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Le pourvoi en cassation est recevable contre un arrêt qui rejette 
définitivement des fins de non-recevoir et ordonne des devoirs 
d’instruction sur le fond.

Les règles du code civil sur la foi due aux actes sont étrangères à 
l’interprétation d'arrêtés pris dans l’exercice du pouvoir exé
cutif.

Le juge du fond détermine souverainement le sens d’un arrêté 
royal porté dans un intérêt privé et individuel, tel que celui qui 
concède un brevet.

Sous la loi du 25 janvier 1817, le roi pouvait accorder à l'inven
teur d’une machine le privilège exclusif de fabriquer et de 
vendre les produits confectionnés à l’aide de l'instrument nou
veau.

Le même pouvoir existe sous l’empire de la loi du 24 mai 1854. 
Il n’y a pas demande nouvelle de la part du breveté qui, sur une 

action en dommages-intérêts fondée sur l'usage illégal de d’in
dustrie brevetée, se prévaut en première instance des faits de 
fabrication et en appel des faits de vente.

On ne peut considérer comme demande nouvelle l’emploi d’un 
moyen nouveau & l'appui d’une demande qui demeure la même 
dans son objet et dans sa cause.

On ne peut considérer comme aveu judiciaire indivisible une série 
d'articulations faites successivement et par divers actes.

Il ne saurait y avoir violation de l'indivisibilité de l’aveu lorsque, 
pour déclarer constant une partie du fait avoué seulement, le 
jugedéclare faire état d’autres pièces versées au procès.

Le consentement partiel du breveté à la vente des produits de son 
invention n’est pas élisif de l'action en contrefaçon.

Le fait que les produits fabriqués avec un instrument nouveau 
ne sont pas neufs, est irrelevant, alors que le brevet obtenu pour 
l’invention de l’instrument accorde au breveté le droit exclusif 
d’en vendre les produits.

(fauconnier c . drion et carlier.)

La veuve Fauconnier s’est pourvue en cassation contre 
l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles entre elle et Drion- 
Carlier, le 13 mai 1864 (V. B e l g . J u d . ,  XXIII, p. 710). 

Elle présentait huit moyens :
1° Violation de la foi due aux énonciations de l’arrêté 

royal conférant le brevet sur la portée duquel avait surgi 
le procès. Les textes cités étaient les art. 1319, 1320 du 
code civil et 1 de la loi du 25 janvier 1817.

L’arrêt attaqué, disait-on, a, contrairement au texte 
même du brevet, déclaré qu’il accordait à Carlier le droit 
exclusif de vendre les produits fabriqués avec la machine 
de son invention ;

2° L’arrêt attaqué a violé les textes énumérés plus bas, 
en déclarant que le brevet litigieux conférait le droit

! exclusif de vendre les objets fabriqués à l’aide de l’instru- 
i ment breveté, en l’absence de toute disposition spéciale 

sur ce point ;
3° La cour a accueilli une demande nouvelle formée 

! pour la première fois devant elle, en condamnant la de- 
j  mauderesse pour avoir vendu des clous fabriqués avec la 

machine brevetée, alors qu’en première instance on se bor
nait à l’accuser d’eu avoir fabriqué ou fait fabriquer;

4° L’arrêt attaqué reconnaît à tort à l’inventeur d’une 
machine le droit de poursuivre, comme contrefacteur, la 
simple vente d’objets fabriqués h l'aide de l’instrument 
breveté, alors qu’aucune différence ne distingue les objets 
fabriqués par l’appareil nouveau des objets analogues fa
briqués par des procédés tombés dans le domaine public ;

5U On ne pouvait surtout le décider ainsi sans constater 
que la fabrication avait été faite en contravention au 
brevet ;

6° L’arrêt viole le principe de l'indivisibilité de l’aveu 
en admettant comme constant le fait que les clous vendus 
par la demanderesse avaient été fabriqués avec la machine 
brevetée, alors que la demanderesse n’avouait le fait qu’en 
ajoutant que Carlier l’avait ainsi autorisé;

7° L’arrêt a déclaré à tort non relevants, comme élisifs 
de l’action, les faits posés par la demanderesse avec offre 
de preuve, à savoir que la vente des produits en question 
avait eu lieu du consentement du breveté ;

8° L’arrêt, après avoir jugé que le brevet portait même 
sur les produits de l’appareil breveté, les clous, ne pou
vait, sans violer la loi, accueillir l’action en contrefaçon, 
puisque les clous ne sont pas nouveaux. Il fallait déclarer 
le brevet nul.

Les défendeurs ont soutenu que le pourvoi était préma
turé et partant non recevable.

En effet, disaient-ils, la cour de Bruxelles ne prononce 
aucune condamnation contre la demanderesse. Elle lui 
permet même de prouver que l’invention de Carlier n’est 
pas nouvelle. Or, si cette preuve est faite, le brevet de 
Carlier sera déclaré nul, son action écartée et la deman
deresse n’éprouvera aucun préjudice des huit griefs quelle 
allègue contre l’arrêt attaqué.

On ne peut se pourvoir que contre une décision défini
tive portant un préjudice irréparable.

M. le procureur général L eclercq a conclu au rejet de 
la fin de non-recevoir et du pourvoi.

Arrêt . —  « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :
« Attendu que la décision attaquée, non-seulement statue défi

nitivement sur les fins do non-recevoir invoquées par la deman
deresse actuelle, mais qu’elle fixe aussi le sens des dispositions 
des lois du 25 janvier 1817 et du 24 mai 1854 et détermine l’ob
jet et la portée des brevets obtenus par Carlier; qu’en ces points 
l’arrêt est définitif et de nature à infliger un grief irréparable k la 
demanderesse ;

« Qu’à la vérité l’arrêt réserve k la veuve Fauconnier la preuve 
que la fabrication des produits brevetés n’était point nouvelle, 
en Belgique, en 1844, mais que l’admission de cette preuve 
n’empêche point que la décision sur les autres points capitaux 
du débat ne soit définitive et dès k présent irrévocablement 
acquise aux défendeurs, si l’arrêt subsiste ;

Que cette décision n’est donc point un simple arrêt d’instruc
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tion, et que la fin de non-recevoir est non fondée aux termes de 
l’art. 14 de la loi du 2 brumaire an IV ;

« Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des 
art. 1319 et 1320 du code civil et de l’art. 1er de la loi du 25 jan
vier 1817 :

« Attendu que les arrêtés pris par les autorités administratives, 
dans l’exercice du pouvoir exécutif, reçoivent leur force et leur 
foi des dispositions du droit public, constitutif et organique de 
ces autorités et non des lois civiles, qui régissent les rapports 
privés des citoyens; que la demanderesse invoque donc inutile
ment les art. 1319 et 1320 du code civil' qui ne statuent qu’à 
l’égard d’actes intervenus entre des parties contractantes;

« Attendu que les arrêtés royaux concédant des brevets d’in
vention, bien qu’émanant de l’autorité publique, et ainsi essen
tiellement distincts des conventions entre particuliers, sont por
tés néanmoins dans un intérêt privé et individuel; qu’il appartient 
donc aux juges du fond d’en interpréter les termes et d’en déter
miner souverainement le sens, en tenant compte de leur objet 
ainsi que des actes, faits et circonstances qui en ont motivé et 
accompagné la concession ; que c’est là précisément ce qu’a fait, 
dans l’espèce, la cour d’appel de Bruxelles ; que sous ce rapport 
sa décision échappe donc au contrôle de la cour de cassation ;

« Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation de 
l’art. 6 de la loi du 25 janvier 1817, de la fausse application de 
l’art. 1er de cette loi, et par suite de la violation des art. 544 du 
code civil, 11 de la Constitution et 7 de la loi du 2-17 mars 1791 :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1er de la loi du 25 janvier 
1817, toute invention, tout perfectionnement essentiel dans quel
que branche des arts ou de l’industrie peuvent être l’objet de 
brevets d’invention;

« Attendu que cette disposition, dans la généralité de ses 
termes, comprend évidemment tout aussi bien les modes de fa
brication et les produits fabriqués, que les instruments et ma
chines servant à la fabrication perfectionnée ; que d’ailleurs les 
uns comme les autres sont dus au génie de l’inventeur et peu
vent ainsi avoir des litres au privilège :

« Attendu que l’art. 6 de la même loi confirme cette interpré
tation de l’art. 1er, en accordant au breveté, dans des termes 
également généraux, le droit de confectionner et de vendre 
exclusivement, pendant le temps fixé, les objets mentionnés aux 
brevets ;

« Attendu que la loi du 24 mai 1854, en employant le mot 
exploiter appliqué à la découverte et au perfectionnement et en 
mentionnant expressément la fabrication et la vente des produits, 
n’a fait que consacrer le sens donné par la jurisprudence aux dis
positions précitées de la loi de 1817 ;

« Attendu qu’il résulte en effet des travaux parlementaires qui 
ont préparé la loi de 1854, et notamment du rapport de la sec
tion centrale de la Chambre des représentants du 20 mars 1852 
(Annales parlementaires, p. 985), que le législateur n’a pas 
voulu, sous ce rapport, innover, mais seulement préciser le sens 
de la loi de 1817;

« Attendu que déjà la loi du 7 janvier 1791 avait entendu 
garantir à l’auteur d’une découverte la pleine et entière jouis
sance des fruits de son invention (art. 1 et 12), et que l’esprit 
dans lequel était faite cette loi a également inspiré celles de 1817 
et de 1854 ;

« Attendu que d’après l’interprétation souveraine des juges du 
fond, les brevets de Carlier ont non-seulement pour objet la ma
chine à fabriquer des clous anglais coupe's, mais aussi la fabrica
tion et la vente même de ces clous ; que le second moyen est 
donc à tous égards non fondé;

« Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation des 
art. 61 n° 3, 464 § 1 du code de procédure civile, de la fausse 
application de l’art. 465 du même code, de la violation de l’arti
cle 1351 du code civil, de l’art. 1320 du même code,ainsi que de 
la fausse application et de la violation de l’art. 6 de la loi du 
25 janvier 1817 :

« Attendu que par l’exploit introductif d’instance, ainsi que le 
reconnaît l’arrêt attaqué, le demanderesse avait été assignée aux 
fins d’être condamnée à une indemnité ou à des dommages-inté
rêts envers Carlier pour avoir usé de son industrie brevetée;

« Attendu que si devant les premiers juges, Carlier s’est pré
valu principalement de la fabrication des clous, à laquelle se se
rait livrée la veuve Fauconnier, et que en instance d’appel, il a 
invoqué la vente par elle faite de ces mêmes clous, il est impos
sible de voir dans cette dernière allégation un nouveau chef de 
demande ;

« Attendu, en effet, qu’aux termes des brevets aussi bien que 
des lois de 1817 et de 1854, la fabrication et la vente n’étaient 
que des modes de l’usage et de l’exploitation de l’industrie bre
vetée;

« Attendu qu’en poursuivant la veuve Fauconnier du chef de 
l’exploitation de son industrie, Carlier a pu d’abord invoquer

comme constituant cette exploitation, le fait surtout de la fabri
cation, et déduire ensuite de la vente des clous fabriqués ce 
même usage illicite ; que ce n’était là, en effet, qu’employer un 
moyen nouveau à l’appui d’une demande qui, dans son objet 
comme dans sa cause, demeurait essentiellement la même;

« Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés de la violation 
et de la fausse application de l’art. 1er et de l’art. 6 de la loi du 
25 janvier 1817, de la violation de l’art. 1er et de l’art. 4 de la 
loi du 24 mai 1854, de la fausse application de l’art. 2280 du 
code civil, de la violation des art. 2279 et 544 du même code, de 
l’art. 11 de la Constitution et de l'art. 7 de la loi du 2-17 mars 
1791 :

« Attendu qu’il a été établi sur le deuxième moyen qu’aux 
termes des lois du 25 janvier 1817 et du 24 mai 1854, le gou
vernement est autorisé à concéder le droit exclusif de confection
ner et de vendre les produits quelconques de l’invention nou
velle ;

« Attendu qu’il a été reconnu en fait par l’arrêt attaqué, ainsi 
qu’il a été également dit ci-dessus, que le gouvernement a ac
cordé exclusivement, par les brevets dont il s’agit, à Carlier le 
droit de confectionner les clous coupés anglais à l’aide de la ma
chine décrite aux brevets et de vendre les clous ainsi fabriqués ;

« Attendu que la cour d’appel constate encore souverainement 
que la veuve Fauconnier a reconnu avoir vendu des clous coupés 
anglais; qu’il est suffisamment établi que ces clous avaient été 
fabriqués au moyen de la machine Carlier; qu’au besoin il résul
terait des propres allégations de l’appelante qu’elle vendait sciem
ment ces clous et qu’il n’est pas prouvé que tous les achats qu’elle 
en a faits aux ouvriers qui les confectionnaient étaient autorisés 
par Carlier ;

» Qu’il suit de là que c’est bien à raison de la vente des clous 
anglais, objet de son brevet, confectionnés et vendus en contra
vention à son privilège, que la cour d’appel a accueilli la demande 
de Carlier;

« Sur le sixième moyen de cassation, tiré de la violation des 
art. 1356 § 3 ,1315  § 1 du code civil, de la fausse application du 
§ 2 de l’art. 1315 et subsidiairement du § 2 de l’art. 1356 du 
même code :

« Attendu que ce n’est pas dans une déclaration claire, nette 
et précise de la veuve Fauconnier que l’arrêt attaqué trouve la 
preuve de l’exercice auquel elle s’est livrée de l’industrie bre
vetée; qu’il n’invoque pas un aveu qui puisse être considéré 
comme fait par la partie sous la foi de son indivisibilité ; qu’il 
raisonne d’une série de faits articulés en justice, successivement 
et par divers actes ; qu’il appartenait aux juges du fond de com
biner ces diverses allégations pour en faire sortir la vérité, de 
les rapprocher, de les concilier, en écartant ce qu’elles pou
vaient offrir de contradictoire et en tenant compte de certaines 
réticences de la demanderesse ; que c’est à cette appréciation que 
s’est livrée la cour d’appel de Bruxelles et que dans celte appré
ciation, elle fait d’ailleurs état des autres pièces versées au 
procès ;

« Attendu qu’une fois qu’il était établi que la veuve Faucon
nier avait vendu les clous coupés anglais dont le commerce était 
exclusivement réservé à Carlier et qu’il n’était pas même allégué 
que tous les clous par elle vendus l’avaient été du consentement 
de ce dernier, c’était à elle à prouver ultérieurement en termes 
de défense, en vue de restreindre sa responsabilité, jusqu’à quel 
point ces ventes avaient été autorisées, preuve qui lui est réservée 
par l’arrêt attaqué;

« Que les dispositions invoquées à l’appui du sixième moyen 
n’ont donc pas été violées ;

« Sur le septième moyen, tiré de la violation des art. 1134 
et 1583 du code civil et 6 de la loi du 25 janvier 1817 :

« Attendu qu’il résulte de la décision dénoncée que la veuve 
Fauconnier n’a pas même formellement affirmé que tous les clous 
par elle vendus eussent été achetés du consentement de Carlier; 
que la cour d’appel a donc pu ne pas ordonner préalablement la 
preuve de ce fait qui seul eût été élisif de l’action de Carlier, en 
se réservant d’ailleurs de tenir compte des consentements par
tiels de celui-ci, dans l’évaluation ultérieure des dommages- 
intérêts;

« Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a point porté atteinte 
à la force obligatoire des conventions ;

« Sur le huitième moyen de cassation, tiré de la violation de 
l’art. 2 de la loi du 25 janvier 1817 :

« Attendu que l’arrêt attaqué ne reconnaît point à Carlier de 
privilège pour le commerce des clous quelconques, mais qu’il le 
déclare exclusivement breveté pour la vente des clous coupés 
anglais fabriqués à l’aide des machines décrites dans les brevets;

« Attendu que l’arrêt admet en même temps la veuve Faucon
nier à prouver par toutes les voies de droit que la fabrication de 
ces clous au moyen de ces instruments n’était pas nouvelle, en 
Belgique, en 1844;



5 6LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
« Atiendu que sous ce rapport aucun grief n'a donc été infligé [ 

à la demanderesse et qu’il n’a point été contrevenu à la disposi
tion invoquée à l’appui du lmilième moyen;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que les 
huit moyens du pourvoi ne sont pas fondés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Stas en son 
rapport etsur les conclusions de II. Leclercq, procureur général, 
déclare le pourvoi recevable, le rejette; condamne la demande
resse aux dépens de l'instance de cassation, à l’amende de ISO fr. 
envers l’Etal et à une indemnité de pareille somme envers les 
défendeurs... » (Du 2il novembre 186b. — Plaid. M''s Poi.kz et 
PlRMEZ C. Mos Ours, GUILI.ERY et DF.yiF.SNE.)

Observations. — V. la note de jurisprudence sous 
l’arrêt attaqué.

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

COUR D’APPEL DE LIEGE.
première ebambre. — présidence de H. schaetzen, conseiller.

DISSOLUTION DE COMMUNAUTÉ. —  RÉCOMPENSES. ---- DÉMOLI
TION ET RECONSTRUCTION. ----PLUS-VALUE. ---- PRÉLÈVEMENT
EN NATURE. ----CHOIX DU MARI.—  FEMME USUFRUITIÈRE.
DEMANDE NOUVELLE. — • EXPERTISE EN BLOC.

Le mari qui, pour établir de nouvelles constructions sur ses pro
pres, en démolit d'autres, ne doit récompense que de la plus- 
value de son fonds et est en droit d’exiger que la valeur des 
bâtiments démolis soit déduite de ta valeur des constructions 
nouvelles, lorsque celles-ci ont été faites non par spéculation 
mais dans un intérêt de communauté.

Le mari peut, comme la femme, exercer ses prélèvements en na
ture. Il a comme elle Le choix des immeubles, mais ne peut 
l’exercer qu’après elle. Il n’y a pas lieu à attribution par jus
tice.

La femme usufruitière des biens de son mari ne peut exiger, 
malgré les héritiers de ce dernier, le paiement en argent des 
reprises auxquelles il a droit.

La question de savoir si elle est fondée à réclamer les intérêts 
de ces reprises ne peut être pour la première fois soulevée en 
appel.

L ’expertise préalable à l’exercice du droit de prélèvement ne doit 
pas indiquer la valeur de chacune des parties dont tes divers 
domaines à expertiser se composent. Elle peut, en observant un 
juste milieu, être faite en bloc, par ferme ou corps d’exploita
tion, mais doit mentionner les bases des évaluations cle ma
nière A tendre le contrôle possible.

(VEUVE TAZIAUX C. HÉRITIERS TAZIAUX.)

Laurent Taziaux a, pendant son mariage, aliéné des 
immeubles pour plus d’un million et en a acquis d’autres 
sans faire le remploi conformément à l’art. 1434 du code 
civil. Par son testament, il a légué l’usufruit de tous ses 
biens à son épouse. Celle-ci, aimant mieux exercer cet j 
usufruit sur un capital mobilier équivalant au montant 
des reprises que sur des immeubles d’un revenu inférieur, 
conteste aux héritiers du mari le droit d’exercer les prélè
vements en nature. Le tribunal de Dinant a condamné 
cette prétention, mais il a décidé que les héritiers du mari 
n’avaient pas, comme la femme, le choix expressément 
attribué à celle-ci par l’art. 1471 du code civil.— D’autres 
difficultés moins importantes ont encore surgi entre parties. 
Les conclusions développées par M. l’avocat général Bec
kers les font suffisamment connaître. Ces conclusions sont 
ainsi conçues :

« Le sieur Taziaux avait épousé, en 183b, la demoiselle De 
Loncux. Le contrat de mariage avenu entre eux instituait le ré
gime de la communauté légale. Le futur époux y faisait donation 
à sa future épouse, pour le cas de survie sans enfants, d’une 
somme de 30,000 francs, à prélever intégralement sur sa succes
sion, et en outre do l’usulruil de ses domaines de Rocliefort, 
Masbourg et Honnav... Taziaux est décédé sans enfants. 11 a laissé 
un testament olographe par lequel il institue sa femme usufrui
tière de tous les biens meubles et immeubles qu’il délaisserait U 
son décès, sauf le service d’une rente de 1,200 francs au profit 
de son beau-frère.

La liquidation de la communauté, qui a existé entre les époux 
Taziaux, a donné lieu entre la dame Taziaux, appelante, et les 
héritiers de son mari à plusieurs difficultés.

1. La dame Taziaux soutient qu’il est dû rapport il la commu
nauté d’une somme de 24,000 francs prise sur la communauté, 
employée par son mari pour payer le prix d’acquisition de la

maison provenant de ses auteurs et sise à Honnav, maison dont 
il était copropriétaire pour un quart et qui a été évaluée à 
32,000 francs.

Le premier juge a admis celte conclusion jusqu’à concurrence 
de 8,000 francs sur la preuve acquise que pareille somme a été 
payée par Taziaux à la dame Bailart, veuve Taziaux, sa belle- 
sœur, le 9 janvier 1836, c’est-à-dire postérieurement au ma
riage. 11 a sursis à statuer sur le surplus.

En appel, les intimés reconnaissent également qu’une seconde 
somme de 8,000 francs a été payée durant le mariage à la dame 
llerin.

Mais pour la troisième somme de 8,000 francs, ils résistent. 
Cette somme a été payée à la dame veuve Bailart, née Taziaux ; 
mais celle-ci (héritière de feu Taziaux) soutient qu’elle a été payée 
avant le mariage et elle défère à l’appelante le serment lilisdéci- 
soire sur le fait suivant : « qu’il est à sa connaissance person
nelle que la somme de 8,000 francs dont s’agit a été payée anté
rieurement au mariage de Laurent Taziaux. »

Pour prouver que ladite somme a été prise sur la communauté 
qui a existé entre elle et son mari, l’appelante produit un acte de 
partage authentique du 16 avril 1835 (postérieur au mariage), 
duquel il résulte que L. Taziaux et ses frères et sœurs étaient 
convenus de laisser la maison paternelle dans l’indivision. Cet 
acte ne peut laisser aucun doute sur l’époque à laquelle L. Ta
ziaux est devenu acquéreur de la maison de son père. Celle 
époque étant postérieure au mariage, c’est à la communauté que 
L. Taziaux a nécessairement emprunté les fonds par la solder.

Dans ces circonstances, la délation de serment ne peut être 
accueillie, elle devient inutile.

II. La dame Taziaux a conclu devant le premier juge à ce qu’il 
fût dit qu’il est dû récompense du chef de constructions, planta
tions, etc., opérées sur les propres du mari, lesquels sont :

1° Le prix du nouveau château de Honnav ; 2°, 3°, 4°, 5°...
Le premier juge a fait droit à cette conclusion. On lit au dis

positif du jugement : « dit et déclare que la communauté a droit 
« à récompense du chef des constructions, plantations... opérées 
« sur les propres du défunt, lesquels sont :

« d° Le prix de construction du nouveau château de Honnav ; 
2°, 3°, 4°, 5Ü...

« Dit que l'utilité de ces travaux sera appréciée par les experts 
« eu égard à l’état des choses préexistant aux travaux et en le- 
« nant compte des nombreuses démolitions opérées par le défunt 
« pour établir ces nouvelles constructions ;

« Eu ce qui concerne spécialement la récompense réclamée 
« par la demanderesse du chef de la construction d’une maison 
« et bâtiments à Honnav, admet au besoin les défendeurs à 
« prouver :

« 1° Que lors de la construction de la maison et bâtiments à 
« Honnav, les époux Taziaux ont fait démolir un ancien bâti- 
ci ment en bon état, sur l’emplacement duquel les constructions 
h dont il s’agit ont eu lieu ;

c< 2° Que cet ancien bâtiment se composait d’une cave, grande 
u salle.......

« Dit que la récompense réclamée du chef de cette construc- 
« tion ne pourra consister que dans la plus-value, s ’il en existe 
« réellement une, des bâtiments nouvellement érigés. »

La dame Taziaux a relevé appel principal contre ce dispo
sitif. Elle conclut à ce qu’il soit dit que la valeur des bâtiments 
que Taziaux a pu démolir sur ses biens propres ne sera pas dé
duite des récompenses dues à la communauté pour améliorations 
faites auxdils propres du défunt.

Cet appel est-il fondé?
La question qu’il soulève est traitée avec beaucoup de netteté 

par Pothier, nos 634 à 639. .Nous y lisons, en résumé, ce qui 
suit :

Les impenses qui donnent lieu à une récompense qui est 
due à la communauté par le conjoint propriétaire de l'héritage 
sur lequel elles ont été faites, sont celles qui n’ont pas pour objet 
l’entretien de l’héritage.

Cette récompense est fondée sur le principe que nous avons 
établi, qu’un conjoint ne peut, durant le mariage, s’avantager ni 
avantager l’autre conjoint aux dépens de la communauté.

Il faut, dit-il, distinguer les impenses nécessaires, utiles , vo- 
lupluaires. L’impense nécessaire donne lieu à récompense pour 
le tout. En voici le motif : si elle n’avait pas été faite par la com
munauté, l’époux propriétaire aurait dû la faire de ses propres 
deniers ou des deniers empruntés à un tiers. C’est pourquoi, 
quoique l’impense ne subsiste plus (par exemple, en cas d’in
cendie), le conjoint profite toujours de toute la somme qu’il a 
tirée de la communauté en ce qu’elle lui a épargné de tirer pa
reille somme de son propre fonds ou do l'emprunter d’un tiers. 
Hactenus iocuplelior est, qualemts propriæ pecuniœ deperiil.

Pour les impenses utiles, la récompense n’en est due qu’au
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tant et jusqu’à concurrence de ce que l’héritage propre de l’un 
des conjoints se trouve en être plus précieux au temps de la dis
solution de la communauté, suivant l’estimation qui en doit être 
faite par expert.

A la différence de ce qui existe pour les impenses nécessaires, 
les impenses utiles étant des impenses qu’on pouvait se passer 
de faire, on ne peut pas dire que le conjoint, sur l’héritage du
quel elles ont été faites, en les faisant du fonds de la commu
nauté, ait épargné d’autant son propre fonds; car s’il n’eut pas 
trouvé, dans le fonds de la communauté, les deniers dont il s’est 
servi pour les faire, il aurait pu ne pas les faire et ne pas entamer 
son propre fonds.

La récompense n’est due, dans ce cas, que de la plus-value 
donnée à l’héritage.

La raison en est que le mari, étant maître absolu des biens de 
la communauté, il peut employer les deniers de la communauté 
à tout ce que bon lui semble, pourvu qu’il n’en avantage ni lui 
ni sa femme.

Pour les impenses voluptuaires, mêmes règles, mêmes motifs.
C’est évidemment celte doctrine de Pothier que le législateur 

a voulu faire passer dans le code, quand il dit à l’art. 1437 :
« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme 

« soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un 
« des époux.. ., soit pour le recouvrement, la conservation ou 
« l’amélioration de ses biens personnels et généralement toutes 
« les fois que l'un des deux époux a tiré un prolit personnel des 
« biens de la communauté, il en doit la récompense. »

Le mari fait démolir une maison d’habitation pour la rempla
cer par une maison disposée plus convenablement ou plus somp
tueusement. On ne peut pas envisager, dans ce cas, séparément 
la démolition et la reconstruction. Ces deux opérations n’en 
constituent en quelque sorte qu’une seule, parce que l’une a été 
la conséquence indispensable de l’autre. La construction nouvelle 
était impossible sans la démolition préalable. 11 faut donc, pour 
apprécier la récompense duc par l’époux, c’est-à-dire pour éva
luer la plus-value acquise par son héritage, comparer la valeur 
que l’héritage avait avant la démolition des bâtiments avec la 
valeur qu’il a acquise depuis la reconstruction nouvelle.

L’appelante a soutenu qu’il y a analogie, dans notre espèce, 
avec le cas où un bâtiment a été incendié et remplacé par un 
autre. L’analogie n’existe pas. Dans le cas d’incendie, la recons
truction devient une dépense nécessaire. Le conjoint qui veut 
rebâtir aurait été obligé, comme dit Pothier, du prendre la 
somme nécessaire dans sa propi e bourse ou de l’emprunter si la 
communauté ne lui en avait pas fait l’avance.

Dans le cas, au contraire, où le conjoint démolit une maison 
pour la remplacer par une antre plus somptueuse, l’impense est 
une impense utile ou même voluptuaire, et il faut y appliquer 
tous les principes que Pothier applique à ces sortes de dépenses.

La théorie de Pothier, consacrée par le code, est aussi celle de 
Troplong, art. 1437 ; Touli.ier , tome Xlll, n°s 167, 169, 170; 
Dai.i.oz, V° Contrat de mariage, nos 1533,1538; Bei.lot des Mi
n ièr es , n° 3088; Zachariæ, t. 111, p. 454.

Plusieurs auteurs (Marcadë, 1437, Bugnet sur Pothier, 
Rodière et Pont; ont émis l’opinion que la communauté doit 
toujours être assimilée à un tiers prêteur et qu’ainsi la récom
pense doit toujours être égale à l’impense, même quand le profit 
est inférieur.

Mais celle théorie ne saurait être accueillie, nous semble-t-il. 
11 n’v a pas d’assimilation possible entre la communauté et un 
tiers prêteur. La communauté jouit de l’impense, elle en profite. 
Ainsi il arrivera souvent que le mari ne fera des impenses sur 
son immeuble que pour la satisfaction de sa femme et n’en reti
rera après la dissolution aucun profit ; serait-il juste de lui faire 
supporter seul la dépense faite?

Comment concilier d’ailleurs la doctrine des auteurs que nous 
venons de citer avec le principe que le mari a la disposition la 
plus absolue des biens de la communauté, qu’il peut les dissiper, 
sous la seule restriction de ne pas en enrichir son conjoint ou 
lui-même.

Marcadé, pour échapper à l’objection que nous faisons, dis
tingue si l’époux a fait son affaire personnelle ou bien s’il a fait 
l'affaire de la communauté. Dans le premier cas il doit récom
pense de toute la somme empruntée ; dans le second il ne doit 
récompense que de ce dont il s’est enrichi. Dans ce système, 
l’appelante succomberait encore, me paraît-il. En démolissant 
l’habitation commune pour la remplacer par une autre plus con
fortable, feu Taziaux agissait pour la communauté et non pas 
pour lui personnellement et exclusivement. Il ne serait donc dû 
récompense que de la plus-value.

Un appel incident a été relevé par les intimés, fondé sur ce 
que le jugement a quo déclare que la communauté a droit à ré
compense du chef des constructions, plantations, etc., opérées 
sur les immeubles propres du défunt, lesquels sont : 1°, etc.

Ils demandent la suppression de cette partie du dispositif, afin 
de ne laisser que la partie qui ordonne l’expertise dont le but est 
précisément de vérifier s’il y a droit à récompense. Cet appel est 
fondé.

III. Le premier juge a fixé, à la demande des parties, à la somme 
de fr. 1,087,290-75 le montant des aliénations de biens propres 
effectuées par L. Taziaux, en réservant toutefois aux parties le 
droit d’établir, en proséculion de cause, que le montant desdites 
aliénations est plus ou moins élevé et de conclure en conséquence 
à une majoration ou à une diminution de la somme totale.

L’appelante demande dans sa plaidoirie que le chiffre soit di
minué de 36,000 francs, parce qu’il est prouvé aujourd’hui que 
la ferme du Marais a été vendue pour 225,000 francs au lieu de 
261,000 francs.

11 n’v a pas de conclusion prise sur ce point. Il n’a pas fait 
l’objet de l’appel. L’appel eût été sans grief en présence des 
termes du jugement qui surseoit à statuer à la demande des 
parties. Pas d’appel sans grief. Donc, il n’y aurait pas lieu de 
déférer à la demande de l’appelante.

IV. D’après quel mode les héritiers de L. Taziaux peuvent-ils exer
cer les reprises auxquelles ils ont droit du chef de la vente des 
propres de leur auteur?

Celte question, la plus importante du procès quant à ses con
séquences, et aussi la plus intéressante au point de vue du droit, 
a été traitée par les conseils des parties aussi complètement qu’il 
est possible de le faire, avec toute la science et le talent que nous 
sommes habitués à attendre d’eux.

Suivant l’appelante, le prélèvement des reprises du mari ne 
peut être fait qu’en argent et au besoin par la vente du mobilier 
et des immeubles. — Les héritiers n’ont pas la faculté de pré
lever des immeubles en nature. Cette faculté que la loi ne leur 
attribue point et que la doctrine ne leur reconnaît quelquefois 
que par une interprétation erronée des textes du code, est incom
patible avec les deux principes suivant lesquels, d’une part, le 
droit de reprise est une créance tendante au recouvrement d’une 
somme d’argent et, d’autre part, le créancier ne peut se payer 
directement sur les biens de son débiteur sans le consentement 
de celui-ci.

Ce système a été, à notre avis, victorieusement réfuté par les 
intimés.

On a mis, de part et d’autre, sous les yeux de la cour, tous les 
documents de doctrine et de jurisprudence qui se rattachent à la 
question et nous pouvons nous borner, croyons-nous, à dire 
brièvement pourquoi nous nous rallions à l’opinion préconisée 
par le conseil des intimés.

Et d’abord il ne nous paraît nullement nécessaire de recher
cher s’il est bien juridique de considérer le droit de reprise 
comme une créance purement mobilière, c’est-à-dire si le prélè
vement s’exerce, en cas de reprise, toujours à titre de créancier 
et non à titre de co-propriétaire, alors même qu’il s’exercerait 
sur les immeubles de la communauté. — Cette théorie consa
crée aujourd’hui par des autorités si nombreuses et si impo
santes, et que nous regardons comme la seule vraie, n’a rien qui 
contrarie le système plaidé par les intimés. — Elle n’a rien de 
contradictoire avec l’idée que l’époux peut exercer ses reprises 
par voie de prélèvement en nature, sans que son conjoint ou ses 
héritiers y consentent. Il sullit, en effet, pour concilier les deux 
thèses, de concevoir le prélèvement en nature comme étant un 
mode de paiement de la créance de l’épouse à charge de la com
munauté, mode de paiement spécialement autorisé par la loi au 
profit de l’époux créancier.

En autorisant l’époux créancier à se payer directement en 
objets prélevés sur la communauté, la loi aurait créé un système 
auquel on peut trouver des inconvénients, un mode de liquida
tion qui peut n’êlre pas à l’abri de toute critique, mais qui n’au
rait, en définitive, rien d’anormal ou d’exorbitant des notions 
juridiques.

Voyons donc si le texte de la loi nous autorise à reconnaître 
à l’époux créancier de la communauté la faculté de se payer en 
prélevant, à défaut d’argent, des objets en nature de la commu
nauté.

Si le texte, à cet égard, est précis et ne laisse aucun doute sur 
la volonté du législateur, il faut s’y tenir évidemment.

Interrogeons donc le texte.
L’art. 1470 statue :
« Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier pré

lève...
« 1° Ses biens personnels...
« 2° Le prix de ses immeubles, qui ont été aliénés pendant la 

« communauté et dont il n’a point été fait remploi. »
L’art. 1471 :
« Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du 

« mari.
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« Ils s’exercent pour les biens c|ui n’existent plus en naiure [ 

« tl’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier et sub- 
« sidiairemcnt sur les immeubles de la communauté ; dans ce j 
« dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et j 
« à ses héritiers. » I

Celle rédaction peut-elle s'expliquer logiquement dans le sens j 
de la prétention de l’appelante? Mous ne le pensons pas.

L’art. 1471 s’occupe des prélèvements à faire par la femme. 11 
dispose1 2 qu'elle prélève d’abord sur l'argent comptant, ensuite sui
te mobilier et enfin, à défaut, sur les immeubles. A quoi bon 
cette énumération, s’il ne s’était pas agi de prélèvement en na
ture? Me suffisait-il pas de dire purement et simplement, s’il 
s’était agi de reprises en argent, que la femme les exercerait sur 
les biens de la communauté ?

Que signifie ensuite le choix des immeubles expressément 
accordé à la femme? Pourquoi, si elle ne doit recevoir que de 
l’argent, lui donner ce choix ? Un tel privilège aurait quelque 
chose d’inique dans bien des cas, et notamment dans celui où 
la communauté, ne contenant pas plus de valeurs qu’il n'en faut 
pour payer les reprises, le mari ou ses héritiers auraient un inté
rêt marqué à vendre tel immeuble propre plutôt que tout autre.

La signification véritable de l’art. 1471 ressort avec clarté de 
la comparaison de cet article avec l’art. 1472 :

La femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance de la commu
nauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.

Ici, lorsqu’il ne s’agit plus de prélèvements et surtout de pré
lèvements en nature, le législateur se garde bien d’indiquer 
un ordre quelconque qui devra être suivi pour l’exercice du droit 
de reprise.

11 se borne h dire qu’elles s’exerceront sur les biens person
nels du mari.

A l’interprétation que nous adoptons pour l’art. 1471, on 
objecte que l’article ne parle point de prélèvements à faire en 
argent, en meubles, en immeubles ; qu’il s’exprime au contraire 
comme dans les art. 2073 et 2092 et dit que les prélèvements se 
feront sur l’argent, sur les meubles, sur les immeubles.

Cette objection , puisée dans un arrêt de la cour d’Angers, du 
25 avril 1860, repose, il faut en convenir, sur une base bien fra
gile.

On ne peut pas dire, certainement, que la structure grammati
cale de l’art. 1471 soit exclusive de l’idée de prélèvement en na
ture. Prélèvements sur les immeubles, peut s’entendre de prélè
vements en nature. 11 n’y a rien là d’incorrect. Les rédacteurs 
du code n’ont d’ailleurs manifesté aucunement qu’ils attachaient 
à cette expression un sens tout particulier(1). On en a la preuve 
dans l’art. 1470 : « Sur la masse des biens, chaque époux prélève 
ses biens personnels, » dit-il ; il s’agit bien là d’un prélèvement en 
nature.

Le même argument se tire de l’art. 1474 : « Après que tous les 
prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le 
surplus se partage entre les époux... »

N’est-il pas préférable d’interroger l’article en tenant compte 
de l'ensemble de sa rédaction pour pénétrer la pensée du légis
lateur?

Le mot prélèvement n’a-t-il pas d’ailleurs la signification natu
relle, usuelle de paiement en nalure(2).

Les interprètes du code se sont en général arrêtés à l’interpré
tation de l’art. 1471 que nous adoptons.

Certes, si l’on n’avait pas considéré généralement l’art. 1471 
comme conférant à l’époux créancier le droit de faire ses prélè
vements en nature, on ne comprendrait pas comment aurait été 
soulevée et débattue si longtemps cette controverse sur la nature 
du droit de reprise. Pareille controverse n’avait de valeur que 
pour le cas où l’on ne voyait pas, dans l’art. 1471, une simple 
autorisation accordée aux époux ou à leurs héritiers, de se mettre 
d’accord pour faire la liquidation de la communauté par voie de 
prélèvements en nature.

D’après l’appelante, l’art. 1471 aurait été écrit uniquement 
pour permettre aux conjoints, ou à leurs héritiers, de convenir 
entre eux que les reprises s’exerceraient en espèces. 11 n’aurait 
pas d'autre portée. Or, comprend-on bien que le législateur se 
soit cru obligé d’insérer une disposition de cette espèce dans le 
code? Ne va-t-il pas de soi que les parties intéressées, lorsqu’elles 
sont d’accord entre elles, peuvent liquider et partager la commu
nauté comme elles l’entendent et qu’une disposition spéciale était 
parfaitement inutile pour leur douner cette faculté?

Ce motif est capital à nos yeux. 11 corrobore l’argument tiré 
du texte.

(1) Dictionnaire del’Académic, Bescherelle Larousse ; Glossaire 
du droit français, qui fait suite à l’édition des Institutes coutu
mières de Loysee; Ferrière, V° Prélever.

(2) Toullier, t. XIII,n° 183, seq;Championsiërk cIR igaid, t. IV, 
n° 737 ; Rodière et Pont, n» 829, seq ; Dalloz, V» Contrat de ma-

La cour sait que les travaux préparatoires du code ne donnent 
aucun éclaircissement sur l'intention du législateur, mais elle 
sait aussi que c’est le traité de Pothier qui a principalement servi 
de guide pour les dispositions relatives au régime de la commu
nauté.

Or, Pothier semble exprimer bien nettement l’idée qne l’on 
suivait autrefois, pour la liquidation de la communauté, les 
règles tracées par les art. 1470 et 1471 (Po th ier , Traité de la 
communauté, p. 701).

« Pour procéder au partage des immeubles de la commu- 
« naulé, dit-il, on dresse une masse de tous ceux dont elle est 
« composée, dans laquelle chaque immeuble est couché pour la 
« somme à laquelle il a été estimé.

« La masse ainsi dressée, la femme ou ses héritiers doivent 
« prélever les meilleurs effets de ladite masse, à leui-choix, la 
« somme à laquelle se sont trouvées monter les reprises et autres 
« créances de la femme......

« Après ce prélèvement fait par la femme ou scs héritiers, le 
« mari ou ses héritiers prélèvent pareillement à leur choix, dans 
« les meilleurs effets qui restent à ladite masse, la somme à la
ce quelle montent les reprises et créances du mari.... »

Eh bien, ne sont-ce pas précisément ces idées de Pothier qui 
sont passées dans le code? Les rédacteurs des art. 1470 et 1471 
n’ont-ils pas entendu dire, comme l’auteur qui leur servait de 
guide, que la femme doit exercer ses reprises par des prélève
ments en nature à faire, à son choix, sur les biens de la commu
nauté? N’ont-ils pas entendu dire aussi que pareil droit est 
accordé au mari ou à ses héritiers, lorsque la femme ou scs héri
tiers ont exercé leurs prélèvements?

Le premier juge a donc admis avec raison que les héritiers de 
Taziaux ont le droit d’exiger leurs prélèvements en nature. La 
combinaison des art. 1470, 1471 et 1472 ne permet pas en effet 
de faire à cet égard une distinction entre la femme et le mari. 
C’est par des prélèvements que ce dernier exerce aussi, aux 
termes de ces articles, ses droits de reprises. Son droit se trouve 
limité seulement par deux dispositions : 1° celle qui veut qu’il 
ne prélève qu’après la femme ; 2° celle qui restreint ses prélève
ments aux biens de la communauté.

Mais le premier juge indique uni? troisième restriction. Sui
vant lui, le choix des immeubles à prélever est accordé excep
tionnellement à la femme ou à scs héritiers. Le mari ne peut pas 
choisir quand vient son tour d’exercer ses reprises ; c’est à la 
justice que serait confié alors le droit de choisir pour le mari.

C’est là une théorie qui nous paraît devoir être repoussée.
11 faut admettre en effet que l’art. 1471, lorsqu’il indique le 

mode à suivre pour les prélèvements, s’applique aussi bien au 
mari qu’à la femme, avec les différences mentionnées tout à 
l’heure et qui sont expressément indiquées par la loi, 1471- 
1472. Sauf ces différences, le droit du mari est identiquement le 
même que celui de la femme. 11 fera, comme le veut l'art. 1471, 
ses prélèvements :

1° Sur l’argent;
2° Sur les meubles ;
3° Sur les immeubles. 11 aura le choix également en ce qui 

concerne les immeubles.
Ce choix doit lui être attribué au même titre que le droit de 

faire des prélèvements en nature. C’est la seule interprétation 
logique de la loi. Ce point est d’autant plus certain qu’il est, 
comme nous l’avons vu tantôt, la reproduction exacte du système 
exposé par Pothier.

C’est aussi ce qu’enseignent la plupart des auteurs (3).
En résumé donc, notre sentiment est que chaque époux a le 

droit de se remplir de ses reprises par des prélèvements en na
ture sur la communauté; que le choix des immeubles, quand les 
prélèvements s’exercent sur cette sorte de biens, appartient au 
mari tout aussi bien qu’à la femme, après, bien entendu, que 
cette dernière a épuisé l’exercice de son droit.

Ce système de prélèvements n’est autre chose, comme l’a dit 
notre cour de cassation dans son arrêt du 47 décembre 4863, 
qu’un mode de paiement qui ne change pas la nature mobilière 
de la créance, mode de paiement qui n’a rien d’étrange ni d’anli- 
juridique, que la loi ordonne expressément et dont les époux ou 
leurs héritiers ne se peuvent départir que d’un eommnn accord.

La dame Taziaux a invoqué sa qualité d’usufruitière, suivant 
laquelle elle aurait le droit d’empêcher que la créance mobilière, 
objet de son usufruit, ne soit convertie en immeubles. Mais ce 
moyen ne résiste pas à l’examen.

Èn sa qualité d’usufruitière, évidemment la dame Taziaux n’a

riage, n° 2408; Bellot des Minières, nos 3029 et suiv. ; Marcadé; 
Brux., 42 janvier 1839 (Belg. JUD., XVII, 344). Conf. 6 novembre 
1861.

(3) TrorloNG, 1630; Dali.OZ, 2424; RoDIÈUE et PONT, 833; Mar- 
cadé, art. 1472, n° 2 ; Paris, 30 mai 1857.
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pas droit à d’autres objets que ceux que la loi alloue aux héri
tiers de son mari. Si la créance mobilière de ceux-ci doit être, 
de par la loi, payée en immeubles, c’est sur des immeubles aussi 
que tombe le droit d’usufruit de la dame Taziaux. La circons
tance que le mari a légué l’usufruit de ses biens à sa femme ne 
modifie pas l’obligation imposée aux héritiers d’exercer leurs 
reprises par prélèvements en nature.

Mais supposons même que les héritiers du mari aient, non pas 
l’obligation, mais seulement la faculté de se payer en immeubles; 
supposons qu’ils aient le droit de se faire payer en argent (droit 
que Tropi.ong attribue à la femme); résulterait-il même de là que 
l’usufruitière a le pouvoir d’intervenir et de forcer la main aux 
héritiers pour qu’ils aient à exiger le paiement en argent? Non, 
sans doute.

Les héritiers dans ce système conserveraient exclusivement, 
malgré la présence de l’usufruitière, le droit d’opter entre des 
immeubles ou de l’argent.

Dans le cas en effet d’une créance alternative, le droit d’opter, 
lorsqu’il est attribué au créancier, constitue vraiment un droit 
de disposition qui fait partie des attributions du nu propriétaire 
de la créance, et non des attributions de l’usufruitier. Celui-ci a 
ni plus ni moins que le droit de jouir de la chose qui forme l’ob
jet de la créance et cet objet n’est déterminé que par le choix 
qu’en a fait le créancier. Nulle part on ne voit la loi donner à 
l’usufruitier la faculté d’intervenir pour faire ce choix.

La dernière question que soulève le procès est celle de savoir 
si le premier juge a infligé grief à l’appelante, en ordonnant que 
l’évaluation des immeubles de la communauté sera, par les 
experts, faite en bloc, par fermes ou corps d’exploitation et non 
point en détail.

L’appelante soutient que les évaluations doivent être faites en 
détail, de manière que les estimations des experts puissent être 
facilement contrôlées.

Nous pensons que cette conclusion ne doit pas être adjugée.
Ce qu’il s’agit de connaître, c’est évidemment Ja valeur en 

bloc de chaque ferme ou corps d’exploitation, puisque les prélè
vements doivent se faire par ferme et corps d’exploitation. La 
mission des experts ne doit donc pas consister à indiquer la va
leur de chaque parcelle de terrain.

C’est dans le but de rendre facile le contrôle de l’expertise que 
l’appelante désire une évaluation de détail. On peut dans ce but 
ordonner aux experts de faire connaître les bases do leurs évalua
tions — ce qui est d’ailleurs un devoir de leur mission. Ainsi ils 
diront si la valeur d’une ferme est basée par eux sur les baux de 
celte ferme ou sur telles ou telles autres circonstances. Il y aura 
ainsi un moyen de contrôle. En exigeant d’eux l’estimation de 
chaque parcelle en détail on arrive à une expertise fort longue et 
inutile, et qui de plus pourrait entraîner les experts à mécon
naître le véritable objet de leur mission.

Au surplus, les auteurs (Chabot, art. 823; Demolombe, titre 
des Successions, n° G44; Dalloz, V° Successions, n° 1698) expri
ment l’opinion que telle doit être l’estimation des immeubles.

L’art. 824, dit Demolombe, exige que les experts présentent 
les bases de leur estimation; ce n’est pas que leur procès-verbal 
doive contenir une estimation en détail de chacune des parties 
dont les différents objets à estimer se composent. L’art. 112 du ; 
projet qui l’exigeait ainsi a été retranché tout exprès, afin de j 
prévenir les abus des estimations trop détaillées... Ce qui est i 
nécessaire et suffisant, c’est que chacun des immeubles soit j 
estimé séparément et surtout que l’estimation soit raisonnée et 
motîvce. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrf.t . — « Attendu que l’appel principal et l'appel incident, 

qui tendent à la réformation partielle du jugement rendu entre 
parties le 11 mars 4864, soulèvent contre cette décision divers 
griefs dont il y a lieu d’examiner le fondement;

« En ce qui concerne le point de savoir si, dans l’évaluation 
du montant des récompenses dues à la communauté du chef des 
constructions faites sur les propres du mari, il y a lieu d’avoir 
égard à la valeur des démolitions effectuées pour l’établissement 
de ces constructions :

« Attendu que l ’appelante, tout en reconnaissant que les im 
penses utiles faites pendant la com m unauté sur les propres de 
son mari ne donnent lieu à récom pense que jusqu’à concurrence  
de la plus-value qui en est résu ltée , prétend que les intim és 
n’ayant droit à aucune reprise du ch ef des dém olitions volontaire
m ent effectuées par leur auteur sur ses propres, les bâtim ents 
dém olis ne peuvent être pris en considération dans l ’évaluation  
de cette p lus-value;

« Attendu que la difficulté a surtout pour objet les démolitions 
effectuées pour la reconstruction de la maison et bâtiments de 
Honnay : que ces ,dcux opérations n’en forment en réalité qu’une

seule ; que rien n’autorise à croire quelles auraient été faites par 
spéculation ou pour en retirer un intérêt pécuniaire ; qu’ayant eu 
pour but l’agrément et le bien-être des deux époux, elles doivent 
être considérées comme faites dans un intérêt de communauté ; 
qu’il n’appert pas que d’autres démolitions auraient été effectuées 
dans des conditions différentes; qu’il serait dès lors injuste et 
contraire à l’esprit de l'art. 4437 du code civil de ne pas en tenir 
compte dans l’évaluation de la plus-value dont la récompense 
est due ;

« En ce qui concerne le point de savoir si les représentants du 
mari sont en droit de faire en nature et à leur choix les reprises 
auxquelles ils peuvent prétendre :

« Attendu que si les conjoints exercent incontestablement 
leurs reprises à litre de créanciers de la communauté, ils n’en 
sont pas moins, après sa dissolution, copropriétaires des biens 
qui la composent; qu’en tenant compte de cette double qualité, 
le législateur a admis pour chacun d’eux, conformément à la doc
trine de Pothier, le droit de prélever en nature le montant de 
leurs reprises; que l’art. 4471 du code civil, sainement entendu 
et mis en rapport avec les dispositions qui le précèdent et le 
suivent, ne peut avoir une autre portée ; qu’il n’y a rien d’incom
patible entre la créance résultant du droit de reprise et le droit 
attribué aux époux de se payer en biens de la communauté; 
qu’il est même rationnel qu’ayant des prélèvements à faire avant 
partage sur un fonds commun, ils les fassent en nature dans 
l’ordre indiqué par la loi; qu’on ne peut rien induire de ce qu’à 
Part. 4474 précité, le législateur se soit suivi de la préposition 
su?', puisqu’il suffit de recourir aux deux premiers paragraphes 
de l’article précédent pour être convaincu que celte expression 
n’est pas exclusive d’un prélèvement en nature; qu’en vain aussi 
on objecte que la créance étant d'un prix ou d'une somme d'ar
gent, le créancier ne peut être forcé à recevoir autre chose ; qu’il 
ne s’agit pas en effet de savoir si l’un des époux peut contraindre 
l’autre à se payer de ses reprises en nature, mais bien si chacun 
d’eux puise dans la loi le droit de se payer ainsi ; qu’il n’y a sous 
ce rapport aucune distinction à faire entre le mari et la femme, 
à part la préférence attribuée à celle-ci ; que c’est donc à tort 
que les premiers juges ont décidé que le choix des immeubles 
serait, pour les reprises du mari, fait par attribution de justice ;

« Attendu que l’appelante a cru trouver dans sa qualité d’usu
fruitière des biens de son mari le droit d’exiger le paiement en 
argent des reprises de celui-ci, mais que celte prétention n’a.au
cune base dans la loi ; qu’en effet, en supposant même que le 
paiement en nature ne fût pas obligatoire, le droit de l’exiger ne 
serait pas moins certain, et par suite l’usufruitière ne pourrait en 
priver les représentants du mari sans violer la règle qui l’oblige 
à jouir salvâ rerutn substantiâ;

« En ce qui concerne le droit de l’appelante aux intérêts légaux 
des reprises de son mari depuis le décès de celui-ci :

« Attendu qu’en première instance, il ne s’est agi que des inté
rêts des sommes dues à la communanlé par le mari, et de ceux 
réclamés du chef des 30,000 francs assurés à l’appelante par son 
contrat de mariage ; que les conclusions prises devant la cour 
tendent non à obtenir des intérêts échus depuis le jugement (code 
de proc., art. 464), mais à faire décider si l’appelante, usufrui
tière des biens de son mari, a droit aux intérêts produits do plein 
droit, suivant l’art. 4473 du code civil, par les reprises de 
celui-ci, demande dont la solution ne peut être douteuse, mais 
qui n’a pu être pour la première fois soulevée en degré d'appel ;

« En ce qui concerne le point de savoir si l’expertise des im
meubles compris dans la masse commune scia faite en bloc, par 
ferme ou corps d’exploitation, ou bien en détail :

« Attendu qu’il importe que les experts observent U cet égard 
un juste milieu; qu’il est de leur devoir d’indiquer les bases de 
leurs estimations afin d’en rendre le contrôle possible, mais 
qu’il serait frustraloire et contraire aux vues de la loi de leur 
imposer l’obligation d’évaluer séparément et en détail chacune 
des parties dont les diverses propriétés à expertiser se composent ; 
que l’art. 824 du code civil a été voté en ce sens, l’art. 112 du 
projet, qui exigeait des évaluations ainsi détaillées, ayant été 
supprimé; qu’il est évident qu’en ordonnant que les évaluations 
seraient faites en bloc et par corps de ferme, les premiers juges 
n’ont pas entendu dispenser les experts des obligations que la loi 
leur impose ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l'avocat gé- 
j itérai Beckers, sauf en ce qui concerne le serment déféré, statuant 

sur les appels respectifs etéinendant le jugement, condamne les 
intimés à rapporter à la communauté la somme de 8,000 francs 
payée à l’épouse florin pour sa part dans le prix de la maison 
de Honnay ; les dit fondés à déférer à l’appelante le serment déci
soire dans les termes transcrits aux considérants qui précèdent; 
dit que la somme de 30,000 francs due à l’appelante en vertu de 
son contrat de mariage sera prélevée sur la masse de la succession 
de Laurent Taziaux et non sur la communauté; dit que les récom-
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penses dues à la communauté par les représentants du mari pour 
les constructions, agrandissements ou améliorations énumérés 
audit jugement ne sont pas du prix de ces travaux ou des frais 
qu’ils ont occasionnés, mais doiventêlre établies suivant la nature 
des impenses conformément aux autres dispositions du jugement ; 
dit que le choix des immeubles ît prélever en paiement des re
prises du mari appartient aux représentants de celui-ci ; dit l’ap
pelante non recevable ou mal fondée dans scs autres conclusions ;
confirme pour le surplus, ......  » (Du 25 février 1863. — Plaid.
MMes Fabry et E. Moxhon.)

----------------— — -------------------

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de H. Herman»

DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. —  SERVITUDE. —  DROIT 
DE PROPRIÉTÉ. —  TITRE. —  TIERS. —  COUTUME d ’.ANVERS. 
DROIT DE PUISAGE.

La destination du père de famille ne vaut titre que pour l'établis
sement des servitudes, mais est inopérante pour l’acquisition 
des droits de propriété.

Les énonciations contenues dans un acte n ’emportent pas à l'égard 
des tiers constitution de servitude.

D’après la coutume d’Anvers, les charges et aisances qui affectent 
respectivement des propriétés actuellement divisées, ne doivent 
être continuées et maintenues comme tacitement consenties, que 
lorsque leur existence s'affirme par un fait positif émané du 
propriétaire des deux héritages alors réunis, et par un signe 
apparent propre à manifester l’intention présumée de conserver 
les lieux dans le même état avec les charges et services respectifs 
qu’il avait créés.

Le droit de puisage n’est pas une suite nécessaire de la servitude 
de conduite et d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds et 
dans la citerne d’autrui.

(iCKX C. VAN BRAKEL.)

Jugement. — « Attendu que le demandeur a reconnu dans les 
conclusions, en date du 23 mai dernier, qu’à la suite du juge
ment au possessoire (V. Belg. Jud . ,  t. X X lll, p . 603) des tuyaux 
ont été replacés par le sieur Van Brakel, en remplacement de 
ceux qui avaient été indûment enlevés ; qu’ainsi il a été volontai
rement satisfait à la partie de la demande introductive, tendante à 
faire condamner le défendeur à recevoir ces eaux pluviales dans 
la citerne dont s’agit au procès ;

« En ce qui concerne le droit de puisage que le demandeur 
revendique au profit de son fonds:

« Attendu qu’il réclame ce droit à titre de co-propriété et à 
titre de servitude ;

« Attendu que les actes produits comme constitutifs de sa pro
priété ne sont pas probants à cet égard ; qu’aucune des disposi
tions qu'ils contiennent ne lui attribuent ce droit, ni ne sont ca
pables de justifier ses prétentions;

« Que vainement pour colorer le droit qu’il allègue, il cherche 
à le faire virtuellement dériver de la destination du père de 
famille, car cette destination ne vaut titre que pour l’établisse
ment des servitudes, mais est inopérante pour l’acquisition des 
droits de propriété ;

« Attendu que le demandeur n’est pas mieux fondé à invoquer, 
à titre de servitude, le droit de puisage dont il excipe ;

« Attendu que cette servitude ainsi qualifiée, est discontinue 
et non apparente et ne peut, par suite, s’établir que par titre 
(art. 688 et 691, c. civil);

« Attendu que cette preuve n’est pas rapportée; que les trois 
actes anciens dont argumente le demandeur, n’ont pas le carac
tère et la portée qu’il leur assigne ;

« Attendu en effet que l’acte échcvinal du 28 juillet 1561, ne 
mentionne et ne comprend pas même de citerne parmi les lots 
décrits et attribués à chacun des ayants-droit; — que l’acte 
échevinal de partage, passé en 1573, n’énonce pas davantage 
l’existence d’une citerne; — que s’il s’y trouve inséré que les cinq 
maisons ont toutes les mêmes accessoires et dépendances, il est 
évident que cette clause ne peut pas se rapporter à la citerne liti
gieuse, celle-ci n’ayant été construite que depuis 1573 et ne sau
rait, par conséquent, résoudre la difficulté survenue entre parties; 
— que, d’ailleurs, pareil acte, bien qu’émané d’un des auteurs 
de celui qui réclame ce droit de puisage, n’est qu’énonciatif et 
non constitutif des servitudes qu’il relate;

« Qu’enfin l’acte du 28 décembre 1582, qui renseigne pour la 
première fois la maison actuellement occupée par le demandeur 
comme ayant une citerne, est étranger au défendeur et à ses 
auteurs, puisque, à cette date, ainsi que cela résulte de la teneur

de l’acte lui-même, la maisondu défendeur Van Brakel, qui serait 
assujettie à la servitude réclamée, n’appartenait plus à Gilles 
Gielis, mais à un nommé Hendrickx Vandevenne, qui la tenait 
d’Elisabeth Gielis ;

« Attendu que les énonciations contenues dans un acte ne 
sauraient en aucun cas créer des droits et notamment constituer 
des servitudes au préjudice de tiers et au profit des parties qui, 
par là même, n’ont pu utilement les transmettre à leurs héritiers;

« Attendu que vainement le demandeur cherche à suppléer à 
ce défaut de titre, en se prévalant de la destination du père de 
famille ;

« Attendu que ce mode d’acquisition et ce moyeu de preuve 
sont prohibés par l’art. 692 du code civil ; que suivant l’art. 691, 
§ 2, la possession même immémoriale ne suffit pas pour établir 
semblable servitude ; — qu’il ne serait recevable à profiter du 
bénéfice que consacre le paragraphe final de celle dernière dispo
sition, que pour autant qu’il parviendrait à prouver que le droit 
de puisage, dérivant de sa possession et de sa destination du père 
de famille, lui était déjà acquis avant le code civil et que sous 
l’empire de la législation ancienne, une servitude de cette nature 
pouvait s’établir de cette manière ;

« Attendu que ce moyen, base essentielle du système du de
mandeur, lui échappe eu droit et en fait;

« Que par ce qui précède, il reste prouvé, en effet, que les 
documents de 1561 et 1573 ne mentionnent pas la citerne, objet 
de la servitude vantée: son existence légale, loin d’être justifiée 
par écrit, n’est pas même constatée en fait ;

« Attendu que la plupart des coutumes du Brabant, conformes 
en cela au droit romain, exigeaient cependant que toute servitude 
fût nominativement stipulée, sauf pour certains cas exceptés 
qu’elles déterminaient spécialement;

« Attendu que l'origine de cette prétendue servitude devrait 
évidemment se rapporter aux années antérieures à 1573, c’est- 
à-dire à l’époque où les deux maisons, appartenant respectivement 
aux parties en cause, se trouvaient réunies entre les mains du 
même propriétaire ou plutôt des propriétaires indivis qui figu
raient en nom à l’acte de 1561, puisqu’il conste d’une manière 
irrécusable, ainsi que le révèle l’acte de partage de 1573, que la 
séparation des héritages communs a eu lieu à cette dernière date; 
qu’il y a donc lieu de rechercher si la coutume écrite d’Anvers 
ou les usages passés en force de loi, admettaient une exception 
au principe de la clause expresse généralement reconnue et ap
pliquée sous les coutumes;

« Attendu qu’il ne se rencontre dans les collections manus
crites de 1545 et 1570, aucun texte qui ait expressément réglé 
ce point, et dont on puisse inférer que la servitude découlant de 
la destination du pèrede famille, était susceptible de se perpétuer 
par consentement tacite ;

« Que si l’art. 10 de la coutume de 1570, versé au procès par 
le demandeur, par extrait certifié conforme, exprime à la vérité 
que les servitudes ne devaient pas être réservées par une clause 
formelle, mais pouvaient, tout au moins, être tacitement consti
tuées, il est à observer que celte disposition n’est relative qu’à la 
prescription, et nullement à l’acquisition des servitudes par des
tination, qu’autorise au contraire l’art. 14, titre 62, de la coutume 
imprimée de 1582 ;

« Mais attendu qu’il résulte d'une vérification « getuygenisse 
in turbe » survenue en 1609 dans un procès analogue à l’espèce 
(pièce conservée aux archives de la ville dans 1e recueil intitulé : 
Turbeboeken, t. 2, p. 445), qu’il est attesté par les praticiens char
gés de l’enquête que depuis longtemps, et par conséquent bien 
avant 1609, l’on tenait pour avéré, à raison d’un usage constant, 
notoire et invariable, que les servitudes, au cas prévu de desti
nation du père de famille, si le contraire n’était pas stipulé, pou
vaient être réputées tacitement constituées, ainsi que n’a fait que 
le reproduire, en termes identiques, l’art. 14 cité de la coutume 
imprimée ;

« Attendu néanmoins que celte destination ne valait titre que 
lorsque les servitudes ou aisances dont elle parle réunissaient les 
conditions exigées à cet effet ;

« Qu’ainsi, comme l’ont résolu à diverses reprises le tribunal 
d’Anvers et la cour d’appel de Bruxelles en confirmant cette 
jurisprudence, il ressort de l’économie de cette disposition, rédi
gée en conformité des usages existants, et du rapprochement des 
termes dont elle se sert, qu’elle ne continue et maintient seule
ment comme tacitemenlconsentiesqueles charges et aisances dont 
l’existence s’affirme par un fait positif, émané du propriétaire qui 
avait réuni les deux héritages actuellementdivisés, et par un signe 
apparent propre à manifester et à faire supposer l’intention pré
sumée de conserver les lieux dans le même état, avec les charges 
et services respectifs qu’il avait créés et leur avait imposés, avant 
leur séparation ;

« Attendu que le droit de puisage, comme l’a déjà décidé le
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jugement du tribunal d’Anvers du 31 décembre dernier, n’est pas 
une suite nécessaire et un accessoire de la servitude de conduite 
et d’écoulement des eaux pluviales, sur le fonds et dans la citerne 
d’autrui, fût-il vrai, comme offre de le prouver le demandeur, 
que la maison du défendeur est asservie à une servitude d’égoût 
provenant de son toit, ou bien qu’à raison d’actes de tolérance 
répétés, il ait eu, de tout temps, accès jusqu’à la citerne située 
sur le terrain de la maison n° 27 ;

« Attendu qu’en dehors dès tuyaux de conduite de ses eaux, 
il ne conslc point qu’il existe ou qu’il ait existé dans un temps 
contemporain du prétendu arrangement du père de famille, un 
ouvrage intérieur érigé dans les conditions voulues et propre, 
d’après la coutume, à en induire légalement le droit de puisage 
que le défendeur lui dénie;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter à la demande de 
preuve offerte par la partie Carpentier, laquelle est non perti
nente et inadmissible, déclare le sieur Ikcx non fondé en son 
action et le condamne aux dépens. » (Du 10 novembre 1865. 
Pi.. HMes Coremans et Vandenhaute.)

Observations. — Sur la première partie du sommaire, 
V. Conf. : Dalloz, V" Servitude., n“ 1045; — eass. franç., 
21 avril 1858 (Pasic., 58, 1, 182).

Sur la deuxième partie du sommaire, V. Conf. : Dalloz, 
V“ Servitude, tt° 996 ; Pardessus, n° 268 ; Toullikh, t. III, 
n° 603; — D uranton, t. V, n" 565 ; Bordeaux, 28 mai 
1834 (Jlrisp., 34, 2, 554 et P asic., chronol.) et 28 juin 
1839 (Pasic. ehron.).

Sur la troisième partie du sommaire, V. Conf.-. Bruxelles, 
1er décembre 1854 et 14 novembre 1855 (Belg. J ud., XIII, 
26 et 1528); tribunal civil d’Anvers, 1er mai et3 novembre 
1852 (Belg. J ud., X, 583 et 1574). — On trouvera dans ce 
recueil les éléments de la controverse sur cette question, à 
la suite du jugement du tribunal d’Anvers du 1er mai 
1852.

Sur la quatrième partie du sommaire, V. Conf., tribunal 
civil d’Anvers, 31 décembre 1864 (Belg. Jud., XXIII, 
603).

TRIBUNAL C IV IL D’ANVERS.
■•résidence de m .  Herman».

PREUVE TESTIMONIALE. ---- ENFANT NATUREL. ---- SUCCESSION.
VENTE. ---- NULLITÉ. ---- DOL ET FRAUDE.

Lu-preuve testimoniale est admissible contre le contenu d’actes au
thentiques, s'ils ont été faits en fraude des droits des tiers, 
notamment pour éluder la disposition de l’art. 757 du code 
civil qui règle les droits de l’enfant naturel sur les biens de ses 
père et mère décédés.

(deswert c . veroft.)

Jugement. — « Attendu qu’il est reconnu que les demandeurs 
sont les héritiers légaux au cinquième degré de la nommée Thé
rèse Veroft et qu’en vertu de la disposition de l’art. 757 du code 
civil, ils ont droit au quart des biens délaissés par la de cujus, 
décédée à Braeschaet le 4 octobre 1863; mais que le défendeur 
soutient que sa mère naturelle n’a rien délaissé; que tout ce qu’elle 
possédait de son vivant lui a été cédé et vendu pour la somme 
totale de 7,916 francs, par trois actes authentiques passés devant 
le notaire Tillieux, à Eeckcren, le 18 avril 1863;

« Attendu que les demandeurs allèguent de leur côté que ces 
trois actes sont simulés et faits en fraude de la loi ;

« Attendu qu’aux termes des articles 1165 et 1167 du code ci
vil, les conventions, quelle que soit leur forme, peuvent être atta
quées par tous moyens de droit, même par la preuve testimo
niale, si elles ont été faites en fraude des droits des tiers, 
notamment pour éluder la disposition de l'art. 757 du code 
civil ;

« Attendu que les demandeurs, pour prouver cette fraude, po
sent cinq faits ;

« Attendu que le 1er, le 2e, le 3e et le 5e faits, qui résultent avec 
quelque modification des trois actes authentiques du 18 avril 1863, 
s’ils sont pertinents, ne sont cependant concluants que pour au
tant qu’ils se trouvent en relation avec le 4e fait, qui tend à prouver 
que le défendeur, qui habitait avec sa mère et qui n’a hérité de 
son oncle que le 5 juillet 1862, était dénué de toute ressource et 
hors d’état de lui payer la somme de 7916 francs;

« Attendu que ce dernier fait, qui est dénié, a donc une impor
tance majeure et que s’il était prouvé, il pourrait en résulter

qu’effectivement les trois actes du 18 avril 1863 ont été faits en 
fraude des droits des demandeurs et en violation de l’ai t. 757 du 
code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer ultérieurement 
et rejetant toutes fins contraires,, admet les demandeurs à prouver 
par tous moyens de droit, même par témoins, sauf la preuve 
contraire par les mêmes moyens, qu’antérieurement et vers l’épo
que de la passation des trois actes en question, le défendeur était 
dénué de toute ressource et hors d’état de payer à sa mère la 
somme totale de 7,916 francs, etc... » (Du 18 novembre 1865. 
— Plaid. MM*'8 Alger et Demeester.)

O bser vations. — Voit* conf. Bruxelles, 14 août 1833 
(Jun., 1834, 2, p. 107).—Tribunal d’Anvers, 28 fév. 1862 
(Belg. J ud., t. XX, p. 1273.)

Il a été jugé en principe, d’une manière générale, que 
la fraude à la loi, aussi bien que le dol et la fraude envers 
la personne, font exception à la règle prohibitive de la 
preuve testimoniale, comme rentrant dans le cas où il n’a 
pas été possible de se procurer une preuve écrite. — 
Bruxelles, 12 août 1856 (Belg. J ld., t. XV, p. 662) ; Cass, 
franc;., 4 février 1836 (Jur., 36, 1, 839);— 12 mars 1839 
(Ibid., 39, 1, 483) ; — Limoges, 28 février 1839 (Ibid., 
39, 2, 375) ; —Toullier, t. IX, n“s 172,199, 200 ; — Du- 
ranton, t. X , nü 196, et t. XIII, n° 530 ; —  Solon, des 
iXullités, nu 498 ; — Bonnier, des Preuves, n“ 643 (715, 
2° éd.) ; — Marcadé, art. 1348, n° 4, et 1353 ; — Pothier, 
Obligations, n° 765 ; — Chardon, t. I, nos 91 etsuiv.

On a même admis que le dol et la fraude, qui annulent 
les conventions pour défaut de consentement, peuvent être 
prouvés par témoins, encore même qu’ils sont allégués 
par une des parties signataires du contrat. — Cass, fr., 
29 février 1811 ;S. V. 11, 1, 141); 11 juin 1838 (Jur., 38, 
1, 492); — Nîmes, 25 janvier 1839 (Ibid., 39, 2 ,177); —  
mais pour autant que le contractant lésé n’ait pas pu s’en 
garantir par une preuve écrite.—Bruxelles, 13 juillet 1832 
(Jur., 32, 2, 273).

Ainsi le souscripteur d’une obligation dont la cause 
exprimée serait valable, est admissible à prouver par té
moins quelle est le résultat du dol et de la fraude et qu’elle 
repose en réalité sur une cause illicite, par exemple la ga
rantie d’opérations de contrebande.— Colmar, 29 fév. 1819 
(P a s ic . ,  chron.), — un dédit de mariage, — cassation de 
France, 29 mai 1827 (Jur., 27, 1, 313); — id ., chambres 
réunies, 7 mai 1836 (Ibid., 36, 1, 574);— Lyon, 21 mars 
1832 (Ibid., 32, 2, 391), — une dette de jeu, ■— cassation 
de France, 30 novembre 1826 (Ibid., 27, 1, 66).

De même la mention d’un paiement énoncée dans un 
acte authentique, peut être attaquée comme résultant du 
dol et de la fraude et la preuve testimoniale est admissible 
en ce cas ; Colmar, 18 juin 1819 (Pas., chron.).

Et pour le cas d’un avantage prohibé ; un cohéritier 
qui aurait reçu de l'auteur commun des sommes d’argent 
excédant la quotité disponible, Bordeaux, 7 mars 1835 
(Jur., 35, 2, 263).

Il a été décidé toutefois que l’allégation de dol et de 
fraude ne suffit pas pour rendre la preuve testimoniale 
admissible. Il faut en outre qu’il existe un commencement 
de preuve par écrit ou qu’il y ait eu impossibilité de se 
procurer une preuve écrite ; Toulouse, 10 février 1827 
(Jur., 28, 2, 235).

Ainsi le débiteur qui n’est pas dans l’un de ces deux cas 
ne peut contester le titre de son créancier, sous le prétexte 
de dol, de fraude ou de violence. Particulièrement, il ne 
peut prouver par témoins que si son créancier a deux li
tres distincts contre lui, c’est que, par abus de confiance, 
il en a gardé un qu’il devait remettre lors de l’envoi qu’on 
lui a fait de l’autre : Cassation de France, 29 octobre 1810 
(S. V., 1 1 ,1 ,5 0 ) .

Sur la question générale de l’admission de la preuve 
testimoniale au cas de dol ou de fraude et particulière
ment de fraude à la loi, voir De Villeneuve, observations 
jointes à l’arrêt de la cour de cassation de France, chambres 
réunies, (Jur., 3 6 ,1 , 574).

Brux.— Alliance Typographique (M.-J. P oot et C®)» rue aux Choux, 33-10*
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neuvième chambre. — Présidence de M. De Sauvage.

IMPOT. ---- CONTRIBUTION FONCIÈRE. —  SÉMINAIRE.

Les établissements d'instruction connus sous le nom de petits
séminaires ne sont pas exempts de ta contribution foncière.

(le m inistre  des finances c. bogaerts).

Arrêt . — « Sur le moyen unique, déduit de la violation de 
l’art. 405 de la loi du 3 frimaire an VII, en ce que la décision 
attaquée a arbitrairement étendu l’exemption de l’impôt pro
noncée par cette disposition à l’établissement dit Petit Séminaire 
de Malincs:

« Attendu que l’art. 2 de cette loi soumet à la contribution 
foncière toutes les propriétés foncières à raison de leur revenu 
net imposable, sans autres exemptions que celles qui sont déter
minées pour l’encouragement de l’agriculture ou pour l’intérêt 
général de la société ;

« Attendu que l’art. 105 exempte de l’impôt les domaines na
tionaux non productifs et réservés pour un service national ; 
qu’afin de préciser la portée du privilège et les conditions aux
quelles il est subordonné, l’art. 105 désigne à titre d’exemple 
certaines propriétés qui sont exonérées comme dépendances du 
domaine public et qu’il comprend dans cetto énumération tous 
les établissements dont la destination a pour objet l’utilité géné
rale;

« Attendu que, de même que les édifices du culte, les évêchés 
et les presbytères, les séminaires ont été compris parmi les éta
blissements qui devaient jouir de l’exemption à raison du but de 
leur institution;

« Qu’il résulte des lois organiques qui les concernent, que les 
séminaires sont des maisons d’instruction réservées à ceux qui se 
destinent à l’état ecclésiastique ; qu’ils ont été considérés, sous 
ce rapport, comme des établissements d’utilité générale, non 
productifs de revenus, par suite des conditions d’admission des 
élèves, et que c’est pour ce motif que des bâtiments du domaine 
national leur ont été affectés et que l’Etat, le département ou la 
province ont été chargés de subvenir à leurs dépenses (Loi du 
18 germ. an X, art. 11-23; décrets du 23 ventôse an XII, art. 1, 
6, 7 ; du 9 avril et du 30 décembre 1809, art. 106, 107; du 
6 novembre 1813; arrêtés royaux du 20 novembre 1825 et 20 
juin 1829; loi provinciale du 30 mars 1836, art. 69 n° 9);

« Attendu que c’est sans fondement que l’arrêté attaqué assi
mile, quant à l’exemption de l’impôt, les établissements dits 
petits séminaires, tels que la liberté d’enseignement permet 
de les organiser en Belgique, aux séminaires diocésains ; que l’on 
ne saurait tirer aucun argument à cet égard du décret du 11 août 
1808, lequel, outre qu’il n’a pas été publié, ne faisait mention 
que des séminaires proprements dits, dans le sens de la législa
tion existante;

« Qu’il est vrai que le décret du 6 novembre 1813, par ses 
art. 64, 68, 69 et 72, établit des règles d’administration et de 
comptabilité qui sont communes aux séminaires principaux 
diocésains et aux écoles ecclésiastiques secondaires ; mais que 
sous la législation française, ces écoles étaient et sont encore 
considérées comme des établissements publics pour les études

ecclésiastiques, soumis à certaines conditions d’existence et placés 
sous la surveillance de l’administration ;

« Que ce régime est incompatible avec celui garanti par la 
constitution, ainsi que l’arrêté attaqué le reconnaît, et dès lors, 
qu’il n’existe pas d’analogie entre des établissements d’instruc
tion créés sous des législations entièrement différentes;

« Attendu que c’est sans plus de motifs que l’arrêté attaqué 
invoque les dispositions du concordai du 18 juin 1827 et des 
arrêtés royaux du 2 octobre de celte année et du 2 octobre 1829 ; 
que ces dispositions, en supposant qu’elles soient encore appli
cables, concernent uniquement le droit d’enseigner, reconnu à 
l’autorité ecclésiastique et que ce droit comprenait celui d’orga
niser des séminaires et d’ouvrir dans ces séminaires des chaires 
pour l’instruction complète des clercs;

« Attendu que l’exemption de l’impôt en faveur des établisse
ments, dits petits séminaires, ne résulte par conséquent d’aucune 
des lois invoquées ;

« Attendu que l’arrêté attaqué n’établit pas davantage, par les 
faits qu’il constate, que le petit séminaire de Malincs réunit 
les conditions dont l’art. 105 de la loi de l’an Vil fait dépendre 
cette exemption dans tous les cas;

« Qu’en effet, loin de reconnaître à cet établissement les 
caractères d’une propriété formant une dépendance du domaine 
public ou appartenant à la généralité des citoyens, il admet qu’il 
ne constitue, comme les petits séminaires en général, qu’une 
propriété privée ; qu’il ne reconnaît pas non plus que le petit 
séminaire serait un établissement non productif dans le sens de 
la loi fiscale ;

« Qu’à la vérité l’arrêté attaqué constate que les cours de phi
losophie qui y sont donnés, sont des cours spéciaux, différents 
de ceux des autres établissements et uniquement destinés à pré
parer les élèves aux études théologiques ;

« Mais qu’il reconnaît également que l’établissement comprend 
un cours d’humanités, sans décider qu’il est exclusivement 
réservé à ceux qui se destinent à l’état ecclésiastique ;

« Attendu qu’il suit de là, qu’en exonérant l’établissement dit 
petit [séminaire de Malines de l’impôt foncier, sans constater 
qu’il réunit les conditions exigées à cet effet par l’art. 105 de la 
loi du 3 frimaire an Vil, l’arrêté attaqué a faussement appliqué 
cette disposition cl y a ainsi expressément contrevenu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vanden Peere- 
boom en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo- 
quette, avocat général, casse et annule l’arrété delà députation 
permanente du conseil provincial d’Anvers du 22 septem
bre 1865........» (Du 4 décembre 1865. •— PI. MMes L. Leclercq
c . Liénart).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — présidence de IK. iiolvoet.

LOUAGE.----BAIL. -----VENTE PAR LE BAILLEUR.-----ACQUÉREURS
MULTIPLES.----CHANGEMENT DES LIEUX.-----DROITS DES DIVERS
ACQUÉREURS. ----INDIVISIBILITÉ.

Lorsqu'une maison, louée avec la clause qu’il ne pourra y être fait 
de changement sans le consentement du propriétaire, est vendué 
à deux personnes distinctes, qui en acquièrent chacune une par
tie, le locataire ne peut faire des changements dans une des 
parties de la maison sans le consentement de l'acquéreur de 
l’autre partie.

(fagel c . doize).

En décembre 1863, Fagel a fait assigner Doize, devant
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le tribunal civil de Bruxelles, aux fins d’entendre pronon
cer la résiliation du bail» de la maison occupée par le 
défendeur, rue du Marais, 88, à Bruxelles, à raison des 
changements que ce dernier avait apportés à la maison.

Ces changements consistaient dans l’ouverture d’une 
porte de communication entre une chambre de ladite maison 
et une chambre de la maison voisine. Le défendeur recon
naissait avoir pratiqué cette ouverture ; mais il soutenait 
que le demandeur n’avait pasle droit de s’en plaindre.parce 
qu’il n'avait pas acquis la partie de la maison dans laquelle 
elle avait été pratiquée. Voici quelle était la situation des 
parties : La maison occupée par Doizc lui avait donnée à 
bail en 1887, pour neuf années, par un sieur Vermeeren. 
En 1860, le sieur Fagel s’en était rendu acquéreur, sauf 
qu’une partie en avait été distraite et vendue à un sieur 
Van Beneden. Or, c’était dans la partie de la maison 
acquise par le sieur Van Beneden, et du consentement de 
ce dernier, que le locataire avait pratiqué une porte de 
communication avec la maison voisine. Le locataire disait 
donc en résumé à Fagel : « Vous n’êtes pas propriétaire 
de la portion de la maison dans laquelle j’ai pratiqué un 
changement ; vous n’avez donc pas le droit de vous 
en plaindre. »

Le tribunal, par jugement du 13 avril 1864, a statué 
comme suit :

Jugement. — « Attendu que par procès-verbal d’adjudication 
publique, en date du 15 mai 1860, le demandeur a acquis la 
maison sise b Bruxelles, rue du Marais, 88;

« Attendu qu’aux termes dudit acte, le nouvel acquéreur est 
obligé de respecter le bail du sieur Doizc, défendeur en cause, 
qui a le droit d’occuper le bien vendu jusqu’au 20 juillet 1866, 
en vertu d’un bail verbal du l pr juillet 1857, avenu entre lui et un 
sieur Vermeeren qui, à cette époque, était propriétaire de ladite 
maison ;

« Attendu que parties sont d’accord qu’il a été stipulé dans 
ledit bail verbal, que le locataire ne pourra faire aucun change
ment à la maison louée, sans le consentement par écrit du bail
leur, sous peine de résiliation ;

« Attendu que le demandeur ne méconnaît pas qu’il a pratiqué 
des ouvertures dans le mur séparatif de la maison voisine pour y 
placer des portes de communication, mais qu’il prétend que le de
mandeur n’a pas le droit de s’en plaindre, par le motif qu’il n’a 
pas acquis la totalité de la maison et que les ouvertures ont été 
pratiquées dans une partie de la maison que le demandeur n’a 
pas acquise;

« Attendu que le défendeur est resté étranger b l’acte authen
tique du 15 mai 1860; que dès lors les conventions intervenues 
entre le demandeur et les parties qui y sont dénommées sont pour 
le défendeur res inter alios acta; qu’il s’en suit que ccs conven
tions ne peuvent lui nuire ni lui profiter (Article 1165 du code 
civil);

« Attendu que le bail verbal avenu entre le défendeur et l’au
teur du demandeur forme loi entre parties; que tant que ce bail 
subsiste, le preneur et le bailleur sont tenus de remplir leurs en
gagements respectifs ;

« Attendu que le preneur s’est engagé à ne faire aucun change
ment b la maison louée; que le fait d’avoir pratiqué des ouver
tures dans une partie de la maison que le demandeur n’a pas 
acquise, constitue néanmoins un changement aux lieux loués qui, 
au point de vue du contrat de bail, forment un tout indivisible ;

« Attendu qu’il n’a pas été stipulé que l’infraction à la défense 
de changer les lieux entraînerait de plein droit la résiliation du 
bail et que dans les circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de 
donner b cette clause un sens rigoureux ;

« Attendu que le demandeur ne justifie d’aucun dommage 
actuel ou futur par suite des changements effectués à la chose 
louée;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à rétablir 
les lieux loués dans leur état primitif, et notamment à boucher 
les ouvertures qu’il a pratiquées dans le mur, b enlever les portes 
qui pourraient y avoir été placés; dit qu’il n’y a pas lieu b pro
noncer la résiliation du bail ni b condamner le défendeur b des 
dommages-intérêts, condamne le défendeur aux dépens.... » (Du 
13 avril 1864. — Plaid. MMe8 Houtekiet c. Demeur).

L’appel interjeté contre ce jugement n’a pas eu de suite, 
une transaction étant intervenue entre les parties.

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
Présidence de H . #oljr, loge.

FORFAIT ABSOLU,— ERREUR DANS LE MÉTRÉ.— ENTREPRENEUR.
CONVENTION. —  RESPONSABILITÉ.

Si en principe le forfait stipule' en matière d'entreprise de tra
vaux ne comprend que les chances aléatoires, c’est-à-dire les 
choses qu'il n’était pas possible de prévoir, la convention par 
laquelle les choses susceptibles d'èlre prévues, par exemple, les 
erreurs possibles dans les métrés joints au devis, sont mises à 
charge de l’entrepreneur, est de stricte interprétation et l’entre
preneur ne saurait s'y soustraire en soutenant que les erreurs 
ne sont point son fait.

(fontaine c . i/ état belge.)

Fontaine, entrepreneur des travaux d’aménagement de 
la partie du centre de la place des Nations, à Bruxelles, 
avait assigné l’Etat belge en paiement du prix de deux 
cent trente-huit mètres vingt-six centimètres de pavage 
qu’il prétendait avoir exécutés en plus que les quantités 
prévues au métré annexé au devis de son entreprise. Il 
soutenait que le forfait de l’entreprise ne pouvait couvrir 
la responsabilité de l'Etat pour une chose aussi facile à 
prévoir qu’une erreur de calcul dans un métré, le forfait 
ne pouvant, en principe, comprendre que des chances 
aléatoires. Il ajoutait que l’équité s’opposait à ce qu’on mît 
à sa charge les conséquences d’une erreur qui n’était point 
son fait.

L’Etat répondait, en invoquant le forfait absolu du con
trat et le texte du cahier des charges qui disait que le 
métré était joint au devis, simplement à titre de rensei
gnement; que les soumissionnaires seraient censés l’avoir 
vérifié, et que l’entrepreneur ne pourrait baser aucune ré
clamation sur les erreurs qu’il pouvait contenir. Au point 
do vue de l’équité, il observait que le demandeur n’avait 
qu’à s’imputer à lui seul de ne pas avoir procédé à la vé
rification à laquelle le cahier des charges l’obligeait, et 
que le système du demandeur aurait pour conséquence 
d’ôter toute garantie à l’Etat et de détruire l’égalité entre 
les soumissionnaires, qui est essentielle en matière d’adju
dication de travaux publics.

Jugement. — « Attendu que l’entreprise dont s'agit avait pour 
objet l’établissement d’un pavage au centre de la place des Na
tions en face de la station du Nord à Bruxelles ;

« Attendu que les plans d’ensemble et de détail ont été déposés 
à l’administration des chemins de fer de l’Etat, pour que les ama
teurs pussent librement en prendre connaissance ;

« Attendu que suivant l’art. 2 du cahier des charges, les sou
missionnaires étaient tenus d’examiner lesdits plans cl d’y appo
ser leur cachet avant la séance d’adjudication ;

« Attendu qu’en exécution de ces prescriptions, le demandeur 
agissant comme soumissionnaire, a placé son cachet sur les plans ;

« Attendu, dès lors, qu’il a été parfaitement éclairé sur la na
ture et sur l’étendue des travaux ; qu’il a été bien et dûment 
instruit des limites dans lesquelles devait s’établir le pavage;

« Attendu que ces limites étant déterminées avec une entière 
précision, c’était au demandeur qu’incombait le soin de s’assurer 
de l’exactitude des métrés indiqués ; que cette vérification préa
lable était d’autant plus nécessaire que d'une part, l’entreprise 
constituait un forfait absolu et que d’autre part, l’art. 14 du cahier 
des charges énonçait nettement que le métré et le détail estima
tif n’étaient joints au devis qu’à titre de simple renseignement; 
que l’entrepreneur serait censé les avoir vérifiés et qu’il ne pour
rait baser aucune réclamation sur les erreurs qu’ils pourraient 
contenir ;

u Attendu que de ce qui précède, il résulte que le demandeur 
n’est nullement en droit d’exiger ni indemnité ni supplément de 
prix, par le motif que le pavage effectué comprendrait 238 mè
tres 26 centimètres de plus que le métré repris au devis ;

« Attendu qu’en vain le demandeur invoque b l'appui de ses 
prétentions diverses considérations d’équité; que si des erreurs 
regrettables ont été commises par les employés du gouverne
ment, cette circonstance ne peut en rien énerver la puissance des 
clauses insérées au cahier des charges; que ces clauses font la loi 
des parties et doivent sortir tous leurs effets;

« Qu’il y a d’autant plus lieu de le décider ainsi, qu’aucune 
faute n’est imputable à l’Etat qui, par des textes clairs et précis, 
a soigneusement invité les soumissionnaires à se prémunir contre
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les erreurs qui pourraient s’être glissées dans le métré des travaux 
projetés;

« Par ces motifs et de l’avis de M. Demeure, substitut du pro
cureur du roi, le Tribunal déclare le demandeur non fondé dans 
son action: le condamne aux dépens... » (Du 9 décembre 1865. 
— Plaid. MM1'8 S cailquin c . Allaud-Fallon).

TRIBUNAL C IV IL D’ANVERS.
présidence de M. Herman».

ÉTRANGERS. ----  SAISIE CONSERVATOIRE. —  INCOMPÉTENCE SUR
LE FOND. ----DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  COMPÉTENCE. —  SUR
SÉANCE.

Lorsqu'une saisie conservatoire a été prat iquée en Belgique par un 
étranger à charge d’un étranger, les tribunaux belges sont com
pétents pour connaître de l'action en paiement de dommages- 
intérêts réclamés concurremment et comme suite à la demande 
en nullité de celte saisie, même lorsque la lésion dont on pour
suit la réparation dérive d'un fait ou d'une obligation dont la 
connaissance n ’appartient pas aux tribunaux de ce pays.

Mais il y a lieu de surseoir à prononcer sur le mérite de sembla
ble saisie et sur le montant des dommages-intérêts à allouer, 
jusqu'après décision du juge compétent, dès qu’il est posé en 
principe que le tribunal belge est incompétent pour juger de la 
contestation qui a donné naissance à la saisie conservatoire 
attaquée.

(CAPEM, NACHFAI.GER C. KRAUSE.)

En vertu d’une permission de M. le président du tribu
nal de commerce d’Anvers, les défendeurs, qui se préten
dent créanciers des demandeurs de 62,925 francs, avaient 
fait saisir conservatoirement et fait mettre à la chaîne le 
navire Rebecca, appartenant à l’un des demandeurs.

Us avaient ensuite fait assigner les demandeurs devant 
le tribunal civil d’Anvers, en validité de cette saisie, pour 
qu’elle tienne état jusqu’à décision du juge consulaire sur 
le fond.

Le tribunal de commerce d’Anvers s’était déclaré in
compétent pour connaître du fond, parce qu’il s’agissait 
d’une demande purement personnelle entre étrangers et 
ayant pour objet le paiement d’une somme stipulée à titre 
de pénalité civile pour inexécution d’une convention con
clue à Hambourg. Les défendeurs ont acquiescé à ce juge
ment et donné mainlevée de la saisie.

A la suite de ce jugement, les demandeurs ont actionné 
les défendeurs devant le tribunal civil d’Anvers, en paie
ment de dommages-intérêts et les défendeurs ont opposé 
à cette action une exception d’incompétence.

Jugement. — « Attendu que le débat s’agite entre étrangers 
non domiciliés ni même résidant en Belgique ; qu’il ne s’agit pas 
d’obligations commerciales et que les défendeurs opposent un 
déclinatoire d’incompétence ;

« Attendu que selon les paroles de Tronchet au conseil d’Etat 
(Locré, t. 1er, p. 137, éd. belge), le code civil ne s’occupe pas de 
procès entre étrangers;

« Attendu que l’art. 3 du code civil et l’art. 128 de la Consti
tution, dont argumentent les demandeurs pour repousser l’excep
tion qu’on leur oppose, se bornent, en disposant que les lois de 
police et de sûreté obligent et protègent les étrangers qui habi
tent le territoire, à énoncer les obligations dont ils sont tenus, 
et par réciprocité les droits qu’ils peuvent invoquer en ce qui 
concerne leur personne et les biens qu’ils possèdent dans le 
royaume, mais ne sont pas attributifs de juridiction;

« Attendu que plus spécialement l’art. 128 de la Constitution 
a été motivé par des considérations toutes politiques et nullement 
en vue d’ajouter aux dispositions du code civil, qui touchent à 
l’ordre des juridictions et de régler qu’à l’avenir les contestations 
civiles d’étranger à étranger relèveraient de la justice belge ;

« Qu’ainsi la difficulté que soulèvent les défendeurs reste en
tière au procès ;

« Attendu que s’il n’est pas interdit aux tribunaux belges , en 
application des principes du droit commun, de connaître d’une 
action en dommages-intérêts, lorsque la créance est née d’un 
quasi-délit commis en Belgique par un étranger envers un étran
ger, cette action n’est néanmoins recevable et le tribunal ne 
pourra retenir la cause que lorsque la lésion dont l’étranger 
poursuit la réparation et les dommages-intérêts qui en seraient la

conséquence, dérivent d’un fait illicite, d’un acte ou d’une obli
gation dont la connaissance, l’appréciation et l'interprétation 
appartiennent également au tribunal belge; que s’il est vrai que, 
pris isolément, le fait constitutif du quasi-délit reproché aux 
défendeurs est un acle séparé et indépendant de la convention 
d’affrètement passée entr’eux en pays étranger et qui ne se rat
tache qu’incidemment à son exécution, il n’en est pas moins cer
tain que la demande déférée au tribunal a pour but et aurait, en 
définitive, pour résultat de faire décider si la cause des deux 
saisies pratiquées par les défendeurs à charge des demandeurs 
ôtait fondée en titre et légitime en droit et en fait, puisque do 
cette solution dépend celle de savoir si c’est dûment ou à tort 
que les défendeurs ont exercé, en vertu des lois belges, le droit 
que ces lois accordent à tout créancier d'obtenir du juge la per
mission de faire mettre à la chaîne le navire, propriété de son 
débiteur, et de saisir conscrvatoiremcnl, comme gage de la 
créance qu’il allègue, entre les mains d’un régnicole, les valeurs 
qui lui appartiennent;

« Attendu que la convention prérappclée, conclue verbalement 
à Hambourg, le 11 août 1864, et qui ne devait point recevoir 
son effet en Belgique , a été l’objet d’une contestation devant le 
tribunal de commerce d’Anvers, qui s’est déclaré incompétent 
pour en connaître ;

« Attendu qu’il découle de là que ces deux actions étant pour 
ainsi dire connexes à raison de leur origine, de la qualité et du 
domicile des parties et du lien de droit qui les rend inséparables, 
l’instance actuelle en dommages-intérêts est forcément subor
donnée, afin d’éviter la contrariété des jugements, à l’issue de la 
contestation pendante au principal ;

« Attendu que l’action intentée dans ces conditions contre 
Krause et Compagnie est reconventionnelle et purement person
nelle ;

« Attendu qu’en règle générale, le tribunal belge n’est pas 
obligé de statuer en matière personnelle sur les contestations 
civiles qui s’engagent entre étrangers ; que d’autre part, le défen
deur, aux termes de l’art. 59 du code de procédure civile, n’est 
justiciable que du juge de son domicile;

« Qu’il n’est fait exception à ce principe d’ordre public, ainsi 
que l’ont admis la jurisprudence et la doctrine, que lorsqu’il 
s’agit de transactions commerciales, d’immeubles situés en Bel
gique, de l’exécution des lois de police et de sûreté, de mesures 
conservatoires, ou bien encore de questions provisoires qui ont 
un caractère d’urgence; mais qu’en dehors de ces exceptions le 
tribunal saisi a la faculté de se déclarer incompétent, et doit 
même refuser d’intervenir chaque fois que le recours à la justice 
de son pays n’est pas impossible pour l’étranger ou que l’étran
ger défendeur n’accepte pas volontairement sa juridiction;

« Attendu que les défendeurs Krause et Compagnie n’ont pas 
seulement opposé un déclinatoire d’incompétence, — ce qui im
plique déjà l’exception de non-recevabilité , — mais ont conclu 
formellement dans leurs écrits du 4 et 1 1 novembre dernier à ne 
pas être distraits de leur juge naturel et à leur renvoi devant le 
juge compétent étranger; qu’il y a donc, dans l’état de la procé
dure, concours de deux exceptions;

« Attendu que les défendeurs ont acquiescé au jugement du 
tribunal consulaire d’Anvers, en date du 17 août dernier; que 
dès le 25 suivant, ils ont donné volontairement mainlevée des 
saisies pratiquées;

« Que dès lors il n’y a plus urgence, ni préjudice, ni péril en 
la demeure;

« Attendu que dans cette situation, il y a lieu de surseoir à se 
prononcer sur le mérite des saisies pratiquées et de ses consé
quences dommageables, jusqu’à ce que les demandeurs rappor
tent le jugement définitif qui ait reconnu leurs droits, en ce qui 
concerne l’exécution de la charte partie contractée à Hambourg, 
et par suite la preuve que c’est arbitrairement, sans titre ni droit, 
que les défendeurs ont usé de la mesure d’exécution qu’ils ont 
requise à leur égard ; d’où suit que dès qu’il est posé en principe 
que le tribunal belge, dans les circonstances de la cause, est in
compétent à raison du domicile et de la nationalité, pour juger 
quant au fond les droits litigieux entre parties, il en résulte 
nécessairement que le tribunal civil d’Anvers ne peut connaître 
actuellement des difficultés qui s’y rattachent, sauf à statuer plus 
tard sur la question des dommages-intérêts réclamés comme 
conséquence du quasi-délit commis en Belgique ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Bocquet, substitut 
procureur du roi, en son avis conforme, sans qu’il soit besoin de 
s’arrêter aux autres moyens des parties, statuant sur le déclina
toire proposé par les défendeurs, déclare ces derniers fondés en 
leur exception, les demandeurs non recevables en leur action ; 
et tout en se reconnaissant dès à présent compétent pour statuer 
ultérieurement sur la demande en dommages-intérêts dont il est 
prématurément saisi, surseoit à se prononcer ; dit en consé
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quence qu’il n’y aura lieu de reprendre l’instance à cet égard et 
de se prononcer sur le mérite et le montant des dommages-intérêts 
qui seraient éventuellement à allouer à titre de réparation du 
quasi-délit perpétré en Belgique, qu’après que le juge du domicile 
aura v id é , au principal, la contestation pendante à l’étranger 
entre parties par suite du jugement d’incompétence rendu par le 
tribunal de commerce d’Anvers, le 17 août dernier. Condamne 
les demandeurs aux frais de l’incident... » (Du 7 décembre 1868.
—  Plaid. MMes Auger et De Kinder).

Observations. — Voir conforme à la première ques
tion, un arrêt de la cour de Gand, du 18 janvier 1858 
(Belg. Jüd., XVI, 588), qui attribue juridiction au tribu
nal civil du lieu de la saisie, pour connaître d’une de
mande en validité d’une saisie pratiquée en Belgique 
par un étranger à charge d’un autre étranger, et déclare 
que par une conséquence nécessaire, la connaissance de 
toute demande en dommages-intérêts fondée sur la nullité 
de semblable saisie appartient au même juge.

Düranton et Demolombe assimilent l’action en domma
ges-intérêts résultant d’un quasi-délit à celle résultant 
d'un délit commis dans le pays par un étranger au pré
judice d’un autre étranger.

Sur la compétence des tribunaux belges à l’égard des 
contestations entre étrangers, on peut consulter les notes 
publiées à la suite des jugements du tribunal de com
merce de Bruxelles, du 29 avril 1850 (Belg. Jüd., VIII, 
637) et du tribunal civil de Bruxelles, du 19 juin 1851 
(Belg. Jud., IX, 1046).

La jurisprudence française est controversée sur la ques
tion de savoir si les tribunaux français sont compétents 
pour statuer entre étrangers sur la validité d’une saisie- 
arrêt formée en France en vertu d’un contrat passé en 
pays étranger. V. conf.: Paris, 6 août 1817 (Pas., chron.);
— Bordeaux, 16 août 1817 (Pas., chron.'; — Douai, 
12 juillet 1844 (Jur. et Pas., 44, 2, 178).— Contra: Aix, 
6 janvier 1831 (Jur., 33, 2, 43); — Paris, 5 août 1832 
(Jur., 33, 2, 20); — Paris, 19 janvier 1850 (Jur. et Pas., 
50, 2, 462).

La cour de Cologne fait dépendre la compétence des 
tribunaux régnicoles, pour connaître des contestations 
entre des étrangers au sujet d’obligations contractées en 
pays étranger, des circonstances particulières de l’espèce 
qui leur est soumise : 29 octobre 1857 et 26 mai 1860 
(Belg. Jud., XVII, 259 et XIX, 257, et la note publiée à 
la suite du premier de ces arrêts).

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — présld. de M. Vanboegaerden, conseiller.

CHASSE. —  EXCUSE. —  BONNE FOI.

L’erreur de droit commise de bonne foi ne peut excuser le délit 
de chasse en temps prohibé.

(le procureur général a gand c. capiaumont et seinsevin .)

Le procureur général, à Gand, s’est pourvu en cassation 
contre l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de 
Gand, du 16 octobre 1865, que nous avons rapporté, 
t. XXIII, p. 1373.

Ce pourvoi a été accueilli par les motifs suivants :
Arrêt . —  « Sur les deux moyens réunis, consistant dans la 

violation des art. 1 et 3 de la loi du 26 février 1846, en ce que 
l’arrêt attaqué a admis l’excuse de la bonne fo i, en matière de 
contravention aux arrêtés qui ordonnent la clôture de la chasse 
et, en ce qu’il a qualifié d’erreur de fait une véritable erreur de 
droit :

« Attendu qu’aux termes des dispositions précitées, toute 
chasse est interdite sous peine d’amende hors des époques qu’il 
appartient au gouvernement seul de fixer;

« Attendu que le droit d’autoriser exceptionnellement la des

truction des lapins est également réservé au ministre de l’inté
rieur, qui détermine les conditions auxquelles cette mesure sera 
soumise ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait que le 20 juil
let 1868, alors que la chasse n’était pas ouverte, les défendeurs 
ont été trouvés chassant exclusivement au lapin, à Nieuwmunster, 
dans les dunes, sur la propriété de l’Etal, dont le droit de chasse 
était tenu en location par la ville de Blankenberghc;

« Que l’arrêt attaqué a néanmoins réformé le jugement qui 
condamnait les défendeurs a l’amende, du chef de délit do chasse 
en temps prohibé et qu’il les a renvoyés des fins de la poursuite 
à raison de leur bonne foi ;

« Attendu que, d’après l’arrêt attaqué, celte bonne foi résultait 
de ce que l’autorité communale de Blankenberghe, se fiant à des 
rapports officieux, avait donné aux défendeurs l’assurance qu’une 
disposition ministérielle autorisait la chasse au lapin dans les 
dunes; que la même autorité avait publiquement et moyennant 
rétribution délivré des permis de chasse, valables pendant huit 
jours, aux défendeurs ainsi qu’à d’autres baigneurs et étrangers, 
et qu’elle avait même fait accompagner les chasseurs par un em
ployé public pour les surveiller; d’où l’arrêt attaqué conclut que 
le fait de chasse imputé aux défendeurs, ayant été directement et 
publiquement provoqué par celte autorité, les défendeurs ont été 
entraînés dans une erreur de fait et qu’ils n’ont nullement à se 
reprocher une erreur de droit;

« Attendu que les infractions aux dispositions réglementaires 
concernant l’ouverture et la clôture de la chasse, participent du 
caractère des contraventions de police, en ce qu’elles ne dépen
dent pas de l’intention criminelle du délinquant, mais qu’elles 
résultent du fait matériel, librement accompli;

« Attendu que chacun étant responsable de ses actes, est tenu 
de s’assurer personnellement de ce que la loi prescrit ;

« Attendu qu’il était du devoir des défendeurs et que c’était 
leur droit de rechercher eux-mêmes, si un arrêté ministériel auto
risait réellement la chasse au lapin dans les dunes, et de véri
fier à quelles conditions et dans quelles limites l’autorisation leur 
était applicable ;

« Attendu que lorsque les dispositions réglementaires, en cette 
matière, ne sont pas publiées en la forme ordinaire, elles sont 
adressées, pour exécution aux autorités locales; que les défen
deurs n’ont pas pu ignorer que cette exécution était impossible, 
aussi longtemps que l’administration communale déclarait n’être 
informée qu’officieusement de l’existence de la disposition minis
térielle ;

« Attendu qu’une grande réserve était d’autant plus nécessaire 
en celle circonstance que, d’après les assurances de l’autorité 
locale, l’arrêté du ministre de l’intérieur était censé pris en exé
cution du dernier paragraphe de l’art. 3 de la loi de 1846, tandis 
que cette disposition ne règle pas le droit de chasse proprement 
dit, au point de vue de l’agrément du public, mais qu’elle con
cerne uniquement la destruction des lapins, mesure de protec
tion essentiellement locale et provisoire, introduite en faveur de 
l’agriculture; que c’est donc à tort que l’arrêt attaqué décide que 
les défendeurs ont été entraînés dans une erreur de fait; que c’est, 
en réalité, une erreur de droit qu’ils doivent s’imputer, erreur 
qu’ils auraient pu et dû éviter ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’en écartant par l’ex
cuse de la bonne foi le délit de chasse, en temps prohibé, imputé 
aux défendeurs et reconnu constant, l’arrêt attaqué a expressé
ment contrevenu aux art. 1 et 3 de la loi du 26 février 1846;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vanden Peere- 
boom en son rapport et sur les conclusions de M. Cloquette, 
avocat général, casse et annule... renvoie la cause et les parties 
devant la cour d’appel de Bruxelles... » (Du 19 décembre 1865. 
— Plaid. Mc Mussche.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — présidence de M. De Sauvage. 

INCENDIE. —  CRIME. ----CARACTÈRES CONSTITUTIFS.

Le fait d’avoir volontairement mis le feu à l’habitation d’autrui, 
ainsi qu’à une meule placée de manière à communiquer le feu 
à cette habitation, constitue le crime d’incendie.

(blaise, épouse lamblot).

Ar r êt . — « Vu l’acte reçu par le greffier du tribunal de pre
mière instance de Mons, constatant que la demanderesse s’est 
pourvue en cassation contre l’arrêt rendu le 19 octobre 1865 par 
la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, 
qui la renvoie devant la cour d’assises du Hainaut, et qu’elle fonde
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son pourvoi sur ce que les faits dont elle est accusée ne sont pas 
qualifiés crimes par la loi ;

« Vu ledit arrêt portant qu’il résulte des pièces de la procé
dure instruite à charge de la demanderesse, des indices suffisants 
de culpabilité pour motiver sa mise en accusation sous la pré
vention d’avoir, à Froidchapclln, le 28 août 1865, volontairement 
mis le feu : 1° à la maison d'habitation de Jean-Baptiste Vincent ; 
2° h une meule do paille appartenant à Jean-Joseph Michaux, la
quelle meule était placée de manière à communiquer le feu au 
hangar et h la maison d’habitation dudit Michaux;

« Considérant que ces faits, étant punis de la peine de mort par 
l’art. 434 du code pénal, constituent des crimes aux termes des 
art. 1 et 1 combinés du même code ; que, partant, le moyen pro
posé par la demanderesse n’est pas fondé ;

« Considérant, au surplus, qu’il conste de l’arrêt dénoncé qu’il 
a été rendu par le nombre de juges fixé par la loi, sur les conclu
sions du ministère public ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Crassier en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloqeette, 
avocat général, rejette... » (Du 4 décembre 1865.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — Présidence de ül. Ile Sauvage.

VOIRIE. ----CHEMIN DE FER. ----- FRANCS-ùORDS.

On entend par franc-bord d'un chemin de fer la ligne qui sépare 
ce chemin pris dans son ensemble, des propriétés riveraines.

On ne peut considérer comme limite du franc-bord, les barrières 
mobiles placées au point d’intersection de la voie ferrée et 
d'une route vicinale.

(le ministère public c. desmet.)

Arrêt . — « Sur le moyen unique, pris de la violation et de 
la fausse application de l’art. i"r delà loi du 15 avril 1843, ainsi 
que de la fausse application de l’art. 159 du code d’instruction 
criminelle, en ce que le jugement attaqué a fixé le franc-bord du 
chemin de fer, dans la station de Rebaix, à l’endroit où se trouve 
placée la barrière mobile de la route vicinale, qui coupe obli
quement ce chemin, sans établir que la barrière en forme la 
limite extrême :

« Attendu que la loi du 15 avril 1843, par ses art. 1 et 4, dé
fend d’élever, sans l’autorisation du gouvernement, des bâtisses 
et autres constructions, dans un rayon de 8 mètres du franc-bord 
des chemins de fer ;

« Attendu que le législateur a conservé à l’expression de franc- 
bord, la signification qui lui est attribuée dans le langage usuel 
et dans les actes de l’administration;

« Qu’aux termes des dispositions combinées de la loi du 
15 avril 1843 et des art. 12 et 45 du règlement général des che
mins de fer du 1er septembre 1838, dispositions qui sont applica
bles au chemin de fer de Dendre et Waes, d’après l’arrêté de 
concession du 1er mai 1852, il faut entendre par franc-bord la 
ligne qui sépare le chemin de fer, pris dans son ensemble, des 
propriété riveraines ou, en d’autres termes, la limite extrême du 
chemin de fer, en y comprenant les talus et les berges et autres 
dépendances nécessaires ;

a Attendu que les routes qui traversent le chemin de fer et 
les barrières mobiles, placées au point d’intersection, ne modi
fient en rien le caractère et les effets de la servitude légale; que 
ces routes et barrières ne sont pas destinées à marquer les limites 
de la zône réservée et ne peuvent, par conséquent, être coufon- 
dues avec le franc-bord proprement dit;

« Attendu que le défendeur, poursuivi du chef d’avoir élevé 
une bâtisse, dans le rayon réservé du chemin de fer, près de la 
station de Rebaix, a été acquitté par le tribunal desimpie police, 
par le motif que cette construction se trouvait à 14 mètres 35 cent, 
de ce que le jugement qualifie de crête et de franc-bord du che
min de fer;

« Que sur l’appel du ministère public, le tribunal correctionnel 
de Tournai, tout en confirmant cette décision, dont il adopte les 
motifs, constate que la construction du défendeur se trouve à 
41 mètres 25 cent, de la barrière, qu’il reconnaît être placée 
elle-même ù 3 mètres 16 cent, du rail extérieur, et qui peut, 
par (conséquent, porte le jugement, être considérée comme le 
franc-bord du chemin de fer, en cet endroit;

« Attendu qu’il suit de là que le jugement attaqué a fixé, 
comme point de départ de la servitude légale, dans la station de 
Rebaix, la barrière placée à l’intersection de la route vicinale, 
sans établir que cette barrière se trouve à la limite extrême du

chemin de fer et de scs dépendances, et qu’il a ainsi expressé
ment contrevenu à l’art. I er de la loi précitée du 15 avril 1843 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vanden Pee- 
reboom en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Croquette, avocat général, casse et annule le jugement rendu 
dans la cause, le 12 août 1865, par le tribunal correctionnel de 
Tournai... » (Du 4 décembre 1865.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — prcsld. de Ml. Van uoegaerden, conseiller.

COUR DASSISES. —  DÉFENSE. —  CONSEIL.

Le condamné ne peut se plaindre d'entraves à son droit de défense 
devant la cour d’assises, lorsque les procès-verbaux constatent 
que l’accusé et son conseil ont été entendus à toutes les phases 
du débat où la loi prescrit de constater leur audition.

(PECQUEUR, ÉPOUSE PANTENIER.)

Arr êt . — « Sur le moyen de cassation présenté par la de
manderesse, consistant dans la violation du droit de la défense, 
en ce que l’assistance de son conseil n’a été ni réelle, ni sérieuse; 
que son choix n’a pas été libre: qu’elle s'est opposée à ce que le 
conseil désigné d’office lui servît de défenseur, et que le minis
tère public n’a pas fait citer ses témoins à décharge :

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que la cour d’assises a 
porté cet arrêt après avoir ouï l’accusée, ici demanderesse, en ses 
moyens de défense tant par elle-même que par l’organe de Me Pic- 
quet, avocat, son conseil ;

« Attendu d’ailleurs qu’il résulte des procès-verbaux relatifs 
à l’interrogatoire subi par la demanderesse, en conformité de 
l’art. 293 du code d’instruction criminelle ; à la formation du 
tableau du jury de jugement et à l’instruction et aux débats qui 
ont eu lieu à l’audience, que sur la déclaration de la demande
resse do n’avoir pas fait choix d’un conseil pour l’aider dans sa 
défense, le président a désigné, à cette fin, Me Picquet fils, avocat 
à Mons ; que la demanderesse est intervenue assistée de son con
seil et sans protestation ni réserve, à la formation du tableau des 
12 jurés qui ont siégé dans sa cause et qu’elle a récusé comme 
tels 6 des personnes qui ont été tirées au sort pour faire partie 
du jury; qu’elle a comparu à l’audience de la cour d’assises et a 
pris part aux débats, également sans protestation ni réserve, 
assistée de Me Picquet, avocat, son conseil, placé au banc de la 
défense ; qu’après que le ministère public eût développé les 
moyens qui appuient l’accusation, le conseil de l’accusée a déve
loppé les moyens de défense; que l’accusée et son conseil ont eu 
la parole les derniers, et qu’après le réquisitoire du ministère 
public pour l’application de la loi, le président ayant demandé à 
l’accusée si elle n’a rien ù dire pour sa défense, l’accusée et son 
conseil ont été entendus ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de 
la demanderesse manque de base, et qu’il a été satisfait à toutes 
les exigences de la loi concernant le droit de la défense ;

« Attendu, pour le surplus, que la procédure est régulière et 
qu’aux faits légalement déclarés constants, il a été fait une juste 
appréciation de la loi pénale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de Fernelmont 
en son rapport et sur les conclusions conformes deM. Croquette, 
avocat général, rejette... » (Du 49 décembre 1865.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
deuxièm e chambre. — présidence de M. Lyon.

MAISON DE COMMERCE. —  USURPATION DE NOM. —  CONFUSION 
POSSIBLE.

En principe la dénomination d’une maison de commerce est une 
propriété.

Il n’est pas nécessaire pour qu'il y ait usurpation de nom, que 
les deux dénominations soient identiques; il suffit que leurs 
similitudes puissent facilement induire le public en erreur.

Dans l’appréciation de ces questions, il faut tenir compte des 
mots qui composent les noms, des faits, et concilier les exigen-



ces de la loyauté commerciale avec la liberté du travail et de
l'industrie.

(l’u nio n  du  crédit  c . la  banque  de  l ’u n io n .)

La société en commandite Jacobs frères et compagnie 
avait pris dans ses statuts la dénomination de Banque de 
l'Union; elle inscrivait cette dénomination en tête de ses 
prospectus, de ses circulaires, de ses lettres et de ses effets.

La société anonyme de l’Union du crédit, crut aperce
voir dans la dénomination prise par la société Jacobs 
frères et compagnie, une usurpation de nom, qui pouvait 
confondre les deux établissements dans l’esprit du public 
et lui porter préjudice.

Elle actionna donc la société Jacobs frères et compagnie 
pour entendre dire que c'était sans droit qu’elle avait pris 
cette dénomination, et qu’il lui serait interdit de s’en servir 
à l’avenir.

La société défenderesse répondit à cette demande par 
les conclusions suivantes :

« Attendu que l’action de la demanderesse a pour objet d’in
terdire à la société en commandite Jacobs frères et compagnie, 
de prendre à l’avenir la dénomination de Banque de l’Union;

Attendu que cette action se fonde sur la confusion que pourrait 
faire le public entre cette dénomination et le nom d'Union du Cré
dit dont la demanderesse est légalement en possession ;

Attendu qu’elle trouve la possibilité de cette confusion:
Dans la similitude d’opérations des deux établissements;
Dans l’habitude qu’a le public de la nommer Banque de 

l’Union ;
Attendu qu’il n’est pas exact de dire que les opérations des 

deux établissements sont identiques ; que s’il est vrai que la 
Banque de l'Union fait certaines opérations identiques à celles de 
l’Union du crédit, la plupart d’entr’elles diffèrent dans les condi
tions et les engagements auxquels elles sont subordonnées (Voir 
les statuts de l’Union de crédit avec les notes qui s’y trouvent);

Attendu d’ailleurs que l’identité des opérations de deux éta
blissements financiers, n’est qu’une application et une consé
quence de la libre concurrence, parfaitement licite; que ce fait 
ne peut avoir d’importance juridique que pour autant que l’on 
établisse une similitude de nom donnant lieu à une confusion 
qui puisse induire le public en erreur;

Attendu que la demanderesse, ne pouvant la trouver dans la 
réalité des faits, la cherche dans une hypothèse ; qu’au lieu de 
prouver l’existence d’une confusion entre son nom vrai et légal 
et notre dénomination, elle prend arbitrairement pour point de 
comparaison un nom supposé et identique à une partie du nôtre;

Attendu que son nom n’est pas Banque de l’union, et qu’il n’est 
ni vrai ni notoire, comme elle le prétend, qu’elle soit connue 
dans le public sous ce nom ; qu’en le supposant même, elle ne 
peut revendiquer comme sien un nom qu’elle ne possède pas 
légalement pour nous empêcher de le porter;

Attendu que la seule question h résoudre est donc uniquement 
celle de savoir s’il y a entre les véritables noms des deux établis
sements : VUnion du crédit et Banque de l’union, une similitude 
telle qu’elle puisse engendrer une confusion dans l’esprit du 
public;

Attendu que dans cette matière, la jurisprudence et la doctrine 
ont toujours fait une distinction essentielle et rationnelle, entre 
ce qu’elles ont appelé le nom nécessaire et le nom arbitraire; 
qu’elles entendent par nom nécessaire celui qui sert à désigner un 
genre, à caractériser une espèce d’opération ou celui qui par sa 
banalité, est tombé dans le domaine public ; et par nom arbitraire, 
le nom inventéou la qualification adoptée et possédée parle négo
ciant, l’industriel ou le commerçant ; qu’elles ont admis que le 
premier appartient à tous et que le deuxième seul était la pro
priété de celui qui en avait pris possession ;

Attendu que les mots dont se compose notre dénomination ; 
sont tous deux génériques, banals et tombés dans le domaine 
public; que nous étions en droit de les prendre, pourvu que nous 
ne les employons pas dans une combinaison identique à celle de 
la demanderesse;

Attendu d’une part que nous n’avons pris qu’un mot de son 
nom ; que d’autre part il est composé d’une autre manière et em
ployé dans des conditions grammaticales différentes, et telle que 
la consonnance et la signification ne peuvent se confondre;

Qu’en effet il n'y a aucun rapport entre les mots Union du 
crédit et Banque de l’union; que le nom de la demanderesse est 1 
Union, que le nôtre est Banque; que son qualificatif est crédit, I 
que le nôtre est union; que les deux noms diffèrent donc tout à !
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la fois dans leur nominatif et dans leur qualificatif, ce qui exclut 
évidemment toute idée de similitude et toute possibilité de con
fusion;

Que l’on ne comprendrait pas pourquoi, s’il suffit d’un mot 
pareil pour établir une confusion entre deux noms et pour pou
voir permettre à l'un des établissements de faire supprimer le 
nom de l'autre, la susceptibilité de l’Union du crédit ne se soit 
pas attaquée à tous les établissements dans les noms desquels se 
trouvent l’un et l’autre des mots qui composent son nom , et 
pourquoi surtout avec bien plus de raison toutes les Banques, à 
notre apparition, ne nous ont pas empêché de prendre notre 
dénomination ;

Attendu qu’à toutes ces différences dans les dénominations,vient 
s’en ajouter une autre essentielle, résultant de la différence dans 
la nature et la constitution des deux sociétés;

Attendu en effet que la demanderesse est une société anonyme, 
que la Banque de l’union est une société en commandite; qu’à ce 
titre elle aune firme qui est son nom commercial, que celte 
firme vient s’ajouter à sa dénomination pour constituer son 
nom, ce qui la différentie complètement de celui avec lequel on 
prétend la confondre; qu’en fait elle ne s’est présentée au public 
dans ses statuts, sa correspondance ou ses actes qu’avec cette 
double désignation; qu’elle n’a même inscrit ou n’inscrira que sa 
firme sur la porte de son établissement;

Attendu que si les établissements se distinguent par la diffé
rence de leur nom, ils se distinguent encore par le lieu de leur 
situation, l’un des éléments les plus propres à les distinguer 
ou à les confondre , parce qu’ils sont fréquemment désignés 
par la rue où leur siège est établi; qu’ils sont situés à de grandes 
distances dans des rues et des quartiers différents;

Attendu que la meilleure preuve que pourrait apporter la de
manderesse de la possibilité d’une confusion qu’elle redoute pour 
l’avenir, serait des faits de confusion dans le passé;

Attendu que ni dans sa conclusion ni dans sa plaidoirie, 
l’avocat de la demanderesse n’a pu invoquer un seul fait de con
fusion, soit à l’avantage soit au préjudice de l’un ou l’autre éta
blissement, qui cependant aurait dû se produire surtout dans les 
premiers mois de l’existence de l'établissement prétendument 
concurrent;

Par ces motifs, et déniant que la société de l’Union du crédit 
soit désigné dans le public sous le nom de Banque de l’union;

Plaise au tribunal, déclarer l’action de la demanderesse ni 
recevable ni fondée, l’en débouter et la condamner aux frais et 
dépens de l’instance... »

Le tribunal de commerce de Bruxelles accueillit la de
mande de l’Union de crédit, mais son jugement fut ré
formé en appel par l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Attendu qu’il est de principe qu’un titre ou une 
dénomination d’une maison de commerce forme une propriété, 
dont l’usage peut être interdit à toute personne qui l’aurait usurpé 
et que pour constituer cette usurpation, il n’est pas de rigueur 
que l’on se serve de mots absolument identiques; qu’il suffit que 
ces mots présentent une similitude telle, qu’elle puisse facilement 
induire le public en erreur et faire confondre les deux maisons 
ou les deux établissements commerciaux ;

« Attendu toutefois que, dans l’appréciation de ces deux élé
ments de similitude, il faut tenir compte, non-seulement des 
mots, mais aussi des faits et des circonstances qui se produisent 
au procès, et concilier autant que possible les exigences de la 
loyauté commerciale avec la liberté du travail et de l’industrie, 
proclamée par la loi du 17 mars 1791 et qui a amené la libre 
concurrence ;

« Attendu qu’en considérant sous ce point de vue les titres 
qu’ont respectivement pris les sociétés, parties en cause, l’on ne 
peut trouver entre les deux cette similitude frappante, vantée par 
la partie intimée, puisque toute la ressemblance consiste dans le 
mot Union, qui se rencontre dans les deux dénominations, mais 
qui cependant dans chacune est disposé d'une manière gramma
ticale entièrement différente ; que dans l’une il est le développe
ment accessoire du mot Banque, tandis que dans l’autre il forme 
le principal avec la qualification des mots : du Crédit ;

« Attendu que la partie intimée a si bien senti cette dissem
blance, que pour appuyer son soutènement, elle prétend que son 
établissement est généralement connu dans le public sous la dé
nomination de Banque de l’Union en plutôt simplement l'Union, 
fait, dont en ordre subsidiaire, elle offre de faire la preuve ;

« Attendu que cette dénom ination n’est pas légale, qu’e lle  est 
en opposition avec ce lle  sous laquelle la société  anonym e a été  
au torisée; qu’il s’en suit que, dans les circonstances de la cause , 
ce fait n’est pas relevant, d’autant plus qu’il est reconnu entre  
parties que tous les docum ents im prim és ém anant de l ’une ou
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de l’autre des parties (statuts, prospectus, circulaires, têtes de 
lettres et d’effets, etc.,) portent en gros caractères, ceux de 
l’intimée : Union du crédit et ceux de la partie appelante, d’abord 
le titre de : Banque de l’union avec l’adjonction de la raison 
sociale : Jacobs frères et Cic: d’où il faut conclure que le public 
ne saurait être induit en erreur ni par la forme, ni par la conson- 
nance de la dénomination ; qu’à ces différences vient s’ajouter 
la distinction du lieu de situation dits deux établissements dans 
des quartiers de la ville éloignés l’un de l’autre :

« Attendu, au surplus, qu’on ne peut perdre de vue et qu’il est 
même digne de remarque que dans un chiffre d’affaires aussi 
élevé que celui qu’accusent les comptes rendus et le nombre con
sidérable de valeurs traitées et de lettres qu’il a dû occasionner, 
la partie intimée n’a fourni aucun document sérieux et clair, d’où 
serait résulté une confusion réelle ; que les quatre faits qu’elle 
signale se présentent d’une manière trop douteuse et trop peu 
précise, pour pouvoir en tirer un argument en sa faveur;

« Attendu que la partie intimée ne se plaint, ni de déloyauté 
de la part de la partie adverse, ni d’avoir souffert jusqu’ores par 
le fait cio celle-ci un dommage quelconque ; qu’elle se borne à sou
tenir la possibilité d’un préjudice éventuel;

« Attendu qu’en considérant le temps écoulé depuis la créa
tion et l’existence de la société appelante, et les résultats obtenus 
par chacun des établissements en cause sans qu’il en soit résulté 
delà confusion entr’eux, on doit l’attribuer à la circonstance 
que le public apprécie les différences qui existent dans leur dé
nomination et leur organisation respective; qu’il les distingue 
parfaitement l’un de l’autre et que l’absence d’une confusion dans 
le passé écarte la possibilité d’une confusion pour l’avenir ;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’on ne peut voir dans le titre 
pris par la partie appelante pour caractériser son établissement, 
une usurpation de la dénomination dont la partie intimée se 
trouve en possession ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel au 
néant; émendant et sans s’arrêter à la preuve offerte en ordre 
subsidiaire, déclare la société intimée non fondée dans son 
action. Ordonne la restitution de l’amcDde. Condamne la partie 
intimée aux frais des deux instances... » (Du 22 juillet i865. — 
Plaid. MM'6 Quairieh c. Poei.aert .)

LA BELGIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de H . nedecfcer.

FAILLITE OU LIQUIDATION. —  VÉRIFICATION DF.S CRÉANCES. 
ESCOMPTES SUR FACTURES. ---- INTÉRÊT LÉO AL.

L’escompte stipulé dans les factures en cas de prompt paiement 
est une prime qui représente l'intérêt du prix pendant le délai 
accordé. Celte prime doit donc être en rapport avec l’intérêt 
habituel des capitaux.

A défaut d’autre détermination, il faut la fixer à 12 p. c. par 
mois.

Si l’escompte stipulé dépasse ce taux , le surplus constitue une ré
duction sur le prix de la marchandise, dont l’acheteur peut 
réclamer le bénéfice malgré l’échéance du délai stipulé aux fac
tures pour le paiement.

En conséquence, en cas de faillite ou de liquidation amiable de 
l’acheteur, si les factures de certains de ses créanciers stipulent 
des escomptes supérieurs à 1/2 p. e. par mois, le surplus ne 
doit pas être compris dans le chiffre des créances.

(LIQUIDATEUR DET........... C. VANDEV......... ET Ce.)

Le 26 janvier 186b, acte par lequel Det......abandonne
son avoir à ses créanciers qui désignent M. Le Hardy 
pour remplir les fonctions de caissier-liquidateur.

Les marchandises sont vendues entre les créanciers, au
plus offrant. Vandev.........  et Cie, l’un d’eux, en achète
pour un chiffre supérieur à son dividende.

Puis le liquidateur procède à la vérification des créan
ces. Parmi les factures, les unes stipulaient 2, b, 6 p. c.
d’escompte ; celles de Vandev...... stipulaient même 8 p. c.
d’escompte en cas de paiement dans les trois mois. D’au
tres factures en assez grand nombre étaient à prix net, 
sans escompte.

A l’effet d’empêcher que les premiers créanciers ne ma
jorassent leur créance réelle, celle sur laquelle seule ils 
devaient compter au cas où le débiteur auraient continué 
les affaires, et cela au détriment des autres créanciers qui 
avaient facturé aux prix réels, le liquidateur demanda aux

créanciers de ne porter dans leurs comptes courants que 
leurs prix nets, c’est-à-dire escompte déduit. La plupart y 
consentirent. Vandev......  et Gie s’y refusèrent. En consé
quence le liquidateur les assigna devant Je tribunal de 
commerce de Bruxelles.

Les défendeurs plaidèrent qu’ils demandaient leur ad
mission au passif de la liquidation pour le chiffre réel de 
leurs factures ; qu’à la vérité, celles-ci stipulaient en faveur
de Det......une réduction de 8 p. c. en cas de paiement
dans les trois mois ; mais que la condition nécessaire pour 
jouir de cette faveur n’ayant pas été remplie, on ne pou
vait en réclamer le bénéfice et dinynuer leur créance de 
ces 8 p. c. L’escompte sur facture, disaient-ils, n’est pas 
une bonification d’intérêt ; c’est une part de bénéfice du 
vendeur, que celui-ci abandonne à l’acheteur afin de l’ex
citer à payer promptement; il n’est donc soumis à aucun 
maximum. La convention des parties à cet égard doit être 
respectée par la masse créancière.

Le liquidateur de la maison Det......répondait en sub
stance : que par suite de la mise en liquidation, c’était au 
point de vue de la masse créancière que la question devait 
s’examiner ; que le principe fondamental en cette matière, 
c’est l’égalité des droits des créanciers, sauf les privilèges 
inscrits dans la loi ; que par application de ce principe, 
l’art. 4bl du code de comm. arrête à l’égard de la masse le 
cours des intérêts de toute créance à partir du jugement 
déclaratif de faillite ; que reprendre l'escompte, c’est en 
réalité la même chose que compter les intérêts, avec cette 
différence aggravante que ceux-ci ne peuvent dépasser 
6 p. c. l’an, tandis que sous forme d’escompte on arrive à 
des taux d’intérêt fabuleux, celui du défendeur représen
tant déjà 32 p. c. par an.

Le liquidateur invoquait aussi le texte de l’art, d 153 
du code civil et il faisait ressortir combien il serait 
dangereux d’admettre qu’un créancier pût stipuler telle 
pénalité que bon lui semblait pour le cas où son débiteur 
ne le paierait pas à l’époque convenue ; qu’en effet ce serait 
donner aux plus avisés le moyen de produire dans les 
faillites pour le double ou même le triple de leur créance 
réelle et de recevoir ainsi des dividendes plus élevés que 
les autres, ce qui serait un véritable privilège; or les pri
vilèges résultant de la seule qualité  de la créance, on ne 
peut en constituer par convention particulière, même à 
l’époque où le débiteur est integri ju ris .

Le 3 août, jugement du tribunal de commerce de Bru
xelles ainsi conçu :

J ug em ent . —  « Attendu que les défendeurs reconnaissent de
voir du chef de leurs achats 3,49-1 francs, mais qu’ils soutiennent 
pouvoir en déduire fr. 1,025-31 c. pour 1"' dividende 45 p. c. sur 
leur créance qu’il fixent à fr. 2,26T-3G c ., tandis que le deman
deur ne la reconnaît qu’à concurrence de fr. 2,034-42 c. ;

« Attendu que celte différence provient de l’escompte de 8 p.c. 
porté aux factures et que les défendeurs contestent devoir encore
être accordé à Det......  pour avoir laissé écouler le terme de trois
mois stipulé pour jouir du bénéfice de cet escompte ;

« Attendu que les créanciers de Det...... . y compris les défen
deurs, en atermoyant entre eux avec le débiteur le 26 janvier 1865, 
ont à cette date fixé le sort de leurs créances respectives;

« Qu’il s’agit donc de savoir si Det......  avait à celte époque
droit au bénéfice de l’escompte des factures;

« Attendu que l’escompte stipulé aux factures de vente est une 
prime que le vendeur accorde pour le paiement du prix de la 
marchandise dans le délai convenu ; que celte prime représente 
pour le vendeur l’intérêt du prix pour prompt paiement; qu’il 
est inadmissible de prétendre que l’escompte de 8 p. c. stipulé 
dans l’espèce aux factures puisse être considéré comme repré
sentant pour les défendeurs l’intérêt du prix de vente pendant 
trois mois; qu’à défaut d’autre détermination sous ce rapport, cet 
intérêt doit être fixé à 1/2 p. c. par mois, soit dans l’espèce à 
1 1/2 p. c. pour trois mois ; que le restant de 6 1/2 p. c. complé
tant les 8 p. c. d’escompte portés aux factures, ne constitue en 
réalité qu’une réduction sur le prix de la marchandise dont Det.... 
est en droit de réclamer le bénéfice malgré l’échéance du délai 
de trois mois stipulé aux factures ;

« Que de cette manière seulement, la position de tous les 
créanciers d’une masse faillie ou atermoyante est rendue égale, 
puisque le vendeur dont la facture est jugée par lui-même suscep
tible d’une réduction qu’il a appelée escompte ne peut prétendre
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à une part équivalente à celle du créancier qui a fourni une part 
égale en argent. »(Du3 août 4865. — Plaid. M. Le Hardy de Beau- 
lieu c. Me Ladrie .)

Observations. — Le tribunal de commerce de Bruxelles 
avait cependant décidé le contraire en cause de Tobler et 
Brodierc. le curateur Schoch et Demelin.

Voici son jugement :
Jugement. — « Attendu qu’il est d’usage dans le commerce 

de la nature de celui dont s’agit d’accorder un escompte de 6 à 
40 p. c .; que cette qualification est impropre, puisque cet es
compte n’est en réalité qu’une diminution du prix de la vente 
stipulée pour le cas de prompt paiement;

« D’où résulte que le paiement n’ayant pas eu lieu dans les 
délais convenus, le demandeur doit être admis pour le montant 
intégral de son compte;

« Par ces motifs, le Tribunal admet les demandeurs au passif
pour fr. 8,336-69 c ......  » (Du 26 novembre 4862. — Plaid.
M8 Verachter c. M8 Païen.)

V. sur la question Dalloz, Rép., vu Faillites, n° 264.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de M. Cbarles «fourgue».

CONCURRENCE DÉLOYALE. —  FLACONS SIMILAIRES. —  DOMAINE 
PUBLIC. —  ÉTIQUETTES DIFFÉRENCIÉES.

La ressemblance des flacons employés par deux commerçants ne 
suffit pas pour constituer une concurrence déloyale, alors surtout 
que les étiquettes couvrant ces flacons présentent des différences 
suffisantes pour éviter toute confusion.

(ANTOINE PÈRE ET FILS C. BELLANGER ET HAUTOT).

Antoine père et fils vendent leur colle liquide et leur 
encre noire dans des flacons d’un certain modèle ; ils ont 
prétendu que Bellanger et Clovis Hautot leur faisaient une 
concurrence déloyale, en vendant leurs produits dans des 
flacons similaires. Us les ont fait assigner devant le tribu
nal de commerce pour les contraindre à supprimer ces fla
cons, sous une pénalité de 200 francs par jour de retard, 
et à payer une indemnité de 3,000 francs, avec insertion 
du jugement.

J ug em ent . —  « Attendu qu’il ressort des débats que les fla
cons employés par les défendeurs sont ceux couramment fabri
qués dans les verreries pour la vente des mêmes produits ;

« Qu’il n’est nullement établi que ces flacons aient été créés 
sur l’initiative de Antoine père et fils;

k Qu’en outre, les étiquettes qui les recouvrent présentent des 
différences qui ne permettent pas de s’v tromper ;

« Qu’en effet, pour la colle liquide, Antoine emploie des éti
quettes rouge et or, tandis que celles de Bellanger et Hautot sont 
blanches et or ; que les étiquettes de l’encre de Antoine père et 
fils portent ces mots : Encre violette noire communicative, et celle 
de Bellanger et Hautot : Encre noire double ; que les dissemblances 
étant suffisantes pour ne pas permettre d’erreur de la part des 
acheteurs, on ne saurait voir dans ces faits une concurrence dé
loyale, d’où il suit que la demande ne peut être accueillie ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, dé
clare Antoine père et fils non recevables en leur demande, les en 
déboute avec dépens... » (Du 9 novembre 4865).

------------- B̂3XSSS88ü- —----------
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LE PERROQUET DIFFAMATEUR.

Ah ! que nous sommes loin des oies du Capitole ! ces 
volailles que l’on trouve stupides sauvaient pourtant le 
Capitole, ce qui prouve qu’elles ne sont pas si bêtes quelles 
en ont l’air; et le perroquet, cet ennuyeux animal à qui, 
mais bien à tort, l’on prête de l’esprit, est l’instrument 
dont ses maîtres se sont servis pour injurier leur voisin 
Fauconnet.

Les prévenus se nomment Brandon ; et ils paraissent 
bien nommés, car la discorde habite leur maison.

Ils s’étaient dit ; Fauconnet nous ennuie, nous n’aimons

pas Fauconnet, nous aurions grand plaisir k dire des sot
tises à Fauconnet, mais hélas ! le code pénal renferme un 
article qui défend d'insulter ses ennemis.

C’est une faute du législateur, ses dispositions gênent 
nos petites rancunes, mais qu’y faire? Il faut se soumettre; 
nous ne dirons pas d’injures à Fauconnet.

Comment donc nous y prendre pour nous contenter ?
Us s’ingénièrent et trouvèrent à la fin un expédient : ils 

achetèrent un perroquet, l'élevèrent avec amour, le dres
sèrent avec plus de soins que n’en eut jamais aucun profes
seur pour son élève, si bien qu’au bout de six mois le per
roquet parlait, jacassait, pérorait comme la plus futée des 
portières.

Ce qu’il disait, nous ne pouvons pas le répéter, mais 
les voisins l’entendaient chaque jour, et ses discours étaient 
si peu retenus que M. Fauconnet s’est décidé à porter 
plainte, non pas contre l’animal, mais contre ceux qui lui 
ont donné une si belle éducation.

Me Deléage a soutenu sa plainte.
M8 T hierry a présenté la défense des époux Brandon.
Le tribunal de Paris (6e chambre), a rendu son juge

ment aux termes duquel :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats que les 

époux Branbon ont dressé un perroquet à proférer les expres
sions suivantes : « Fauconnet voleur, grigou, brigand... T... de 
cochon ; »

« Attendu qu’il résulte des déclarations de plusieurs locataires 
de la maison, que le perroquet a répété ces expressions pendant 
le cours des mois d’août, septembre, octobre, novembre et dé
cembre ;

« Attendu qu’en achetant ce perroquet, et enle dressant à pro
férer les expressions ci-dessus rapportées, les époux Brandon 
ont fait de ce perroquet leur porte-voix, et se sont ainsi rendus 
coupables du délit prévu et puni par l’art. 19 de la loi du 17 
mai 1819 ;

« Par ces motifs, le Tribunal les condamne chacun et soli
dairement en 46 francs d’amende et 50 francs de dommages- 
intérêts. »

ACTES OFFICIELS.

Cour de cassation. —  Conseiller . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 22 décembre 1865, M. P. Van Camp, conseiller à la 
cour d’appel séant à Bruxelles, est nommé conseiller à la cour de 
cassation, en remplacement de M. Khnopff, décédé.

Cour d’appel. —  Hu issier .— Démission. Par arrêté royal du 22  
décembre 1865, la démission de M. G. Boval, de ses fonctions 
d’huissier près la cour d’appel séant à Bruxelles, est acceptée.

Justice consulaire . — Institutions. Par arrêté royal du 22  
décembre 1865, sont institués :

1° Président du tribunal de commerce de Liège, M. E. Ansiaux- 
Rulten, banquier en cette ville;

2° Juges au même tribunal, MM. M. Lamarche fils et L. Pirlot- 
Jamar, fabricants U Liège :

3° Juges suppléants au même tribunal, MM. C. Braconier-de 
Macar et A. Francotte-Dardespinne, industriels k Liège.

Justices de paix . —  Juges suppléants. —  Nominations. Par 
arrêtés royaux du 22 décembre 1865, sont nommés;

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Frasnes, en 
remplacement de M. Voisin, décédé, M. L. Dugardin, notaire à 
Frasnes ;

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Virton, en rem
placement de M. Sellier, M. A. Hollcnfeltz, docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements, échevin à Virton ;

Juge suppléant à la justice de paix du canton d’Erezée, en rem
placement de M. Lecoq, démissionnaire, M. E. Collet, notaire et 
conseiller provincial à Erczéc.

Notariat. —  Nominations. Par arrêtés royaux du 22 décem
bre 1865, sont nommés :

Notaire à la résidence d’Anvers, en remplacement de son père, 
dont la démission a été acceptée, M. C. Sevestrc, candidat no
taire à Anvers; notaire à la résidence de Basel, en remplacement 
deM. Van Bogacrt, décédé, M. E. De Maesschalck, candidat no
taire et juge suppléant à la justice de paix du canton de Saint- 
Gilles-Waes.

i B rux.— Alliance Typographique (M.-J. P oot e t Ce), rue aux Choux, 33-1°.
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MÉDECINE LÉGALE.

DES EXPERTISES MÉDICO-LÉGALES EX MATIÈRE CRIMINELLE.

Nous avons publié I. XXIII, p. 1545, le discours de 
rentrée prononcé devant la Cour d’appel de Bruxelles, 
par son procureur général, M . de  B a v a y ,  le 16 octobre 
1865.

Les réflexions de ce magistrat sur les devoirs et les 
affirmations des médecins légistes ou experts, ont pro
voqué une réplique de la part d’un journal spécial pu
blié à Bruxelles sous le titre de Y A r t médical. L’impar
tialité, comme l’intérêt du sujet, nous impose le devoir de 
placer sous les yeux de nos lecteurs la riposte à côté de 
l’attaque.

« Nous ne nous permettrons point assurément d’expri
mer une opinion sur les parties de ce discours qui ont 
trait, d’une manière générale, aux préceptes et aux pro
cédés de la justice criminelle; nous sommes les premiers 
à reconnaître que nous n’avons ni mission ni qualité pour 
émettre des appréciations sur ces questions; mais d'autre 
part, nous pensons que M. le procureur général est sorti 
quelque peu du domaine de ses attributions, et nous nous 
croyons parfaitement en état et en droit de contrôler, dans 
son discours, certaines parties que l'auteura manifestement 
écrites à l’adresse de la médecine et des médecins.

En effet, M. le procureur général, après avoir établi 
toute l'importance des preuves matérielles dans les procès 
criminels, fait aussitôt ses réserves sur la manière dont, 
suivant lui, les médecins légistes, abandonnés a eux-mémes 
dans leurs opérations, accomplissent trop souvent leur 
mandat; puis il insiste sur le peu de confiance que doit 
inspirer, en dernière analyse, une science dont les inter
prètes se contredisent sans cesse.

« On rencontre presque toujours, dit-il, dans les affaires 
« de meurtre et d’assassinat, des médecins qui n’ont rien 
« vu, rien constaté par eux-mêmes et qui viennent cepen- 
« dant contestera l'audience le rapport et les conclusions 
« des médecins légistes : ce qui prouve une fois de plus 
« que si Hippocrate dit oui, Galien dit toujours non. Get 
« antagonisme va même si loin qu’on a vu des médecins 
« combattre l’évidence par des convictions fort peu rétlé- 
« chies. »

Que certaines gens qui rient de tout, et prêtent bien 
quelquefois à rire d’eux, fassent des plaisanteries d’un 
goût douteux sur Hippocrate et Galien, soit; personne 
n’est à l’abri des railleries du public, pas même les juges 
que les plaideurs mécontents maudissent sous toutes les 
formes, pas plus encore les avocats accusés si souvent de 
plaider avec autant d’éloquence le pour et le contre, sui
vant les besoins delà cause ; les hommes d’esprit prennent 
volontiers leur parti de ces banalités ; mais que, dans le

sanctuaire de la justice, un magistral dont toutes les paroles 
doivent être graves, mesurées, prudentes, ait recours à 
des railleries vulgaires à l’égard des médecins, et cela au 
risque de jeter du discrédit sur la science, alors môme 
qu’il la reconnaît indispensable pour éclairer, pour guider 
une instruction criminelle, pour asseoir un verdict, voilà 
ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne pouvons, 
par respect pour notre art, pour nous-mêmes, laisser pas
ser sans une énergique protestation.

Voyons si M. le procureur général a été mieux inspiré 
dans ses commentaires sur la règle qui doit présider aux 
expertises médico-légales.

L’honorable magistrat fait allusion à plusieurs procès 
criminels, quelques-uns assez récents, et il fait, à sa ma
nière, la démonstration des procédés à l’aide desquels il 
serait facile, d’après l’examen de la forme et des dimen
sions d’une blessure, de reconnaître quelle est la nature 
expresse de l’instrument qui a servi à perpétrer le crime ; 
à ce sujet encore, il fait le procès à bon nombre de mé
decins légistes qui, agissant hors là surveillance <les magis
trats instructeurs, restent dans le vague ou donnent à 
l’instruction des indications inexactes, insuffisantes ou in
complètes.

Personne ne refusera, et nous moins que qui que ce 
soit, à M. le procureur générai, une grande habileté de 
langage et d'argumentation ; mais ce que nous sommes 
dans l’obligation de lui refuser, c’est la connaissance réelle 
et approfondie des vrais éléments de la science médicale 
appliquée à la chirurgie, partant à la détermination des 
causes précises qui ont produit des lésions de tissus et 
d’organes.

M. le procureur général ne sera pas offensé de nos ob
servations et de nos réserves, à nous aussi, quant à sa com
pétence médico-légale, lorsque nous lui aurons dit que les 
maîtres de 1 art ont éprouvé quelquefois les plus grands 
embarras dans la détermination de l’instrument qui avait 
servi à faire des blessures, qu’il leur est arrivé de com
mettre des erreurs honorablement avouées au grand jour 
par eux-mêmes. Ainsi les annales de la science contien
nent des observations où l'on voit des blessures linéaires à 
la partie antérieure du thorax offrant l'aspect d'incisions 
produites par un instrument tranchant, et qui cependant 
avaient été déterminées par un poinçon très-aigu, instru
ment piquant mais non tranchant; où l’on cite des plaies 
de tête en tout semblables à celles que détermine un coup 
de sabre, instrument tranchant s'il en fut, et qui avaient 
été produites par un corps sphérique, une boule lancée 
avec force et ayant frappé dans une direction particulière 
la tète placée dans une certaine position; en effet, deux 
corps sphériques dont l’un est lancé parallèlement à la ren
contre de l’autre ne sont mis en contact que par un point, 
ce point prolongé devient une ligne, d'où une blessure 
linéaire, à la façon de celles produites par une lame acérée; 
une boule ne peut cependant pas être rangée en dehors de 
la catégorie des corps contondants.

Et les plaies par armes à feu, combien de formes variées 
et trompeuses n’affectent-elles pas, déjouant les recherches, 
les interprétations des hommes de l'art les plus habiles.
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Nous pourrions faire des citations et des rapproche

ments en grand nombre, et nous prouverions combien il 
est dangereux de se laisser entraîner par des impressions 
irréfléchies, combien il faut de sagacité, de discernement, 
d’études approfondies et spéciales pour ne point être la 
dupe de certaines apparences et pour arriver à la connais
sance exacte de la vérité souvent enveloppée de nuages.

Ces considérations établies, nous poursuivons notre 
appréciation de la mercuriale du 16 octobre. M. le pro
cureur général recommande aux magistrats instructeurs 
de surveiller les médecins légistes pendant leurs opéra
tions, de ue pas les abandonner à eux-mêmes. Il dit : 
« nous voudrions voir le juge intervenir personnellement 
dans la recherche des preuves matérielles. » Pense-t-il 
donc que l'intervention de ces magistrats dans l’examen 
auquel se livre l’homme de l’art, facilitera la solution des 
problèmes que ce derniera mission de chercher à résoudre. 
Nous sommes d’un avis absolument contraire, nous décla
rons môme hautement que le médecin appelé à constater, 
à expliquer le fait matériel qui est de son ressort spécial, 
doit être tout entier livré à lui-même, et ne doit subir 
aucune suggestion du dehors. Requis par la justice, il 
prête serment devant elle et lui donne ainsi la plus haute 
garantie qui puisse être exigée de lui, après quoi il ne 
relève plus que de sa conscience et de la science, il ne 
peut fournir au magistrat d’autres conclusions que celles 
que lui dictent l’une et l’autre.

Nous savons bien que l’instruction est plus à l’aise lors
qu’elle peut instrumenter en s'appuyant sur des affirmations 
formelles du médecin; celui-ci est très-heureux lorsqu’il 
peut les fournir, mais il ne faut, ni directement, ni indi
rectement paraître les exiger de lui. Nous avons observé 
ou étudié de nombreux procès criminels en matière d’as
sassinat ou de meurtre, nous sommes resté convaincus 
que généralement la mesure et la réserve dans les conclu
sions se trouvaient à la suite des rapports les plus éclairés, 
les mieux étudiés.

Après ces déclarations, on nous dira sans doute que la 
science médicale est imparfaite, qu’elle présente de fré
quentes contradictions capables de causer des erreurs gra
ves. Eh, quel est l’homme instruit qui ait jamais nié cette 
triste vérité; notre grand Hippocrate a écrit experientia 
fallax. Cette maxime est un avis salutaire pour tous ceux 
qui comprennent leurs devoirs.

Après tout, où donc est l’infaillibilité? La science du 
droit elle-même n’a-t-elle pas ses contradictions autant et 
plus peut-être que la science médicale, n’est-ce pas d’elle 
surtout qu’on a pu dire : « Vérité en deçà, erreur au-delà 
des Pyrénées. » Notre science au moins ne connaît pas de 
frontières, ses principes et ses préceptes fondamentaux 
sont indépendants des latitudes, comme aussi des institu
tions qui régissent les divers pays.

Quel appui alors, s’écriera-t-on, chercher dans une 
science qui accuse ainsi elle-même ses propres imperfec
tions, ses erreurs possibles? et la justice donc, doit-on la 
repousser parce quelle est faillible aux mains de ses in
terprètes; nous n’entreprendrons pas d’exposer ici le ta
bleau lamentable des erreurs judiciaires, erreurs irrépa
rables trop souvent sous l’empire de la législation pénale 
en vigueur ; personne n’ignore, hélas, que le glaive de la 
loi a plus d’une fois tranché la tête d’un innocent; et pour
tant la justice plane sereine au-dessus des erreurs des 
hommes.

Cessons donc de récriminer contre les imperfections 
des œuvres humaines ; médecine, droit, toutes les sciences 
sont appelées à s’entraider avec sincérité, leurs ministres 
divers se doivent entre eux le respect qu’ils demandent à 
tous. »

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
prem ière chambre. — présidence de M. n e  uertache, pr. prés.

DONATION ENTRE ÉPOCX. —  INTERPOSITION DE PERSONNES.
NULLITÉ. ---- RÉDUCTION.

Les donations entre e'pottx déguisées ou faites à personnes inter
posées ne sont pas milles, mais simplement réductibles à lu
quotité disponible, au cas d'excès.

(PUTZEYS C. PLTZEVS ET CONSORTS).

La cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre 
l’arrêt de la cour de Liège, du 4 février 1865, rapporté par 
nous, t. XXIII, p. 993. La Cour suprême néanmoins ne 
s’est pas ralliée aux motifs de cette décision. Elle a em
brassé l’opinion émise par le tribunal de première ins
tance de Liège.

M. l’avocat général F aider avait conclu au rejet pour les 
raisons données par l’arrêt qui les a suivies.

A r r ê t . —  « Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la viola
tion des art. 1091 inclus 1100 du code civil et particulièrement 
du § 2 de l’art. 1099, en ce que l'arrêt attaqué tout on reconnais
sant qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une donation faite par personnes 
interposées, par l’époux à sa seconde femme, a admis une dis
tinction que repousse le texte comme l’esprit de la loi, la nullité 
prononcée par l’art. 1099 étant complète et absolue:

« Attendu que le 2e § de l’art. 1099, quelque généraux que 
soient ses termes, ne peut être séparé du 1er § du même article 
qui en détermine le sens et en fixe la portée ; que ce premier § 
rappelle le principe, qu’il n’est pas permis de faire par voie in
directe ce qui est défendu de faire directement et que le second 
§ fait, en matière de donations entre époux, l’application de ce 
principe aux espèces d’avantages indirects qui se présentent le 
plus fréquemment, aux donations déguisées ou par personnes 
interposées ;

« Que le 2° § de l’art. 1099 se lie également à l’art. 1100 qui 
établit certaines présomptions d’interposition de personnes et 
qui complète ainsi la disposition qui le précède ;

« Que si l’on s’attache exclusivement à la lettre du texte du 
§ 2 précité, il faut admettre que toute donation entre époux, dé
guisée ou faite à personnes interposées, est frappée de nullité 
absolue, alors même qu’elle n’excède pas la quotité disponible, 
conséquence exorbitante, dont la rigueur ne pourrait se justifier 
et que repousse l’esprit qui a guidé nos législateurs;

« Que cette interprétation rigoureuse est également contraire 
aux précédents législatifs et à l’ancienne doctrine, dontles auteurs 
du code ne s’écartent point sans raison ;

« Attendu en effet, que la loi llac edictali au code,de secundis 
nuptiis (loi 6, Livre 5, titre 9) qui déjà fait défense au veuf qui 
convole en secondes noces, de donner ou de laisser à son nouveau 
conjoint plus d’une part d’enfant le moins prenant, ordonne de 
réduire à celte quotité tout l’avantage qui l’excède, soit que cet 
avantage soit direct, soit qu’il ait été fait d’une manière indirecte 
quelconque, omni circumscriptione, et notamment par interpo
sition de personne, per inlerpvsitani personam ;

« Que l’édit des secondes noces de juillet 1560, qui rappelle la 
loi romaine, dont il consacre de nouveau les défenses, déclare 
aussi réductibles les donations faites au second époux par l’in
termédiaire de personnes présumées interposées ;

« Attendu que les anciens jurisconsultes entendaient et appli
quaient aussi ces lois d’une manière non équivoque ; que Pothier, 
dans son traité des donations entre mari et femme, considère 
d’abord comme des avantages indirects ceux qui se font par des 
personnes interposées, ( l re partie, chapitre 2, art. 3), et que, dans 
son traité du contrat de mariage, il s’occupe des donations faites 
indirectement par personnes interposées au second époux, et 
qu’il les envisage comme simplement réductibles (Contrat de 
mariage, 7e partie, chapitre 2, § 2) ;

« Que Domat ne s’exprime pas d’une manière moins nette ni 
moins formelle (Lois civiles, 2° partie, livre 3, titre 4, section 3, 
page 480), et que Lamoignon, dans ses arrêtés (titre 37) déclare 
seulement sujette à réduction toute donation indirecte, quelle 
qu’elle soit, faite en faveur du second époux;

« Attendu que l’on ne trouve rien dans les délibérations du 
conseil d’Elat, ni dans les autres travaux qui ont préparé l’adop
tion de la disposition dont il s’agit, dont on puisse induire que le
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législateur ait entendu innover et se départir des règles jusqu’alors 
admises et pratiquées ;

« (lue loin de là, on voit par le rapport fait au Tribunal par 
Jauberl, le 9 floréal an XI, que les donations simulées et celles 
faites par personnes interposées, étaient les avantages indirects, 
dont s’occupaient les auteurs du code, de même que ces donations 
avaient fixé l'attention des anciens législateurs ;

« (lue dans la séance du Corps législatif du 13 floréal, le tribun 
Favard disait : « il fallait prévenir les donations indirectes entre 
« épouse, pur personnes interposées, de lu portion des biens qu'ils
« ne peuvent se donner ; le projet de loi les défend......etc.; » qu’il
suit clairement de ces paroles, que les donations indirectes que 
défend la loi sont celles, par personnes interposées, de la réserve 
spéciale entre époux, ce qui implique que les donations faites à 
personnes interposées sont des donations indirectes et sont sim
plement sujettes à réduction ;

» Attendu que le système rigoureux du pourvoi est d’ailleurs 
peu en harmonie avec l’ensemble des dispositions du code ; que 
notamment les art. 1527 et 151)5 s’occupent de clauses de com
munauté et de cessions faites en remploi; que de pareilles stipu
lations peuvent certainement recéder des avantages déguisés et 
que cependant ils ne sont envisagés en ce cas que comme des 
donations indirectes sujettes à réduction;

« Que l’art. 911 prononce aussi la nullité des dispositions au 
profit d'un incapable, soit qu’on les déguise sous la forme d’un 
contrat onéreux, soit qu’on les fasse sons le nom de personnes 
interposées, et que cependant il estadmis que la donation réputée 
faite ainsi à un enfant naturel n’est point absolument nulle, mais 
simplement réductible en tant qu'elle excède la quotité dont il 
est permis de disposer en sa faveur;

« Attendu enfin que le système du pourvoi conduirait à cette 
singulière conséquence, que tandis que le second époux pourrait 
être avantagé dans la limite de la quotité disponible, ses enfants 
et ses parents auxquels il est appelé à succéder, seraient frappés 
d’une incapacité plus étendue, alors qu'il ne serait cependant pas 
impossible que la libéralité eût, dans leur chef, des motifs sérieux 
et légitimes; que ce système qui repose, en définitive, sur la 
présomption légale, sur la fiction qui assimile les personnes pré
sumées interposées au conjoint même, donnerait ainsi plus de 
force à la présomption, à la fiction, qu’à la réalité même;

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispo
sitions invoquées à l'appui du pourvoi n’ont pas été violées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Stas en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faideu, avocat 
général, rejette...'' (Qu 29 décembre 1803.— Plaid. MMM L. Le
clercq  c. Outs.)

O bservations. —  Comme nous l’avons fait remarquer 
en publiant l’arrêt d'appel, il existe sur la valeur des 
donations déguisées entre époux trois opinions vivement 
controversées. .

L’une, celle du pourvoi, soutient nulle par le seul fait 
du déguisement toute donation déguisée entre époux, 
alors môme que pareille libéralité respecterait, comme dans 
l’espèce, la réserve des légitimâmes.

L’autre, avec l'arrêt attaqué, limite la nullité au cas où 
la quotité disponible est entamée, mais annule alors 
pour le tout.

La troisième, adoptée par le jugement de première 
instance et par la cour de cassation, déclare les donations 
déguisées, même excessives, simplement réductibles, 
comme le sont les avantages indirects faits ouvertement.

La première opinion est’ soutenue en doctrine par 
Dalloz, Répertoire, V° Disposition entre vifs, n° 943 ; —  
Dei.vixcourt, sur l’art. 1099, note 2 ; Zacuarle et ses 
premiers annotateurs Aubry et R.\u, tjjj 689 et 690 ; —  id. 
MM. Massé et Vergé, ses annotateurs postérieurs; —  G il
bert, codes annotés sur l'art. 1099; —  T kui.kt et S ulpigy, 
id ., sur l’art. 1099, n° 27; —  Malrel, des successions, 
n” 266 ; — T olllier, V, n" 901 ; — Saixtespès-Lescot, 
n° 2037 ; —  Commet de Santkiuse, continuation de De- I 
mante, IV, n° 279bis, II; •— Bonnet, Dispositions entre 
époux, III, n" 293 ; —  L autii, Quotité disponible entre 
époux, n° 293; —  Vernf.t, Revue, pratique, XV, p. 195;
— G r e n ie r , n” 890 et son annotateur B ayi.e-M ouillaro ;
—  D uport- L ayili.ette , Question, V° Donation, n° 2 9 6 ; —  i  
F ayard de L anglade , V” Avant indirect ; R olland de V il-  
i.a g l e s , V" Donation entre époux, n" 104; — M a rcadé , 
n" 357 ; sur l ’art. 1099 ; —  R oltry , n” 457 ; —  V an B ier- ; 
vliet , des Donations entre époux, B r u x .,  1856, n" 292; ,

Ce système s’appuie sur les arrêts suivants : Toulouse,

13 mai 1835, S irf.y, 1835, 2, 392 ; — Paris, 14 août 1835, 
Id., 1836, 2, 343; — Limoges, 6 juillet 1842, lu., 1843, 
2, 27; ■— Caen. 6 janvier 1845, lu., 1845, 2, 393 et 
30 avril 1853, Id., 1853, 2, 399; — Rouen, 15 février 
1854, cité dans S irey sous l’arrêt de Lyon du 18 novembre 
1862, in fra .;  Orléans, 23 février 1861, S irf.y, 1861, 2, 
410; — Grenoble, 29 novembre 1862, Id., 1863, 2, 52. 
Enfin sur un arrêt très-net de la cour de cassation de 
France du Tl novembre 1834,,— S irey, 1834, 1, 769.—  
cassant un arrêt de Rouen conforme à l'opinion intermé
diaire à laquelle la cour suprême s’est rangée plus tard.

L’opinion mitoyenne qui admet avec l'arrêt de Liège la 
nullité, mais au cas seulement où il y a disposition exces
sive, est défendue par T roplong, Donations, n° 2744, 
Armand Dalloz, note sur un arrêt de Rourges, Dalloz, 
périod., 1837, 2 ,1  ; — Dalloz, aîné, ibid., 1855, 1, 193.

Elle a été appliquée par la cour de cassation de France 
le 7 février 1849, S irey, 1849, 1, 165, et 2 mai 1855, 
Dalloz, Roc. I’ér., 1855, 1, 193, accompagné d’une note 
très-intéressante; — Caen, 13 novembre 1847, S irey, 
1848, 2, 677; — Toulouse, 26 février 1861, S irey, 1861, 
2, 327; — Orléans, 10 février 1865, S irey, 1865, 2, 168 ; 
— L’arrêt de Bourges du 26 mars 1836, infra, l’admet en 
thèse subsidiaire.

Il faut remarquer que tous les auteurs comme tous les 
arrêts cités à l’appui du premier système ne repoussent pas 
nécessairement le second. Plusieurs supposent toujours la 
présence d’une donation déguisée excessive qu’ils annul- 
lcnt, sans dire ce qu’ils enseigneraient ou jugeraient au 
cas où la quotité disponible n’aurait pas été excédée.

A cette catégorie appartiennent les arrêts de la cour de 
cassation de France du 11 mars 1862, S irey, 1862, 1, 
401 ; 29 mai 1838, Id., 1838, 1, 481 et 30 novembre 1831, 
lu. 1832, 1, 137.

Enfin quelques arrêtistes indiquent à tort des arrêts 
annulant les donations déguisées faites constant mariage.

Ces arrêts n’appliquent pas toujours l’art. 1099, ils ap
pliquent et plus juridiquement l’art. 1096.

L’opinion admise par la cour de cassation de Belgique 
est celle des arrêts suivants : Bourges, 26 mars 1836, 
S irey, 1836, 2, 343; — Paris, 2 juin 1837, lu., 1837, 2, 
322 ; — Caen, 13 novembre 1847, lu., 1848, 2, 677 ; —■ 
Lyon, 18 novembre 1862 , lu., 1862, 2, 51.

Energiquement défendue par D e Villeneuve, dans ses 
annotations sur les premiers arrêts qui, jusqu’en 1836, 
sont tous contraires, elle compte pour soutiens dans la doc
trine :

Dlranton, édit, belge, V, n" 831 ; —  Gltluon, Dona
tions, I, nos 461-462; —  Vazeillk, sur l'art. 1099, n° 16 ; 

! —  P ouol, II, p. 592; —  Coin-D ei.isle, sur l’art. 1099, 
j  n" 14; — B u g NKT, sur Pothier, Donation entre m ari et 

femme, nos 79 et 81 ; —  R odière, Revue de législation, I, 
n" 472;— Cot LON, Questions de droit, U, p . 1 ;— Tolllier, 
IV, p. 248 ; —  Zacuarle, éd. Massé, III, § 461 ; —  Boi- 
leux, sur l'art. 1099; —  Mkrville, Revue pratique, XV, 
p. 74. Ce sont ses conclusions devant la cour de Lyon lors 
de l’arrêt conforme du 18 novembre 1862. —  Valette, 
cité par Molrlon, II, p. 454.

De.mold.iire n’a pas encore atteint l'art. 1099.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première cliainbrc. — présidence de M. u e  Page, pr. prés.

HUISSIER. —  VENTE VOLONTAIRE. ---- RENTRÉE DES PRIX.
RESPONSABILITÉ.----CONVENTION. -----FAUTE. -----  PERCEPTION
DES P R IX .----ERREUR SUR LA SOLVABILITÉ d ’ü N ACQUÉREUR.

lit  huissier qui, moyennant salaire, procède il une vente volon
taire de meubles, suit au comptant, soit à terme de crédit, n'est 
pas responsable de la rentrée des prix de vente.

Aucune loi ne l'assu jétit à cette responsabilité par la nature même 
de ses fonctions.

Pour qu’il en soit autrement, il faudrait justifier soit d'une con
vention expresse, soit d'une faute commise par l’huissier, par



exemple si ayant été chargé de vendre au comptant, il a vendu
à terme.

L’engagement par l’huissier de faire la perception des prix ne
comprend pas l’obligation de répondre de leur rentrée.

L'erreur de l’huissier sur la solvabilité d’un acquéreur ne suffit
pas pour le rendre responsable.

(moucheron c . m a h ieu .)

Moucheron s’est pourvu en appel contre le jugement du 
tribunal de Bruxelles, du 5 novembre 1864, que nous 
avons rapporté, avec un exposé complet des faits, dans 
notre t. XXIII, p. 1299.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « En droit :
« Attendu qu’il n’existe aucun texte de loi qui déclare expres

sément les huissiers responsables du prix des ventes faites par 
eux au comptant ou à crédit ;

« Que les lois relatives à leur institution no renferment pas non 
plus de dispositions d'où l’on puisse induire que, par la nature 
même de leurs fonctions, ils sont assujélis b cette responsa
bilité ;

« Que l’art. 025, relatif à la saisie-exécution, n’est donc pas 
comme le soutient l'appelant, l’application spéciale d’un principe 
consacré par une législation antérieure;

« Qu’il est la conséquence de l'article qui le précède et qui 
impose aux huissiers l’obligation d’adjuger au comptant et, faute 
de paiement, de revendre sur le chant]) à la folle enchère;

« Que s’ils contreviennent à ce devoir légal, il les commutent 
une faute et l’art. 625'ics rend avec raison responsables du préju
dice qu’elle peut avoir occasionné ;

« Qu’ils encourraient, du reste, la même responsabilité en cas 
de vente volontaire s’ils avaient été chargés de vendre au comp
tant et que, ce nonobstant, ils eussent vendu à terme ;

« Qu’ils auraient également commis, en ce cas, une faute dans 
l’accomplissement de leur mandat et qu’ils seraient tenus de ré
parer le dommage qui en serait résulté;

« Attendu que, dans l’espèce, l’huissier élait autorisé par le 
vendeur à accorder des termes de paiement b des personnes con
nues et solvables ;

« Que, par conséquent, il n’est pas responsable du prix, à 
moins qu’il n’y ait convention contraire ou qu’il ait commis une 
faute en vendant à crédit à des personnes qu’il ne connaissait pas 
ou qu’il connaissait mais comme insolvables;

« Quant à la convention :
« Attendu qu’il n’en existe point de formelle dans la cause au 

sujet de la responsabilité du prix et qu’en supposant même les 
présomptions admissibles au procès, il n’en existerait pas d’assez 
graves pour décider que l’intimé a pris cette responsabilité à sa 
charge ;

« Qu’en effet la remise de 5 p. c. stipulée pour la rémunération 
de l’intimé sauf déduction de la moitié des frais de la vente, n’a 
pas une importance qui implique la garantie du prix;

« Que la faculté attribuée à l’huissier d’exiger caution a été in
sérée au cahier des charges dans l’intérêt du vendeur et notam
ment pour le cas où celui-ci n’aurait pas été présent à l’une ou 
l’autre des adjudications;

« Que l’engagement de faire la perception des prix ne com
prend pas l’obligation de répondre de leur rentrée ;

« Que les traites tirées par l’huissier et en son nom sur des 
acheteurs pour le montant de leurs lots, ne constitueraient qu’un 
mode de recouvrement ou de contrainte, pour obtenir plus sûre
ment le paiement à l’échéance;

« Que, bien que ce fait ne manque pas d’une certaine portée, 
il ne forme cependant pas, même en le combinant avec les au
tres, la preuve d’une responsabilité qui doit, au vœu de la loi, 
être claire et à l’abri de toute équivoque (art. 2015, c. civ.) ;

« Quant à la faute :
« Attendu que l’appelant cherche principalement à la faire ré

sulter de cette circonstance qu’après l’adjudication de quelques 
lots à un sieur D’Haelst, il a dit à l’huissier qu’il avait des doutes sur 
la solvabilité de cet acheteur et que, quant à lui, il ne lui ferait 
pas crédit pour cent francs, — communication à laquelle l’huis
sier aurait répondu en disant qu’il connaissait l’acquéreur et qu’il 
avait ses apaisements sur son compte;

« Attendu qu’en présence des doutes ainsi exprimés par le 
vendeur il est indubitable que l’huissier eût agi d’une manière 
plus conforme aux règles de la prudence en s’abstenant d’adjuger 
de nouveaux lots au sicurD’Haelsl, ou en exigeant caution de lui, 
mais que sa conduite ne le constitue cependant pas en faute à 
l’égard de l’appelant ;
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« Qu’en effet rien ne prouve qu’il ne fût de bonne foi en par

lant des apaisements qu’il avait sur le compte de l’acheteur;
« Que son erreur b cet égard ne le rendrait pas respon

sable ;
« Qu’en outre l’appelant n'est pas recevable à imputer b grief 

b l’intimé de n’avoir pas tenu compte des doutes qu’il lui avait 
communiqués, puisque lui-même, propriétaire des objets mis en 
vente, a laissé adjuger sans observations quelques-uns des pre
miers lots au sieur D’Haelst; — que, bien qu’il ait révoqué en 
doute la solvabilité de celui-ci, il n'a pourtant pas défendu b 
l’huissier de lui adjuger de nouveaux lots; — qu’après la vente 
il a lui-même délivré la marchandise b cet acheteur qu’il croyait, 
disait-il, peu solvable, circonstance qui n’a pas été contestée — 
et que, ni alors ni plus tard, malgré l’accr oissement du péril qui 
lui était connu, il n’a fait usage du droit qu’il s’était formellement 
réservé de demander caution ;

« Que la conduite du mandant explique donc celle du manda
taire;

« Que s’il y a faute ou imprudence, elles résident d’abord et 
principalement dans le chef du mandant, ce qui ne lui permet 
pas d’en faire retomber les conséquences b la charge de son pré
posé;

« D'où il suit que les propos allégués, fussent-ils établis, ne 
pourraient justifier l’action de l’appelant;

« l’ar res motifs, la Cour déclare non relevants les faits articulés 
par la partie appelante; met l’appel au maint; condamne l’appe
lant b l'amende et aux dépens... » (Du 30 octobre 1865. — Plaid. 
MM'8 Do nnevie  c. E. Leclercq).

1— ■■ 1 "■ —

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de M. Herden, juge.

MARCHÉ. —  DROIT DE PLACE. —  POUVOIR DES COMMUNES. 
DROIT DE LOCATION. —  MESURE. —  SUPERFICIE OCCUPÉE. 
SACS OU PANIERS SUPERPOSÉS. —  CONVENTIONS. —  INTER
PRÉTATION. —  SENS LITTÉRAL. —  INTENTION PRÉSUMÉE 
CONFORME A LA LOI.

Les communes ne sont autorisées à percevoir, pour les places oc
cupées par les marchands dans les halles, foires, marchés et 
abattoirs, qu’un simple droit de location. (Décret du 45  mars 
4 7 9 0 ;  loi com m unale, art. 7 7 , n° 5).

Il résulte de là que c'est la superficie du marché qui seule peut 
être frappée d’une taxe, et spécialement que les communes ne 
peuvent fixer la quotité du droit de place en raison du nombre 
des sacs ou paniers superposés.

Il convient, dans l'interprétation des conventions, de rechercher la 
commune intention des parties contractantes plutôt que de s'ar
rêter au sens littéral des termes, et d’appliquer les clauses dans 
un sens plutôt conforme aux prescriptions de la loi.

En conséquence, bien que la convention par laquelle une commune 
a adjugé la perception du droit de place sur un marché, ait fixé 
le montant de ce droit enraison du nombre des sacs ou paniers, 
l’adjudicataire ne peut néanmoins exiger le droit que pour les 
sacs ou paniers reposant sur le sol, couvrant une partie de sa 
superficie et non pour ceux qui leur sont superposés.

(FLAMENT c . LA VILLE DE BRUXELLES).

Le 6 décembre 1864, le sieur Flament fut déclaré adju
dicataire de la perception du droit de place sur le marché 
aux fruits de la place Saint-Géry, à Bruxelles, moyennant 
le paiement annuel d’une somme de 8,600 fr.

Le cahier des charges de l’adjudication, dressé par le 
college des bourgmestre et échevins de Bruxelles, portait 
dans son art. 2 :

« Conformément au tarif annexé à l’ordonnance du con- 
« seil communal du 10 novembre 1849, approuvé par la 
« députation permanente du conseil provincial le 16 du 
« même mois, le droit à percevoir sur ledit marché est 
« fixé :

« A. Pour les places occupées par les marchands ven- 
« dant en détail, par panier ou sur échoppe, par mètre 
« carré et par jour, cinq centimes ;

« B. Pour les places occupées par les marchands ven- 
« dant en gros, par sac ou par panier et par jour, cinq 
« centimes. »

Au commencement de la saison des fruits de l’année 
1865, Flament exigea une somme de dix centimes des
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marchands en gros installés sur le marché de la place 
Saint-Géry avec plusieurs paniers de fraises superposés les 
uns aux autres. Ces paniers étant de petite dimension, 
plusieurs marchands soutinrent que le droit exigé était 
illégal et la police de la ville de Bruxelles leur donna 
raison.

Après de vaines réclamations auprès de l’autorité com
munale, Flament assigna la ville de Bruxelles h compa
raître devant le tribunal de première instance :

« Aux tins de voir dire qu’il a le droit, aux termes de 
« son cahier des charges, de percevoir, pour les places 
« occupées sur le marché Saint-Géry par les marchands 
« en gros, un droit de cinq centimes par sac ou par pa- 
;< nier et par jour, sans égard à la dimension des sacs ou 
« paniers ; » il concluait en outre à des dommages-in
térêts.

On voit que la réclamation du demandeur était littérale
ment conforme au texte du cahier des charges.

Flament disait qu’il n’avait pas même usé en son entier 
du droit que lui conférait le cahier des charges, puisqu’il 
n’avait exigé que dix centimes pour trois, quatre et cinq 
paniers, tandis qu'à la rigueur il aurait eu le droit d’exi
ger autant de fois cinq centimes qu’il y avait de paniers 
superposés.

Flament tirait en outre argument de ce que le cahier des 
charges dressé en 1864 était, dans son art. 2, différent 
du cahier des charges dressé en 1861, lors de la précé
dente adjudication, et il soutenait que le changement 
avait été introduit, à sa demande, en vue précisément 
d’écarter les difficultés auxquelles la rédaction du cahier 
des charges de 1861 pouvait donner lieu. L’art. 2 de ce 
cahier des charges fixait en effet dans les termes suivants 
le droit à percevoir sur ledit marché :

« A. Pour les places occupées par les marchands ven- 
« dant en détail par panier ou par échoppe, par mètre 
« carré et par jour, cinq centimes ;

« B. Pour les places occupées par les marchands ven- 
« dant en gros, par sac ou par panier de grande dimen- 
« sion (les ,paniers de petite dimension rentrant dans le 
« § A) et par jour, cinq centimes. »

Enfin le demandeur concluait, en ordre subsidiaire, 
à la résolution du contrat, avec dommages-intérêts, pour 
l’inexécution des engagements pris par la ville à son 
profit.

De son côté la ville de Bruxelles prit la conclusion sui
vante :

« Attendu que les lois des 45-28 mars 1790, 11 frimaire 
an VII, du 4 octobre 1816,art. 2, du 30 mars 1836, art. 82, com
binées, limitent les droits de la commune en cette matière à la 
perception d’un droit de location des places dans les halles et les 
marchés ;

Que la perception ne peut donc porter que sur l’emplacement 
seul de la marchandise et doit être proportionnée à la superficie 
occupée ;

Que c’est dans ce sens qu’ont été formulés l’ordonnance du 
10 novembre 1849 et le cahier des charges du 19 novembre 1864 ;

Qu’en conséquence lorsque des paniers ou autres objets sont 
placés sur un seul panier, il n’est du qu’un seul droit, l’empla
cement occupé étant le même que s’il n’y avait pas de superpo
sition ;

Plaise au tribunal dire que le demandeur n’a le droit de per
cevoir la taxe pour les places occupées place Saint-Géry par les 
marchands vendant en gros ou en détail , que d’après la super
ficie occupée par les sacs ou paniers;

Que c’est sans droit que le demandeur réclame le paiement de 
cinq centimes par panier, alors mémo qu’ils sont superposés ;

Que la taxe ne doit dans ce cas être payée qu’à raison des 
paniers qui reposent immédiatement sur le sol;

Notamment que c’est sans droit qu’il a perçu, le 20 mai der
nier, de H. Van Lint, cultivateur, une taxe de dix centimes sur 
un panier’de fraises, dans lequel se trouvait un petit panier ser
vant à mesurer les fruits ;

Que c’est également sans droit qu’il en a usé de même, le 20 
et le 22, envers le sieur Vandenbrouck, Antoine, en exigeant dix 
centimes pour un panier qui en contenait cinq autres petits ;

Le déclarer en conséquence non recevable et non fondé dans ses 
conclusions avec dépens. »

Le 22 juillet 1865, le tribunal, accueillant les conclu
sions de la ville de Bruxelles, statua comme suit :

Jug em ent . — « Attendu que le cahier des charges arrêté par 
le conseil communal de Bruxelles le 19 novembre 1864, ainsi 
que l’acte d’adjudication dti 6 décembre suivant, enregistrés, 
porte textuellement que le droit à percevoir sur le marché aux 
fruits de la place Saint-Géry, constitue un droit de place et que 
ce droit sera perçu conformément au tarif annexé à l’ordonnance 
du conseil communal, en date du 16 novembre 1849, dûment 
approuvée par la députation du conseil provincial;

« Attendu que l'art. 2 dudit cahier stipule que le droit à 
percevoir pour les places occupées par les marchands vendant 
en détail par panier ou sur échoppe sera, par mètre carré et par 
jour, de cinq centimes et pour les places occupées par les mar
chands vendant en gros, par sac ou par panier et par jour, de 
cinq centimes ;

« Attendu que ces dernières expressions, par sac ou par 
panier, doivent évidemment s’entendre en ce sens que le droit 
ne peut s’exercer qu’à l’égard des sacs et paniers reposant sur le 
sol et couvrant une partie de la superficie de celui-ci, et ne sau
raient être étendues aux paniers superposés sur ceux touchant au 
sol; que supposer le contraire, ce serait admettre que les parties 
contractantes aient entendu stipuler un droit formellement pro
hibé par les lois qui régissent la matière;

« Que l’art. 77 nu 3 de la loi communale, conforme au décret 
du 45 mars 1796, n’autorise, en effet, les administrations commu
nales à percevoir dans les halles, foires, marchés et abattoirs, 
d’autres droits qu’un simple droit de location, d’où il résulte 
que c’est la superficie du marché occupée par les marchands qui 
seule peut être frappée d’une taxe ;

« Attendu que s’il est vrai que le cahier des charges établit le 
droit par mètre de superficie occupée lorsqu’il s’agit des mar
chands vendant en détail, et par sac ou panier lorsqu’il s’agit des 
marchands vendant en gros, cette différence de rédaction trouve 
son explication dans la difficulté que l’application du taçif aurait 
rencontrée à l’égard de ces derniers dont le stationnement ne 
présente pas ce caractère de permanence et de fixité qu’offre la 
vente un détail des fruits ;

« Attendu, au surplus, qu’il convient dans l’interprétation des 
conventions, de rechercher la commune intention des parties 
contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, 
et d’appliquer les clauses dans un sens plutôt conforme que con
traire aux prescriptions de la loi ;

« Attendu que le demandeur se prévaut vainement de la diffé
rence de rédaction qu’il signale «dans le cahier des charges du 
9 novembre 1861 ;

« Que s’il est vrai qu’aux termes du § 2 de l’art. 2 dudit 
cahier le droit de place pour les marchands en gros était établi 
par panier de grande dimension (les paniers de petite dimension 
rentrant dans le § l cl), tandis que dans le cahier des charges 
actuel le droit est établi d’une manière générale par panier, la 
seule conséquence à tirer de cette différence de rédaction, c’est 
que dans le tarif actuel tout panier, quelle que soit sa dimension, 
est soumis au droit de place du moment qu’il occupe une partie 
du sol ; que l’on conçoit du reste que le rédacteur de ce cahier 
des charges actuel ait supprimé la restriction apportée dans le 
cahier des charges précédent, puisqu’une pareille restriction ou
vrant la voie à l’arbitraire devait être féconde en contestations 
sur le point de savoir si un panier devait ou non être réputé de 
grande dimension;

« Attendu que le demandeur a du reste compris lui-même que 
l’interprétation qu’il entend donner à la convention serait mar
quée au coin de l’exagération, puisqu’il est résulté de ses pro
pres aveux qu’il n’a jamais exigé des marchands en gros un droit 
de cinq centimes par panier surperposé;

« Par ces motifs, M. Mél o t , substitut du procureur du roi, 
entendu et de son avis, le Tribunal dit pour droit que le deman
deur n’est fondé à exiger, sur pied du cahier des charges prérap
pelé, des marchands de fruits vendant en gros sur la place Saint- 
Géry, un droit de place de cinq centimes par jour, que par sac ou 
panier reposant surlc sol ; le déclare non fondé à prélever ce droit 
sur les paniers posés sur ceux qui couvrent directement le sol ; le 
déclare en conséquence non fondé en sa demande avec dépens...» 
(Du 22 juillet 4865. — PI. MM" De m e u r c . Guille r y ).

r -------> « « « 1 7 - 1
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DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 

OCCIDENTALE.
présidence de M. Vraniboul, gouverneur.

ÉLECTION.----CENS. -----BOISSONS.----- TABAC.----- DKOIT DE DÉBIT.
Les droits de débit de boissons ou de tabac constituent des impôts

directs qui doivent entrer dans la formation du cens élec
toral.

(lei.iaekt c. bossaert.)

En suite de l’arrêt de la cour de cassation, du 13 no
vembre 1863 (V. Belg. Jcd., XXIII, 1387) la députation 
permanente de la Flandre Occidentale, saisie par suite de 
renvoi, s’est ralliée à la doctrine de la cour de cassa
tion.

Voici le texte de son arrêté :

Akrèté. — « Vu l’arrêt en date du 13 novembre 1865, par le
quel la cour de cassation casse et annule l’arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre Orientale, en 
date du 7 octobre 1863, prononçant la radiation de la liste géné
rale des électeurs de la ville de Gand, du nom du sieur David 
Bossaerl, débitant de boissons en ladite ville, — ledit arrêt ren
voyant la cause à la députation permanente du conseil provincial 
de'la Flandre Occidentale;

» Vu l’appel interjeté le 11 mai 1865 par le sieur Lucien I,e- 
liaert, particulier à Gand, contre l’inscription du sieur lîossaert 
sur la liste générale des électeurs de ladite ville ;

« Vu l'arrêté précité de la députation permanente de la Flandre 
Orientale du 7 octobre dernier;

« Vu les pièces du dossier ;
« Vu les lois électorale et provinciale ainsi que les lois du 

1C1 décembre 1849 et 20 septembre 1851 ;
« Attendu que l’arrêté dont cassation, en prononçant la radia

tion du sieur Bossacrt de la liste générale des électeurs de la dite 
ville de Gand, est uniquement basé sur la circonstance que l’ad- 
minislralion communale de la dite ville a admis à tort ledit Bos
sacrt à compléter son cens électoral, au moyen des droits sur le 
débit de boissons alcooliques et de tabac, droits qui, d’après la 
députation de la Flandre Orientale, ne peuvent être compris dans 
ledit cens comme n’ayant pas les caractères essentiels de l’impôt 
direct, au paiement duquel l’art. 47 de la Constitution a attaché 
exclusivement la capacité électorale ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 47 ci-dessus invoqué de la 
Constitution, tout impôt direct forme un élément du cens élec
toral ;

« Attendu qu’il appartient au législateur d’abolir des impôts 
existants au profit de l’Etat et d’en créer de nouveaux;

« Attendu (pie, dès lors, ce ne sont pas les seuls impôts directs 
établis par la loi du 12 juillet 1821, mais aussi tous les autres 
impôts directs qui ont été créés depuis ou qui pourront l’être 
dans l’avenir, qui doivent entrer en ligne de compte pour éta
blir ou compléter le cens électoral ; que prétendre le contraire, 
c’est méconnaître complètement les attributions du pouvoir lé
gislatif;

« Attendu qu’il résulte à toute évidence de l’exposé des mo
tifs, des discussions et des débats parlementaires qui ont eu lieu 
loi s de la présentation des lois des 1er décembre 1849 et 20 dé
cembre 1851, que les droits, tels qu’ils sont respectivement éta
blis sur le débit en détail de boissons alcooliques et sur le débit 
de tabac, constituent des impôts directs qui, dès lors, doivent 
compter pour la formation du cens électoral ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’administra
tion communale de Gand, en comptant au sieur Bossacrt, pour 
parfaire son cens électoral, les droits payés par ce dernier du 
chef de l’impôt sur le débit de boissons alcooliques et sur le 
débit de tabac n’a fait qu’une juste et saine application des dis
positions légales ;

« Pour ces motifs, déclare non recevable l’appel interjeté par 
le sieur Leliaert, préqualifié, contre l’inscription du sieur Bos- 
saert, D., sur la liste électorale générale de la ville de Gand, 
pour 1865. Expédition du présent arrêté sera adressée à M. le 
procureur général près la cour de cassation à Bruxelles, ainsi 
qua M. le gouverneur de la province de la Flandre Orientale... » 
(Du 28 décembre 1865.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cbambre. — Présidence de !H. Tlelemans.

ACTION DU COMMIS. ----COMPÉTENCE. -----  CONVENTION. ----  DOM
MAGES-INTÉRÊTS. ----  COMPENSATION. ----  FAITS NOUVEAUX.
RECEVABILITÉ.----DEMANDE RECONVENTIONNELLE.-----LIVRES.
COMMUNICATION. ----COMPTES. -----ACCEPTATION. —  ERREURS.

La juridiction consulaire est compétente pour connaître de l'action 
intentée par un commis-voyageur contre son patron, en paie
ment de droits de commission et de dommages-intérêts (ar
ticles 631-634 du code de commerce).

Le fabricant lié par un contrat envers un commis-voyageur ne 
peut, à peine de dommages-intérêts, faire vendre par d'autres à 
des prix inférieurs à ceux qu’il lui a transmis ou lui laisser 
ignorer les changements opérés dans scs tarifs (art. 1382-1383 
du code civil).

Mais ces dommages-intérêts ne peuvent excéder la somme qu'au
rait dû lui procurer son droit de commission. Le juge ne peut 
accepter des allégations non justifiées, et il doit admettre en 
compensation les torts et la négligence du commis-voyageur. 

Est recevable, après un jugement interlocutoire qui admet certains 
faits comme base de dont mages-intérêts, lu. demande fondée sur 
des faits nouveaux, si ces faits sont le résultat d'infractions à 
la même convention (art. 464 du code de procédure ; art. 1351 
du code civil).

Est recevable également la demande reconventionnelle formée par 
le défendeur en réparation du préjudice causé par la faute du 
demandeur, bien qu’elle repose sur des faits nouveaux.

La commission doit résulter des comptes d’après les livres du pa
tron; mais la communication ne. peut en être ordonnée (art. 14 
et 15 du code de commerce).

L'acceptation d’un compte doit être présumée faite sous réserve du 
droit de redresser toutes erreurs et de réparer toutes omissions.

(VAN HEES e . DUMOXf.EAL FRÈRES.)

Le tribunal de Nivelles, jugeant en matière commer
ciale, avait statué comme suit, par jugement du 28 juillet 
1864, sur une action intentée par Van Hees contre la mai
son Dumonceau frères, dont il avait été le commis-voya
geur :

Jugement. — « ...
« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en matière de commerce, 

déclare le demandeur non plus avant fondé qu’à réclamer des 
défendeurs une somme de 5,000 francs pour indemnité pour tout 
dommage lui causé par la faute et négligence des défendeurs, 
dans les relations d'affaires qui ont eu lieu, en exécution des 
conventions verbales intervenues entre eux et dont les causes 
sont libellées dans les onze premiers chefs des conclusions 
prises à l’audience du 25 mai 1864; condamne les défendeurs à 
payer au demandeur cette somme de 5,000 francs; les condamne 
en outre à payer au demandeur 150 francs 40 centimes déjà re
connus être dus, par l’arrêt quia rejeté la compensation proposée 
par les défendeurs; les condamne à payer au demandeur 1,000 
francs pour tout droit de commission qui reste dû sur les ventes 
faites en Campine, ainsi qu’à F. Buyse ; déclaré le demandeur 
non fondé à exiger davantage ; dit qu'il n’y a pas lieu à faire 
compte ni à exiger la production des livres des défendeurs; sta
tuant par un seul jugement sur l’action nouvelle introduite par 
exploit du 16 février 1861, déclare le demandeur recevable à 
l’intenter ainsi qu’il l’a fait, mais le déclare non fondé dans les 
demandes y contenues et détaillées dans des conclusions prisesà 
l’audience du 25 mai 1864; statuant sur la demande reconven
tionnelle formée par les défendeurs à charge du demandeur, la 
déclare recevable mais non fondée... » (Du 28 juillet 1864.)

Appel de Van Hees.
Arrêt. — « En ce qui touche l’appel principal :
« A. Action formée le 30 décembre 1851;
« Attendu que le premier chef des conclusions de l’appelant 

consiste en une réclamation de 25,658 francs 77 centimes pour 
dommages-intérêts qui lui seraient dus par les intimés, plus les 
intérêts judiciaires, et subsidiairement d’une somme de 25,650 
francs avec les intérêts judiciaires;

« Attendu que onze articles distincts constituent ce premier 
chef de la demande ;
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« Que l’examen spécial et séparé do quelques-uns de ces ar

ticles fera suffisamment apprécier la valeur et le mérite des 
autres;

« Sur lés art. 1 et 2 :
« Attendu que par le jugement du tribunal de Nivelles, du 

16 janvier 1833, confirmé par arrêt de cette cour, le 50 mars 
1860, l’appelant a été admis à établir et à libeller le préjudice 
qui lui avait été causé par suite de trois ventes de fil, la première 
du 18 mai 1848, la seconde du 54 juillet suivant, au sieur Lenoir 
Soenens, et la troisième, du 55 mai 1849, à Felhoen frères, 
ventes consenties par les agents des dépôts de la maison des in
timés, à des prix inférieurs à celui imposé audit appelant par les 
tarifs qui lui avaient été remis;

« Attendu que les ventes dont s’agit constituent, il est vrai, 
une infraction à la convention verbale avenue entre les parties le 
53 février 1844 et que semblables contraventions aux engage
ments des intimés envers l’appelant doivent entraîner avec elles 
une certaine réparation; mais que ledit appelant ne peut raison
nablement prétendre obtenir de ce chef une somme de 1,800 fr., 
chiffre exagéré qui repose non sur une base d’appréciation saine 
et réelle, mais sur des suppositions erronées et sur les présomp
tions les plus éloignées ;

« Qu’en effet rien dans la cause n’indique que si les ventes 
prémenlionnées n’avaient pas eu lieu, l’appelant, qui ne comptait 
pas Lenoir Soenens ni Felhoen frères au nombre de ses prati
ques, fût jamais entré en relations d'affaires avec eux, ni surtout 
que ces relations hypothétiques lui eussent valu, à titre de com
mission, la somme qu’il réclame ici ;

« Sur l’art. 3 :
« Attendu que le seul grief fondé dont l’appelant a eu réelle

ment à se plaindre de la part des intimés, consiste, ainsi que l’a 
déclaré la cour par son arrêt du 50 mars 1860, dans la vente du 
15 janvier 1848, consentie h Parmentier, pratique de Van Hees, k 
un prix inférieur k celui fixé par les tarifs des dépôts; que cette 
négociation faite contrairement aux engagements contractés par 
les intimés envers l’appelant, a été préjudiciable k ses intérêts 
et que de ce chef une réparation lui est due, mais dans de justes 
limites et nullement sur pied du chiffre de sa réclamation, chiffre 
empreint d’une exagération excessive qui ne peut s’expliquer par 
aucun motif sérieux et plausible ;

« Attendu que des autres faits invoqués par l’appelant comme 
causes de l’interruption de ses relations avec Parmentier ou 
comme lui ayant autrement causé préjudice, les uns ont déjk été 
écartés du procès et que les autres ne peuvent être imputés k 
faute aux intimés;

« Attendu que le chef de réclamation repris dans l’art. 4, de 
même que ceux qui suivent jusqu’au n° 9 inclusivement, sont 
recevables; qu’ils font en effet partie des faits que l’appelant dit 
avoir été dommageables pour lui par suite de l’inexécution, de la 
part des intimés, des obligations que leur imposait la convention 
du 53 février 1844 ;

« Sur l’art. 4 :
« Attendu que le chiffre auquel l’appelant élève la prétention 

qui forme cet article est, comme le précédent, d’une exagération 
que rien ne vient justifier dans la cause; que si l’on doit tenir 
pour constant que par suite de la différence des prix et conditions 
dans les tarifs envoyés ou remis d’une partît l’appelant et d’autre 
part aux dépôts de la maison des intimés, le sieur Van Hees a été 
empêché de soutenir en tout temps la concurrence avec les 
agents de ces dépôts, il ne peut y avoir lieu néanmoins que de 
lui allouer, du chef du préjudice qui a dû en résulter pour lui, 
une indemnité juste et équitable, en rapport avec le dommage 
souffert;

« Sur les art. 5, 6, 7, 8 et 9 :
« Attendu que ces 5 articles comportent de nouveau un chiffre 

élevé et arbitraire, lequel est ici de 4,367 francs; que les récla
mations qui en font l’objet sont toutes également basées sur ce 
fait que les intimés, en tenant les tarifs des dépôts d’Alost et de 
Courtrai à des prix inférieurs k ceux auxquels l’appelant était 
obligé de vendre, ont favorisé, pendant une série de plusieurs 
années, les ventes par ces dépôts au détriment de l’appelant qui 
les auraient faites, du moins en partie, en cas d’uniformité de 
tarifs ;

« Que les éléments propres k fixer d’une manière exacte le 
chiffre de l’indemnité auquel Van Hees peut avoir droit k raison 
de ces cinq articles, font ici entièrement défaut;

« Que c’est en continuant k s’appuyer sur des éventualités et 
sur des suppositions qu’il a cru devoir arrêter le chiffre qu’il 
produit;

« Que dans ces circonstances, il échet d’arbitrer ex æijuu et 
bono l’indemnité qui lui revient du chef des faits mentionnés aux- 
dits articles et de la comprendre dans le chiffre de la somme to
tale k lui allouer, telle qu’elle sera ci-après déterminée ;

« Sur l’art. 10 :
« Attendu que c’est l’arrêt du 50 mars 1860 qui, accueillant 

l’appel incident de Van Hees. lui a ouvert cette base de dom
mages-intérêts ;

« Attendu qu’appréciant, quant k ce chef de réclamation, 
toutes les circonstances de la cause, circonstances que rien n’est 
venu modifier ultérieurement, la cour a fait k chacune des parties 
la juste part de leurs torts respectifs pour ce qui concerne le 
défaut de la part des intimés d’avoir envoyé k l’appelant des tarifs 
de vente pendant un laps de temps qui a duré depuis le 53 fé
vrier 1830 jusqu’au 3 juin 1851;

« Qu’il reste vrai que si d'une part les intimés oui manqué k 
leurs obligations en s’abstenant de tout envoi de tarifs k l’appe
lant pemf.nl le temps ci-dessus rappelé, d’autre part Van Hees 
semble avoir considéré cette abstention comme un fait assez in
différent pour lui; qu’il n’a fait aucune démarche pour chercher 
k mettre fin k la situation qui lui était faite alors, et qu’il n’a pas 
visité les pratiques des intimés auxquelles il vendait, négligeant 
ainsi de sauvegarder ses propres intérêts;

« Attendu que dans cet état des choses la responsabilité des 
intimés se trouve engagée k un degré bien moindre que si le dé
faut d’envoi de tarifs k l’appelant avait de sa part, en temps utile, 
fait l’objet de réclamations, de plaintes ou de protestations;

« Sur l’art. I l  :
« Attendu que les raisons qui viennent d’être déduites sur 

l’article précédent s’appliquent en tout point k celui dont il s’agit 
ici ; que d’ailleurs le chef de réclamation, objet de cet article, est 
produit d’une manière trop vague; qu’il ne repose sur aucun 
fait spécial qui puisse être bien apprécié et qu’il n’est en réalité 
que la répétition de ce qui a été déjà allégué;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte qu'il n’v a pas 
lieu d’accueillir les conclusions de l’appelant en ce qu’elles ten
dent k faire augmenter le chiffre de l’indemnité lui allouée par 
le premier juge k raison des faits repris dans les onze articles de 
son libelle de dommages-intérêts; qu’il échet au contraire de ré
duire ladite allocation dans une juste proportion et do la ramener 
au chiffre qui sera ci-après fixé lors de l’appréciation du mérite 
de l’appel incident ;

« Attendu que l’appelant, tant par son exploit introductif que 
par ses conclusions prises dans le cours de l’instance devant le 
premier juge, avait conclu k l’adjudication k son profit des inté
rêts judiciaires des sommes lui ducs k litre d’indemnité et de ré
paration de dommages; que le jugement dont est appel, en ne 
lui allouant pas les intérêts demandés, lui a infligé grief;

« Attendu que le même jugement lui a encore infligé grief eu 
ne lui allouant pas, contrairement k la chose jugée, sa conclusion 
tendant k ce qu’en conformité des arrêts de celte cour, des 
50 mars 1860 et 31 janvier 1865, compte fût rendu par les inti
més d’après leurs registres audit appelant, du droit de commis
sion sur les ventes faites depuis le 7 avril 1847 jusqu’au 30 dé
cembre 1851, k J.-J. Cools, veuve P.-P. Vandoren et llarynen 
Vues, négociants k Turnhout, et k F. Ifuyse, négociant k Courtrai;

« B. Action formée le 50 février 1861;
« Sur le premier chef de cette action ayant pour objet une in

demnité de 5,651 francs 63 centimes, montant de la commission 
sur les ventes faites k Borgn et compagnie, fabricants k Turnhout, 
depuis le 1er janvier 1846 inclusivement jusqu'au 54 février 1854, 
par le dépôt de Duinonceau frères, k Alost :

« Attendu que l’appelant n’a nullement établi le fondement de 
cette réclamation;

« Attendu d’ailleurs que par l’arrêt de cette cour, du 50 mars 
1860, il a été irrévocablement jugé que la maison Borgs et com
pagnie était entrée dès 1838 en relations effectives d’affaires avec 
les intimés; qu’ainsi cette maison n’était pas comprise dans la 
convention qui donnait k Van Hees le droit de chercher de nou
veaux acheteurs, que celui-ci n’était donc pas fondé k se plaindre 
du dépôt d’Alost pour avoir fait k ladite maison l’envoi de tarifs 
spéciaux ;

« Sur les second et troisième chefs :
« Attendu qu’il n’appert pas dans la cause que le compte des 

commissions revenant k l’appelant ait été jusqu’ici définitivement 
arrêté entre les parties ;

« Que déjk pour les ventes faites dans le rayon dit : le marché 
de la Campine, il a été reconnu par l’arrêt du 50 mars' 1860 
que les comptes des ventes adressés par les intimés k l'appelant 
n’avaient pas mis fin k la liquidation; qu’ils n’avaient été acceptés 
par ce dernier que sous réserve et sans renonciation de sa part 
au droit de redresser toutes erreurs ou de réparer toutes omis
sions qui auraient pu s’y trouver;

« Attendu qu’il en doit être de même pour les ventes autres 
que celles ci-dessus mentionnées ; que l’appelant est fondé k de
mander que le compte des commissions ducs pour toutes les
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ventes qui l’intéressent soit définitivement réglé ; que c’est donc 
à tort que le premier juge a déclaré n’v avoir pas lieu à faire ce 
compte;

« Sur le quatrième chef :
« Attendu que contrairement à l'esprit des conventions qui 

liaient les deux parties, les intimés ont imposé à l’appelant, le 
27 février 1853, pour lés ventes à Turnhout (marché qui lui était 
exclusivement réservé), un tarif dont les prix étaient supérieurs 
à ceux auxquels pouvaient vendre les dépôts;

« Attendu d'ailleurs que les fautes commises antérieurement 
par les intimés, fautes qui ont eu pour effet de rompre les con
ditions d’égalité pour les ventes entre tous leurs agents et com
missionnaires et ainsi de rendre plus difficile, par Van Hees, la 
continuation des ventes, n’ont pas cessé de produire en 1852, 
1853 et 1854 des résultats préjudiciables h ses intérêts; que de 
ce chef aussi le premier juge a infligé grief à l’appelant, en reje
tant sa demande d’indemnité;

« Mais attendu que le chiffre d’indemnité réclamé par l’appe
lant est bien supérieur à la somme qui lui est due à titre de répa
ration ;

« Attendu en effet qu’il faut encore prendre en considération 
ici les circonstances déjà précédemment rappelées; que si en 
regard des fautes et négligences des intimés l’on place le peu 
d’activité que dans les derniers temps l’appelant a déployée dans 
l’accomplissement de ses devoirs de représentant de la maison 
Dumonecau frères, l'on doit tenir qu’il sera satisfait à la justice 
et à l’équité en fixant à la somme de 1,000 francs le chiffre de 
l’indemnité ci-dessus réclamée;

« C. Sur la demande de 204 francs 25 centimes pour commis
sion sur cinq cents paquets de fil vendus à Deroubaix et Yerborg, 
à Courtrai en mars 1847 :

« Attendu que si, comme l’allègue l’appelant, cette vente a eu 
lieu, il sera admis lors de la reddition du compte à porter à son 
actif le montant de la commission qu’il réclame ici;

« En ce qui touche l’appel incident :
« Quant au chef de cet appel qui tend à ce qu’il soit déclaré 

que l’appelant Van Hees est sans griefs et que lui seul est pas
sible de dommages-intérêts ;

« Attendu que cette conclusion ne peut être accueillie pour le 
tout;

« Attendu qu’il résulte néanmoins des faits et circonstances de 
la cause que l’indemnité allouée à l’appelant par le premier juge, 
à raison des dommages-intérêts libellés dans son action formée 
le 30 décembre 1851, a été portée à un chiffre trop élevé, si on 
le met en rapport avec le préjudice souffert;

« Que les considérations qui ont été ci-dessus développées, de 
même que le chiffre réel des commissions qu’il a touchées les 
années pendant lesquelles les parties n’élevaient aucune plainte 
l’une vis-à-vis de l’autre, démontrent qu’au moyen d’une somme 
de 2,500 francs l’appelant sera suffisamment indemnisé du tort 
qui lui a réellement été causé par les intimés ;

« Sur les conclusions reconventionnelles :
« Attendu que si l’appelant n’a pas toujours rempli stricte

ment les obligations qui lui incombaient vis-à-vis des intimés, et 
s’il est parfois resté volontairement inactif alors qu'il pouvait et 
devait s’occuper de la vente des produits de la lubrique de Du- 
monccau frères, ce qui ressort de la diminution très-sensible des 
ventes faites par scs soins à dater de 1840, il n’appert pas néan
moins des faits de la cause que l'encombrement momentané des 
magasins des intimés doive être considéré comme ayant été causé 
par sa faute, ni surtout qu’il ail fait éprouver à la maison Dumon- 
ceau frères la perle considérable qu'ils portent dans leurs con
clusions à la somme de 37,939 francs 32 centimes;

« Attendu au surplus que dans la fixation du chiffre de l’in
demnité qui sera ci-après allouée à l’appelant, il a été pris égard 
à tous les laits et circonstances que les intimés présentent ici 
comme devant motiver l’allocation d’une indemnité spéciale à 
leur profil ; d’où il suit qu’il n’y a pas lieu à faire autrement droit 
à la réclamation, objet de leurs conclusions reconvcntionnelles ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel au 
néant :

« 1° En ce que le juge n’a pas alloué à l’appelant les intérêts 
judiciaires, à dater du jour de la demande, des sommes qui lui 
sont dues à titre de dommages-intérêts;

« 2° En ce qu’il ne lui a pas adjugé le chef de ses conclusions 
tendant à l’exécution des arrêts de cette cour des 20 mars 1800 et 
31 janvier 1862 ;

« 3° En ce qu’il a déclaré n’y avoir lieu, par les intimés, à faire 
compte à l’appelant des commissions auxquelles il a droit autres 
que celles sur les ventes de la Campine mentionnées auxdils ar
rêts des 20 mars 1860 et 31 janvier 1862 ;

« 4° En ce qu’il a rejeté le quatrième chef des conclusions

prises par l’appelant dans sa demande formée le 16 février 1861; 
émendaut, condamne les intimés à tenir compte, d'après leurs 
livres et registres, à Van Hees, de la commission sur les ventes 
faites à ses pratiques, tant de Belgique que d’Allemagne, pen
dant les années 1844, 4845 et toutes les années suivantes jus
qu’au 24 février 1854; dit que ce compte sera rendu en ce qui 
concerne le taux de la commission, conformément aux conven
tions des parties, des 23 février 1844 et 24 avril 1846 ; les con
damne à rendre le même compte à dater du 30 décembre 1851 
jusqu’au 24 février 1854 pour les ventes faites à J.-J. Cools, 
veuve Vandooren, Marynen-Yues et Buyse (les jugements du tri
bunal de Nivelles des 26 janvier 1853 et 14 avril 1861 et les 
arrêts des 20 mars 1860 et 31 janvier 1862 ayant déjà ordonné, 
quant à ces quatre personnes, que le compte doit être rendu de
puis le 7 avril 1847 jusqu’au 30 décembre 1851); et vu l’ar
ticle 528 du code de procédure civile, renvoie la cause et les 
parties pour la reddition et le jugement du compte devant le tri
bunal de commerce de Louvain ; condamne les intimés à payer à 
l’appelant la somme de 1.000 francs à titre de dommages-intérêts 
pour les faits spécifiés dans le quatrième chef des conclusions 
prises par l’appelant dans sa demande du 16 février 1861, avec les 
intérêts judiciaires à partir dudit jour, 16 février 1861; met pour 
le surplus l’appel principal au néant;

« Statuant sur l’appel incident, met ledit jugement dont appel 
au néant, en ce qu’il a alloué à l’appelant une somme de 5,000 
francs à raison des faits repris dans les onze articles du libelle 
de dommages-intérêts de sa demande primitive du 30 décembre 
1851; émendaut, condamne de ce chef les intimés à payer à l’ap
pelant la somme de 2,500 francs avec les intérêts judiciaires, à 
compter du jour de la demande; met pour le surplus l’appel in
cident au néant; dit qu’il sera formé une masse des frais, tant de 
première instance que des appels principal et incident, condamne 
les intimés au paiement des deux tiers desdits frais ; l’autre tiers 
à charge de la partie appelante; ordonne la restitution de l’a
mende consignée... » (Du 17 juillet 1865. — Plaid. MM“  Joly et 
Guillery.)

Observations. — Sur la première question, V. Bruxelles, 
12 juillet 1854 (Belg. Jim., XIII, 1307).

Sur la quatrième question, la demande n’est pas nou
velle quand elle émane de la môme caùse ; Carré-Chau- 
veau, quest. 1673 ; Cass., 29 octobre 1857 (Belg. Jim., 
XVI, 372); Zachariæ, t. III, p. 365 (§ 769), note 7 ; — Voet, 
ch. 44, t. II, n“ 4.

Sur la cinquième question, V. Piceau, n° 393;—Curas- 
son, t. II, p. 400, n° 2, et p. 402 ; Carré-Chauveau, 
ii° 1268, 3°; Bourreau, p. 85-100.

Sur la sixième question, Delvincourt, Inst, de dr.comm., 
Bruxelles, 1838, p. 11 ; — Vincens, t. I, p. 275, 229 ; — 
B ravaro, Manuel de dr. comm., éd. belge, p. 14; — P ar
dessus, Dr. comm., t. I, nos 338-345; — Dalloz, Rép., 
V° Commerçants, n° 264; Brux., 27 juin 1860 (Pas. 1861, 
274 et la note); Br., 20 juillet 1857 (Belg. Jud., XVII, 
298); Bruxelles, 23 mars 1853 .Belg. Jud., XIII, 346’.

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de première instance. — Huissiers.— Nominations. 

Par arrêtés royaux du 7 novembre 1865, sont nommés huissiers 
près le tribunal de première instance séant à Turnhout : MM. De 
Bie, domicilié à Moll, et Dufour, domicilié à Weslerloo.

Justice de paix. — Jucf. suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal du 7 novembre 1865, la démission de M. Martin, de ses 
fonctions déjuge suppléant à la justice de paix du canton de Jo- 
doigne, est acceptée.

j Justice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du Tl no
vembre 1865, sont institués:

1° Juges au tribunal de commerce de Tournai, MM. Dubus- 
Quevauxvillers, négociant; Spreux, ancien négociant, 2° Juges 
suppléants au même tribunal : MM. Crombé, négociant, et Wattiez* 
fabricant.

Tribunal df. première instance.— Huissier.— Démission. Par 
arrêté royal du 4 décembre 1865, démission est donnée à M. Bous- 
sart (J.-B.-J.), de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Charleroi.

J ustice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
du 22 décembre 1865, M. E. Hermans, docteur en droit et juge 
suppléantà la justice de paix du canton de Dicst, estnommé gref
fier de la justice de paix du canton de Beeringen, en remplace
ment de M. Lossen, appelé à d’autres fonctions.

Brux. — Alliance Typographique (M.-J. Pool' et C®), rue aux Choux, 33-1°.
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Toutes communications
et demamU's d'abonnement 

«loiveut être adressées 
à M .  B*a y k x , avocat, 
Rue de r i’Ajualeur, 3bis, 

à Hruxelles.

L e s  réclamat ions do ivent ê t re  fuites dans  le mois.— A près  ce  délai nous  ne pouvons  iraran ti r  à  nos abonnés  la rem ise  des  n u m éro s  qui le u r  manquera ie n t,  
B I B L I O G R A P H I E .  — Il es t r en d u  com pte de tous  les o u v rag es  relal ifs  au  dro it ,  dont deux  exempla i res  sont envoyés  à la rédac tion.

he l’évaluation du taux nu litige  a faire par le deman
deur (1).

Trois principes résultent à toute évidence des rapports 
et des discussions qui ont précédé l’adoption de l’art, 15 :

1° L’évaluation par le demandeur seul ne concerne que 
les objets mobiliers. L’évaluation des immeubles est réglée 
par l’art. 18 ;

2" La peine qui frappe le demandeur qui n’a pas évalué 
le litige est la radiation du rôle et la condamnation aux 
dépens ;

3° L’évaluation rie doit pas nécessairement être faite 
dans l’exploit introductif d’instance. Il suffit qu’elle existe 
dans les conclusions.

Nous n’avons pas à insister sur l’utilité de l’évaluation 
du litige. Nous avons exposé les mobiles du législateur 
en analysant l'évaluation devant le juge de paix.

Mais il importe de déterminer à quelles contestations 
s’étend le principe, tant en matière mobilière (art. 8 et Io) 
qu’en matière immobilière (art. 18).

Faut-il appliquer l’obligation de l’évaluation à tous les 
litiges sans distinction, ou bien faut-il excepter de l’éva
luation ceux d'entre eux qui, par leur nature, ne peuvent 
être déterminés en une somme d’argent?

Dans son rapport sur la loi de 1841, M. Liodts semble 
donner raison à la première manière de voir : « L’argent, 
dit-il, est le signe représentatif de toute chose; la liberté, 
ce bien suprême de l'homme, n’est pas même exceptée de 
cette règle. »

Lors de la discussion publique, M. Licdts s’étendit 
encore sur la généralité de la disposition :

« Si vous voulez aller au fond des choses, disait-il, je 
vous demande s’il existe pour un citoyen un objet quel
conque dont il ne puisse pas apprécier la valeur, alors 
qu’il réclame cet objet en justice, s’il existe une demande 
quelconque, meme immobilière, dont il ne puisse indiquer 
la valeur. Evidemment non ; les objets, quels qu'ils soient, 
ont une valeur pour ceux qui les réclament. On ne peut 
avoir qu’une seule crainte, c’est que dans certains cas le 
demandeur porte cette valeur au delà de la valeur réelle. 
Mais alors, vous restez dans la situation actuelle, vous 
avez deux degrés de juridiction. Les inconvénients aux
quels ont est exposé existent aujourd’hui, non pas dans 
quelques cas, mais dans tous les cas, aux termes de la loi 
de 1790. » [L. sur la Compétence, p. 94.)

Ajoutons que le texte de la loi est général et exige la dé
termination de la valeur du litige par Je demandeur, lorsque

(1) Extrait du Commentaire tic la loi sur la compétence en ma
tière civile, du 2o mars 1841, par Amédée Arnkt, avocat à la 
Cour d’appel de liruxelles, I vol. in-8°, à deux colonnes.

Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos lecteurs les pré
mices de ce livre que vient de publier la librairie Druylant et O

la valeur de l'objet est indéterminée (art. 15). Ces termes 
semblent ne comporter aucune exception.

Nous ne pouvons nous dissimuler l'importance de l’opi
nion du rapporteur de la loi, alors surtout que cette opi
nion s’est produite d’une manière aussi catégorique.

Mais nous pensons que M. Liedls, dans le but de dé
montrer l’excellence du principe dont il désirait l'intro
duction dans la loi, s’est involontairement laissé aller à 
en exagérer l’étendue.

Quoi qu’en dise le rapporteur de la loi, il est certains 
litiges dont personne ne peut équitablement fixer la valeur. 
Le chiffre produit comme représentant le prix que le de
mandeur attache à son action devient alors complètement 
arbitraire. Si le législateur a cru utile d’imposer l’évalua
tion, on peut dire qu’il ne peut avoir voulu imposer une 
fixation de valeur qui ne pourrait avoir sa base dans aucun 
élément sérieux d’appréciation. Il en est ainsi, par exem
ple, de toute action qui met en contestation la qualité de 
citoyen ou l’état civil d’une personne.

En tous cas, admettons pour un moment que le deman
deur puisse toujours fixer la valeur de l’action à un point 
de vue tout personnel, et en prenant égard seulement à sa 
réclamation actuelle. Aux termes de la loi de 1841, cette 
fixation ne peut être contestée par le défendeur. D’après 
l'art. 15, c’est le demandeur seul qui détermine la valeur 
de l’objet mobilier. Mais, s’il en est ainsi, le législateur a 
consacré un principe extrêmement dangereux. Il a laissé 
à l’arbitraire du demandeur la question de savoir si l'ap
pel sera ouvert, dans des procès où la fortune entière et 
l’honneur même du défendeur peuvent sc trouver engagés.

Si le demandeur évalue le litige à moins de 2,000 fr., 
mais prétend, par exemple, que le défendeur a la qualité 
d’héritier ou d’associé de telle personne, la déclaration du 
tribunal peut avoir des conséquences pécuniaires énor
mes, et cependant l’appel ne serait pas permis.

Il en serait de môme si le demandeur contestait au dé
fendeur la qualité de fils légitime. L’appel demeurerait in
terdit, alors que pour une simple somme d’argent supé
rieure à 2,000 fr., le défendeur eût joui du double degré 
de juridiction. Ces conséquences nécessaires et pourtant 
iniques du système qui permet l’évaluation de tous les liti
ges sans exception, nous démontrent que le système lui- 
même ne peut être entré dans les vues du législateur.

Quand l’action a par elle-même une valeur illimitée, 
l’appel doit toujours rester ouvert, quelle que soit l’évalua
tion du litige faite par le demandeur. L’évaluation est alors 
complètement superflue et inefficace.

Cette opinion peut encore invoquer en sa faveur un prin
cipe formellement admis par le législateur.

La détermination de la valeur en litige par le deman
deur a pour corollaire, nous le savons, le droit pour le 
défendeur de se libérer en payant la somme fixée dans les

de Bruxelles. Nos lecteurs savent que les seuls commentaires 
existants de cette loi importante sont à peu prés contemporains 
de sa promulgation. M. A d n e t  les complète, éclairé par une 
jurisprudence de vingt-cinq années.
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conclusions (art. 8 et art. 17). Comme le disait M. Raikem 
dans la discussion, « on ne peut laisser à l’arbitraire ou 
à l’arbitrage du demandeur le droit de fixer la compé
tence en premier ou en dernier ressort, quand le défen
deur n’a pas la faculté de se libérer en payant le montant 
de l’évaluation. La •position des parties doit être égale dans 
une procédure. Elle l’est quand le défendeur peut se libérer, 
et elle ne l’est pas qua?id il ne peut pas se libérer. » Cette 
argumentation, qui s’applique au cas d’évaluation de l’ac
tion immobilière, s’applique à plus forte raison à l’hypo
thèse où l’on veut imposer l’évaluation à une action indé
terminée par nature.

De même que les demandes immobilières, les actions 
qui touchent à des questions d’état ne peuvent être éteintes 
par le rachat, qui a le caractère d’une véritable transac
tion. L’ordre public est directement intéressé à ce qu'il ne 
soit fait aucune transaction de ce genre. Le défendeur ne 
pourrait donc éteindre la demande en payant le chiffre de 
l’évaluation. Dès lors la position des parties ne serait plus 
égale. La faculté du rachat, pour le défendeur, ne vien
drait plus servir de contre-poids à l’évaluation par le de
mandeur. On peut en conclure que le législateur n’a voulu 
accorder au demandeur la faculté d’évaluer le litige que 
dans le cas où le rachat est permis au défendeur. Dans les 
questions qui touchent à l’état ou à la qualité des person
nes, le rachat est impossible. L’ordre public mettant évi
demment obstacle à des transactions de ce genre, il faut 
dire que l’évaluation ne doit pas davantage être permise.

Le principe qui a présidé à la rédaction des art. 15 et 17 
et le lien qui existe entre ces dispositions viennent donc 
confirmer l’opinion que nous avons émise.

M. Raikem, dans son discours de rentrée devant la 
cour de Liège (15 octobre 1841), tout en justifiant le prin
cipe de l’évaluation, admet cependant que ce principe 
souffre une exception dans le cas où l’action est indétermi
née par sa nature. « De ce qu’une valeur n’est pas actuel
lement déterminée, dit-il, il ne s’ensuit pas qu’elle ne 
puisse être fixée. Le principe de la loi qui établit le der
nier ressort jusqu’à une certaine valeur, réclame cette 
fixation. Que les contestations dont l’objet ne peut être dé
terminé ne soient pas assujéties à une évaluation quelcon
que, on le conçoit. Mais dès que l'objet peut être évalué, le 
premier ou le dernier ressort peut aussi être réglé comme 
si la valeur de la contestation avait été certaine dès le 
principe.

« La nécessité des évaluations est intimement liée à 
l’exécution des dispositions législatives qui règlent le der
nier ressort. Il faut que, dans tous les cas où elle peut 
s'appliquer, cette disposition devienne une réalité. Mais il 
est évident, d’autre part, que cette nécessité d’évaluation 
ne doit pas être étendue au delà de son objet. Elle ne con
cerne naturellement que les choses qui peuvent être éva
luées à prix d’argent; elle ne peut pas s’appliquer aux 
contestations qui ne sont pas susceptibles d'une telle évalua
tion. Comment, par exemple, serait-il possible de déter
miner la valeur du litige dans les causes où l’état des 
hommes est mis en question ; où il s’agit de savoir à quelle 
famille ils appartiennent, quel nom ils ont le droit de 
prendre dans la société? Lorsque des droits semblables 
sont directement en litige, la nature même des choses 
s’oppose à tout essai, comme à toute idée dévaluation. 
C’est ce que prouve surabondamment les effets attribués à 
l’évaluation parla loi actuelle. » (Revue des revues de droit, 
t. 5, p. 71 et suiv.)

Presque au lendemain de la publication de la loi, 
M. Raikem qui, remarquons-le, avait pris une grande part 
à la discussion, ne mettait donc pas en doute que certaines 
contestations dussent par leur nature échapper à toute 
évaluation.

Dalloz (Répert., v° Degrés dejurid ., n° 400) partage la 
même opinion sous l’empire de la loi française du 11 avril 
1838. Cette dernière loi n’impose pas, à vrai dire, l’évalua
tion du litige au demandeur. En cela, elle diffère essen
tiellement de la loi belge de 1841 ; mais en France l’éva
luation volontaire du demandeur a cependant en général 
pour effet de déterminer le ressort ; toutefois quand cette

évaluation se rapporte à un objet indéterminé par sa nature, 
elle reste sans effet. Cette règle dérive du principe que 
certains litiges ne peuvent jamais être évalués et trouve 
son application en Belgique comme en France.

Examinons quelques-uns des cas où le litige échappe 
par sa nature à toute évaluation.

Au premier rang des demandes qui doivent rester indé
terminées, nous devons citer les questions d’état civil ou 
politique des personnes.

« De pareilles contestations, dit Dalloz (Répert., v° De
grés de jurid., n° 400), touchent de trop près à l’économie 
sociale, au maintien des mœurs et de l’ordre public ; elles 
ont pour objet des intérêts d’une nature trop élevée pour 
admettre une appréciation pécuniaire. Ainsi les procès 
sur la qualité de Français ou d’étranger, sur la validité 
ou la nullité du mariage, sur les séparations de corps et 
de biens, sur la filiation légitime ou naturelle, et autres 
semblables, ont une valeur qui n’est pas susceptible de dé
termination, car les objets qu’il s’agirait d’estimer ne sont 
pas dans le commerce ; ils sont dès lors essentiellement 
soumis à deux degrés de juridiction. C’est aussi ce qu’en
seigne M. Carré. » (Lois de la Compétence, t. 2, p. 6.)

Le tribunal d’Anvers a décidé en ce sens qu’une de
mande en interdiction ne doit pas être évaluée et reste in
déterminée par sa nature. 26 mars 1853 (Bel. Jun., t. XI, 
p. 910 et la note.). Une pareille demande donne donc tou
jours ouverture à appel.

La cour de Bruxelles a décidé dans le même sens que, 
si une question de qualité d’une valeur indéterminée a été 
l’objet du litige, elle rend l’appel recevable, quoique la 
demande soit inférieure au taux du dernier ressort. 13 juil
let 1844 (Belg. Jun., II, 1129). Dans cette espèce, les in
tervenants demandaient à être reconnus collateurs d’une 
bourse à l’université de Louvain, et le droit du demandeur 
à la bourse susdite se basait nécessairement sur l’existence 
de la qualité de collateurs dans le chef des intervenants. 
Dès lors, bien que la demande originaire eût pour objet 
une somme inférieure à 2,000 francs, celle en intervention 
venait compliquer cette demande d’une question de qua
lité, et le litige en entier devenait susceptible d’appel.

L’arrêt de la cour de Bruxelles, déféré à la censure de 
la cour de cassation fut maintenu par celle-ci, sur les re
marquables conclusions de M. le procureur général Le
clercq. 26 novembre 1846 (Belg. J ud., Y, 1).

Nous avons déjà eu l’occasion de citer cet arrêt à propos 
de l’influence de la demande en intervention sur la valeur 
du litige.

Le litige qui porte sur certaines qualités accidentelles, 
telles que celles d’héritier ou d’associé, doit aussi donner 
lieu à deux degrés de juridiction. Il faut remarquer qu’il 
n’en est ainsi que quand le débat porte, à proprement 
parler, sur la qualité elle-même dont s’agit et sur les droits 
qui en sont la suite. La contestation incidente d'une pareille 
qualité n’a aucune influence sur la valeur du litige.

Nous avons établi le principe pour ce qui touche la 
qualité d’héritier, en traitant des actions mixtes univer
selles.

Quand il s’agit d’une contestation sur la qualité d’asso
cié, l’évaluation du litige est de môme tout à fait inutile. 
L’appel est de droit pour un semblable litige, pourvu, 
bien entendu, que la qualité d’associé soit l’objet principal 
de la contestation.

L’arrêt de la cour de Bruxelles du 20 juillet 1853 s’est 
prononcé en ce sens dans ses motifs. Il décide que la règle 
de l'évaluation ne s’applique pas aux actions qui intéres
sent 1 état civil ou politique des personnes ou leurs qualités 
accidentelles.

Dalloz (Rép., v" Degrés de jurid., n°s 251 et suivants) 
partage la même opinion sous l’empire de la loi française.

La cour d’appel de Bruxelles et, après elle, la cour de 
cassation se sont prononcées expressément sur la question 
en déclarant d’une valeur indéterminée, et par suite hors 
de la compétence du juge de paix et sujette à appel, la de
mande en nomination d’arbitres formée par une société 
d’assurances mutuelles contre un de scs associés. Celle-ci, 
en refusant d’acquitter des annuités dont le chiffre ne
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montait pas à 200 francs, avait en même temps déclaré 
contester l’existence même de l’association et les obliga
tions qui pouvaient en résulter. Cour de Bruxelles, 28 jan
vier 1834. Cassation, 14 décembre 1854 (Belg. Jun., XIII, 
417).

Dans l’espèce, la somme réclamée par la société, c’est-à- 
dire 44 fr. 65 c., n’était donc pas l’unique objet de la con
testation. La société demandait en outre que le défendeur 
fût condamné comme associé. Les obligations qui pou
vaient résulter pour lui de cette position excédaient le taux 
de la compétence du juge de paix, et celui de la compé
tence du juge de première instance en dernier ressort. Et 
en effet, elles étaient indéterminées.

Par une conclusion complémentaire, la société avait 
évalué le litige à une somme supérieure à 2,000 francs ; 
mais la cour d’appel décide à bon droit qu'en l’absence 
même de cette conclusion, le litige aurait dû être soumis à 
l ’appel comme ayant une valeur indéterminée.

La cour de cassation commence par constater « que le 
point de savoir quel était le juge compétent pour désigner 
les arbitres dépendait nécessairement de l’importance 
môme du différend à juger, puisque cette importance seule 
pouvait servir à fixer la valeur déduite en litige. »

Après avoir constaté ensuite qu’en fait, l’association de 
la société avait été contestée, la cour conclut comme suit : 
« Qu’en définitive, le litige n’avait donc point pour objet 
seulement la somme de 44 fr. 65 c. d’abord réclamée par 
la société, mais encore le fait même de l’existence ou de 
la non-existence de l’association, par suite de la dénéga
tion opposée par le demandeur actuel préalablement à son 
assignation ;

« Que cet objet était évidemment d'une valeur indéter
minée; que dès lors aux termes des art. 8 et 15 de la loi 
du 25 mars 1841, il appartenait à la société demanderesse, 
devant le tribunal de Malines, d’en donner l’évaluation, 
ainsi que cela a eu lieu en effet à l’audience du 22 dé
cembre 1852, et que cette évaluation ayant été portée au 
taux de 2,200 francs, la compétence du tribunal de pre
mière instance était désormais établie à l’exclusion de 
celle du juge de paix... »

Il ne faut pas se méprendre au langage de la cour de 
cassation. En décidant qu’il appartenait à la société de 
donner l’évaluation de la demande, la cour n’a pas, croyons- 
nous, voulu dire que celte évaluation aurait pu prévaloir 
contre le caractère indéterminé de l’action. Elle a voulu 
simplement constater ce fait que, dans l’espèce, l’évalua
tion par la demanderesse avait confirmé le droit d’appel, 
cette évaluation étant supérieure à 2,000 francs.

Mais si l’évaluation de la demanderesse eût été inférieure 
au taux d’appel, nous ne doutons pas que l’appel eût néan
moins été de droit. Le litige avait par sa nature un objet 
indéterminé.

C’est ce que la cour de Bruxelles a décidé dans son arrêt 
du 20 juillet 1853. Bien que, dans cette hypothèse, le litige 
eût été évalué à 2,000 francs, la cour décide que cette 
évaluation ne pouvait prévaloir contre l’indétermination 
du litige.

Nous pensons de même que l’action en nullité d’un 
brevet d’invention est d’une nature indéterminée.

------------- — - — s r - i  SHüi-----------------------------------

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Première chambre. — Présidence de M. n e  (Aerlache, pr. prés.

ENREGISTREMENT. ----  VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. ---- LOTS
NON ADJUGÉS.

Il n’est dû aucun droit proportionnel sur les meubles adjuges en 
vente publique, d'après le procès-verbal, au propriétaire ven
deur.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. MASSYN.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation de l’art. 1319 du code civil, des art. 3, 6 et 7 de la loi du

22 pluviôse an VII, des art. 14 et 69, § 5, n° 1, de la loi du 
22 frimaire an VII, et enfin des dispositions de l’arrêté du 27 ni
vôse an V et de l’arrêt du conseil d'Etat de France du 13 novem
bre 1778 :

« Attendu que l’art. G de la loi du 22 pluviôse an VII et l’ar
rêté du 27 nivôse an V, qui ordonne l’exécution de l’arrêt du con
seil du 13 novembre 1778, exigent que les procès-verbaux des 
ventes publiques de meubles constatent tous les articles exposés 
en vente, tant ceux qui ont été adjugés que ceux qui ont été re
tirés de la vente, ce qui a été observé, dans l’espèce, au moyen 
de la mention, au procès-verbal, que certains objets ont été ad
jugés au propriétaire vendeur ;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne frappe d’un droit 
proportionnel de semblables adjudications ;

« Attendu que l’art. 6 de la loi du 22 pluviôse an VII n’a eu 
d’autre but que d’empêcher que le droit fût perçu séparément 
sur chacun des articles du procès-verbal de vente, mais qu’au 
surplus cette loi, qui n’a pour objet que de prescrire les forma
lités à observer eu cas de vente publique de meubles, s’en est 
référée, pour l’exigibilité et la liquidation des droits, à la loi du 
22 frimaire an VII ;

« Attendu que cette dernière loi, dans son art. 69, § 5, n° 1, 
no frappe du droit de 2 p. c. que les adjudications et autres actes 
translatifs de propriété mobilière à titre onéreux ; d’où il résulte 
que, lorsque l’art. 6 précité de la loi du 22 pluviôse an VII pres
crit que ce droit sera perçu, non sur chaque article mais sur le 
montant des sommes contenues cumulativement au procès-verbal 
de vente, celle disposition ne peut trouver son application qu’aux 
sommes pour lesquelles il y a eu adjudication proprement dite et 
translation de propriété ;

« Attendu qu’une adjudication au profit du propriétaire ven
deur n'opère aucune mutation de propriété et ne constitue, ainsi 
que l’a décidé le jugement attaqué, qu’un retrait pur et simple 
des objets exposés en vente ;

« Qu’il importerait peu d’ailleurs que pareille adjudication eût 
été prononcée ù la suite d’autres enchères de la part de tiers, 
puisque ces enchères ne pourraient être considérées comme 
ayant opéré successivement un déplacement de propriété, mais 
uniquement comme de simples promesses unilatérales d’acheter, 
destinées ù parfaire la vente par l’agréation du vendeur qui laisse 
prononcer l’adjudication ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement atta
qué, en ordonnant la restitution du supplément de droit exigé 
du chef des meubles qui ont été retirés de la vente, n’a violé au
cune des dispositions invoquées à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Df. Cuyper en 
son rapport et sur les conclusions conformes de Jl. I'aider, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 4 janvier 1866. 
— Plaid. MJ1M L. Leclercq et Le Jeune c. Reernaert et ISosch.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
première chambre. — présidence de .n. » e  page, pr. près.

NOTAIRE. ----POURSUITE DISCIPLINAIRE. ----- REPROCHES.

La poursuite disciplinaire dirigée contre un notaire participe,
quant au mode de preuve, du caractère répressif.

Les reproches admis en matière civile sont donc sans application
en matière disciplinaire.

(LE MINISTÈRE PUBLIC c . I.F. NOTAIRE J . . . )

Arrêt. — « Attendu que la poursuite en matière disciplinaire 
participe, quant au mode de preuve, du caractère répressif; que, 
par conséquent, les reproches admis en matière civile par l’ar
ticle 283 du code de procédure sont sans application en matière 
disciplinaire ;

« Attendu que c’est donc ù tort que le premier juge a re
poussé la déposition du témoin Mouligncau ;

« Attendu qu’il importe que le notaire J.... comparaisse en 
personne à l’audienceà laquelle la cause sera continuée, pour ré
pondre aux explications qui peuvent lui être demandées ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement du 19 juil
let 1865 et, par suite, celui du 26 du même mois ; dit pour droit 
que le témoin Mouligtieau sera entendu dans sa déposition; fixe 
à cette fin l’audience du 22 janvier 1866 ; ordonne que le notaire 
J... sera tenu de comparaître en personne à cette audience; con
damne et par corps l’intimé aux dépens, fixe à huit jours la durée 
de la contrainte pour le recouvrement de ces frais... » (Du 27 dé
cembre 1865. — Plaid. JI" De Boeck.)

Orsf.rvation. — V. Conf. cass. b., 2 août 1847. (Belg. 
Jud., V, 1209).
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TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.

présidence de M. Ilermans.

TESTAMENT. —  LEGS. —  PENSION ALIMENTAIRE. — CONDITION 
n ’iNALIÉNABILITÉ. ■— RENONCIATION.  CONFUSION.

Est licite la condition d'inaliénabilité attachée à un legs fait an 
profit d'enfants, à la charge de payer à leur père, jusqu’à sa 
mort, les intérêts de la somme léguée, à titre de pension alimen
taire, et ce afin d'enlever à la libre disposition de celui-ci et de 
soustraire à scs créanciers, le capital qui la représente.

Le père qui a accepté semblable libéralité avec les conditions impo
sées, ne peut les modifier en aliénant ses droits à la pension 
alimentaire, au moyen d’une renonciation portant sur des inté
rêts ou revenus à échoir.

L’extinction de l'obligation par la confusion est inadmissible lors
qu'elle est interdite par le testament qui donne naissance à la 
dette.

55

(c... C. J . . .  ET LE MINISTRE UES FINANCES.)

La demoiselle Isabelle C... et le sieur Michel G... ont, par 
deux testaments, légué aux enfants légitimes du demandeur, 
Auguste C..., des sommes formant ensemble 58,441 fr. 
72 c. Ces deux testateurs ont, chacun dans la clause qui 
institue lesdits enfants G..., stipulé comme condition ex
presse que ceux-ci seront tenus de payer annuellement à 
leur père, une rente viagère ou pension alimentaire, pre
nant cours au décès du testateur et équivalente aux inté
rêts ou revenus des biens ou sommes légués ; que cette 
rente viagère ou pension alimentaire sera inaliénable ou 
insaisissable et que ce n’est qu'à ce titre ou qu’à cette con
dition quelle est constituée au profit dudit père C...; que 
le sieur J..., ou à son décès, le sieur Eugène G... aura 
l’administration et la gestion desdits biens ou sommes lé
gués, aussi longtemps qu’il y aura lieu de servir ladite 
rente ou pension et avec dispense de fournir hypothèque 
ou autre sûreté.

Toutefois, ajoutent les testateurs, si les administrateurs 
nommes venaient successivement à cesser leurs fonctions 
et si celles-ci venaient à être ainsi dévolues au prédit Au
guste G... père, ou à tout autre, il y aurait alors lieu pour 
eux de fournir hypothèque ou caution et ces garanties 
pourraient être exigées avant la reprise de l’administra
tion par l’un ou l’autre des proches parents dudit C... 
père.

Les libéralités ainsi faites, tant en faveur des enfants 
C... qu’au profit de leur père, ont été acceptées par celui-ci 
en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs 
sous les conditions expresses formulées par le testateur et 
attachées à l’existence même du legs, et le sieur J... a, de 
son côté, accepté les fonctions d'administrateur qui lui 
avaient été conférées par les testateurs.

Les sommes provenant des deux legs ont été converties 
en obligations belges cl de la ville d’Anvers. Les obliga
tions représentant le capital de 50,000 fr. légué par Michel 
C... ont été, conformément à la volonté du testateur, 
inscrites sur le grand livre de la dette publique.

Peu de temps après que le plus jeune de ses enfants avait 
atteint sa majorité, le sieur G... père a fait notifier tant à 
sesdits enfants qu’au sieur J... et à M. le ministre des 
finances qu’il renonçait purement et simplement au béné
fice des rentes viagères constituées à son profit par les tes
taments dont s'agit; qu’en conséquence, il ne s’opposait 
pas à ce que les titres détenus par ledit sieur J... fussent 
remis aux ci-devant débiteurs de ces rentes et à ce que 
l’inscription au grand livre fût convertie en obligations au 
porteur à remettre aux mêmes débiteurs.

Cette renonciation, acceptée par les enfants C..., fut sui
vie d’assignations faites au sieur J... et à M. le ministre 
des finances, à la requête du sieur C... père et de ses en
fants, à l’effet de voir dire que le mandat d’administrateur 
conféré au sieur J... était venu à cesser et que celui-ci avait 
en conséquence à remettre aux demandeurs les fonds et 
valeurs qu’il détenait.

Les fins de l’ajournement sont fondées sur ce que les 
capitaux affectés au service des rentes viagères ou pen

sions alimentaires sont devenus disponibles d’une part au 
profit des enfants G... en vertu de l’acte de renonciation 
de leur père, d’autre part au profit de celui-ci par suite du 
décès de trois de ses enfants, dans la succession desquels 
il a été appelé à recueillir uni: quote-part, lesquels décès 
ont ainsi opéré l’extinction par confusion de partie de ccs 
rentes viagères.

A cette demande, il a été répondu par le défendeur J... 
que l’action n’était pas recevable :

4° Parce que les legs avaient été acceptés sous les con
ditions y afférentes; que dès lors, C... père, pas plus que 
ses enfants, ne pouvaient changer les conditions de ces 
legs, réclamer des droits que les testaments ne leur accor
daient pas ;

2° Parce que la pension alimentaire du père C... ayant 
été déclarée inaliénable et insaisissable, il ne pouvait ap
partenir à celui-ci d'aliéner ses droits à cette pension au 
moyen d’une renonciation portant sur des intérêts ou re
venus à échoir ;

3Ü Parce que la confusion invoquée était interdite par 
les titres constitutifs des legs et ne pouvait s'opérer entre 
une propriété pure et simple et une jouissance condition
nelle inaliénable et insaisissable;

4° Parce qu’enfin le décès de colégataires ne pouvait 
modifier la défense faite à l’administrateur de se dessaisir 
avant la mort de C... père.

Le défendeur a en outre présenté dans un ordre subsi
diaire des moyens que le tribunal n’a pas rencontrés.

Les demandeurs ont opposé à ccs conclusions les moyens 
suivants :

Les legs dont s’agit ne sont pas conditionnels ; ils sont 
seulement grevés d’une charge. Aussi les enfants C... sont- 
ils devenus propriétaires des choses léguées au jour même 
de l’ouverture des successions. Si à cette époque G... père 
avait répudié les libéralités faites à son profit, les legs 
n’auraient pas, par cela même, été caducs. Cette répu
diation aurait profité aux enfants G... et nullement à leurs 
co-institués. La rente viagère, due par les enfants, est à 
l’égard du père une créance susceptible comme toute obli
gation de s éteindre par la remise de la dette ou par con
fusion. Les clauses d’aliénabilité et d’incessibilité ne sau
raient même, si elles étaient valables, empêcher ce mode 
d’extinction, puisqu’elles ne seraient efficaces qu’à l’égard 
des tiers qui voudraient exercer des droits sur la rente.

M. le ministre des finances a déclaré se référer à 
justice.

J ug em ent . — « Attendu que l’action intentée au défendeur 
tend, de la part du demandeur principal Auguste C... : 1° à faire 
prononcer en justice que le mandat d’administrateur qu'il exerce 
en vertu de certains testaments qu’il rappelle dans son exploit 
introductif, est venu à cesser par suite de confusion et de la 
renonciation qu’il lui a notifiée le 27 juin dernier,au bénéfice des 
deux renies viagères constituées à son profit; 2“ à faire annuler, 
comme illicite, la clause insérée dans les prédits testaments qui 
déclarent inaliénables et insaisissables, sa vie durant, les sommes 
qui ont été léguées à ses enfants;

« El de la part des autres demandeurs en cause, les enfants 
C... U se faire délivrer, à raison des mêmes motifs, par le défen
deur et par M. le ministre des finances, les obligations, deniers 
et extraits d'inscription au grand livre qui représentent et for
ment le capital desdites rentes;

« Attendu que par deux testaments, l’un authentique en date 
du 29 mai 1854, l’autre mystique en date du 3 août 1858, déposés 
en l’étude du notaire Vauderkelaer, Mllc Isabelle et M. .Michel C... 
ont légué aux enfants légitimes de leur frère Auguste C..., la 
première une sixième part de sa succession, évaluée suivant acte 
de partage avenu le 3 février 1855, à 8,441 tfr. 72 c., à charge 
de servir à leur père, à litre de pension alimentaire, une rente 
viagère égale au montant des revenus des valeurs réalisées et 
stipulée inaliénable et insaisissable; le second, un capital de 
5U,U00 fr., à charge de payet* annuellement à leur père les re
venus de cette somme, à titre d’aliments et de rente viagère, 
également déclarée inaliénable et insaisissable; qu’ils ajoutent 
l’un et l’autre connue sanction à ces clauses, que le legs, en ce 
qui regarde leur frère, ne sortira sou effet et ne lui profitera qu’à 
la condition bien expresse que la rente viagère qu’ils lui consti
tuent, restera, selon leur intention, inaliénable et insaisissable ;
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« Que d’autre part, pour mieux assurer encore l'exécution de 

leurs dernières volontés, ils ordonnent que le défendeur le sieur 
Augustin J. et à défaut leur autre frère Kugène C., qu’ils dési
gnent individuellement à cet ellel, auront l'administration et la 
gestion des valeurs faisant partie des biens légués aux enfants, à 
l’exclusion de leur père et jusqu'à sa mort, c’est-à-dire, comme 
il est dit aux actes, aussi longtemps que durera le service de la 
rente viagère ;

« Qu'enfin ne voulant laisser aucun doute possible sur le ca
ractère, le sens et la portée des mesures qu’ils prennent en fa
veur des enfants et en défiance de leur frère, comme aussi sur 
la pensée qui les inspire, ils exigent que si les administrateurs 
nommés venaient successivement à cesser les fonctions qu’ils 
leur contient, par décès ou pour tout autre motif, le demandeur 
Auguste C. ne pourra néanmoins reprendre la gestion desdits 
biens et valeurs qui, en ce cas, doit légalement lui faire retour, 
qu’à charge peur lui de fournir hypothèque ou caution suffisante; 
ce qui pourra, disent-ils, être requis à l'intervention de n’im
porte quel membre de la famille ;

« Attendu que ces dispositions conçues dansie mémo esprit et 
rédigées, quant aux clauses et conditions, dans des termes iden
tiques, étant formelles, claires et précises, 11e peuvent pas donner 
lieu à interprétation ;

« Quant à la fin de non-recevoir opposée par les demandeurs 
et tirée de ce que le défendeur agit au procès sans titre ni qua
lité :

« Attendu que le sieur J. tient directement sa qualité et son 
droit des testaments qui lui confèrent un mandat spécial et déter
miné qui, comme il est dit ei-dessus, doit se prolonger durant 
l’existence de l’institué Auguste C. ;

« Que ses pouvoirs et leur étendue sont expressément établis 
dans ces testaments et lui ont été donnés précisément en prévi
sion de l’éventualité qui se présente, c’est-à-dire pour faire 
maintenir l’exécution des dispositions qu’ils contiennent;

« Attendu que les demandeurs prétendent que la clause qui 
rend le père incapable d’administrer les biens donnés à ses en
fants, est illicite et doit être considérée comme non écrite ;

« Attendu, en principe, que d’après la loi l’on peut soumettre 
les libéralités à toute espèce de restrictions et do conditions, 
excepté celles qui sont contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre 
public (art. ÜÜO code civil) ;

« Attendu que la condition attachée aux deux legs précités 
n’a pas ce caractère: qu’à la vérité elle semble portée contre lui, 
mais ne le frappe néanmoins d’aucune déchéance déshonorante, 
et, en réalité, est favorable à la conservation du patrimoine des 
enfants; que cela ressort du mobile qui a inspiré les testateurs, 
qui ont eu pour but, eu enlevant cette gestion au père, de le 
mettre dans l’impossibilité de compromettre ou de perdre les 
biens dont ils voulaient assurer la propriété aux enfants;

« Attendu que les testateurs sont seuls juges des conditions 
tutélaires et de l’étendue des restrictions qu’ils croient utile et 
nécessaire d'imposer à leur libéralités;

« Attendu que l’inhabile et ruineuse gestion de leur frère, qui, 
par ses prodigalités et ses spéculations hasardeuses, avait déjà 
dissipé sa propre fortune et l’avoir de ses enfants, et les nou
veaux revers qui l’ont atteint depuis le décès des testateurs, ont 
malheureusement justifié la légitimité de leurs craintes et l’effi
cacité des clauses qui lui ménagent actuellement les seules res
sources qui lui restent;

« Attendu que l’administration des biens des enfants mineurs 
n’est pas même un atlrihut essentiel et inséparable de la puis
sance paternelle; qu’en tout cas, cette interdiction ne serait ré
prouvée que si elle était blessante et motivée en haine du père, 
tandis que, dans l’espèce, elle n’a en vue que le seul intérêt des 
enfants et celui de la famille ;

« Attendu que le demandeur lui-même a d’ailleurs formelle
ment accepté dans l’acte authentique du 19 août 1859, tant en 
nom personnel qu’au nom et pour ses enfants mineurs, les libé
ralités ci-dessus mentionnées, sous réserve et avec les charges 
et conditions qui les affectaient; que par conséquent il n’est 
plus recevable à attaquer des actes dont il a reconnu la vali
dité;

v. En ce qui touche le moyen tiré de la confusion :
« Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à confusion dans l’es

pèce; que s’il est vrai que la confusion définie par l’art. 1300 
du code civil est un mode d’extinction des obligations par suite 
de la réunion dans la même personne de deux qualités qui, en 
s’excluant, rendent impossible ou partiellement inutile entre le 
créancier cl le débiteur le paiement du la même dette, il est à 
observer que les testaments qui donnent naissance à la dette ali
mentaire litigieuse portent, en termes absolus, que l’obligation 
qu’ils créent à charge des enfants C. et au protit de leur père, 
devra être remplie jusqu’à sa mort; et qu’à raison du but que se

sont proposés les testateurs, ils empêchent et défendent précisé
ment toute confusion, de quelque manière qu’elle viendrait à 
s’opérer ;

<c Attendu que la confusion est soumise aux mêmes conditions 
que l'acte qui la produit ;

« Qu’il suit de lii que la confusion dont cxcipo le demandeur, 
bien qu'elle se trouve réalisée en fait, no peut néanmoins étein
dre en droit l’obligation des enfants, ou plutôt la créance dont 
ils sont tenus envers leur père ; et par une conséquence néces
saire, que celte créance subsiste et continuera jusqu’à son décès, 
puisque la condition alimentaire qui en est inséparable ne peut 
cesser qu’avec l’extinction de l'obligation qui lui sert de base et 
qui est indivisible en vertu des dispositions prérappelées ;

« Au fond :
« Attendu que la condition d’inaliénabilité qu’ont apposée 

les testateurs à leurs libéralités, n’est prohibée par aucune loi; 
(pie cette défense ainsi constatée, définie et limitée n’est que 
temporaire et relative et a été dictée dans l'intérêt du défendeur 
lui-même, au point de vue de la famille, par une sage pré
voyance et dans le but de le prémunir et de le protéger contre 
ses propres entreprises ; qu’elle n’est d’ailleurs que l'exercice de 
la faculté laissée à chacun de disposer librement de ses biens et 
d'imposer des conditions légalement permises et propres à en 
assurer l'exécution ;

« Attendu que la validité et l’efficacité de pareilles clauses se 
trouvent virtuellement consacrées par l’art. 581 du code de pro
cédure civile ;

« Qu’il suit de là que cette prohibition est valable et légitime, 
lorsqu'elle n’est pas absolue et constitue, comme au cas actuel, 
la garantie d’une rente viagère, c’est-à-dire d’un intérêt sérieux 
et légal stipulé au prolit d’un tiers;

« Qu’il résulte en effet, des termes, de l’esprit, des détails 
comme de l’ensemble des dispositions invoquées, que les testa
teurs ont évidemment voulu, tout eu réservant à leur frère Au
guste C., la rente alimentaire et viagère qu’ils lui lèguent, immo
biliser le capital qui la représente, afin de l’enlever à sa libre 
disposition, le soustraire à ses créanciers, en un mot afin de le 
conserver intact à ses enfants ;

« Que le demandeur a lui-même reconnu, d’ailleurs, dans 
l’acte authentique du 19 août 1859, que telles avaient été les 
intentions des défunts; qu’il a accepté son legs avec la condition 
irritante qui l’affèclait ; (pie d'autre part il a exécuté les testaments 
qu’il querelle aujourd’hui, eu a profilé et même au delà, selon 
compte fourni par le défendeur;

« Attendu que cette reconnaissance et cette acceptation ont 
eu pour effet d’attribuer à l'institué un droit irrévocable, auquel 
il ne peut plus renoncer, ni directement ni indirectement, au 
moyen d’une collusion avec ses enfants devenus majeurs ou de 
leur consentement volontaire; car ce serait rendre vaines et illu
soires les précautions qui ont été prises dans leur propre intérêt 
et en déliance du demandeur;

« Que dès lors il devient inutile et sans objet d'examiner si, cil 
principe, une rente viagère déclarée inaliénable et insaisissable 
est incessible de sa nature, ou bien si l’incessibilité n’est pas 
au contraire une conséquence nécessaire, logique et légale de 
leur inaliénabilité, puisque c’est la volonté des testateurs et non 
celle de la loi qui doit dominer ici, être seule consultée et fidèle
ment accomplie;

« Attendu que c’est le résultat qu’il faut considérer et non les 
moyens de droit et de procédure sous le couvert et à l’aide des
quels ou cherche à l’obtenir eu violation de l’intention si claire
ment exprimée et si nullement motivée des testateurs;

« Attendu qu’eu présence des considérations qui précèdent, 
les divers moyens subsidiaires proposés respectivement par lus 
parties, sont devenus sans objet et sans cause;

« Qu’il u’y a donc pas lieu de s’en occuper ;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Docquet, substitut du 

procureur du roi, en son avis conforme, sans s’arrêter aux lins 
de non-recevoir, lesquelles sont rejetées, déboute les demandeurs 
de leur action ; en outre les condamne aux dépens... .»  (Du 23 no
vembre 1805.—Plaid. .M.U“S Jacques Jacobs et Cuvurs.)
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INAUGURATION DU PALAIS DE LA CITÉ. —  DISCOURS DE M. LE 
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL. —  COUP d’ü EIL HISTORIQUE SUR 
LA JURIDICTION CONSULAIRE EN FRANCE.

Le Tribunal de commerce de la Seine a tenu le 27 dé
cembre 1865 sa première audience dans le palais de la 
Cité.
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A l’ouverture de la séance, où s’étaient rendus les an

ciens présidents et juges du T ribunal,  M. Bertiiier a re 
tracé en ces ternies l’histoire rapidement esquissée de la 
juridiction consulaire :

«L’inauguration de ce palais, destiné par ordre de l’empereur au 
tribunal de commerce et aux conseils de prud’hommes , est un 
événement solennel dans les annales de la juridiction consulaire.

Dans les premiers siècles de la monarchie, quand les mar
chands de Paris se réunissaient sur la place publique pour y 
discuter leurs intérêts et allaient demander justice au Parlouer- 
aux-Bourgeois, qui, suivant Grégoire de Tours, était situé au 
carrefour Bussy, ils ne songeaient pas que cette juridiction com
merciale, guidée dans sa simplicité primitive par le sentiment 
de l'équité, ex œquo cl bono, s’élèverait un jour à la dignité d’une 
institution sociale, et que cette modeste compagnie du Parlouer- 
aux-Bourgeois, transformée, réorganisée, aurait un palais pour 
demeure.

Mais tel est le privilège des idées justes et des institutions 
fécondes, qu'elles se développent à travers les siècles, qu’elles 
grandissent dans la lutte et qu’elles sortent victorieuses de toutes 
îes épreuves.

C’est une étude pleine d’instruction et d’attrait que celle de 
cette juridiction d’origine toute française et qui se lie à tous les 
événements importants de notre histoire.

Abandonnée dans les premiers siècles à toutes les juridictions 
diverses établies en France, ou déférée à la décision des consuls 
dans les pays où le droit romain était suivi, la justice des mar
chands devait bientôt cesser d’être livrée aux hasards de cette 
législation incertaine.

« La législation, dit Minier, comme l’esprit de la nation, tend 
« à prendre un caractère qui lui soit propre et qui la sépare com- 
« plétement des peuples voisins (1). »

Dès le douzième siècle se révèle la sollicitude des rois pour la 
justice du commerce, et les recueils des ordonnances royales 
contiennent divers édits destinés ù réglementer et ù améliorer 
son organisation.

« Saint Louis, ce vrai héros du moyen âge, qui fit de son 
office de roi une magistrature d’ordre et d’équité » (2) commença 
ces réformes.

L’esprit de modération et de justice lui attira la confiance du 
royaume, et aussitôt que l’autorité royale se trouva suffisamment 
affermie dans ses mains, il entreprit de corriger les abus qu’il 
considérait comme les fléaux de ses Etats, et de modifier le prin
cipe de la législation commerciale.

A l’ancienne juridiction du Parlouer-aux-Bourgeois, le roi 
substitua l’institution du prévôt des marchands, chargé de leur 
rendre la justice, de présider à la fixation du prix du vin, du blé, 
des bois et du charbon, et de veiller ù la sûreté des habitants de 
Paris; il entreprit de réglementer le régime maritime et créa un 
officier général avec le titre d’amiral qui, au nom du roi, déci
dait des différends entre tous les gens de mer.

Le commerce reçut à cette époque une vive impulsion. 
« Les Etats, dit Toubcau, sont des corps politiques dont le com
merce est l’âme, puisqu’il est la source de leurs richesses en 
finances. »

Les successeurs de saint Louis ajoutèrent de nouveaux privi
lèges à la prévôté, et telle était la considération dont les prévôts 
devaient être entourés dans les siècles suivants que des lettres 
patentes du mois dejanvicr 1577 anoblissent les prévôts des mar
chands ainsi que leur postérité.

Cependant la lutte engagée entre l’aristocratie féodale et [la 
royauté touchait â sa fin, et au quinzième siècle, avec les der
nières victoires de la royauté , devait s’effacer et disparaître la 
diversité dans les institutions politiques et dans la législation 
privée, et, suivant Comines, un des vœux du roi était l’établisse
ment d’une loi unique en France.

L’esprit public s’associa à la réalisation de ces vœux et dans 
les Etats généraux de 1484, « les cahiers du tiers état récla
mèrent la rédaction par écrit des coutumes, qui devait être un 
premier pas vers l’uniié. »

Le commerce participa au bénéfice de ces réformes; l’heureuse 
influence des juridictions spéciales établies à Paris, â Lyon et 
dans plusieurs villes du midi, inspira la pensée de créer pour les 
marchands une législation uniforme comme celle que l’on ten
tait d’établir dans l’ordre civil; mais cette pensée devait longtemps 
encore attendre sa réalisation.

(1) Jur.ES Minier, Précis historique du droit français, livre 1er.
(2) V. Durcy, Histoire de France, tome Ier.
(3) V. Duruy, Histoire de France.
(4) Henri Martin, Histoire de France.

Au commencement du seizième siècle, le moyen âge se mou
rait; la France entrait avec François 1er dans l'èrc de la Renais
sance, époque féconde de révolution et do réveil dans les arts, 
les lettres, les sciences, l'administration, les finances et les ar
mées, mais aussi règne du pouvoir absolu se traduisant par la 
formule trouvée par le roi dans sa confiance et mise au bas de 
toutes ses lois « car tel est mon bon plaisir. » (3).

Sous ce nouveau régime, où la gloire coûtait à l’Etat des som
mes énormes, l’aisance générale s’était accrue plus vite encore 
que les dépenses publiques ; peu à peu se formait en face de la 
richesse immobilière des seigneurs, la richesse mobilière des 
bourgeois « qui, au dire de l’ambassadeur de Venise, devenaient 
les maîtres de l’argent. »

A l’avénement de Charles IX, la situation de la France offrait 
le plus triste spectacle: un roi de dix ans , une dette de 43 mil
lions, les luttes intestines, les persécutions religieuses, tout 
semblait conspirer contre la nation !

Le temps des transactions et des réformes semblait passé , 
un homme y croyait encore, c’était le chancelier Michel de l’Ilô- 
pital !

L’illustre chancelier avait pris pour devise ces vers d’Horace :

Si (raclas illabatur orbi.s 
Impavidum ferient ruinæ.

Et ce fier engagement de la vertu avec elle-même ne fut pas 
démenti (4).

A cette époque, l’une des plus désastreuses de la monarchie 
menacée de perdre ses lois fondamentales, l’Hôpital réunit les 
éléments épars de l’administration et de la justice, les fixa dans 
ses ordonnances â jamais célèbres, et parvint ainsi à les sauver 
de la fureur de la Ligue, de l'ambition des grands et de l’esprit de 
sédition qui s’était emparé de tous les corps de l’Etat (5).

Malgré l’entraînement vers ces hautes questions de réformes 
générales, le chancelier réorganisa la justice des marchands, et, 
en novembre 1563, il fonda à Paris l’institution de la juridiction 
consulaire.

11 y a apparence, dit Toubeau, que Charles IX, en établissant 
des juridictions consulaires, voulut nommer les juges qui de
vaient les exercer, consuls, à l’exemple des Romains qui don
naient ce nom à leurs premiers magistrats, du mot consulere, qui 
veut dire v e ille r 6).

L'édit s’exprimait ainsi dans son préambule : « Savoir faisons 
que, sur la requête et remontrances à nous.faites, en notre con
seil, de la part des marchands de notre bonne ville de Paris, et 
pour le bien public et abréviation de tous procès et différends 
entre marchands qui doivent négocier ensemble et de bonne foi, 
sans être astreints aux subtilités des lois et ordonnances, etc.,etc. »

Le premier article ordonnait aux prévôts des marchands et 
échevins de la ville de Paris de « nommer et élire en l’assemblée 
de cent notables, bourgeois de ladite ville, cinq marchands 
parmi ces cent notables, ou d’autres absents, pourvu qu’ils fus
sent natifs et originaires du royaume, marchands et demeurant 
en ladite ville de Paris. » Le premier était nommé juge et les 
autres consuls.

L’édit ordonnait ensuite le mode d’élection et déterminait la 
compétence de la nouvelle juridiction ainsi que les obligations 
attachées à l’exercice de la mission du juge et des consuls.

La première élection des magistrats consulaires eut lieu le 
27 janvier 1564 à l’Hôtel de v ille , où le prévôt et les échevins 
avaient fait assembler cent principaux des six corps des mar
chands auxquels on lit prêter serment d'élire cinq d’entre eux, 
gens d’honneur et de probité; Jean Aubry, ci-devant échcvin, fut 
élu juge; Nicolas Bourgeois, Henry Ladvocat, Pierre Delacourt et 
Claude Sterov furent nommés consuls.

Le 1er février, les deux échevins en exercice les conduisirent 
au Parlement, et là, en présence de François de Montmorency, 
maréchal de France et gouverneur de Paris, ils prêtèrent serment 
entre les mains du premier président, Christophe de Thou.

Six jours après, ce tribunal s'établit dans l'hôtel abbatial de 
Saint-Magloire, rue Saint-Denis, et le 46 novembre 1570, les 
juges consulaires achetèrent avec les deniers du commerce, re
cueillis à l’aide d’une contribution de 20,000 livres, l’hôtel du 
président Baillet, situé dans le cloître Saint-Mérv, où ils s’instal
lèrent peu de temps après, et que le tribunal de commerce a 
quitté seulement en 1826 pour tenir ses audiences au palais de 
la Bourse. Us y tenaient séance trois jours de la semaine, matin 
et soir, les lundi, mercredi et vendredi (7).

(5) Henrion de Pansey, Histoire du chancelier de l'Hôpital.
(6) Des Tribunaux de commerce, L. Nouguier.
(7) Savary, Praticien des juges-consuls.
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Les sentences des juges-consuls ne s'expédiaient qu’en papier; 

clics portaient contrainte par corps et étaient exécutoires non
obstant opposition ou appel, jusqu’à la somme de 500 livres, 
cl par provision jusqu’à l’inlini, en donnant caution ; les appels 
de ces sentences allaient directement à la grand’Chambre du 
Parlement.

Il n’y avait pas de procureurs à la juridiction des consuls; 
chacun y pouvait plaider sa cause; il était même permis « à  
ceux qui ne pouvaient comparaître ou qui n’avaient pas assez 
de capacité pour se.défendre, de se servir de qui bon leur sem
blait. »

Il y avait cependant dans les juridictions consulaires des 
personnes avouées des juges-consuls pour prendre la défense des 
parties.

Après l’élection des juges-consuls avait lieu celle des juges- 
conseils choisis dans les corps et communautés et dont la mis
sion était de se rendre à la maison consulaire tour à tour par 
semaine, aux jours d’audience, « pour aider de leurs avis en cer
taines affaires, lesjuges et consuls qui étaient en place. »

Les fonctions de ces conseillers étaient d’examiner les comptes 
des parties et d’en faire un rapport à l’audience (8).

Nous retrouvons dans ces deux dernières dispositions la créa
tion des fonctions d’agréés et de celles des arbitres rapporteurs 
et experts, qui ont été maintenues aux différentes époques de 
l’institution consulaire et qui se recommandent encore aujour
d’hui à la considération de tous par les services qu’ils rendent à 
la cause de la justice.

L’institution nouvelle qui enlevait aux tribunaux ordinaires la 
connaissance des affaires commerciales, suscita l’hostilité de la 
magistrature, et, sous le règne de Henri III, aux Etats généraux 
de Blois, en -i57G, les cahiers des députés du tiers-état en deman
dant la suppression des juridictions consulaires, les mirent un 
instant en péril.

Mais, sans céder entièrement à ces exigences, le roi les sup
prima dans quelques villes où se faisait un commerce sans im
portance et les conserva dans les villes principales ; c’est ainsi 
que la lutte engagée contre la juridiction consulaire contribua à 
son maintien et à son affermissement (9).

Les règnes de Henri IV et de Louis XIII, le ministère de Sully 
et de Richelieu eurent une influence favorable au commerce de 
la France et de l’extérieur; mais à cette époque d’administration, 
la législation resta stationnaire.

Pendant la minorité de Louis XIV, Mazarin laissa dans l’aban
don l’agriculture, le commerce et l’industrie; la marine dépéris
sait, la dette du trésor public était considérable et les finances 
étaient en souffrance, dans les étreintes d’un déplorable système 
d’impôts ; mais déjà le cardinal avait deviné Louis XIV. « Vous ne 
le connaissez pas, disait-il; il se mettra en chemin un peu tard, 
mais il ira plus loin qu’un autre ; il y a en lui de l’étoffe de quoi 
faire quatre rois et un honnête homme (10). » La prédiction de
vait s’accomplir.

Après la mort de Mazarin, quand les ministres vinrent deman
der au roi à qui ils s’adresseraient désormais : « A moi » , répon
dit Louis XIV, et la France et la cour, habituées depuis un 
demi-siècle à voir le droit et le fait, le principe et l’exercice du 
pouvoir constamment séparés, encore émues des paroles par les
quelles Louis XIV avait inauguré son règne, allaient assister au 
réveil de la monarchie personnelle.

Le jeune prince, qui prenait si hardiment le pouvoir, avait 
conçu tous les plans de sa politique, et, sous l’inspiration de 
Colbert, il avait résolu d’alléger le fardeau des campagnes et de 
diminuer l’importance des classes judiciaire et financière au 
profit des classes agricole, commerçante et industrielle; il vou
lait constituer en France une puissante industrie manufacturière 
et un vaste commerce; enfin, développer à l’intérieur et au de
hors l’essor et l’influence du génie national en provoquant toutes 
les activités morales, intellectuelles et matérielles.

Autour du roi se pressait toute une génération d’hommes que 
la Providence semblait avoir créés pour le seconder dans son 
œuvre ; pour l’administration, c’était Colbert, le futur organisa
teur de la France; pour la guerre, Turenne, Coudé, Duquesne, 
Louvois ; pour les lettres, Molière, Lafontaine, Boileau, Racine, 
Bossuet, M"" de Sévigné ; pour les arts, Lebrun, Claude Lorrain, 
Pujet, Mansard et Perrault.

Ces hautes et puissantes conceptions devaient ainsi se dé
ployer dans toutes les branches de l’économie nationale, et don
ner à l’histoire ce majestueux spectacle du grand siècle de la 
F’rance.

(8) Recueil de Denis Thierry, en 1705, pour les soins des 
juges-consuls de Paris.

(9) Paillet des Brlxières, Mémoires pour le consulat de Paris.*

Le roi, qui voulait la prospérité du commerce, résolut de l’as
surer par une loi spéciale. « Comme le commerce, disait-il, est 
la source de l’abondance publique et la richesse des particuliers, 
nous avons, depuis plusieurs années, appliqué nos soins pour le 
rendre florissant dans notre royaume... »

Et plus loin : « Nous avons cru être obligé d’assurer par des 
règlements, parmi les négociants, la bonne foi contre la fraude, 
et prévenir les obstacles qui les détournent de leur emploi par la 
longueur des procès et consomment en frais le plus liquide de ce 
qu’ils ont acquis » i H).

L’ordonnance du mois de mars -1673, avec ses 12 titres et ses 
120 articles, fut la réalisation de la volonté royale.

Colbert en confia en partie la rédaction à Savary, jurisconsulte 
et commerçant, l’auteur du Parfait négociant, qui apporta dans 
son œuvre les fruits du savoir, de la sagesse et de l’expérience.

L’ordonnance déclara commun à tous les sièges des juges 
consuls du royaume, l’édit de leur établissement dans la ville 
de Paris de 1563 ; elle régla la compétence de la juridiction et la 
forme de sa procédure, puis elle traita des apprentis, des négo
ciants et marchands tant en gros qu’en détail, des agents de 
change et courtiers, des livres de commerce, des sociétés, des 
lettres et billets de change, des intérêts du change et du rechange, 
des contraintes par corps, des faillites et banqueroutes , et enfin 
de la juridiction des consuls. Elle réglementa ainsi toutes les 
principales questions relatives au commerce.

Quelques années plus tard, en 1681, parut l’ordonnance de la 
marine, véritable chef d’œuvre de législation, qui remplaça les 
lois du moyen âge, les jugements d’Oleron, le guide de la mer et 
le consulat de la mer.

On attribue à Tayer de Bouligny, maître des requêtes, la ré
daction de cet admirable travail.

Ainsi les décisions rendues par la justice du commerce ces
sèrent d’être abandonnées aux seules appréciations de l’équité 
ou soumises aux règles de la coutume et de l’usage; elles repo
sèrent sur des lois précises et uniformes, et le vœu de saint Louis 
en faveur de l’unité de la législation se trouva satisfait.

Pour assurer au commerce les bénéfices de sa protection et 
développer ses entreprises, le roi annonça qu’il consacrerait un 
million par an à l’encouragement des manufactures et de la navi
gation, et il forma un conseil du commerce composé de douze 
députés, et telle était l’importance de ce conseil que l’illustre 
chancelier D’Aguesseau fut appelé à prendre part à ses délibéra
tions, et que lé roi allait tous les quinze jours en présider les 
séances.

Sous cette puissante influence, l’institution consulaire avait 
pris un si rapide développement que le nombre des juridictions 
q u i, sous Charles IX , était de vingt seulement dans toute la 
F’rance, atteignit à la fin du règne de Louis XIV le chiffre de 
quatre-vingt-trois.

Ces généreux efforts ne devaient pas survivre au roi qui les 
avait ordonnés, au ministre qui les avait inspirés !

Avec la régence commença une époque de dissolution et de 
ruine. Le commerce paralysé, déshérité de sa grandeur, impuis
sant à venir en aide à l’Etat épuisé, subissait l’influence de la 
désorganisation générale... quand apparut une puissance nou
velle, celle du crédit, avec le financier Law et son système.

La fondation d’une banque particulière , bientôt devenue ban
que royale, et celle de la compagnie d’occident avec son privi
lège exclusif d’exploitation, rendirent aux affaires du pays une 
fiévreuse activité.

Mais, trompeuse et passagère illusion! l’excès de la faveur du 
système fut la cause de sa ruine; l’agiotage se répandit sur la 
société avec la prétention de prendre part à toutes les grandes 
entreprises, à tous les élans de la civilisation matérielle!

Law entraîné dans le mouvement prodigieux de la spécula
tion, fit de vains efforts pour en modérer l’ardeur et parer à la 
catastrophe que devait amener la création de 3 milliards de va
leurs en papier, quand, dans toute la France, il n’y avait pas plus 
de 700 millions en numéraire.

Quatre années à peine s’étaient écoulées depuis sa création, 
qugnd, en 1720, le système s’écroula eldisparut avec son auteur, 
en laissant des ruines douloureuses et un sentiment de démora
lisation qui devait peser longtemps sur le pays.

La monarchie, déjà vieillie avec le grand roi, présentait alors 
les symptômes d’une décadence qui devait s’augmenter encore 
dans les dernières années du règne de Louis XV avec les lettres 
de cachet, le pacte de famine et la banqueroute; et malgré les 
efforts de Turgot et de Mulcshcrbes, le vertueux et infortuné

(10) V. Dlrly, Histoire de France, t. II.
(11) Préambule de l’ordonnance de 1075.
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Louis XVI, oc dernier roi de l’ancienne France, devait rester im
puissant dans sa résistance contre l’avéncment des idées de sou
veraineté populaire et de liberté.

Cet événement, c’était la révolution de 89!
A celte époque, sur la demande imprévue des Parlements, les 

Etats-généraux sont convoqués; l'assemblée constituante se 
forme, et, pénétrée de ses droits, elle ose dire au gouvernement 
étonné qu’elle est la nation : elle se déclare inamovible, et par la 
simple expression de sa volonté, elle l’emporte sur la puissance 
séculaire de la monarchie.

C’en est lait des traditions du passé; la France, entraînée dans 
la voie révolutionnaire, estasse/, fière de sa cause et d’elle-même 
pour croire à l'égalité dans la liberté !

Dans ce vaste naufrage, la juridiction consulaire échappe seule 
au désastre !

Issue du suffrage du commerce, étrangère aux faveurs et aux 
privilèges de l'ancien régime, isolée dans son indépendance et 
dans son dévouement aux intérêts de la justice, cette institution, 
dont la cause se confondait avec celle des libertés publiques, 
trouva sa garantie dans les éléments mêmes de sa constitution.

Aussi, dès le 10 août 1790, l’Assemblée constituante rétablit- 
elle la juridiction, et, en créant le tribunal de commerce, don
na-t-elle aux juges-consuls le titre de juges de commerce, en 
leur attribuant la connaissance des affaires maritimes, et en éle
vant leur compétence, en dernier ressort, jusqu’il la somme de
1,000 fr.

Mais si la révolution respecta la juridiction consulaire, elle 
exerça sur les affaires du pays la plus fâcheuse iulluence. Les 
préoccupations politiques, les mesures imposées aux mar
chands, l’émigration et par suite la dépopulation de Paris, en
traînèrent l’anéantissement du mouvement commercial et indus
triel, et de trente mille causes environ qui étaient appelées par 
an devant les juges-consuls en 1787-88-89, le nombre des pro
cès s’abaissa il quinze mille pendant la période révolutionnaire.

Le mouvement qui emportait les esprits était trop puissant, et 
devait bientôt s’accroître avec une trop formidable intensité pour 
ne pas faire naître le besoin du calme et de la réaction.

Quand la génération vigoureuse qui avait fait la révolution 
eut été détruite ou énervée , quand l’amour de la liberté fut dé
couragé au milieu de l’anarcliie et de la dictature populaire, la 
nation éperdue commença à chercher un refuge dans une auto
rité nouvelle, et, le 18 brumaire (19 novembre 1799), elle abdi
qua aux mains du pouvoir militaire, dont le général Bonaparte 
était le chef.

La Révolution était accomplie !
Avec la proclamation de l’Empire, la France reprit un nouvel 

essor. Sous la puissante influence du souverain, un élan général 
se manifesta dans les hautes branches du commerce et de l’in
dustrie; la prospérité reparut avec la confiance : il animait tout 
de son ardeur !

Menant de front les opérations de la guerre, les réformes ad
ministratives et l’organisation des finances, Napoléon voulut assu
rer, par le concordat, la paix religieuse et déterminer par la loi 
les droits de la famille et de la propriété.

Le code civil, dont la Constituante avait préparé les matériaux, 
parut en 1804, et trois ans plus lard, en 1807, prit le titre de 
code Napoléon.

Le commerce, encore sous l’empire de l’ordonnance de 1673, 
réclamait aussi une législation spéciale en harmonie avec ses 
destinées nouvelles.

L’archichancelier Cambacérès reçut la mision d’en préparer 
les éléments, et au nombre des hommes d’expérience et de savoir 
auxquels fut confiée la rédaction du nouveau code, nous sommes 
heureux et fiers de rencontrer le président du tribunal de com
merce de Paris, M. Yignon, qui, pendant seize ans d’exercice de 
la présidence, mérita l’estime et la reconnaissance de ses con
citoyens.

Le code de commerce, promulgué le 1er janvier 1808, sous le 
ministère de Maret, grand juge et secrétaire d’Etat, conserva à la 
juridiction consulaire les principes essentiels de 1363 et de 1 ti7B , 
l’élection du juge, la gratuité de la fonction', et tout en main
tenant la simplicité des débats entre parties, la procédure expé
ditive, la rapidité dans l’exécution des jugements, il étenditd’une 
manière notable la sphère des attributions des tribunaux de com
merce (12).

« La France, dirait Régnault de Sainl-Jean-d’Angely en termi
nant l’exposé des motifs , aura un autre code qu’elle pourra, 
comme le code Napoléon, montrer avec orgueil et donner comme 
un bienfait à ses voisins, b ses alliés. »

En décret impérial du 0 octobre 1809 régla l’organisation des 
tribunaux de commerce et déclara, dans son art. 7 ; « Les pro
cès-verbaux d’élection des tribunaux do commerce seront trans
mis à notre grand juge ministre de la justice, qtd nous proposera 
l’institution des nouveaux élus, lesquels ne seront admis à prêter 
serment qu’après avoir été par-nous institués. »

Cette disposition imprimait aux juges consulaires le caractère 
de véritables magistrats.

Ainsi constituée, la juridiction consulaire a été maintenue par 
tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le commen
cement du siècle...... »

ACTES OFFICIELS.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux du 29 décem
bre 1865, M. II. Petit, candidat notaire à St Josse-tcn-Noode, est 
nommé notaire à la résidence d’Enghien, en remplacement de 
M. Bruneau, décédé; M. L. Derbaix, candidat notaire à Nivelles, 
est nommé notaire à la résidence de Lobbcs, en remplacement 
de M. André.

J u s t i c e  d e  leux. — G r e f f i e r . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal 
du 30 décembre 1805, M. Peckel, commis greffier à la justice 
de paix du 2'' canton d’Ypres, est nommé greffier de la même 
justice de paix, en remplacement de son père, décédé.

Trirunar i>e première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 30 décembre 1863, M. Ilermans, candidat 
huissier à Louvain, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement de M. Van- 
doren, démissionnaire.

J ustice de paix. — J uge. — Démission. Par arrêté royal du 
6 janvier 1866, la démission offerte par M. Derbaix, juge de paix 
du canton de Binclie, est acceptée.

J ustice de paix. — Greffier. — Révocation. Par arrêté 
royal du G janvier 1866, M. Lievemont, greffier de la justice de 
paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, est révoqué de scs fonc
tions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 6 janvier 1866, 
la démission offerte par M. Prévost, notaire à la résidence de 
Templeuve, est acceptée.

n
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H u it a n n é e s de cré d it.

Jurisprudence générale, par Daui.oz. Répertoire seul, 47 vol., 
628 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. 
Seul représentant de l’administration en Belgique :M. Foreviule, 
rue Neuve, et 21, rue Saint-Michel, il Bruxelles.

------■--- • -V-V -------

’V e rra sse l-C Iia rv e t,

Au Grand Livre, rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l'élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT 1)E REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

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

lies S ociétés A n o n ym e s en  B e lg iq u e ,

CORRECTION COMPRÈTE DES STATUTS,

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

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

(12) M. Denière, Discours d'installation, 1801. Brux.— Alliance Typographique (M.-J. P oot et O ) ,  rue aux Choux, 33-1».
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CONSEIL DES M INES ° .
présidence de lll. Yinctient.

MINES. —  LOI DU 2 8  JUILLET 1 7 9 1 .  —  ABROGATION.

La loi du 28 juillet 1791, sur les mines, a été abrogée dans toutes
ses dispositions par la promulgation de la loi du 21 avril 1810.

M. le ministre des travaux publics ayant demandé 
l’avis du conseil des mines sur la question de savoir si la 
loi de 1 8 1 0  a abrogé, en toutou en partie, la loi de 1 7 9 1 ,  
M. Vinchent, président, a déposé le rapport suivant:

« Par dépêche du 10 janvier dernier, M. le ministre demande 
l’avis du conseil sur la question de savoir si la loi du 28 juil
let 1791, sur les mines, a été abrogée en tout ou en partie, par 
celle du 21 avril 1810, et subsidiairement, en cas d’abrogation 
partielle, si l’art. 25 de la loi de 1791 se trouve au nombre des 
dispositions restées en vigueur.

La dépêche rappelle que dans un premier avis, du 14 septem
bre 1838, le conseil s’est prononcé pour l’abrogation de l’arti
cle 25 précité, cl ensuite pour l’abrogation complète de la loi 
de 1791, par avis du 27 mars 1850; mais, porte la dépêche, le 
conseil dans ces deux occasions ne s’étant prononcé qu’incidem- 
ment sur ces deux points, M. le ministre demande qu’ils soient 
examinés de nouveau par le conseil avec tous les développe
ments qu’ils comportent.

L’avis du 14 septembre 1838 proposait d’écarter la demande 
d’un exploitant, tendante à obtenir l’autorisation de conduire une 
galerie d’écoulement en dehors du périmètre de sa concession.

Cet avis est ainsi motivé ;
« Attendu que, sauf le cas où il s’agit de travaux de recber- 

« clics ou bien d’expropriation pour ouverture de communica- 
« tions, les lois sur la matière pas plus que le droit commun 
« n’attribuent au gouvernement le droit d’autoriser des travaux 
« d’exploitation en dehors du périmètre de la concession, sans 
« le consentement du propriétaire de la surface;

« Attendu que si l’article 25 de la loi du 28 juillet 1791, con- 
« ferait au directoire du district le pouvoir de permettre au con
tt cessionnaire d’étendre dans un canton voisin des travaux 
« nécessaires à son exploitation, tels que galeries d’écoulement, 
« chemins, prise ou passage d’eaux, à la charge d’indemniser les 
« propriétaires de la surface, cet article a été frappé d’abrogation 
« par là même que les dispositions qu’il renferme n’ont pas été 
« reproduites dans la loi du 21 avril 1810, qui a substitué à la loi 
« de 1791 un système tout nouveau sur la législation des 
« mines, système basé sur des principes tout différents;

« Attendu que cette abrogation peut d’autant moins être mé- 
« connue, que pour suppléer au silence que la loi de 1810 avait 
« gardé quant à l’ouverture des chemins en dehors du périmètre 
« de la concession, ouverture que les directoires de district avaient 
« pu permettre en vertu de l’art. ,25 de la loi de 1791, il a fallu 
« réclamer de la législature les dispositions de l’art. 12 de la loi 
« du 2 mai 1837. »

Dans l’avis du 27 mars 1850, il s’agissait d’un exploitant qui, 
en vue d'assécher un étang dont les eaux s'infiltraient dans les tra
vaux de son exploitation, demandait à être mis en possession du

0  Nous devons à une obligeante communication de M. le pré
sident du Conseil des mines, la décision que nous reproduisons. 
Il nous a paru utile de faire connaître à nos lecteurs la jurispru

terrain occupé par cet étang. Le demandeur invoquait à cet effet 
l’application de l’art. 25 de la loi de 1791.

Cette prétention fut repoussée par le Conseil qui se borna alors 
à s'en référer à l’avis de 1838, en ces termes :

«La loi du 21 avril 1810 a substitué un système nouveau àlalé- 
« gislalion précédente, laquelle a été virtuellement abrogée, ainsi 
« que le Conseil l’a démontré à l’occasion de ce même art. 25, 
« dans son avis du 14 septembre 1838. »

Sur l’insistance de ce même demandeur qui, cette fois, invoquait 
l'application du décret du 3 janvier 1813, il intervint le 19 avril 
1850 un nouvel avis du Conseil, dont la dépêche ministérielle ne 
fait pas mention, mais qu’il n’est pas inutile de rappeler ici parce 
qu’il prouve la persistance du Conseil dans son opinion.

Cet avis porte que « le titre V de la loi de 1810, comme le 
« décret du 3 janvier 1813, qui déterminent les devoirs et les 
« attributions de l’administration quant à la police des mines, 
« lui donnent une action vis-à-vis des propriétaires de mines, 
« des exploitants, de leurs préposés et ouvriers, et non vis-à-vis 
« des propriétaires de la superficie. Ainsi, hors le cas de péril 
« imminent prévu par l’art. 5 dudit décret, et où il s’agit de 
« prendre instantanément les mesures de secours commandées 
« par les circonstances, il n’appartient pas à l’administration, 
« par mesure de police préventive, de s'emparer d’office ou d'auto- 
« riser les exploitants à s’emparer, même temporairement et 
« moyennant indemnité, de la propriété d’un tiers. »

Cet avis, conséquent avec ceux de 1836 cl de 1850, exclut 
donc également, bien qu’implicitement, toute application légale 
de l’art. 25 de la loi de 1791. Le Conseil a de même repoussé 
l’application des articles de cette loi sur l'abandon de la mine, 
dans ses avis du 3 juillet et du 28 octobre 1840.

Le nouvel examen auquel nous convie la dépêche ministérielle 
conduira, je pense, le Conseil à persister dans cette opinion.

Et d’abord quelles sont les règles à suivre en matière d’abro
gation des lois ?

Je veux parler d’abrogation tacite, la seule dont il puisse s’agir 
ici, puisque la loi de 1810 ne prononce expressément à l’égard de 
celle de 1791, ni abrogation complète, ni abrogation partielle.

Sur l’abrogation tacite, la doctrine comme la jurisprudence 
sont divisées ; les uns la restreignent aux seules dispositions d’une 
loi ancienne, inconciliables avec une loi nouvelle; les autres 
étendent l’abrogation tacite au cas encore où la loi nouvelle crée 
sur une matière réglée par une loi ancienne un système complet, 
plus ou moins différent de la loi ancienne.

Ce n’est pas ici le lieu de discuter le mérite de chacun de ces 
deux systèmes, soutenus l’un et l’autre, il faut le reconnaître, par 
des autorités également respectables : il suffit'de les indiquer en 
rappelant que c’est au second, plus logique et plus rationnel à 
mon sens, que le Conseil s’est rallié.

Ce système est adopté par le plus récent commentateur du 
droit civil, et l’un des plus estimés parmi les jurisconsultes : 
M. Demolombe, dans son cours de code civil (t. 1er, titre préli
minaire, n° 128) enseigne que « lorsque la loi ancienne et la 
« loi nouvelle statuent sur la même matière et que la loi nouvelle 
« ne reproduit pas une disposition particulière de la loi ancienne, 
« sans pourtant prononcer d’abrogation expresse, on est néan- 
« moins autorisé à dire que cette disposition particulière est 
« abrogée. En effet, si le législateur, qui ne prononce pas d’abro- 
« galion formelle, ne doit pas en général être présumé vouloir em-

dence, trop peu répandue, de ce corps spécial et autant qu’il sera 
en notre pouvoir, nous nous efforcerons de les tenir au courant 
des décisions qui peuvent offrirde l’intérêt.
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« pécher la fusion de deux lois, il en est autrement lorsque la 
« loi nouvelle crée sur la même matière un système entier et 
« complet, plus ou moins différent de celui de la loi ancienne. 11 
« ne serait pas sage alors d’altérer l'économie et l’unité de cette loi 
« nouvelle, en y mêlant les dispositions, peut-être hétérogènes,
« de la loi ancienne qu’elle a remplacée. »

M. Demolombe cite à l’appui de son opinion un avis du Con
seil d’Etat du 8 février 1812, un arrêt de la Cour de cassation de 
France du 8 février 1810, un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles du 18 avril 18,'la, etc. On peut voir dans le même sens, 
Paillet, code civil, art. 4or, note c, n° 18, et les arrêts y rap
portés; Cotelle, cours de droit administratif, tome 2, nu 203, 
234, 233, 323; Dlclerc et I’agnerre, dictionnaire politique, au 
mot Abrogation; — cassation de France, arrêts du 19 février 1813; 
du 9 janvier 1818; du 20 février 1829; (Pasicrisie, première sé
rie, tonte 7, page 130; ibid, tome 9, page 0; ibid, tome 14, 
page 197). — Cour d’appel de N’ismcs, 21 février 1820 (Ibid, 
deuxième partie, tonte G, page 317).

Si l’on se place sur le terrain choisi par ceux qui pensent que 
la loi de 1791 n’est que partiellement abrogée par celle de 1810, 
leur argumentation paraît sans réplique. Car partant du principe 
que l’abrogation tacite n’est admissible que pour les dispositions 
de la loi ancienne inconciliables avec la loi nouvelle, ils soutien
nent que la loi de 1810 n'ayant prononcé l’abrogation expresse 
d’aucune des dispositions de la loi de 1791, celles de ces dispo
sitions qui peuvent se concilier avec les prescriptions de la loi 
de 1810, sont restées en vigueur.

C'est ainsi que raisonnent divers jurisconsultes et plusieurs 
commentateurs de la législation des mines. (V. Proudhon, du 
domaine de la propriété, n" 743. — Dalloz, répertoire général, 
Mines, n° 775. — Brixhe, répertoire, Carrières, n°4. — Etienne 
Dupont, Traité pratique etc., tome 2, page 217-218. — Peyret- 
Lallier, Traité commentaire etc., tome 2, page 291.)

Citons encore un arrêt de la cour d’appel de Liège du G jan
vier 1849 (Belgique Judiciaire, VII, 171), confirmé en cas
sation le 31 mai 1850 (Belgique Judiciaire, IX, 1553). Ces deux 
arrêts, en vertu du même principe sans doute, supposent 
l’existence encore légale de l’article 25 delà loi de 1791; tou
tefois la question n’y est pas vidée in terminis ; ce n’est que 
dans un considérant, et sans donner aucun motif à l’appui, que 
le juge se borne à reconnaître l’applicabilité, au besoin, de cet 
article. Il est d’autant plus probable, au moins quant à l’arrêt de 
cassation, que la loi de 1791 n’a été qu’incidemment appréciée 
dans cette espèce, que cet arrêt a été rendu sur les conclusions 
conformes de M. l’avocat-général Delebecque, dont l’opinion, sur 
l’abrogation complète de la loi de 1791, n’est pas douteuse, ainsi 
que nous le verrons tout ît l’heure.

Ajoutons enfin que Ton trouve dans la Belgique Judiciaire, 
t. VII, page 171, une note qui indique purement et simplement, 
comme non abrogés, dix-sept articles de la loi de 1791, y com
pris l’article 25. L’annotation mentionne seulement, quant h ce 
dernier, que l’instruction ministérielle du 3 août 1810 (§ X, in 
fine) s’en prévaut.

En admettant que Ton pût, à la rigueur, tirer pareille consé
quence des termes de cette instruction, on serait fondé à deman
der s’il suffit d’une circulaire pour faire revivre une prescription 
qui, nous le démontrerons plus loin, blesse sans nécessité ab
solue le droit de propriété. Le conseil d’ailleurs s’est déjà pro
noncé sur la valeur que Ton doit attribuer à certaines parties de 
cette instruction; il n’a pas hésité, par exemple, à répudier le 
paragraphe qu’elle consacre à l’abandon de la mine, et dans lequel 
sont invoqués les articles de la loi de 1791 sur ce point. (Voir les 
avis précités du 3 juillet et du 23 octobre 1840, ainsi que le re
marquable rapport de feu notre savant président, annexé à ce 
dernier avis, et qui établit clairement que les dispositions de la 
loi de 1791,-sur l’abandon de la mine, ont été implicitement 
abrogées par la loi de 1810).

L’on voit que si l’abrogation, partielle seulement, de la loi de 
1791, ne manque pas de défenseurs, on en peut dire autant du 
système adopté par ceux qui donnent au principe de l’abrogation 
tacite une portée moins étroite; et la question qui nous occupe 
change de face, si on l’envisage au point de vue de ces derniers.
11 ne s’agit plus dès lors que d’examiner si en ellèt la loi de 1810 
a introduit dans la législation spéciale sur les mines, un système 
nouveau, complet, different de la loi antérieure, et, par suite, 
entraînant l’abrogation tacite de celle-ci en son entier.

L’affirmative n’a point paru douteuse au conseil; Delebecque, 
Gabriel Dufour, Richard partagent le même avis.

« Par la loi nouvelle, dit le premier, la loi de 1791 aété entiè- 
« renient et implicitement abrogée : en effet, la loi du 21 avril 
« 1810 a adopté un système complet ; elle a traité toutes les ma- 
« tières traitées par celle de 1791. Elle n’y a renvoyé dans au- 
« cune disposition. Elle part d’un principe opposé et tout décèle 1

« dans ses articles, le projet d’édifier à nouveau » (Traité de lu 
législation des mines, n“ 773).

Dans son Traité pratique des lois sur les mines, Gabriel Du
four ne laisse aucun doute qu’à ses yeux, la loi de 1791 n’est 
plus qu’une lettre morte (V. notamment nos 7 et 93).

Richard (Législation française des mines, tom. II, pag. 682) 
à propos d’un avis du conseil général des mines, portant que les 
carrières sont restées sous l’empire des dispositions de la loi de 
1791 que celle du 21 avril 1810 n’a pas abrogées, s’exprime 
ainsi :

« La loi de 1791 doit être considérée comme abrogée par la 
« loi de 1810, autant que ces deux lois traitent les mêmes ma- 
« tières. L’historique du lu législation le démontre suffisamment. 
« Si la loi de 1791 traitait quelque matière que la loi de 1810 
« passât sous silence, il faudrait appliquer la loi de 1791. Si, par 
« exemple, la loi de 1810 n'avait rien dit touchant les carrières, 
« ce silence serait alors significatif. Mais il n’en est point ainsi : 
« la loi de 1810 a formellement tracé les règles relatives aux 
« carrières, comme celles qui touchent les mines et les miniô- 
« res. Quand elle a renvoyé aux règlements généraux ou locaux, 
« elle ne pouvait pas avoir en vue une disposition partielle de la 
« loi de 1791. Les législateurs connaissaient bien la disposition 
« invoquée, et s’ils avaient voulu la l'appeler, ils l’auraient fait 
« explicitement, comme ils l’ont fait pour l’exploitation du mi- 
« ncrai. »

R i c h a r d  invoque avec raison l’historique de la législation de 
1810. La volonté des auteurs de cette législation résulte en effet 
clairement des documents qui ont préparé et amené l’adoption de 
celle-ci. Ainsi, dans l’exposé des motifs de la loi de 1810, on 
trouve, entre autres, les passages suivants :

« La loi de 1791 fut plutôt une transaction entre des avis oppo- 
« ses, qu’une décision franche, claire et précise sur des ques- 
« tions controversées. Elle a donné lieu à beaucoup d’embarras 
« et de difficultés... il fallait y mettre un terme... une loi nouvelle 
« était demandée par l’opinion générale... Cette loi devenue plus 
« nécessaire, mais plus difficile, par la multiplication, la diver- 
« sité, l’étendue, l’importance des intérêts sur lesquels elle sta- 
« tue, c’est cette loi que nous vous apportons... elle a été pré- 
« parée par de longues recherches sur les principes suivis en 
« pareille matière, dans les temps anciens et modernes, et par 
« l'examen de la législation actuelle ae la France et des pays 
« réunis. »

Pas un mot dans ce long et savant exposé, non plus que dans 
les observations de la commission du Corps législatif, ni dans le 
lumineux travail du rapporteur de cette commission, M. deGiRAR- 
din, pas un mot, dis-je , ne donne lieu de penser qu’il s’agissait 
de modifier seulement la loi de 4791, tandis qu’au contraire l’in
tention d’édifier un régime nouveau se manifeste fréquemment.

Au début de ses observations, la commission du Corps légis
latif reconnaît que le projet conserve les avantages de la loi de 
1791, sans en avoir les inconvénients et qu’il a sur celte loi une 
supériorité incontestable.

« Le but d’une bonne loi sur les mines, dit M. de Girardin, 
« doit être d’en multiplier les exploitations.

« L’ancienne législation en était fort éloignée. Ce but n’a point 
« été atteint non plus par la loi do 1791. Les inconvénients de 
« cette loi sont écartés par la loi soumise à votre sanction. Elle 
« rétablit, pour les consolider à jamais, des droits violés par celle 
« de 1791; elle est, dit-il en terminant, la meilleure de celles 
« qu’on a publiées jusqu’ici. »

Dans une séance du conseil d’Etat (21 octobre 1808) le comte 
F o u r c r o y  avait dit déjà : « La loi de 1791 n’a rempli qu’imparfai- 
« tement son but; dans son exécution, Tonne trouve que des 
« difficultés, des contradictions, des lacunes, qu’il est temps de 
« faire disparaître.... Le titre IV prescrit le mode à suivre pour 
« obtenir les concessions et pour jouir de la propriété de 
« mines. Tout y est prévu, depuis la demande en concession jus- 
« qu’aux obligations des concessionnaires. »

L o c r é , en rapportant les discussions de la loi de 1810, dont 
nul ne pouvait mieux connaître l’esprit, tient un langage non 
moins significatif :

« La loi du 21 avril 1810, dit-il dans la notice placée en tête 
« de son recueil, est maintenant le Code sur la matière......

« Les art. 5, G et 7 de la loi de 1810 consacrent un système 
« nouveau qui est celui de toute la loi. » (Commentaire sur 
l’art. 1").

Or il semble bien difficile de méconnaître que si le législateur 
a voulu édifier un code sur la matière, un système nouveau, les 
dispositions antérieures qu’il n’a pas jugé bon de reproduire, se 
trouvent par cela seul anéanties.

Il est vrai que dans une séance du Conseil d’Etat (20 juin 1809) 
le comte Recnaud de S'-Jean u’Angely a combattu un amendement
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qui tendait, disait-il, à changer la loi de 4791, tandis qu’on ne 
voulait que la perfectionner. Mais cette opinion, qui ne s’est pro
duite qu'une seule fois dans tout le cours de cette longue discus
sion, ne peut altérer le véritable caractère de celle-ci. 11 est 
même à remarquer que l’on ne retrouve plus la moindre allusion 
à cette opinion dans l’exposé des motifs de la loi de 1810, pré
sentée au Corps législatif par le même orateur ; d’où l’on semble 
autorisé à conclure que si dans l’origine l’un ou l’autre membre du 
Conseil d’Etat pouvait penser qu’il n’était simplement question 
que d’améliorer la loi de 1791, cette pensée a dû disparaître de
vant les développements de celte discussion, qui ont conduit à 
l’adoption d’un régime entièrement nouveau.

Je pourrais ajouter aux citations peut-être trop nombreuses 
qui précèdent, que Dalloz, tout en se rangeant parmi ceux qui 
attribuent une force encore légale à certaines dispositions de la 
loi de 1794, s’exprime au début de son remarquable commen
taire de la législation des mines, cité plus liant, dans des termes 
qui semblaient devoir amener une conclusion toute différente; 
ainsi on y lit :

« Il est utile pour le commentaire de la loi de 4840, qui régit 
« actuellement la matière, d’en rapprocher les dispositions do 
« celles du décret de 4794 (n° 43).

« Toutes ces critiques (adressées à la loi de 1791) sans parler 
« des incohérences que l’on signalait dans la loi, rendaient né- 
« cessaire une refonte législative de la niaticre (n° 20).

« Le dernier état de la législation relative aux mines n’a 
« été tixé que par la loi de 1840, qui est restée le code en vigueur 
« sur la matière (n° 22).

« La loi de 1840 a embrassé dans un cercle étendu, l'ensemble 
« des questions que soulève la réglementation de l’exploitation 
« des mines (n° 23).

« Le développement du commentaire fera naître nécessairement 
« une comparaison instructive entre les dispositions de la loi en 
« vigueur etcclles que sanctionnait la loi de 4791. » (Inm).

Ces citations que l’on pourrait multiplier à l’infini, démontrent 
clairement que la loi du 24 avril 4810 a voulu introduire et a 
introduit en effet un système nouveau, entier et destiné dans 
l’esprit de ses auteurs, à remplacer complètement le régime insti
tué par la loi de 1791.

En résumé, dans la controverse qui existe d’abord sur la portée 
ù donner au principe de l’abrogation tacite, et en second lieu sur 
le point de savoir si l’une on l’autre des dispositions de la loi do 
4794 ont encore force légale, je n’hésite pas ù persister dans le 
système suivi jusqu’ici par le Conseil.

Le système contraire, bien que soutenu, comme je l’ai dit, par 
des autorités dignes de respect, ne pourrait amener que contu
sion et désordre. Ne va-t-on pas, par exemple, en suivant cette 
voie, jusqu’à prétendre que l’article de la loi de 4791 qui assigne 
un maximum à l’étendue des concessions, est encore en vigueur, 
puisque la loi de 1840 est muette sur ce point ? Cette disposition 
n’est à la vérité inconciliable avec aucun des articles de la loi de 
4810; mais la discussion de celle-ci ne prouve-t-elle pas à l’évi
dence que l'on a laissé, à dessein, au gouvernement toute latitude 
sur ce point? (Locré, commentaire sur l’art. 29 de la loi de 4840.)

L’adoption du système que je combats serait d’ailleurs sans 
utilité, car les lois de 4840 et de 4837 offrent les moyens de pour
voir à tous les cas d’intérêt public, comme elles assurent toute 
garantie aux intérêts privés ; ainsi, pour ne parler que de l’art. 25 
de la loi de 4791, à l’occasion duquel surgit spécialement la pré
sente discussion, dans quel but en préconiserait-on le maintien?

Est-ce que les art. 43, 44 de la loi de 4840, l’art. 12 de celle 
de 4837, ne donnent pas aux exploitants tous les moyens d’ob
tenir les facilités que peuvent réclamer leurs travaux ? Est-ce que 
les art. 49 et 50 de la loi de 4810, le décret du 3 janvier 4843 ne 
fournissent pas à l’administration, en cas de dangers, d’accidents, 
tous les pouvoirs nécessaires? Le maintien de l’art. 23, disons-le, 
n’aurait d’autre résultat que de remettre la propriété à la 
mqrci de l’administration. Il suffisait, en effet, sous l’empire de 
celte disposition, d’un simple arrêté du préfet, pour mettre en 
certains cas l’exploitant en possession de la propriété d’un tiers, 
moyennant indemnité il est vrai, mais sans aucune garantie con
tre l’arbitraire. I.’on en peut dire autant du second paragraphe de 
l’art. 2 du même titre qui, suivant certains auteurs, serait encore 
en vigueur. Nous croyons que c’est encore là une erreur. La part 
que faisait cette disposition à l’intérêt général, se retrouve dans 
l’art. 53 de la loi du 46 septembre 4807, et quant aux établisse
ments ou manufactures qualifiés même d'utilité publique, leurs 
chefs seraient certainement mal venus à se prévaloir aujourd’hui 
de la faculté exorbitante que leur accordait si facilement la loi de 
4794. C'est surtout de cette faculté comme de celle que consacrait 
l’art. 23, que l’on peut dire avec M. de Girardik qu’elles consti
tuaient une violation des droits. Un pareil régime n’est compa
tible ni avec nos lois, ni avec nos mœurs.

N’oublions pas que la loi du 21 avril 4810, et plus encore celle 
du 2 niai 4837, ont eu principalement en vue de concilier, autant 
que possible, les nécessités de l’exploitation des mines avec le 
respect de la propriété, dont la loi du 28 juillet 4791 faisait trop 
bon marché. »

Le conseil a émis l’avis suivant ;
Avis. — « Le conseil des mines ;
« Vu la dépêche ministérielle du 40 janvier 4862, demandant 

l’avis du conseil sur la question de savoir si la loi du 28 juil
let 4794 , sur les mines, a été complètement, ou seulement en 
partie, abrogée par celle du 21 avril 1810, et en cas d’abrogation 
partielle , si l’art. 25 de la première loi est notamment resté en 
vigueur ;

« Revu scs avis du 44 septembre 4838, du 27 mars et du 
49 avril 4830;

« Entendu le président en son rapport;
« Attendu qu’il est admis en doctrine et en jurisprudence 

qu’une loi ancienne est entièrement abrogée par une loi nouvelle 
qui introduit sur la même matière un système complet plus ou 
moins différent de la loi ancienne (Df.molombe , Cours de droit 
civil, t. l1'1', litre préliminaire, n° 428; — Paillet, Code civil, 
art. 4<r, note a, n° 2, — Cotelle , Cours de droit administra
tif, t. 11, nos 203, 234, 233, 325);

« Attendu que la loi du 24 avril 4840 sur les mines a créé en 
cette matière un système complet, basé sur des principes essen
tiellement différents de ceux qui ontdicté la loi du 28 juillet 4794; 
que l’un de ces principes notamment a été de n’apporter à la 
libre jouissance de la propriété du sol que les restrictions abso
lument réclamées dans l’intérêt général, par les nécessités de 
l’exploitation des mines;

« Attendu que l’on ne peut se méprendre sur l’intention for
melle des auteurs de la loi de 4810, de substituer un régime 
entièrement nouveau à celui qui avait été établi par la loi de 
4794, lorsqu’on se reporte aux discussions qui ont préparé cette 
loi de 4840, à l’exposé de ses motifs, aux observations de la 
commission chargée d’en faire un examen préalable, au résumé 
de ces observations présenté par le rapporteur, M. de Girardik 
(Delebecque, Traité, etc., nü 773. — Richard, Législation des 
mines, t. II, p. 682. — Locré, Discussion et commentaire de la 
loi de 4840 , notice, commentaire de l’art. 1", XXVII, n° 4. — 
Gabriel Dufour, Lois des mines, n° 7) ;

« Attendu que si les législateurs de 1810 se sont abstenus de 
reproduire, dans la loi nouvelle, plusieurs dispositions de la loi 
de 4791 , c’est sciemment sans aucun doute, et parce qu’ils ont 
jugé que ces dispositions ne pouvaient s’encadrer dans le système 
nouveau; en effet, la législation qu’il s’agissait de remplacer, 
étant parfaitement connue des auteurs de la loi de 4840 , on ne 
peut admettre que si leur intention eût été délaisser debout Tune 
ou l’autre disposition ancienne, cette intention n’eût pas été ma
nifestée d’une manière quelconque dans la loi nouvelle ou du 
moins dans la discussion qui en a précédé l’adoption ;

« Inhérant, au surplus, dans ses avis prémentionnés, et s’en 
référant aux considérations énoncées dans le rapport visé ci- 
dessus et dont une copie sera annexée à la présente délibération; 

« Est d’avis :
« Que la loi du 28 juillet 1794, sur les mines, a été abrogée, 

dans toutes ses dispositions, par la promulgation de la loi du 
24 avril 1810... » (Séance du 34 janvier 4862).

-------------------— x ■■ ■ -----------

JURIDICTION CrVTLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre civile. — présidence de M. n e  Gerlache, pr. presid. 

F I L I A T I O N .— ENFANT N A T U R E L .---- POSSESSION d’ÉTAT.------ACTE

de l’état civil . —  énonciations. —  preuve. —  recon
naissance JUD ICIA IRE.  ---- JUGEMENT. — ■ MOTIFS.

Les actes de l'état civil ne font foi que de l'événement qu'ils sont 
destinés à constater.

Leurs énonciations ne constituent pas un titre contre le tiers absent 
qu'elles tendent à engager.

L'acte de mariage ne prouve pas que l'un des époux soit l'enfant 
naturel de l'individu absent que cet acte lui attribue pour 
père.

L'enfant naturel ne peut invoquer la possession d'étal pour sup
pléer à un acte de reconnaissance de paternité.
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La loi du 12 brumaire an II ne concerne que les enfants naturels, 

dont les père et mère étaient morts avant la publication du code 
civil.

L’enfant naturel qui n'a pas été légalement et volontairement re
connu par son père, ne peut exercer des droits sur la succes
sion de ce dernier, eut-il été reconnu par jugement en dehors du 
cas oit la loi permet la recherche de la paternité.

Le jugement qui déclare la possession d'état inadmissible pour 
suppléer à la preuve d'une filiation naturelle et les énonciations 
d'actes qui l'attestent de nulle valeur, motive suffisamment le 
rejet de conclusions tendant à pouvoir faire preuve de cette pos
session d’état et de l’existence de ces énonciations.

(ÉrOLX DENEEF ü. Ve JAMAR ET CONSORTS.)

Les appelants se sont vainement pourvus en cassation 
contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Liège le 2o jan
vier 1863. V. Beu;. Jun. XXIII, p. 1333, et la note d’ob
servations. La Cour a rejeté sur le rapport de M. de Facqz 
et les conclusions conformes de M. Famer, premier avo
cat général.

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, pris de la 
violation des art. 4 et 5, sectionII, litre IV, de la loi des 20-27 sep
tembre 1792 sur l’état civil des citoyens; des art. 4 et 7, sec
tion IV, titre IV, et de l’art. G, titre II, de la même loi, ainsi que 
des art. 1317 et 1319 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué n’a 
pas admis comme preuve de la filiation d’Agnès Jamar, son acte 
de mariage énonçant qu’elle est fille de Melchior Jamar, notam
ment parce que celui-ci n’a pas assisté audit acte ;

« Vu le titre II de la loi des 20-23 septembre 1792, déter
minant le mode de constater l’état civil des citoyens et statuant, 
art. 1er ; « il y aura dans chaque municipalité trois registres pour 
« constater l’un les naissances, l’autre les mariages, le troisième 
« les décès ; »

« Considérant qu’il appert positivement de ce texte que chacun 
des registres ne fait foi que de l’événement qu’il est destiné à 
constater ;

« Considérant que les énonciations insérées par l'officier pu
blic soit spontanément, soit sur la déclaration des comparants, 
eussent-elles un rapport direct à l’objet de l’acte, ne constituent 
pas un titre contre le tiers absent qu’elles tendent à enga
ger ;

« Considérant que la cour de Liège, en jugeant par l’arrêt 
attaqué que l’acte de mariage de l’auteur des demandeurs ne 
prouve pas qu’elle soit fille de l’individu non présent que cet 
acte lui attribue pour père, loin de contrevenir aux dispositions 
invoquées à l’appui du pourvoi, en a respecté le texte et l’es
prit; qu’en même temps elle a rendu hommage à la foi due à 
l’acte de naissance produit devant elle , acte qui constate 
que la fille de Marguerite Désirant est née d’un père in
connu ;

« Sur le deuxième moyen, puisé dans la violation des arti
cles 2, 334, 340 du code civil et 8 de la loi du 12 brumaire an II, 
en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la possession d’état insuffi
sante pour établir la filiation naturelle :

« Considérant qu’il est constaté au procès que Melchior Jamar, 
à la succession de qui les demandeurs prétendent avoir droit du 
chef de leur auteur, est décédé le 4 janvier 1833, laissant une 
fille légitime, auteur des défendeurs;

« Considérant que l’art. 10 de la loi du 12 brumaire an II porte 
textuellement : « A l’égard des enfants nés hors de mariage, dont 
« le père et la mère seront encore existants lors de la promul- 
« galion du code civil, leur état et leurs droits seront en tout 
« point réglés par les dispositions du code; »

« Considérant que cette disposition s’oppose péremptoire
ment à ce que l'on applique à l’espèce l’art. 8 de la même loi 
qui, pour l’admission des enfants naturels aux successions ou
vertes antérieurement, les autorise à établir leur filiation par la 
possession d’état; que l’arrêt attaqué, en écartant ce moyen de 
preuve, n’a donc pas contrevenu audit art. 8, ni par conséquent 
à l’art. 2 du code civil ;

« Considérant que l’enfant naturel qui veut faire déclarer ou 
constater en justice sa filiation paternelle contestée, ne fait autre 
chose que rechercher la paternité et que la différence de l’objet 
de la demande dans les deux hypothèses ne réside que dans les 
termes;

« Considérant qu’il ne s’agit pas au procès de la recherche de 
la paternité dans le cas exceptionnel prévu par la deuxième dis
position de l’art. 340 du code civil ; que dès lors, en déclarant la 
possession d’état inadmissible pour en faire la preuve, la cour de 
Liège a justement appliqué la première disposition du même ar
ticle et celle de l’art. 334;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation et de la fausse 
application des art. 2, 46, 736, 737, 738, 338, 339, 762, 916, 
340, 341, 333, 342 du code civil ; des art. 1, 2, 3 de la loi des 
14-24 floréal an XI, et des art. 8 et 16 de la loi du 12 brumaire 
an II, en ce que l’arrêt attaqué n’accorde qu’à l’enfant naturel 
reconnu volontairement par le père, et refuse à celui qui est re
connu par jugement, les droits que les art. 736 et suivants du 
code civil assurent sans distinction à l’un et à l’autre :

« Considérant que Melchior Jamar étant décédé sous l’empire 
du code civil, ce code règle seul les conditions de l’exercice et la 
mesure des droits du soi-disant enfant naturel sur les biens 
du défunt ; que ce principe, d’ailleurs incontestable, est érigé 
en loi par l’article 10 ci-dessus transcrit de celle du 12 brumaire 
an 11 ;

« Considérant que l’art. 736 n’accorde de droits aux enfants 
naturels sur les biens de leur père décédé, que lorsqu’ils ont été 
légalement reconnus;

« Considérant que pour satisfaire à cette condition de légalité, 
la reconnaissance doit non-seulement avoir été faite dans l’acte 
de naissance ou par un autre acte authentique, mais en outre 
émaner de la libre volonté du père, puisque le code interdit la 
recherche de la paternité, hormis un cas unique qui n’est pas 
celui du procès;

« Considérant qu’il suit de là que l'enfant dont la filiation na
turelle a été constatée sans l’aveu du père, par un jugement anté
rieur au code civil, reste dans la classe des enfants naturels non 
légalement reconnus au vœu de ce code, et dont il ne s’est pas 
occupé aux art. 736 et suivants;

« Considérant qu’il faudrait encore décider ainsi parce que la 
reconnaissance ne serait pas réputée libre, si le père l’avait faite 
lui-même en justice, mais sur une recherche de la paternité 
poursuivie contre lui ; que telle est la doctrine que le Conseil des 
anciens, par un décret du 13 thermidor an VI, avait déjà fait 
prévaloir sous la loi du 12 brumaire an 11;

« Considérant que la loi des 14-24 floréal an XI ne justifie pas 
mieux la prétention de succéder que les demandeurs appuient 
sur la sentence prononcée, suivant eux, à l’officialité de Liège 
vers l’an 1783, parce que cette loi n’est relative, dans toutes ses 
dispositions, qu’aux enfants naturels dont les pères et mères sont 
morts avant la promulgation du code civil, et par conséquent 
n’est susceptible d’aucune application à l’espèce ;

« Sur le quatrième moyen, consistant dans une contravention 
aux art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et 97 de la constitution, en 
ce que l’arrêt attaqué ne motive pas le rejet des conclusions ten
dantes à ce qu’il fût déclaré 1° qu’Agnès Jamar ayant porté le nom, 
ayant joui de la qualité de fille naturelle de Melchior Jamar avait 
été reconnue par lui ; 2° que les énonciations de son acte de 
mariage dispensaient de représenter l’acte de reconnaissance :

« Considérant, sur le premier point, qu’en déclarant inadmis
sible la preuve de la possession d’état, l’arrêt attaqué écarte par 
cela même la conséquence qu’on y attachait de suppléer à une 
reconnaissance formelle ou d’en faire présumer l’existence ; sur 
le deuxième point, qu’en décidant que l’énonciation de paternité 
contenue dans l’acte de mariage n’a aucune valeur, il lui dénie 
nécessairement la vertu que les demandeurs lui prêtaient ;

« Considérant qu’il ne faut que lire les premiers § de l’arrêt 
pour reconnaître qu’il est dûment motivé sur ces deux chefs;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 11 janvier 1866. — 
Plaid. MMCS Bosquet et J. Bottin c. MMcsGendebien et Bury.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cbambre. — Présidence de M. Espttal.

LE G S .  ---- CONJOINTS.  ------  PARTAGE PAR T Ê T E  OU PAR SOUCHE.

La disposition par laquelle le testateur institue pour héritiers, les 
trois enfants d'un frère décédé, puis d’autres frères et nièces, 
ceux-ci tous nominativement désignés, doit être entendue en ce 
sens que les trois enfants du défunt reçoivent chacun une part 
égalé à celle de leurs colégataircs.

(VERREYDT C. VERREVDT.)

Un jugement du tribunal de- Louvain avait statué dans 
cc sens, le 5 août 1865.

Jugement. — « Attendu que la demande en partage de la suc
cession de Maric-Catherine-Victoire Vcrreydt, veuve Bellis, n’est 
pas contestée; que le désaccord n’existe que sur la part que cha
cun des légataires doit prendre dans cette succession ; que c’est 
ainsi que les parties Pcemans, au nombre de trois se prétendent 
appelées par tête et habiles à recueillir chacune un septième de
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la succession, tandis que les parties Van Meensel cl Michiels ne I 
leur reconnaissent que le droit de s’attribuer un cinquième à 
trois ;

« Attendu que par testament olographe du 1er m ai-1801, décrit 
selon procès-verbal dressé par M. le président de ce siège le 
44 décembre 1864, dûment enregistré, la prédite dame Vcrrcvdt, 
veuve Bcliis, a disposé de la manière suivante : Ik noem en voor 
mijne erfgcnamen de kinderen van mijnen broeder, Carolus Vcr- 
rcydt, en Richard Vcrreydt, en Julianus Vcrreydt, en Albertinc 
Jenncs, docluer van Constantin Vcrreydt, enThercsia Brughmans, 
dochter van Joannes Brughmans en Thercsia Vcrreydt;

« Attendu que la succession étant testamentaire, la représen
tation qui est une fiction légale n’a pas lieu, et la volonté seule 
de la testatrice doit faire la loi des parties ;

« Attendu que la question à décider est celle de savoir si 
d’après la disposition susdite, les enfants de Charles Vcrreydt sont 
appelés par tête comme les autres institués, ou bien tous ensemble 
pour une part seulement ;

« Attendu qu’il est de doctrine et île jurisprudence non mé
connue par les défendeurs, que la désignation des légataires est 
suffisamment faite, quoique leurs noms ne soient pas mentionnés 
dans le testament; qu’il s'en suit que les trois enfants de Charles 
Yerreydt sont appelés a prendre part h la succession de leur 
tante, comme s’ils avaient été nominativement indiqués et qu’ainsi 
il y a en tout sept légataires;

« Attendu que la testatrice, en appelant ces sept légataires au 
partage de sa succession et en ne spécifiant la part d’aucun d’eux, 
doit être présumée avoir voulu les placer tous sur la même ligne 
et leur conférer des droits égaux ;

« Que la conjonctive en, qui précède le nom des quatre der
niers institués, semble n’avoir d’autre but que de faire comprendre 
que tous les légataires sont institués conjointement, de manière 
à ce que la part de celui qui serait venu à prédécéder aurait 
accru h celle de tous les autres ;

« Que pût-il y avoir du doute sur le véritable sens des termes 
du testament, l’intention de la testatrice devrait être interprétée 
dans le sens le moins défavorable aux plus proches parents et 
s’éloignant le moins des avantages que la loi leur assurait ;

« Qu’en effet, l’on ne saurait admettre, lorsque rien au procès 
ne justifie semblable présomption, (pie la testatrice qui appelle 
d’abord les enfants de son unique frère germain Charles, ait 
voulu réduire à un quinzième la part de chacun d’eux, qui ab 
intestat aurait été d’un cinquième, alors qu’elle laisserait un 
cinquième à chacun de ses frères consanguins et à chacune des 
filles de ses sœurs consanguines; que si les institués consanguins 
sont désignés nominativement, c’est que dans chaque branche de 
la ligne consanguine il n’v a qu’un seul légataire, et que, partant, 
il était impossible de les désigner autrement; qu’il y a donc tout 
lieu d’admettre que la de cujus a voulu placer tous les appelés 
sur le pied d’une parfaite égalité ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu Mu Célarier, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, ordonne aux parties 
Peejiaxs et Michiels de procéder avec les demandeurs au partage 
et à la liquidation de la succession délaissée par feue dame 
Marie-Catherine-Yictoire Verrcydt, veuve de feu Guillaume Bellis, 
décédée à Diesl le 12 septembre 1864; dit que le partage se fera 
sur le pied du testament olographede la de cujus du l''r mai 4864; 
qu’en conséquence, tant les enfants do feu Charles Vcrreydt, que 
les quatre autres légataires institués, prendront chacun un sep
tième de la succession ;

« Nomme le notaire Van Asschc, de résidence à Diest, pour 
procéder auxdites opérations de partage et de liquidation, con
formément h la loi du 12juin 4846... » (Du 5 août 1865.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que par une clause de son testament, la 

dame Marie-Catherine Vcrreydt a nommé pour ses héritiers les 
enfants de son frère Charles Vcrreydt et Richard Vcrreydt, et 
Julien Verrcydt et Albertinc Jenncs, fille de Constance Vcrreydt 
et Thérèse Brughmans, fille de Jean Brughmans et de Thérèse 
Vcrreydt ;

« Attendu que la difficulté qui divise les parties, est celle de 
savoir si dans la succession de la de cujus, les trois enfants de 
Charles Vcrreydt ne viendront prendre qu’une seule part ou s’ils 
partageront la succession par parts égales et par tête, avec les 
autres institués désignés nominativement ; qu’il s’agit donc de 
rechercher quelle a été l’intention de la testatrice à cet égard;

« Attendu que le premier juge a relevé les circonstances et les 
considérations qui militent en faveur d’une interprétation large 
h donner au testament, et a par suite décidé avec, raison que cha
cun des intimés doit être placé sur la même ligne que les autres 
institués ;

« Attendu que l’on ne saurait s ’arrêter h la règle que les insti

tués conjointement ne sont comptés, vis-à-vis des institués sépa
rément, que pour une personne, puisque cette règle n'est pas 
absolue et qu’elle doit trouver son interprétation dans l’intention 
et la volonté de la testatrice ;

« Attendu que cette intention peut être recherchée et puisée à 
bon droit dans les circonstances majeures suivantes: qu’il n’appert 
d’aucun fait positif que la testatrice aurait eu des motifs ou griefs 
particuliers, pour donner aux enfants de Charles Verrcydt une 
part moins forte qu’aux autres appelés; que ces derniers n’étaient 
pour elle que des parents consanguins, tandis que les intimés 
lui étaient unis par un double lieu de parenté; qu’elle devait dési
gner les appelants nominativement, puisque par leur institution 
elle écartait, dans l’ordre légal, deux soeurs et un frère consan
guins, et appelait deux nièces qui ab intestat n’auraient rien re
cueilli; que quelques-uns de ces légataires portent même des 
noms différents ; que la nécessité de cette désignation nomina
tive ne se faisait pas sentir pour les intimés issus d’une même 
souche et que rien ne devait la porter, en ne leur accordant con
jointement qu’une seule part, à les traiter moins favorablement que 
d’autres parents moins rapprochés d’elle, dans Tordre de la nature 
et de la loi ;

« Par ces motifs et adoptant au surplus ceux du premier juge, 
la Cour, M. l’avocat général Mesdach entendu et de son avis, met 
l’appel au néant... » (Du 27 décembre 4865. — Plaid. MMCS de 
Buri.et c. Peemans fils et Ours.)

Observations. — V. Conf., cour provinciale de la 
Gueldre (Pays-Bas) du 24 novembre 1847 et la note (Belg. 
Jod., VII, p. 890.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — présidence de H. Ambroes.

ALIÉNATION A FONDS P E R D U .  —  SUCCE SSIBL E. —  PERSONNE 
IN T E R P O SÉ E .  —  DONATION D É G U IS ÉE .  —  PRÉSOMPTION.

L’aliénation à fonds perdu faite à un successible en ligne directe 
et au conjoint de celui-ci, tombe pour le tout sous l’application 
de l’art. 918, l’art. 944 réputant personne, interposée l’époux 
de la personne incapable.

L ’art. 853 du code civil est applicable à l’espèce, le législateur 
présumant que la convention faite dans les conditions prévues 
par l’art. 948, déguise un avantage indirect.

Celte présomption est une présomption juris et de jure qui n'ad
met pas la preuve du contraire.

(X . . .  C. ÉPOUX DEGENST.)

Jug em ent . —  « Attendu que par acte du notaire ....... , Elisa
beth Fiévé, veuve de Michel Testaert, a vendu au défendeur Fran
çois Degenst et à son épouse Marie Testaert, un immeuble de 
74 ares 72 centiares et ce pour le prix de 4,560 fr., en paiement 
duquel les acheteurs s’étaient engagés solidairement envers la 
venderesse, sa vie durant, à la nourrir, à lui donner une chambre 
pour logis, le feu, Ta lumière, le linge, l’habillement e lle  lavage 
et à la soigner pendant sa maladie ; qu’il fut également stipulé 
que si la venderesse voulait quitter le logis dont il s’agit, pour 
habiter seule, les acheteurs s’engageaient à lui procurer une pen
sion ;

« Attendu que cette aliénation étant faite à fonds perdu ou à 
charge de rente viagère, à la fille de la venderesse, il y a lieu de 
décider, conformément à l’art. 948 du code civil, que la valeur en 
pleine propriété du bien aliéné sera imputée sur la quotité dispo
nible et que l’excédant sera rapporté à la succession de la ven
deresse ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 944 du code civil, le ntari 
coacquéreur avec sa femme, doit être réputé personne interposée 
et que dès lors la totalité de l’aliénation doit être réglée selon le 
prescrit de l’art. 948 ;

« Attendu que la loi réputant donation déguisée l’aliénation 
faite dans les circonstances définies par l’art. 968 du code civil, 
les acquéreurs ne peuvent pas être admis à prouver qu’ils ont 
réellement payé quelque chose en exécution des stipulations re
latives au prix, ni en demander la restitution à l’égard de leurs 
cohéritiers ;

« Attendu que l'art. 853 du code civil ne peut être invoqué 
dans l’espèce parce qu’il ne s'applique qu’aux conventions qui 
interviennent hors des conditions prévues par l’art. 918 du code 
civil;

« Attendu que la demande en partage n’est pas contestée ;
« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que l’aliénation du 

44 juillet 4864 constitue une donation déguisée ; qu’en consé
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quence la valeur en pleine propriété de l’immeuble aliéné sera 
imputée sur la quotité disponible et l ’excédant rapporté à la 
masse; ordonne aux défendeurs d'opérer ce rapport et de faire 
compte et restitution des fruits perçus sur cet immeuble depuis 
le jour du décès d’Elisabctb Fiévé, arrivé le 13 août 1864, et en 
même temps do procéder au partage et à la liquidation... » (Du 
29 novembre 1865. — Plaid. Mes Liénart c. Defré).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de IH. Joly, juge.

RECHERCHE DF. LA MATERNITÉ.-— DROIT PERSONNEL A LENEANT.
CRÉANCIER.

La recherche de la maternité n'est recevable que de la part de 
l’enfant.

C'est là un droit personnel à l'enfant que le créancier de celui-ci 
ne peut exercer en son lieu et place. (Art. 341, 342, 1-166 du 
code civil.)

(la VILLE DE BRUXELLES C. COLON.)

Les faits sont suffisamment exposés dans le jugement ;
Jugement. — « Attendu que la ville demanderesse conclut à 

ce qu’il plaise au tribunal dire et déclarer qu’il est reconnu à 
suffisance de droit que la défenderesse, épouse Colon, est la mère 
naturelle de Paul-Ernest-Philippe Colon, né à Ixellcs le 8 mai 1844;

« Attendu que, formulée dans ces termes, l’action constitue 
évidemment une recherche de maternité ;

« Attendu qu’après avoir, dans son premier paragraphe, énoncé 
que la recherche de la maternité est admise, l’art. 341 du code 
civil ajoute immédiatement que l’enfant qui réclamera sa mère 
sera tenu de prouver qu’il est identiquement le mémo que celui 
dont clic est accouchée ;

« Que de la combinaison de ces deux dispositions, il ressort à 
toute évidence que c’est en faveur de l’enfant seul qu’est ouvert 
le bénéfice de la recherche de la maternité;

« Que si le code avait voulu conférer ce droit à d’autres per
sonnes, il aurait, au lieu d’employer les mots : l’enfant qui récla
mera sa mère, fait usage d’expressions générales s’appliquant à 
toutes parties intéressées;

« Attendu que l’intention du législateur qui se révèle déjà si 
nettement dans ledit art. 341 apparaît d’une manière plus mani
feste encore lorsqu’on rapproche cet article de l’art. 342, lequel 
dit formellement qu’un enfant ne sera jamais admis à la recher
che soit de la paternité, soit de la maternité dans les cas de filia
tion adultérine ou incestueuse;

« Attendu que si les deux dispositions préindiquées pouvaient 
laisser quelque incertitude, elle disparaîtrait entièrement en pré
sence des travaux préparatoires du code civil ;

« Qu’en effet, dans l’exposé des motifs présenté le 20 ventôse 
an XI, Digot-I’réameneu s’exprimait comme suit : « On ne pré- 
« sume point qu’un enfant ait été mis au monde sans qu’il y ait 
« par écrit quelques traces soit de l'accouchement, soit des soins 
« donnés à cet enfant; il était donc à la fois de justice particu- 
« lière et d’honnêteté publique de n’admettre l’enfant à prouver 
« qu’il est identiquement le même que celui dont la mère qu’il 
« réclame est accouchée que dans le cas où il y aurait déjà un 
« commencement de preuve par écrit ; »

« Qu’en outre, dans le rapport fait au Tribunal le 28 ventôse 
an XI, I.ahary disait : « Si la loi doit protéger l’enfant qui ne 
« demande qu’à jouir des droits que lui donne la nature, elle 
« doit également garantir la mère de ces attaques et de ces re- 
« cherches qui ne peuvent être dirigées contre elle sans nuire à 
« sa réputation ; «

« Qu’enlin, dans la séance du 2 germinal an XI, Duveyrier, 
orateur du Tribunat, déclarait « que dans tous les cas il serait 
« barbare autant qu’impolitique de refuser à l’enfant le droit de 
« retrouver sa mère qui se cache; »

« Attendu que de tous ces discours qui ont expliqué et com
menté l’art. 341 du code civil, il résulte clairement que c’est sur 
l’enfant seul que ledit article a porté sa sollicitude cl étendu sa 
protection; que dans ces documents l’on ne rencontre pas un 
seul mot qui puisse autoriser à croire qu'en permettant la recher
che de la maternité, la loi se soit préoccupée des intérêts des 
tiers ;

« Attendu, du reste, que les travaux préparatoires du code civil 
et sa rédaction définitive n'ont fait que refléter et consacrer les 
tendances et les idées de l’époque ; que voulant proscrire les 
scandaleux débats qui sous l’ancien régime s’étaient produits si 
fréquemment devant les tribunaux, le législateur de 4803, après

avoir énergiquement interdit toute recherche de la paternité, 
a complété son œuvre en restreignant la recherche de la mater
nité dans les limites les plus étroites;

« Qu’il est donc certain que dans l’esprit du code, les disposi
tions relatives à la recherche de la maternité doivent être inter
prétées dans un sens restrictif;

« Que, dès lors, l’art. 344 ne parlant que de l’enfant, c’est à 
l’enfant seul qu’il appartient de rechercher sa mère ;

« Attendu, en outre, que les plus saines notions du droit et 
les plus puissantes considérations d’ordre public s’opposent à ce 
qu’un tiers puisse rechercher la filiation d’un enfant lorsque cet 
enfant lui-même reste complètement inactif ;

« Que si celte intervention étrangère était accueillie, il en 
résulterait que dans les cas où l’enfant, par piété filiale, garde
rait un religieux silence, un tiers, pour le plus mince intérêt 
pécuniaire, pourrait lever le voile qui couvre la faute de la mère 
et jeter le trouble et le déshonneur au sein des familles;

« Attendu que vainement la demanderesse soutient que, créan
cière de l’enfant dont s’agit au procès, elle a qualité pour exercer 
ses droits ;

« Que, si l’art. 1466 du code civil permet aux créanciers d’user 
des droits de leurs débiteurs, il a néanmoins fait une exception 
pour les droits exclusivement attachés à la personne; or, s’il est 
un droit qui de sa nature soit essentiellement personnel, c’est 
certes le droit attribué à l’enfant de rechercher celle à qui il doit 
le jour ; que, dans ces circonstances, l’enfant est seul juge de la 
conduite à tenir, qu’il ne doit prendre pour guide que l’impulsion 
de ses intérêts et les inspirations de ses sentiments; mais que là 
où l’enfant n’agit point, le créancier ne peut se mettre en son 
lieu et place et substituer son action à la sienne;

« Par ces motifs et de l’avis de M. Demeure, substitut du pro
cureur du roi, le Tribunal déclare la ville demanderesse non rece
vable dans sa demande, la condamne aux dépens. » (Du 48 no
vembre 4865. — Plaid. MM“ Duvigneauii c. Vandewalle.)

TRIBUNAL C IV IL DE TERMONDE.
Présidence de H. nom m er.

A P P E L  D E  J U S T I C E  D E  P A I X .

A P P E L .  —  JUGEMENT DE COMPÉTENCE. —  NON-RECEVABILITÉ.

L’appel d’un jugement de la justice de paix par lequel le premier 
juge se déclare compétent, sans statuer sur une demande de 
mise hors de cause, ne peut être interjeté qu’après la décision 
définitive ou après un jugement interlocutoire et conjointement 
avec l'appel de ce jugement.

Im  non-recevabilité de l'appel fait auparavant est d’ordre public 
et doit conséquemment cire prononcée par les tribunaux, alors 
même que les parties n’auraient pas fait valoir l'exception résul
tant de l'art. 10, alinéa 2, de la loi du 25 mars 4844.

(VERMEULEN C. AUDENAERT.)

J ug em ent . — « Attendu que devant le premier juge l’appelant, 
Edmond Vermeulen, a conclu à ce qu’il fût mis hors de cause, 
comme ayant été, quoiqu’il fût encore en minorité, personnelle
ment cité devant le juge de paix ;

« Que l’appelante, dame Pélagie-Lucie Van Ruytegliem, veuve 
du sieur Ferdinand-Jean Vermeulen, tant en son nom propre et 
personnel que comme mère et tutrice légale de se£ enfants mi
neurs : Louis-Jean-Marie, Armand-Jossc-Julien et Thérèse-Claire- 
Marie-Julie Vermeulen, a conclu à ce que le premier juge se dé
clarât incompétent, conclusion fondée sur ce que l’action in
tentée par l’intimé touche les droits de propriété des parties; 
qu’elle n’est pas dès lors une action possessoire; qu’elle présente 
au contraire les caractères d’une action pétitoire;

« Attendu que par son jugement a quo, en date du 5 novembre 
dernier, le premier juge, sans statuer sur les conclusions de l’ap
pelant Edmond Vermeulen, et considérant l’action comme pos- 
sessoirc, s’est borné à se déclarer compétent pour en connaî
tre et a renvoyé les parties à son audience du 42 du même mois, 
dépens réserves, pour y être ultérieurement procédé comme il 
sera trouvé appartenir en justice ;

« Attendu que le premier juge, conservant toujours la faculté 
de mettre le prédit sieur Edmond Vermeulen hors de cause, s’il 
y a lieu, n’a pas par son jugement ci-dessus infligé grief à celui-ci ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 40, alinéa 2, de la loi du 
25 mars 4844, si le juge de paix s’est déclaré compétent, l’appel 
ne pourra être interjeté qu’après la décision définitive ou après 
un jugement interlocutoire et conjointement avec l’appel de ce 
jugement ;

« Attendu que cette disposition a été introduite dans la loi
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pour simplifier la procédure, pour accélérer l’expédition des 
affaires et pour empêcher que l’iinc des parties ne put traîner le 
procès en longueur et fatiguer son adversaire en lui opposant des 
exceptions d’incompétence au moyen desquelles il pourrait le 
conduire en appel avant toute discussion du fond;

« Que ladite disposition est d’ordre public; qu’il est donc du 
devoir des tribunaux de ne pas admettre l’appel d’un jugement 
par lequel le juge de paix, sans toucher au fond du procès, s'est 
uniquement déclaré incompétent pour connaître de la contesta
tion portée devant lui; que ce devoir subsiste alors même, 
comme dans l’espèce, que les parties n’ont pas fait valoir la fin 
de non-recevoir résultant de la disposition ci-dessus ;

« Parues motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en son 
avis b l’audience du 24 de ce mois, déclare l’appel interjeté par 
le sieur Edmond Vermeulen et la dame Van Ruyteghem, veuve 
Vermeulen, en la qualité qu’elle agit, contre le jugement rendu 
entre les parties par M. le juge de paix du canton de Lokeren, le 
5 novembre dernier, non recevable ; en déboute les appelants, 
renvoie la cause e lle s  parties devant le premier juge ; condamne 
les appelants aux dépens ainsi qu’à l’amende d’appel... » (Du 30 
novembre 1805. — Plaid. MMes Meyvis et Louvau.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Présidence (le M. nom m er.

ENQUÊTE. —  TÉMOIN. —  REPROCHE. —  CONSEIL. ----NOTAIRE.

Les dispositions de l'art. 283 du code de proccd. civile ne sont pas 
limitatives et il y a lieu de les étendre au cas où le témoin, 
comme notaire, s’est intéressé à l’une des parties en cause au 
point de l'aider de ses conseils.

y  est point reprochable le notaire qui a reçu les actes dont on pour
suit l'annulation en justice.

(maris c. smet.)

J ugement. — « En ce qui concerne le reproche articulé contre 
le témoin Louis Van Bogaert de l’enquête directe, tiré de ce que 
ce témoin serait le conseil des demandeurs et l’introducteur du 
présent procès dont il serait chargé dans l'intérêt des parties :

« Attendu que ce témoin a reconnu qu’il est le conseil des 
demandeurs comme notaire ; qu’il a envoyé les parties chez M1' Ilel- 
lemans, avocat à Saint-Nicolas, non comme instructeur du pro
cès mais comme conseil et notaire, ainsi que cela se pusse habituel
lement à la campagne ; qu'il est resté en correspondance avec 
>Ie Bellcmans concernant cette affaire, depuis l’intentement de 
l’action, en ce sens que lorsque ce dernier lui demandait des ren
seignements il répondait à ses demandes;

« Attendu que ces faits ne sont pas contestés par les deman
deurs;

c< Attendu en droit que les dispositions de l’art. 283 du code 
de procéd. civile ne sont pas limitatives ; que les cas de reproche 
y énumérés sont fondés sur ce que le témoin qui se trouve dans 
l’un ou l’autre de ces cas no présente pas au juge une garantie 
suffisante de véracité pour faire admettre son témoignage ; qu’en 
conséquence il y a lieu d’étendre les dispositions de cet article et 
celles des art. “284 et 291 à tous les autres cas où le témoin ne 
présente pas au juge la garantie ci-dessus de véracité ;

« Attendu que parmi ces cas l'on doit évidemment comprendre 
celui où le témoin s’est intéressé à l’une des parties en cause au 
point de l’aider de ses conseils; que si cette disposition est vraie 
en thèse générale, clic l’est surtout lorsque, comme dans l’es
pèce, le témoin no s’est pas borné à conseiller à la partie de s’adres
ser à un avocat, mais a lui-même désigné l’avocat; qu’il est resté 
directement et sans intervention de la partie en rapport avec 
celui-ci au sujet du procès et ce après l’intentement de l’action ;

« En ce qui concerne le reproche articulé contre le témoin 
Célestin Lvssens de l’enquête contraire, tiré de ce que ce témoin 
aurait au moins un intérêt moral dans le maintien des actes dont 
s’agit au procès, actes repus par lui comme notaire et dont on 
poursuit l’annulation en justice:

« Attendu que les motifs de nullité invoqués se rapportent non 
aux actes eux-mêmes, mais à des faits qui se seraient passés en l’ab
sence de ce témoin, qu’il pouvait ignorer et que l'honneur ou la 
délicatesse du témoin ne sont nullement en jeu au procès;

« Le Tribunal, faisant droit, admet le reproche articulé contre 
le témoin Louis Van Bogaert; dit (pie sa déposition ne sera pas 
lue ; rejette le reproche articulé contre le témoin Célestin Lyssen, 
dit que sa déposition restera au procès... » (Du 17 novembre 1865. 
— Plaid. Mes Landuyt et Eyerman).

JURIDICTION CRIMINELLE.
■— i o m o n —r ---------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. •— l»rCsI<lencc de M. n e  Sauvage.

COUR D A S S ISK S .  ----  QUESTIONS. ----- MEURTRE. ----  LÉGITIME
D É F E N S E .---- HOMICIDE IN VO LO N TA IR E.------R E F U S .----- TÉMOINS.

AGE. ----  SERMENT. ----- l ’ROGÉS-VEltl îAUX. —  D ÉPOSITIONS.
JURY . ----  J U R É .  ----  SERMENT. ----- SUSPENSION DES DÉBATS.

PLAN DES LIE UX .

Lorsqu’un accusé est renvoyé par la chambre, des mises en accu
sation devant la Cour d'assises, sous l'inculpation d’homicide 
volontaire commis avec préméditation, le président peut poser 
au jury la question de savoir si l’accusé est coupable de blessures 
volontaires, ayant causé la mort, avec la même circonstance 
aggravante.

Il n’est pas nécessaire de poser au jury la question spéciale quant 
au point de savoir si l’accusé, se trouvait en légitime défense, 
au moment du fait incriminé.

La cour d’assises saisie d'une accusation de meurtre volontaire 
peut sc refuser à poser la question d'homicide par imprudence. 

La loi ne trace aucune forme particulière à la cour d’assises, pour 
vérifier l’âge d'un témoin.

Le témoin âgé de moins de seize ans ne peut prêter serment 
devant la cour d’assises.

On ne peut considérer comme déposition de témoins, les dires et 
déclarations reproduites dans les procès-verbaux, autres que 
ceux d’audition devant le magistrat instructeur.

Les jurés ne doivent pas ajouter au serment qu’ils prêtent, la for
mule religieuse de l’arrêté de 1814.

Le président des assises a un pouvoir discrétionnaire pour sus
pendre les débats, et n’est pas tenu de moliver eette mesure. 

L’accusé qui ne s’est pas opposé devant les assises à la remise 
d'un plan des lieux aux jurés, ne peut sc faire de eette remise 
un moyen de cassation.

(destrée.)

Arrêt. — >■ Sur le premier moyen, consistant dans la viola
tion de l’art. 337 du code d’instruction criminelle, en ce que 
l’accusation d’homicide volontaire, avec préméditation ou guet-a
pens, telle qu’elle était formulée dans l’arrêt de renvoi, a été 
dénaturée dans les questions soumises au jury et qu’elle a été 
remplacée par celle de blessures volontaires, ayant causé la mort, 
avec les mêmes circonstances aggravantes :

« Attendu que les coups clblcssurcs volontaires, qui ont pour 
résultat la monde la victime, présentent les caractères du meurtre 
prévu par l’art. 295 du code pénal ; que par les questions qu’il 
avait à résoudre, le jury a, par conséquent, été à même de se 
prononcer sur les éléments du fait principal, qui formait l’objet 
de l’accusation et qu’il n’en a pas eu d’autres à apprécier ; que si 
ces éléments lui ont été soumis par des questions séparées, la loi 
ne défend pas cette division et que le demandeur n’a pas établi 
qu’il en serait résulté quelque préjudice pour sa défense ; que 
l’article invoqué n’a donc pas été violé ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des art. 338 
et suivants du même code, en ce quo la cour d’assises a refusé 
de soumettre au jury la question de savoir si le fait incriminé 
avait été commis en repoussant, pendant la nuit, l'effraction ou 
l’escalade d'une maison habitée :

« Attendu que si l’art. 339 du code exige que le jury soit in
terrogé sur le fait d’excuse, admis comme tel par la loi, il n’en 
est pas de même des circonstances destructives de toute imputa
bilité , eu effet, ces circonstances sont nécessairement comprises 
dans la question principale concernant la culpabilité de l’accusé; 
qu’elles se confondent avec elle et sont décidées par le jury en 
même temps;

« Attendu que l’art. 329 du code pénal assimile aux cas de 
légitime défense le fait qui formait l’objet de la question proposée 
par le demandeur;

« Que ce fait ne constituant pas une excuse légale, mais une 
cause de justification complète ou de non-culpabilité, il n’y avait 
pas lieu d’en saisir le jury par une question spéciale, sauf à l’ac
cusé à s'en prévaloir en termes de défense;

« Sur le troisième moyen, résultant de ce que la cour d’as
sises, en refusant de poser la question d’homicide par impru
dence, a violé les droits de la défense et commis un excès de 
pouvoir:

i « Attendu (pie la cour a fondé ce refus sur ce « que la ques- 
I « tion proposée avait pour objet de dénaturer les faits incriminés 
: « dans l’arrêt de renvoi, et de leur donner un caractère qui ne 
. u résulte nullement des débats ; »
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« Attendu que l’homicide par imprudence ne forme pas une 

modification du crime qualifié meurtre; que loin d’être compris 
dans l’accusation qui a ce crime pour objet, il est au contraire 
incriminé d'une manière spéciale dans l’art. 319 du code pénal, 
et qu’il peut donner lieu h une imputation principale et directe;

« Attendu que l’homicide par imprudence ne peut pas être 
rangé davantage parmi les causes d'excuses, sur lesquelles le 
jury doit être spécialement interrogé ;

ft Que par le refus de poser la question proposée parle deman
deur, la cour d’assises n’a par conséquent pas commis d’excès de 
pouvoir, ni méconnu les droits de la défense ;

« Sur le quatrième et le cinquième moyens réunis, pris de la 
violation de l’art. 317 du même code, en ce que l'âge du témoin 
Flore Puissant aurait dû être constaté par la cour d’assises et 
non par le greffier; et en ce que ce témoin devait prêter serment, 
quel que fût son âge, la prohibition de l’art. 79 du code ne s’ap
pliquant qu’à l’instruction écrite :

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal de la cour d’assises 
du 20 novembre 1865, que c’est en réalité la cour qui a reconnu 
et constaté que ce témoin n’avait que 14 ans, à la suite d’une 
vérification dont le mode n’est pas indiqué; qu’au surplus, ni la 
fixation de l’âge du témoin, ni le mode de vérification suivi à cet 
égard, pas plus que la déclaration du témoin sans serment, n’ont 
donné lieu à quelque réclamation de la part de l’accusé ;

« Attendu d’un autre côté, que des termes de l’art. 79 du code 
et des discussions qui l'ont précédé, on doit conclure que la loi 
considère les mineurs de 15 ans comme n'étant pas de véritables 
témoins, et qu’elle n’attribue pas à leurs déclarations la force et 
l’autorité des témoignages ordinaires en justice;

« Que l’incapacité dont elle frappe ces mineurs, dans l’intérêt 
de la morale publique, est générale et absolue, comme sous l’an
cienne jurisprudence, et qu’elle les suit devant toutes les juri
dictions ; d’où il résulte que le premier de ces deux moyens 
manque de base et que l’art. 317 du code, invoqué à l’appui du 
second, n’était pas applicable dans l’espèce ;

« Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’art. 341 du 
même code, en ce que plusieurs procès-verbaux contenant des 
dépositions écrites de témoins, ont été remis aux jurés :

« Attendu que si cette disposition défend de communiquer au 
jury les dépositions écrites des témoins, elle ordonne, en même 
temps, de leur remettre les procès-verbaux qui constatent le délit 
et les autres pièces du procès;

« Attendu que les dépositions sommaires qui sont recueillies 
dans les procès-verbaux à titre de renseignements ne présentent 
ni les conditions, ni les caractères des déclarations reçues par le 
magistrat spécialement chargé de l’instruction écrite ;

« Qu’on ne saurait, dès lors, les comprendre dans la prohibi
tion dont l’article invoqué s’occupe;

« Sur le septième moyen, fondé sur la violation de l’art. 312 
du même code et de l’arrêté du 4 novembre 1814, en ce que les 
jurés n’ont pas prêté le serment avec la formule religieuse que 
cet arrêté prescrit d’une manière générale :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 127 de la constitution, aucun 
serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi qui en déter
mine la formule;

« Attendu que l’arrêté du 4 novembre 1814, prescrivant la 
formule du serment religieux, a été publié le 6 novembre, con
jointement avec l’arrêté de ce même jour qui abrogeait toutes 
les dispositions du code d'instruction criminelle relatives au jury; 
que l’on ne peut donc admettre que cet arrêté ait réglé le serment 
des jurés ;

« Attendu que le décret du 19 juillet 1831 a rétabli le jury, en 
remettant en vigueur les dispositions du code qui le concernent 
et notamment l’art. 312, sous certaines modifications expressément 
déterminées ; que cet art. 312 doit par conséquent être considéré 
comme une disposition légale entièrement nouvelle, qui déter
mine d'une manière spéciale et complète la formule du serment 
exigée des jurés ;

« Qu’il résulte de là que cette formule a été suivie avec raison 
dans la cause, et que l’arrêté du 4 novembre 1814 n’étant pas 
applicable, n’a pu être violé;

« Sur le huitième moyen, consistant dans la violation de l’ar
ticle 353 du code, en ce qu’à l’audience du 19 novembre 1865, 
le président de la cour d’assises a suspendu les débats jusqu’au 
lendemain, sans nécessité et sans motiver cette mesure :

« Attendu que la disposition invoquée autorise la suspension 
de l’examen et des débats pendantles intervalles nécessaires pour 
le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés ; qu’elle 
s’en rapporte, quant à la nécessité et à la durée de la suspension, 
au pouvoir discrétionnaire du président qui est présumé ne l’avoir 
ordonné que conformément au vœu de la loi ;

« Que la contravention à l’art. 353 n’est donc pas établie;
« Sur le neuvième moyen, tiré de la violation du droit de la 

défense, par le dépôt d’un plan des lieux, non certifié, ni com

muniqué préalablement et dont l’exactitude n'a été confirmée par 
aucun débat oral :

« Attendu que ce moyen est d’autant moins fondé que d’après 
le procès-verbal de l’audience du 20 novembre 4865, les conseils 
de l’accusé ont déclaré n’avoir pas d’observations à faire sur le 
dépôt de ce plan ;

« Que ce moyen manque donc de base ;
« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens 

invoqués à l’appui du pourvoi n’est fondé;
« Et attendu que la procédure est régulière ; que les forma

lités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été ob
servées, et qu’il a été fait une juste application de la loi pénale 
aux faits légalement reconnus constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Va n d e n  P e e re- 
boom en son rapport, et sur les conclusions conformes de M. Clo- 
q u e t t e , avocat général, rejette... » (Du 2 janvier 1866.)

Observation. — Sur la première question, V. cass. 
fr., 4 août 1843.— S irey, 1843, 1, 879.

La deuxième question est controversée. La Cour de 
cassation de France a jugé dans les deux sens. V. Dalloz, 
Nouv. rép., V° Instruction crim inelle , n° 2362. Cet auteur 
approuve la solution de la cour de cassation belge; Cubain, 
Lacltsine et Anspacii, de la procédure devant les cours 
d'assises, p. 186, la combattent. V. anal, à l'arrêt actuel : 
cass. belge, 16 janvier 1860 (Bei.g . J u ü . ,  XVIII, 213).

Sur la troisième question, la jurisprudence est constante.
V. cass. fr., 29 décembre 1832 (Dalloz, Roc. pér., 1833, 
i ,  113).

Sur la cinquième : ou sait que la cour de cassation 
belge a jugé : 1" que le témoin âgé de moins de 16 ans 
doit prêter serment ; 2° qu’il le peu t au gré du président ; 
3° qu’il ne le peut pas. Cette dernière opinion est celle 
de ses arrêts les plus nombreux et les plus récents. 
V. Anspach, page 143.

Sur la sixième : conf. arrêt du 17 mai 1863 en cause 
Leurquin (V. Belg. Jud., XXIII, p. 645).

Sur la septième ; jurisprudence constante et arrêts nom
breux. V. Anspach, page 93. Il en est de même de la déci
sion concernant le pouvoir de suspendre les débats, quel
que longue qu’ait été la discussion; une nuit, trente-six 
heures, voir même deux jours. Mais, il y aurait violation 
de la loi, si, devant la suspension des débats, on intercalait 
l’examen d’une nouvelle affaire. V. Anspach, p. 122 et 123.

Quant au point de savoir si le procès-verbal d’audience 
doit indiquer les motifs de la suspension, V. Conf., cass. 
belge, 16 février 1857 (Belg. J ud.. XV, page 268).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — presld. de M. Vanhoegaerden, conseiller.

CASSATION CRIMINELLE.— POURVOI.—  FORMES.— AMENDE.

La cour de cassation n'est pas régulièrement saisie d’un pourvoi
en matière répressive par un écrit signé du demandeur.

Il n’y a pas lieu de condamner en ce cas le demandeur à l’amende. 
( f i l l e u l .)

Filleul s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la 
cour de Gand, du 6 novembre 1865, dont nous avons 
indiqué la solution t. XXIII, p. 1582.

Ce pourvoi a été écarté par les motifs suivants :
Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes de l’art. 417 du code 

d’instruction criminelle, la déclaration de recours en cassation 
doit être faite au greffier;

« Attendu que la seule pièce soumise à la cour consiste en un 
écrit signé : Filleul, par lequel celui-ci demande la cassation d’un 
arrêt préparaioire qui aurait été rendu le 6 novembre 1865 par 
la cour d’appel de Gand, sur une poursuite prétendûment exercée 
contre ledit Filleul, pour contravention aux lois en matière de 
douane ;

« Qu’aucun acte ne constate donc légalement l’existence d’un 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van  Hoegaer- 
den  en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo- 
q u e t t e , avocat général, déclare qu’elle n’est pas régulièrement 
saisie; condamne Filleul aux dépens... » (Du 19 décembre 1865.)

Alliance 'Typographique.— Al.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 53 1°.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de Espllal.

APPEL CIVIL. —  FAILLITE. ---- DÉLAI. ----  ACQUIESCEMENT. ----
PAIEMENT DES FRAIS. —  RÉSERVES. ----AVOUÉ.

Le jugement rendu sur une action en délivrance de marchandises 
vendues au failli, avant sa faillite, et dirigée contre le vendeur, 
n'est pas un jugement rendu en matière de faillite dont il faut 
appeler dans la quinzaine.

Les jugements rendus en matière de faillite et dont il faut appeler 
dans le délai de quinze jours sont ceux qui interviennent sur 
des actions concernant l’état de faillite, ou qui sont nées de cet 
étal et qui ne peuvent être exercées qu'à son occasion.

Le paiement volontaire des frais opéré par l'avoué de. lu partie suc
combante, sans mandai spécial, n’emporte pas acquiescement. 

Le paiement volontaire des dépens fait avec réserve du droit d'ap
pel emporte déchéance de ce droit.

(MINOT C. LE CURATEUR A LA FAILLITE RENARD).

Renard, marchand de bois, acheta, en décembre 1863, 
des arbres, mis en vente par le ministère du notaire 
Minot. Le cahier des charges stipulait que les acheteurs 
ne pouvaient enlever les lots avant d’en avoir obtenu la 
permission du notaire, qui jusque-là se réservait la faculté 
de révoquer la vente sur simple avis.

Renard, sans réclamer aucune permission, abat des 
arbres, les fait scier et emporte une partie des planches. 

Le tribunal de Louvain le met en faillite, en janvier 1864. 
Le notaire révoque la vente et prend possession des bois 

qui existaient encore sur le parterre de la vente.
Le curateur réclame la remise des bois et assigne le 

notaire devant le tribunal civil de Nivelles, juge naturel 
du défendeur.

Celui-ci, par jugement du 6 avril 186b, condamne 
Minot à délivrer les bois achetés.

Ce jugement n’était pas exécutoire par provision; cepen
dant l’avoué du défendeur paya sans y être contraint les 
frais auxquels son client avait été condamné.

Il fit néanmoins insérer dans la quittance une réserve 
du droit d’appel.

Nonobstant ce paiement, le jugement fut levé et signifié 
le 24 juillet 186b ; Minot en appela le 21 octobre suivant.

Le curateur à la faillite a opposé à cet appel deux fins 
de non-recevoir :

1“ La tardiveté résultant de ce que le jugement attaqué, 
étant rendu en matière de faillite, il fallait interjeter appel 
dans la quinzaine de la signification ;

2° L’acquiescement résultant du paiement volontaire des 
frais. La réserve du droit d’appel était inopérante comme 
constituant une protestation contraire à l’acte môme.

Ar r ê t . — « En ce qui concerne la première fin de non-rece
voir résultant de ce que l’appel serait tardif :

« Attendu que le jugement dont il s’agit a été signifié le 24 
juillet lHlio et que l'appel dont la cour est saisie a été interjeté le 
21 octobre suivant, c’est-à-dire dans le délai de trois mois, fixé 
par l’art. 443 du code de procédure civile; que cependant l’in
timé prétend que pour être recevable, eet appel aurait dû être 
interjeté dans les quinze jours, conformément à l'art. 463 de la 
loi du 18 avril 1831 sur les faillites;

« Attendu qu’i! résulte des discussions parlementaires qui ont 
précédé l’adoption de cet article, et notamment du rapport fait à 
la Chambre des représentants par M. Tcscli, au nom de la com
mission, que la portée de cethrt. 463 doit être restreinte exclu
sivement aux actions qui concernent l'état de faillite, ou qui sont 
nées de cet état, et qui ne peuvent être exercées qu'à son occasion, 
mais qu’elle ne s’étend pas à toutes les actions dans lesquelles un 
failli serait intéressé soit comme demandeur, soit comme défen
deur;

« Attendu que cette disposition nouvelle du code de commerce 
a été textuellement copiée sur l’art. 582 de la loi française de 1838 
et qu’en France la doctrine et la jurisprudence sont également 
d’accord pour donner à cette loi le caractère restreint qui vient 
d’être défini ci-dessus ;

« Attendu, au surplus, que ces expressions : en matière de 
faillite ne peuvent avoir, dans l’article invoqué, une autre portée 
que celle qu’elles ont dans l’art. 59 du code de procédure civile, 
qui dispose qu’en matière de faillite, l’action doit toujours être 
portée devant le tribunal du domicile du failli; d’où la consé
quence que si l’action actuelle avait réellement le caractère que 
lui attribue le curateur, il aurait dû porter son action devant le 
tribunal de Louvain au lieu de la porter devant le tribunal civil 
du domicile du défendeur;

« Attendu que, dans l’espèce, il s’agit d’une action revendica- 
toire, complètement indépendante do l’état de faillite, action que 
le sieur Renard aurait pu exercer sans aucun doute, s’il était resté 
maître absolu de ses droits;

a Attendu que de ce qui précède, il suit que la première fin 
de non-recovoir manque de fondement et doit être écartée ;

« En ce qui louche la seconde fin de non-recevoir, fondée sili
ce que l’appelant aurait tacitement acquiescé au jugement dont 
est appel :

« Attendu qu’en fait il est constant que, sans y être forcé par 
aucune voie d’exécution, l’avoué du défendeur a payé les frais 
auxquels son client a été condamné, et qu’ainsi, malgré ses ré
serves, il a spontanément et volontairement exécuté le jugement 
dont est appel ;

« Attendu cependant que si, d’une part, il est vrai que les 
réserves contraires à un acte d’acquiescement sont inopérantes, 
il faut d’un autre côté que l’acte d’exécution qui emporte cet ac
quiescement émane de celui auquel appartient le droit d’appel et 
qui, par conséquent, a seul le droit d’y renoncer;

« Attendu que, dans l’espèce, le fait d’exécution n’émane pas 
directement de la partie appelante, et qu'il n’est pas même allé
gué par l’intimé, que l’avoué C r o u s s e  ail reçu du sieur Minot 
un mandat quelconque pour renoncer à un appel qu’il affirmait 
au contraire vouloir réserver à son client;

« Attendu que si dans la procédure proprement dite, l’avoué 
constitué représente sa partie et peut l’engager par ses actes, il 
n’est pas cependant le maître absolu du litige et que de même 
que pendant l’instance pour laquelle il a mandat d’occuper, il ne 
lui est pas permis de désister au nom de sa partie (art. 402 du 
code de procédure civile) de même et à plus forte raison lors
que cette instance est terminée par un jugement définitif, ne 
peut-il, sans un mandat spécial, renoncer à un appel qui n’est 

- pas encore interjeté et que la loi réserve à la partie qui se croit 
lésée par le jugement;
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« Attendu que de ce qui précède, il suit que, dans l’espèce, on 

ne peut considérer comme un acquiescement valable l’acte posé 
par l’avoué CuoussE et qu'il y a lieu de rejeter également cette 
deuxième fin de non-recevoir;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Mesdach entendu 
et de son avis, déboute la partie intimée de ses exceptions, la 
condamne aux dépens de l’incident... » (Du 28 novembre 1863.— 
Plaid. MM” Orts et Joins c. Gilbert.)

Observations. — La question de savoir ce que la loi en
tend dans son article 465 par jugement rendu en matière 
de faillite, n’est pas sans difficultés. V. R enouari), Traité 
des faillites, nos 212 et suivants. Seulement l’éditeur ou 
arrangeur belge, M. Devint,, a prêté à l'auteur français une 
opinion précisément contraire à celle que donnent les édi
tions françaises du même livre. Cous, aussi Dalloz,\ ° Fail
lite, nls 1372 et suivants.

Sur la question d’acquiescement, V. Conf. Dalloz, 
Vü Acquiescement, nÜS 124 et suivants.

Il est d’ailleurs évident que si le paiement avait été fait 
par la partie elle-même, les réserves inscrites dans la quit
tance eussent été parfaitement inefiicaces.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de .u. Tielemans.

TESTAMENT. —  IN TERPRÉT AT ION .

En règle generale, c’est dans les actes de dernière volonté et 
non dans des circonstances intrinsèques ou des dépositions de 
témoins qu’il faut rechercher l'intention du testateur.

S'il est permis au juge d’interpréter les termes dont le testateur 
s'est servi pour exprimer ses dernières volontés, ce ne peut être 
que lorsque ces termes ont un sens douteux ou présentent quel
que ambiguïté; mais cette faculté cesse lorsque la volonté du 
testateur se trouve clairement et formellement exprimée. 

Lorsqu’un testament renferme une clause révocatoire générale, 
formelle, il n’y a pas lieu de maintenir un legs fait dans un 
testament antérieur, à prétexte que la clause susdite serait 
plutôt une clause de style que l’expression de la volonté du 
défunt.

(de lab bie  c . meelemans).

De Labbie s’est pourvu en appel contre le jugement du 
tribunal de première instance de Bruxelles, que nous 
avons rapporté, avec un exposé des faits, t. XXI, p. 584.

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte des art. 803, 969, 1001 et 
1035 du code civil, que les dispositions de dernière volonté ne 
sont valables qu’autant qu’elles sont constatées par actes écrits et 
dans les formes prescrites par la loi; qu’il s’ensuit qu’en règle 
générale c’est dans ces actes seuls, et non point dans des circon
stance extrinsèques ou des dépositions de témoins, qu’il faut 
rechercher l’intention du testateur;

« Attendu que s’il est permis au juge d’interpréter les termes 
dont le testateur s’est servi pour‘faire connaître ses dernières 
volontés, ce ne peut être que lorsque ces termes ont un sens dou
teux ou présentent quelque ambiguïté; mais que celte faculté 
cesse lorsque la volonté du testateur se trouve clairement et for
mellement exprimée ;

« Attendu dans l’espèce, que par testament requ de M1' De Neek 
le 12 août 1848, feu Egide De Labbie, après avoir fait îi Marie 
Rcgniers, sa servante, un legs de 5,000 fr., a déclaré révoquer 
tous testaments antérieurs;

« Attendu que cette révocation générale et absolue est for
mulée en termes clairs et précis, ne laissant place ni au doute 
ni à l’ambiguïté; qu’il ne peut en conséquence y avoir lieu d’en 
faire l’interprétalion ;

« Vainement le premier juge, pour ne faire porter cette clause 
révocatoire que sur le testament nul précédemment fait en faveur 
de Marie Rcgniers, prétend-il qu’il apparaît des termes mêmes 
de cette clause que la déclaration émane, non du testateur, mais 
du notaire; car s’il est vrai que la rédaction est l’œuvre du no
taire, il faut également admettre qu’elle ne peut être autre chose 
que la traduction tidèle et exacte de la pensée du testateur, à 
moins que le contraire ne résulte de l’ensemble des dispositions 
du testament;

« Attendu dès lors qu’en se fondant, non sur le texte de cet acte, 
mais sur des suppositionsetdes présomptions puisées dans des en
quêtes étrangères à la présente instance, pour donner à la clause

| révocatoire dont s’agit un sens restreint que ses termes ne com- 
! portent pas, le premier jugea manifestement méconnu la volonté 

clairement exprimée du testateur et violé les principes consacrés 
par les articles précités du code civil ;

« Que c’est partant à torique, par suite de cette interprétation 
erronée de la clause susdite, il a adjugé à l’intimé le sixième de 
la succession de feu Egide De Labbie, bien que le testament du
2 mai 1848 qui lui léguait ce sixième eût été révoqué par celui du 
12 août suivant;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme M. l'avo
cat général Yandenpeereboom, recevant l'appel et y faisant droit, 
met au néant le jugement dont il est appel.; émendant, déclare 
l'intimé non fondé dans son action... »(L)u 7 décembre 1864).

O bservations . — Sur la première question ; Voy. Coix- 
D e lisl e , sur l'art. 1 0 0 2 ,  n° 2  ; D elvincourt . t. 4 ,  p. 2 5 7 ,  
éd. belge; L arom bière , sur l’art. 4 1 5 6 ,  uos 12 et suiv. Voy. 
aussi Z achariæ , § 7 2 5  ; Gand, 28 juillet 1837 ; Brux., cass.,
3 mars 1834 ; Brux., 19 janvier 1833.

Sur la seconde : Voy. Cloes et Bonjean, Jurisp. des 
trib. de première instance, t. XII, p. 38 et la note.

Sur la troisième : Voy. Merlin, R ép ., V° Révocation de 
legs, § 2 ; Locré, t. V, p. 372, éd. belge. Voy. aussi Pus. 
fr., 1859, 2, 499; 1860, 1, 708 et 1851, 1, 361.

TRIBUNAL CIVIL DE IRONS.
ENREGISTREMENT. —  VENTE. —  CHARGES. —  TRANSACTION A 

RÉALISER PAR ACTE AUTHENTIQUE.

Constitue une charge à ajouter au prix l’obligation imposée à l'ac
quéreur du tiers d'une forêl, de payer une quotité égale des 
sommes que le vendeur, par un projet de transaction signé par 
lui, accepté par les communes usagères et approuvé par arrêté 
royal, devait payer pour racheter les droits d'usage qui gre
vaient la forât et mettre fin à une instance y relative, bien que 
l'acte authentique réalisant la transaction n’ait été passé 
qa’après l'acte de vente.

(la veuve  picq uet  c . l’administration DE l’enr e g is t r e m e n t .)

Ansiau possédait une forêt grevée de droits d’usage 
au profit des habitants de deux communes. Il existait un 
procès sur l’étendue et le mode d’exercice de ces droits. 
En 1863, Ansiau fit aux communes, par la remise d’un 
projet d’acte de transaction revêtu de sa signature, la pro
position de leur racheter les droits d’usage moyennant 
une somme du 250,000 fr., outre une somme de 40,000 fr. 
spécialement applicable à des difficultés relatives à la 
jouissance dans le passé (1 . Par délibérations des 25 et 26 
juillet 1863, transcrites au bas du projet d’acte, les con
seils communaux, « sous réserve de l’approbation de l’au
torité supérieure acceptent la transaction ci-dessus tran
scrite. » Le 28 novembre 1863, intervint un arrêté royal 
qui, visant les délibérations des conseils communaux 
comme si elles tendaient à obtenir l’autorisation d’accepter 
la transaction, déclare approuver ces délibérations, sous 
la réserve que l’acte de transaction sera soumis à l’appro
bation de la députation permanente. Dans cette situation, 
par acte notarié du 28 décembre 1863, Ansiau vend 
à Picquct un tiers indivis de la forêt : celte vente est 
faite pour le prix de 45,000 fr ., payé comptant. Il est 
stipulé « que le bois étant grevé de droits d'usage au pro- 
« lit des communes et qu’un projet de transaction pour 
« l’extinction desdits droits et de toutes contestations entre 
« le propriétaire et les communes ayant été dûment homo- 
« logué par arrêté royal du 28 novembre 1863, il est et 
« demeure entendu que Picquet, devenu par les présentes, 
« propriétaire du tiers dudit bois, devra en conséquence 
« intervenir pour un tiers dans le paiement de la somme 
« de 290,000 fr., à effectuer auxdites communes en exécu- 
« tion de la transaction, et qu’il interviendra également 
« pour la même quotité dans le paiement des frais à résul- 
« ter dudit acte de transaction, qui incomberaient au p rô
ti priétaire du bois et qui sont ici évalués par les parties,

(1) V. Belgique Judi ciai re , XXIII, 1001.
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« pour la liquidation dos droits du Trésor, à la somme 
a do 1,200 francs. »

Los droits d'enregistrement et de transcription ont été 
liquidés sur :

1° La somme d e ................................... fr. 45,000-00
2° Le tiers de 200,000 fr., ci. . . . »  06,666-66
8° Le tiers de 1,200 fr., ci . . . .  » 400-00
4" La somme représentant la charge qui 

résultait d'une réserve d’exploitation . . » 50-00

Total. . fr. 142,116-66 
La veuve de l'acquéreur a contesté la légalité de cotte 

perception, et, sc fondant sur ce que les sommes indiquées 
ci-dessus, nÜS 2 et 8, ont été indûment ajoutées au prix 
comme charges, elle a demandé, par exploit du 28 mars 
1865, la restitution des droits d'enregistrement et de trans
cription, perçus sur une somme de fi'. 97,066-66. Elle 
soutenait qu’à la date du 28 décembre, la transaction 
n’existait pas, l’acte authentique n’ayant été dressé que le 
28 janvier 1864 ; que les usages n’étaient pas supprimés; 
que partant Ansiau n’était pas débiteur, à litre transac
tionnel , de la somme de 290,000 fr., envers les com
munes usagères; que l’acquéreur n’avait donc pas con
tracté, à la décharge de son vendeur, l’obligation de payer 
une partie d’une dette personnelle à celui-ci.

Le tribunal de Mous a repoussé la demande par un 
jugement ainsi conçut :

J ugement. — « Vu les pièces, spécialement :
« 1° Les délibérations prises les 23 et 26 juillet 1866, par les 

communes de Fonlaine-Valimmt et de Leers-Fosteau,el approuvées 
par arrêté royal en date du 28 novembre même année ;

« 2° L’acte de vente reçu par M. Tliomeret, notaire à lions, le 
28 décembre suivant ;

« Et 3° la transaction passé devant II. I.arnblot, notaire à Mer- 
bes-Ie-Château, le 28 janvier 1864, ces deux dernières pièces 
enregistrées ;

« Vu en outre les différents mémoires respectivement signifiés 
en la cause, aussi enregistrés ;

« Attendu qu’aux ternies de l’art, lü, iT 6, de la loi du 22 fri
maire en VII, la valeur des immeubles vendus se détermine, pour 
la liquidation et la perception du droit d’enregistrement, par le 
prix exprimé dans l'acte en y ajoutant toutes les charges en capi
tal ;

« Attendu que l’acte de vente du 28 décembre 1863, précité, 
imposait à Piequel l’obligation de payer, outre son prix d’achat, 
un tiers de la somme de 290,000 l’r., promise auxdites com
munes par la transaction précitée, et d’intervenir, en outre, pour 
la même quotité dans les 1,200 fr. auxquels était estimée la part 
incombant au propriétaire du bois dans les frais nécessaires pour 
passer ladite transaction devant notaire;

« Attendu que les deux dernièresobligations constitueraient in
contestablement des charges de la vente, si, à l ’époque à laquelle 
celle-ci a été effectuée, Ansiau en était déjà chargé, puisqu’il 
serait, dans ce cas, vrai de dire qu’elles ont été imposées à l'ac
quéreur en acquit du vendeur;

a Attendu qu’il est suffisamment établi par les délibérations 
des 23 et 26 juillet 1863, précitées, que, dès cette époque, 
Ansiau avait présenté auxdites communes un projet de transac
tion revêtu de sa signature, par lequel il promettait de payer 
lesdites sommes ;

« Attendu qu'il suffit de lire ces délibérations pour se convain
cre que les conseils communaux susdits ne se sont pas, comme 
le prétend la demanderesse, bornés à demander l'autorisation 
d’accepter la transaction qui leur était offerte, mais qui l’ont 
réellement acceptée sous la seule réserve de l’approbation des 
autorités supérieures;

« Attendu qu’il ne peut être douteux,surtouten présence de l’ar
rêté royal du 28 novembre 1863, qui approuve ces délibérations, 
que par cette acceptation le projet de transact'on dont s’agit est 
devenu obligatoire dans tout son contenu, au moins pour 
Ansiau qui n’était dès lors plus libre de le retirer ou de le 
modifier à son gré ;

« Qu’il importe peu,du reste, que cette transaction ainsi accep
tée ait été, dans l’une ou l’autre pièce, qualifiée autrement qu’elle 
ne le devait, semblable qualification ne pouvant porter préjudice 
à l’administration de l’enregistrement, qui y est étrangère;

« Qu’il est, au surplus, do règle que le droit d’enregistrement 
doit être perçu d’après la substance des actes, et non pas d’après 
la qualification qu’il plaît aux parties de leur donner;

« Attendu que, s'il est ontrédans les prévisions des contractants 
qu’il sci ait ultérieurement passé acte authentique de la transaction 
dont s’agit, rien n’autorise cependant à penser qu’ils auraient 
voulu subordonner sa force obligatoire à la passation dudit acte;

« Qu’il ressort, au contraire, du contrat du 28 janvier 1864 que 
tous les intéressés considéraient la transaction sous seings privés 
comme obligatoire, puisqu’ils ont reconnu que, conformément 
au prescrit de celle-ci, le délai pour le paiement des sommes 
allouées aux communes usagères expirait lu 28 lévrier 1864;

« Que l’on peut donc tenir pour constant que, lors de la vente 
du 28 décembre 1863, Ansiau était réellement tenu au paie
ment des deux sommes mises à la charge de Picquel par l’acte 
dudit jour, et que c’est conséquemment à bon droit que l’admi
nistration de l’enregistrement les a considérées comme des char
ges passibles du droit de mutation ;

« Qu’il en résulte que la demande de la veuve Piequel est dé
nuée de fondement ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Hanoi.et en son 
rapport à l’audience du 27 octobre 1863, et M. Dei.kcourt , 
substitut du procureur du ro i, en ses conclusions conformes, 
déboule la demanderesse de son action; la condamne en outre 
aux dépens... » (Du 22 décembre 1863).

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
■■résidence de H. Allard, juge.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.----LOUAT AIRE.
INDEMNITÉ PRÉALABLE.

Dans une expropriation pour cause d'utilité publique, le locataire 
n’a pas le droit d'être indemnise, comme ic propriétaire, avant 
Inprise de. possession.

(STEVENAKT C. PRUD’HOMME.)

Ju g em en t . — « Attendu que l’art. Tl de la constitution, de 
même que l’art. 543 du code civil, ne sont applicables qu’au pro
priétaire du sol, ainsi que l’attestent leurs textes précis;

« Que si le même principe a été étendu à l’usufruitier pur l’ar
ticle 2 de la loi du 17 avril -1835, il n’existe aucune disposition 
législative semblable que l’on pourrait invoquer en faveur du lo
cataire ;

« Qu’au contraire, il résulte de l’art. 19 de ladite loi que l’in
stance en expropriation ne doit pas être intentée contre lui et que 
ce n’est qu’éventueilement qu’il peut être mis en cause par le 
propriétaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 24 juin 1863. — 
Plaid. MMPS Hu w a r t  et Et). D u p uet  )

O b s e r v a t i o n . —  Contra, jugement du Tribunal de 
Bruxelles, du 30 tnai 1865. (Belg. J uüic., tome XXIII, 
page 973.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
présidence de m. nom m er.

TESTAMENT. —  CADUCITÉ. ----  PART DISPONIBLE.

La disposition testamentaire par laquelle le testateur, après avoir 
légué à l'un de ses enfants la part dont la loi lui permet de dis
poser, donne à d’autres enfants qui demeurent avec lui le droit 
de reprendre sur la prisée faite antérieurement par acte nota
rié, tous les autres biens meubles et immeubles de la succes
sion, constitue un partage d’ascendant, qui peut être attaqué 
par le copartageant qui se croirait lésé.

(de canck c . de  canck.)

Jug em en t . — « Attendu que par son testament du 4 avril 1864, 
dûment enregistré, Caroline Yan Guclit, veuve de François De 
Canck, mère des parties, a légué par préciput et hors part à sa 
fille Ludwinc le quart de toute sa succession; et en outre aux six 
enfants qui demeuraient alors avec elle, et parmi lesquels se 
trouvait la dite Ludwinc, le droit de reprendre et de conserver, 
en toute propriété sur la prisée de l’inventaire dressé le 17 fé
vrier précédent, par M° Ilerssens, notaire à Welteren, tous les 
biens tant meubles qu’immeublcs et tous les droits quelconques 
(gerecbtigbeden) décrits et mentionnés dans cet inventaire, 
comme aussi tous autres biens que la testatrice aurait pu posté
rieurement acquérir, à charge de payer à la demanderesse, dans 
les six mois après le décès de la testatrice, sa part dans lesdits
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biens et d’après la dite prisée, sous déduction du quart légué par 
préciput à sa sœur Ludwine, et de toutes les dettes de sa succes
sion;

« Attendu que cette disposition testamentaire constitue un par
tage d’ascendant; et que l’art. 1079 du code civil permet aux ayants- 
droit d’attaquer un pareil partage, lorsqu’il résulterait de ses 
dispositions et de celles faites par préciput, que l’un des copar
tages aurait un avantage plus grand que la loi ne le per
met ;

« Attendu que, dans l’espèce, tel serait, en faveur de Ludwine 
et des autres défendeurs, le résultat du partage des successions 
dont s’agit, si ce partage était effectué de la manière prescrite 
par leur mère ;

« Attendu d'ailleurs que la mère De Canck, en Liguant à sa 
fille Ludwi ne le quart de sa succession par préciput et hors part, 
a épuisé tout ce dont la loi lui permet de disposer de celte ma
nière ;

« Que le restant de son hérédité constituait la réserve à la
quelle elle ne pouvait ni directement, ni indirectement porter 
atteinte; et qu’elle y a réellement porté atteinte en réduisant les 
droits de la demanderesse, Véronique De Canck, à recevoir la va
leur estimative des biens de la dite réserve; qu’une pareille dis
position doit être déclarée caduque;

« Attendu au surplus que les biens dont les demandeurs de
mandent le partage sont restés indivis entr’eux et ne peuvent 
être commodément partagés en nature;

« Et quant aux époux De Canck :
« Attendu que ceux-ci ont déclaré se joindre aux conclusions 

des demandeurs ; mais que par un acte d’association, passé de
vant le notaire Herssens, à Welteren, le 9 avril 1846, la femme 
De Cock, Marie Th. De Canck, conjointement avec les autres dé
tendeurs, a mis en commun tous les biens constituant les suc
cessions de leurs père et mère ; et qu’aux termes de l’article 3 du
dit acte, celui des associés qui contracterait mariage cesse de 
plein droit de faire partie de l’association, et ne peut réclamer 
qu’une somme de fr. 1707,17 moyennant le paiement de laquelle 
somme il devra être censé n’avoir jamais eu aucun droit dans les 
biens meubles et immeubles composant l’avoir social ;

« Et attendu que Marie-Thérèse De Canck s’est mariée le 
13 août 1864;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare les défen
deurs, époux De Cock, non recevables ni fondés dans leurs con
clusions et les met hors de cause; et, statuant entre toutes les 
autres parties, dit que par le notaire, dont elles auront à conve
nir, dans les huit jours après la signification du présent juge
ment, sinon par Me Herssens, notaire h Wettercn, que le tribunal 
nomme à cette fin dès à présent et pour lors, il sera procédé à la 
vente publique de tous les biens meubles et immeubles dépen
dant des successions des époux Jean-François de Canck et Caro
line Van Gucht, et à la liquidation desdites successions, sans 
avoir égard à la disposition testamentaire par laquelle la mère 
des parties a légué aux défendeurs le droit de reprendre sous 
prisée les biens meubles et immeubles desdites successions; con
damne les défendeurs b procéder avec les demandeurs auxdits 
partage et liquidation, ce endéans la huitaine de la signification 
du présent jugement, sous peine d’une provision à titre de dom
mages-intérêts de dix francs par chaque jour de retard ; autorise 
les demandeurs à procéder b chacune desdites opérations, tant 
en l’absence qu’en présence des parties dûment sommées d’y 
assister. — Et vu la parenté des parties, ordonne que les frais de 
la présente instance seront prélevés sur la masse, y compris ceux 
se référant aux époux de Cock ; déclare le présent jugement exé
cutoire par provision nonobstant opposition, appel cl sans cau
tion... » (Du 30 novembre -1863. — Plaid. MMCS Sciiouppe et 
F yekman.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Cbanibre criminelle. — prestd. de n .  van  Hoegaerden, conseiller.

LOI. —  RÈGLEMENT COMMUNAL. —  PUBLICATION.

Le juge de répression devant lequel ïapplication d'un règlement 
communal est réclamée, nepeut, en l’absence de toute contestation 
sur la force obligatoire de sa publication, refuser de l'appliquer 
par le motif que rien au procès ne démontre que ce règlement 
aurait reçu une publication régulière.

(le m inis tè re  p ubl ic  c . blomme et do b b e l a e r e .)

Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation, pris le 1er, de

la violation des art. 101 et 102 de la loi du 30 mars 1836, de 
l’art. 129 de la constitution, ainsi que des art. 161 et 176 du 
code d’instruction criminelle, le 2e, de la violation des art. 1S9, 
161 et 176 du même code :

« Attendu que les défendeurs ont été renvoyés de la poursuite 
par l’unique motif que le règlement communal de Sysseelc, en 
date du 7 mai 1844, n’est pas obligatoire, faute d’avoir été léga
lement publié ;

« Attendu que le ministère public a soutenu la force obliga
toire de cette disposition de police, par cela seul qu’il en a requis 
l’application;

« Attendu que les défendeurs n’ont élevé aucune contestation 
à cet égard ;

« Attendu que, cela étant, le tribunal correctionnel de Bruges 
avait le devoir d’appliquer le règlement invoqué, ou de constater 
régulièrement que le règlement n’a pas été publié ;

« Attendu que le fait de la publication n’a été l’objet d’aucune 
vérification ;

« Attendu que la simple déclaration « que rien au procès ne 
« tend à démontrer que le règlement du 7 mai 1844 aurait reçu 
« la publication voulue » ne peut, dans l’état prérappelé des dé
bats, équivaloir à la constatation régulière que la publication n’a 
pas eu lieu;

« Attendu, à la vérité, que le jugement attaqué ajoute « que 
u l’ensemble des circonstances est plutôt la preuve que le règle- 
« ment n’a jamais été rendu obligatoire, » mais que les seules 
circonstances qui soient énoncées ne se rattachent en rien h la 
forme de publication que détermine l’art. 102 de la loi du 
30 mars 1836, et que, dès lors, elles ne sont pas concluantes;

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que le jugement 
attaqué, en statuant comme il l’a fait, a faussement appliqué la 
règle tracée par les art. 129 de la constitution et 102 de la loi du 
30 mars 1836, et que, par suite, en décidant sans s’appuyer sur 
une preuve légale, que le fait imputé aux défendeurs ne présente 
pas de contravention de police, il a expressément contrevenu aux 
art. 139 et 176 du code d’instruction criminelle;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De  Longé , et sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e tte , 
avocat général, casse et annule le jugement rendu, en degré 
d’appel' par le tribunal correctionnel séant à Bruges, le 27 octo
bre 1863... » (Du 4 janvier 1866.)

BOUCHER. —  VIANDE INSALUBRE. —  VENTE.

Le boucher qui, ayant reçu de la viande insalubre, refuse de la 
vendre et se borne à la tenir à la disposition du propriétaire, 
ne commet ni délit ni contravention.

(l e  MINISTÈRE PUBLIC C. THONET.)

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la fausse application et vio
lation de l’art. 603, n° 3, du code du 3 brumaire an IV :

« Attendu que les mots : exposer en vente, ont dans l'art. 603, 
n° 3, du code du 3 brumaire an IV leur sens usuel ;

« Attendu que d’après ce sens, les faits qui constituent l’expo
sition en vente consistent h tenir des marchandises b la disposi
tion des acheteurs dans un lieu ouvert au commerce;

« Attendu que le jugement attaqué constate souverainement 
que si le défendeur, qui exerce la profession déboucher, a reçu, 
b son domicile, de la viande gâtée, il a refusé d’opérer la vente 
de ladite viande, et n’a, en réalité, fait autre chose que la garder 
b la disposition du propriétaire, le sieur Jacquemin ;

« Attendu qu’en renvoyant, dans cet état des faits, le défendeur 
des fins de la poursuite, le jugement attaqué a sainement inter
prété et légalement appliqué l’art. 603, n° S, précité;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé, en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette... » (Du 2 janvier 1866. — Cour de cas
sation ue Belgique. — Ch. crim in.— Prés, de M. De Sauvage.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cbanibre correctionnelle. — présidence de M. Espltal,

CAUTION JUÜICATUM SOLVI. —  ÉTRANGER DEMANDEUR 
CONTRE UN ÉTRANGER.

La caution du jugé peut être exigée d’étranger à étranger plaidant 
devant les tribunaux belges.

(marchi c . til l m a n n .)

Salvator Marchi, éditeur à Paris, intenta une action en 
dommages-intérêts, pour contrefaçon d’objets d’art, contre



le sieur Tillmann, étranger, demeurant à Malines; celui- 
ci requit la caution ju d k a tu m  solvi.

Jugement du tribunal correctionnel de Malines, du 14 
février 1865, ainsi conçu :

J ugement. — » Attendu que l’art. 16 du code civil porte qu’en 
toutes matières -autres que celles de commerce, l’étranger qui 
sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement 
des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il 
ne possède dans le pays des immeubles d’une valeur suffisante 
pour assurer ce paiement ;

« Attendu que cet article réadmet que deux exceptions h la 
règle qu’il établit; que, hors ces deux cas, la règle reprend tout 
son empire; qu’ainsi l’étranger qui se porte partie civile, qu’il 
agisse par voie d’intervention ou, comme dans l’espèce, par voie 
de citation directe, est soumis à l’obligation de fournir ladite 
caution ;

« Attendu que peu importe que cette exception consacrée par 
le code civil et le code de procédure n'ait pas été reproduite par 
le code d’instruction criminelle; que, quel que soit le caractère 
du tribunal auquel s'adresse l’étranger, cela ne change absolu
ment rien h la matière et h l'objet de l’action, qui tend toujours 
et uniquement h obtenir des dommages-intérêts ; et que du reste, 
pour que le code d’instruction criminelle pût être réputé avoir 
dérogé à l’art. 16 du code civil, il faudrait une disposition 
expresse qui n’existe pas; que du silence du code d’instruction 
criminelle, qui est de date postérieure, il faut donc conclure que 
l’intention de scs auteurs a été de maintenir, même devant les 
tribunaux de répression, l’obligation imposée aux étrangers de 
fournir la caution dont s’agit, d’après le principe : posteriorcs 
leges ad prions pertinent, nisi contraria;; idgue mollis argu- 
mentis probalur (L. 28, D., de Legib.);

« Attendu que c’est à la qualité seule du demandeur cl non à 
celle du défendeur qu’il importe de s’attacher pour décider si la 
caution du jugé doit être prestéc ;

« Que si, dans les discussions auxquelles a donné lieu l’art. 16 
du code civil, les orateurs ont eu particulièrement en vue le cas 
le plus ordinaire, celui d’un regnicole assigné par un étranger, 
il n’en résulte pas que le législateur ait entendu réserver le béné
fice de la caution aux seuls nationaux ;

« Attendu, en effet, que cette caution a évidemment pour objet 
de créer une garantie contre les demandeurs étrangers, dans l’in
térêt des défendeurs qui pourraient, sans cette précaution, être 
victimes de plaideurs téméraires ;

« Et attendu que la défense est de droit naturel : qu’il s’ensuit 
que toutes les garanties dont elle est entourée compétent non-seu
lement aux rcgnicolcs, mais aussi aux étrangers, alors surtout 
qu’ils se trouvent (comme c’est le cas dans l’occurrence) justicia
bles forcés ;

« Le Tribunal, sauf à augmenter in decursu lilis le taux de la 
caution, ordonne que la partie civile donnera, avant le jour fixé, 
sûreté des condamnations qui pourront, le cas échéant, être 
prononcées contre elle vis-à-vis du prévenu, jusqu’à concurrence 
de la somme de 1,000 fr., soit en présentant caution dans les 
formes voulues, soit en consignant pareille somme à la caisse 
des dépôts et consignations, à Malines, avec affectation expresse 
au cautionnement dont il s’agit. »

Appel par la partie civile, fondé sur ce que le prévenu, 
étant lui-même étranger à la Belgique, ne pouvait deman
der la caution contre un étranger devant les tribunaux 
belges.

Auhét. — La Cour, déterminée par les motifs du premier juge, 
met l’appel au néant... » (Du 8 juin 186Ii).

O b s e r v a t i o n s . — Voy. Brux., 11 janvier 18:28 (Pas., 
et la note) : Thontine, n° 199; B oxcf. n n e , 1 .1, p. 199, éd. 
Wahlen; D a l l o z , Re.p., t. 23, p. 74; D e m o l o m b e , t. 1, 
n° 255, p. 123, éd. belge; Z a c h a r l e , § 77, note 12; Tribu
nal civil d’Anvers, 4 décembre 1863 ( B e l g . J u d . ,  XXII, 
126 et la note.)

COMPÉTENCE C O R R EC TIO N N E LLE .  ---- CHEMIN DE F E R . ----- VOIRIE.

D É L I T .—  CONTRAVENTIONS CO N N EX ES .—  DERNIER RESSORT.

Les chemins de fer doivent être ranges au nombre des voies de 
grande communication.

Le tribunal correctionnel qui a statue sur une contravention en 
matière de voirie dont, à cause de sa connexité avec un délit, 
il a etc directement saisi, a prononcé en dernier ressort relative
ment à cette contravention.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. GALLER.)
A r r ê t . — « Attendu que les chemins de fer doivent être rangés
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au nombre des voies de grande communication ; que les infrac
tions aux lois de police qui les concernent sont, comme les con
traventions en matière de grande voirie, attribuées à la connais
sance des juges de paix, aux termes de l’article l l'r de la loi du 
1er mai 1849;

« Que dès lors, en vertu de l’art. 192 du code d’instruction 
criminelle, le tribunal a statué en dernier ressort sur le chef de 
prévention consistant dans le passage, avec voiture, à travers la 
voie ferrée, en vue d’un convoi remorqué;

« Qu’il importe peu que cette contravention ait été portée di
rectement devant le tribunal correctionnel à cause de sa con
nexité avec d’autres chefs de prévention ; que l’art. 192 précité 
n’établit aucune distinction pour ce cas particulier; que le sys
tème soutenu par la défense, en créant un second tribunal d’ap
pel, porterait atteinte à l’ordre des juridictions ;

« Attendu, en ce qui concerne les autres chefs de prévention, 
que la culpabilité du prévenu n’est pas établie;

« Par ces motifs, la Cour, émendant, décharge le prévenu de 
l’amende de cinquante francs prononcée à sa charge ; dit l’appel 
non recevable pour le surplus. (Du 3 juin 1865. — Cour  d ’a ppe l  
de B r u x e l l e s . — Ch. correct. — Plaid. M. Me u je an .)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur la première question, V. Bruxelles, 
4 décembre. 1863.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
chambre correctionnelle.

PÈCHE. ---- CUMUL DES PEINES.

l ly  a lieu de faire cumulativement application des peines comme
ncés par les articles 6 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 
et 14 du titre V de la loi du 14 floréal an X, à celui qui pèche 
sans licence en temps de frai.

(L’ADMINISTRATION FORESTIÈRE c . LAMBERT DE THIER.)

Ar r ê t . — « Attendu que l’art. 6 du titre XXXI de l’ordon
nance de 1669 est applicable dans sa généralité à tous pêcheurs, 
sans distinction;

« Que la loi du 14 floréal an X, édictée spécialement en vue de 
protéger les droits des fermiers de la pêche, n’a en aucune ma
nière innové à cette disposition qui, portée dans un but d'intérêt 
général et de police pour la conservation du poisson, atteint tous 
ceux qui l’enfreignent en pêchant en temps de frai, soit qu’ils 
aient ou n’aient pas une licence de pêche ;

a Attendu qu’il est constant que le prévenu de Thicr a, sans 
titre, péché dans le cinquième cantonnement affermé de la pêche 
de la Meuse, situé sur le territoire des communes de Iluy et de 
Tihangc, et qu’il a commis ce délit le 20 mai dernier, en’ temps 
de frai ;

« Par ces motifs, et faisant application des dispositions des 
art. 6 du titre XXXI, 8 du titre XXXII de l’ordonnance de 1669, 
14 du titre V de la loi du 14 floréal an X, la Cour, donnant défaut 
contre Lambert de Thicr, réforme le jugement a quo, condamne 
le prévenu 1° à une amende de 50 francs pour délit de pêche sans 
titre; 2° à un emprisonnement d’un mois, à une amende de 
20 fr. et à pareille somme à titre de restitution pour délit de 
pêche en temps de frai... » (Du 26 juillet 1865).

Observation. — V. Liège, 9 novembre 1864.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Tielemans.

MANDAT. —  FAILLITE. — - PROCURATION. —  TRIBUNAL DE 
COMMERCE.

Le mandat finit par la faillite du mandant.
Le fondé de pouvoirs en vertu d’une procuration antérieure à la 

faillite, ne peut représenter le failli devant le tribunal de com
merce, sur l'opposition dirigée par lui contre, le jugement décla
ratif.

(de CONCHIA c .  LE CURATEUR A LA FAILLITE DE CONCHIA.)

Ainsi jugé par le tribunal de commerce d’Anvers, le 
29 octobre 1864.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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Jug em en t . — « Vu le jugement déclaratif de faillite, rendu par ; 
ce siège le 13 du présent mois d’octobre, et l’exploit d'opposition 
en date du 18 octobre courant, enregistré;

« Attendu que la faillite est d’ordre public;
« Attendu que l’opposant ne s’est pas présenté en personne, 

pour soutenir sadite opposition, mais qu’en son lieu et place a 
comparu et plaidé IIe D ...., avocat il Bruxelles, qui a exhibé une 
procuration générale, signé Paul De Concilia et Cil', datée du 
5 mai 1863, dûment enregistrée à Bruxelles le lendemain;

« Attendu que si, en toutes contestations devant le tribunal de 
commerce, les art. 421 du code de procédure civile et 627 du code 
de commerce prescrivent l'exhibition d’un pouvoir spécial pour 
être admis b représenter une des parties litigantes, cette exigence 
devient bien plus impérieuse lorsqu'il s’agit d’une question qui 
concerne l’état et la capacité civile des personnes, question à 
laquelle peuvent se rattacher des intérêts d'ordre social et de vin
dicte publique;

« Attendu qu’à ce dernier titre surtout, il importe éminem
ment que l’état personnel et commercial des taillis ne soit judi
ciairement établi qu'avec toutes les garanties de légalité et de 
fixité :

« Attendu que, dans l’espèce, il suffirait d’un simple désaveu 
régulier de Paul De Concilia et (>', à l’égard du pouvoir de 
M*' D.... pour suspendre et, en cas de validité de ce désaveu, 
pour anéantir et taire considérer comme non avenu le jugement 
ou toute disposition du jugement relatif aux chefs énoncés tant 
dans l’exploit d’opposition susvisé que dans les tins prises en 
leur nom dans le cours des déliais d’audience;

« Attendu, surabondamment, que la faillite constitue un chan
gement d’état, et que si l’art. 2003 du code civil détermine l’ex
tinction du mandat par la déconfiture, a fortiori cette extinction 
existe-t-elle par l’état de faillite judiciaire, dont l’effet immédiat 
est, entre autres, de dessaisir le failli de l’administration de tous 
ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir dans le courant 
dudit état, art. 440 (nouveau) du code de commerce;

Attendu que ce résultat légal n’est pas contredit par la faculté 
de faire opposition, que consacre l’art. 473 ibid.; car indépen
damment que tout jugement de déclaration de faillite est exécu
toire par provision (art. 463, ibid.), ladite faculté emporte avec 
elle celle de se faire représenter en justice, cil vertu d’un pouvoir 
exprès et spécial à donner à cet effet ;

« Et attendu que le silence du curateur ne saurait couvrir une 
irrégularité que le tribunal a le devoir d’apprécier d’apj'ès sa 
nature et scs conséquences juridiques ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que l’opposant a fait défaut 
en son instance d’opposition dont il le déboute; parlant, main
tient le jugement prérappelé du 13 du présent mois en sa forme 
et teneur... » (Du 29 octobre 1864.)

Sur appel, la Cour a confirmé en adoptant les motifs du 
premier juge, conformément aux conclusions de M. l’avocat 
général Mesoacii. (Du 10avril 1865. — Plaid. MMcsSancke 
c. Delvaux.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de M. Tielemans.

SERMENT JUDICIAIRE. —-  DÉCRÉTÈRENT. ----  MODIFICATIONS.

La partie qui a accepte un serment déféré en justice et décrété par 
le juge, ne peut plus, au moment de la prestation, en modifier 
les termes.

Faute de prêter le serment tel qu’il a été accepté et décrété, la 
partie à qui ce serment avait été déféré doit perdre son pro
cès.

(gvselinckx c . s e g e r s .)

Ainsi jugé par le tribunal de commerce d’Anvers, le 
7 août 1863.

Jug em en t . — « Vu les exploits de citation en date des 14 et 
15 juillet dernier, enregistrés;

« Attendu que le serment Iitis-décisoire déféré par le deman
deur a été accepté par le sieur Gvselinckx et ensuite décrété 
par le tribunal à l’audience publique du 17 juillet dernier, et que, 
dès lors, l’adjudication ou le rejet des fins du sieur Gil Segers 
devait uniquement dépendre du refus ou de la prestation du 
serment décrété;

« Attendu que le sieur Gvselinckx, invité à satisfaire au juge
ment de décrèlement, a déclaré qu’il ne pouvait prêter le serment 
tel qu’il était conçu, offrant de jurer qu’il n’avait contracté l’en
gagement dont s’agit que conditionnellement ;

« Attendu que le serment étant devenu irrévocable par le dé- 
erèlement, il ne saurait y être apporté aucune modification et que 
le refus de le prêter doit entraîner, d’après le contrat judi
ciaire lié entre parties, l’adjudication des fins du demandeur ;

« Attendu, néanmoins, que le chiffre des dommages-intérêts 
réclamés pour le cas de non-exécution n’est ni libellé ni justi
fié, etc.;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant comme ni recevables, ni 
fondées toutes fins contraires, condamne le défendeur Gyse- 
linckx, etc... » (Du 7 août 1863.)

Sur appel, la Cour a confirm é en adoptant l"s motifs du 
premier juge. (Du 11 avril 1 86 5 . — Plaid. M M ’’S Y aniif.x - 
ROSCIl u. Demot.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre.

LIVRES DE COMMERCE. ----  IR R ÉG U LA R ITÉ.  —  SO C IÉ T É .

L'irrégularité des livres de commerce d’une société, en ce qu'ils 
manquent des formalités prescrites par le code de. commerce, ne 
peut être opposée par les associés eux-mêmes ; elle ne peut l’être 
que par les tiers.

(DETIENNE C. LE CURATEUR A LA FAILLITE C.)

Arrêt. — « Attendu que c’est en vain que l’appelant veut 
faire rejeter du procès le livre journal, par le motif qu’il n’a pas 
été parafé et visé chaque année et parce que les énonciations 
qu’il contient ne seraient corroborées par aucun livre auxiliaire, 
notamment celui des inventaires;

« Attendu, en effet, que les formalités auxquelles l’art. 10 du 
code de commerce soumet le livre-journal ont pour unique but 
de garantir vis-à-vis des tiers la sincérité des écritures insérées 
en ce livre et de permettre conséquemment à celui qui Ta tenu 
de l’invoquer en justice, et au juge de l’admettre comme faisant 
preuve entre commerçants pour faits de commerce ; que l’inac- 
complissement de ces formalités ne peut donc faire obstacle à ce 
que les livres d’une société commerciale fassent foi entre les 
associés, puisque ces livres sont communs à tous et à chacun 
d’eux ; qu’il se voit, au surplus, de l’article 9 de la convention 
avenue entre les parties le 1er juillet 1833, que Defiennc et C. 
naes étaient tenus de se faire connaître réciproquement tous les 
mois le mouvement des écritures concernant les opérations trai
tées pour le compte de la participation, et de dresser conjointe
ment à la fin de chaque année, pour être remis à Dubrulle, un 
inventaire constatant le résultat des opérations faites dans l’in
térêt commun; que, si ces prescriptions du contrat n’ont pas été 
exécutées, on doit en conclure que l’appelant a suivi la foi de 
l’intimé pour ce qui concernait la tenue de la comptabilité, ce 
qui le rendrait encore non recevables U en contester la régula
rité ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 16 janvier 1863.)

O b s e r v a t i o n . —  Sur la question, Voyez cassation fr., 
7 mars 1837; P a r d e s s u s , n° 1018; D a l l o z , l i é p . ,  t. 8, 
p. 534, iT 256.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Troisième chambre.

ASSURANCES TERRESTRES. —  COMPÉTENCE.

Les opérations auxquelles se livrent les sociétés d'assurances ter
restres sont des actes civils. C’est aux tribunaux civils qu’il 
appartient de connaître des contestations auxquelles elles don
nent lieu.

(LA SOCIÉTÉ LA SECOURABLE C. MATHIES.)

Arrêt. — « Attendu que les tribunaux de commerce sont des 
tribunaux d’exception et ne peuvent connaître que des matières 
qui leur sont formellement attribuées par la loi ;

« Attendu que le code de commerce, en ne plaçant nomina
tivement sous la juridiction du tribunal consulaire que les assu
rances maritimes, a par cela même assujetti au droit commun 
et à la juridiction civile les assurances terrestres;

« Attendu que les opérations auxquelles se livre la société la 
Secourable n’offrent rien de commercial par elles-mêmes ; que le
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caractère de spéculation qu'elles peuvent, présenter se rencontre 
dans un grand nombre d’actes civils, et ne saurait h lui seul leur 
attribuer une nature commerciale; qu’enfin aucun article du code 
de commerce ne range les assurances terrestres au nombre des 
actes qu’il réputé actes de commerce ;

« Par ces motifs, la Cour, sur l’avis conforme de M. Ernst, 
avocat général, met le jugement dont appel au néant ; émondant, 
dit pour droit que le tribunal de commerce était incompétent 
ralione malcriœ, etc... » (Du 43 mai 18(>i. — Plaid. MM''S Ci.oes 
Cl IIUMBLET.)

O i i s e r v a t i o x s . — Voy., dans ce sens, l’arrêt de la cour 
de Bruxelles, du 6 avril 1859, cité dans ce Recueil, 
t. XVII, p .  1133; P e r s i l , Traite des Assur. terr., n" 10; 
D alloz , in -8\ t. IV, p .  379. — Vov., en sens contraire, 
Paris, cass., 8 avril 1828. Voy. également Liège, 7 avril 
1823 ( P a s i c r i s i e , p .  370); Colmar, 12 mars 1861 ( P a s . ,  
p .  374); D a ll o z , in-8°, t.  XVIII, p .  20); D e s p r é a u x , 
Compétence des tribunaux de commerce, n° 518.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
Présidence de H. Drouin.

BREVET FRANÇAIS. ----LICENCE EN ANGLETERRE. -----EXPIRATION
DU BREVET.----CONCURRENCE EN FRANCE.

La cession par un Français àe l'exploitation, pour l'Angleterre, 
d’un procédé breveté en France, ne peut avoir plus de durée que 
te brevet lui-même.

En conséquence le licencié anglais peut, après l’expiration du 
brevet français, venir en France exploiter le procédé en vertu 
du droit commun.

(h ér itier s  d u p r é  c . b e l t s .)

En 1833, Dupré s’est fait breveter en France pour la 
fabrication de capsules métalliques destinées au bouchage 
des bouteilles.

Sa fabrication a pris un développement rapide. En 1842, 
il a cédé à Belts, distillateur à Londres, le droit d’exploiter 
son procédé en Angleterre.

Après l’expiration du brevet français, Belts a établi en 
France une succursale de sa fabrique anglaise.

Les héritiers Dupré ont soutenu que Belts était lié par 
les conventions intervenues entre lui et leur auteur, et que 
ses droits étaient limités à l’Angleterre et aux possessions 
anglaises.

En conséquence, ils ont fait assigner Belts, pour le con
traindre à cesser sa fabrication en France, en imitant 
leurs emblèmes, et à leur payer 250,000 fr. d’indemnité, 
avec insertion dans les journaux.

J ugement. — « Attendu que par conventions verbales en date 
du 29 juillet 1842, Dupré, aux droits duquel les demandeurs se 
prétendent, a concédé b Belts à des conditions déterminées le 
droit exclusif, à partir dudit jour, de fabriquer en Angleterre et 
dans les possessions anglaises les capsules du genre de celles à 
raison desquelles il avait obtenu, le 21 juillet 4833, mi brevet; 
qu’il lui a cédé en même temps et en tant que de besoin lesdits 
brevets pour n’en faire usage qu’en Angleterre ou dans les pos
sessions anglaises ;

« Attendu que la demande des héritiers Dupré est basée sur 
de prétendues infractions que Belts aurait récemment commises 
auxdiles conventions;

« Attendu que ces conventions intervenues en vue de la fabri
cation des capsules fabriquées à l'abri du brevet dont il vient 
d’être parlé, ont dû prendre lin avec les brevets eux-mêmes, que 
la preuve ressort de ce que, depuis 4848, époque de l’expira
tion desdits brevets, chacune des parties a repris son entière 
liberté b l'occasion de la fabrication de l’objet breveté; que cha
cune d'elle a pris divers brevets, et ce, b la parfaite connaissance 
de l’autre, sans que jamais aucune objection fut soulevée; qu’il 
suit de ce qui précède qu’il n’y a lieu de faire droit au premier 
chef de demande tendant b ce qu’il soit fait défense b Belts de 
continuer la fabrication des capsules en France ;

« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que cette demande est basée sur deux points : 4° la 

prétendue imitation du dessin emblématique qui figure sur la 
partie supérieure des capsules fabriquées par les demandeurs;

2° sur le préjudice causé par les saisies pratiquées en Angleterre 
sur les capsules également fabriquées par les demandeurs;

« Sur le premier point :
« Attendu qu’il n’est pas justifié que le dessin emblématique 

dont s'agit soit la propriété des demandeurs;
« Sur le deuxième point :
« Attendu qu’il n'appartient point au Tribunal d’apprécier si 

Belts était en droit de faire opérer les saisies dont il est question;
« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il n’v a pas lieu de 

faire droit b la demande en dommages-intérêts;
« Sur la demande b fin d’insertion dans divers journaux du 

présent jugement :
« Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu 

d’v faire droit;
« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, et 

sans s’arrêter ni avoir égard b la fin de non-recevoir, tirée du défaut 
de qualité, déclare les demandeurs non recevables, en tous cas 
mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en dé
boute et les condamne aux dépens. » (Du 20 novembre 4863.)
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TRIBUNAL DE COMMERCE SENS.
présidence de !M. pléau.

CHEMIN DE FEU. — - RETARD. — - RESPONSAHILITÉ.

Une Compagnie de chemin de fer estpassiblcde dommages-intérêts
envers les voyageurs qu’elle n'a pas conduits, à heure fixe, ù
destination, si ce retard leur cause un préjudice.

(RONFLEUX c. LA COMPAGNIE UE PARIS A LYON.)

Cette solution, conforme à une décision du Tribunal de 
commerce de la Seine que nous avons rapportée, résulte 
du jugement suivant :

Jug em ent . — « Attendu que le sieur Bontleux a assigné la 
Compagnie du chemin de fer de Paris b Lyon en paiement d’une 
somme de 200 francs b titre de dommages-intérêts, pour le pré
judice b lui causé par suite du retard du train dans lequel il était 
monté le 2 septembre dernier, pour se rendre b Brienon ;

« Attendu qu’il résulte des débats delà cause et des renseigne- 
mens pris par le Tribunal, que, le 2 septembre dernier, le s'ieur 
Itontleux devant sc rendre le même jour b la foire de Brienon, 
pour acheter des menus grains dont il avait besoin pour son 
commerce, prit le train n°45 devant partir de Sens, b dix heures 
cinqante-deux minutes du matin, et arriver b Brienon b midi 
vingt minutes ;

« Que ce train, qui devait arriver b Brienon, ainsi qu’il vient 
d’clre dit, b midi vingt minutes, n’v est arrivé qu’à midi quarante- 
six minutes, c’est-à-dire avec vingt-six minutes de retard;

« Que l’ouverture du marché à Brienon, pour la vente des 
menus grains, est fixée, par arrêté du maire, à midi quarante 
minutes;

k Que le tcnqis nécessaire pour descendre du train, sortir de 
la gare et se rendre sur la place du marché est de vingt minutes ; 
que par conséquent le sieur Bontleux n’a pu y arriver qu'à une 
heure six minutes, c’est-à-dire vingt-six minutes après l’ouverture 
du marché ;

« Attendu qu’il est de notoriété publique que le marché est à 
peine ouvert, que les achats, à quelques exceptions près, se font 
immédiatement et dans un délai très-restreint ;

« Que si le marché de Brienon, comme la plupart des autres 
marchés de l’arrondissement, durent, comme le prétend la Com
pagnie du chemin de fer, depuis son ouverture jusqu’à sept heu
res du soir, il est 'constant que le surplus du temps n’est employé 
qu a la vente d’autres produits et au mesurage et à la livraison 
des grains, ainsi qu’aux paiements et à l’enlèvement des marchan
dises;

« Attendu que la Compagnie du chemin de fer, en indiquant 
par scs prospectus l’heure et la minute de l’arrivée de chaque 
train, s’engage, par cela même, envers chaque voyageur, à le 
conduire b destination de la gare ou de la station pour laquelle il 
a pris son billet, et ce b l’heure indiquée par la Compagnie elle- 
même ;

« Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que la Compa
gnie du chemin de fer est en faute, que ce retard de vingt-six 
minutes a empêché Ronlleux do taire ce jour là des achats sur 
lesquels il pouvait compter, et, par ce fait, lui a causé un préju
dice que le Tribunal est b même d’apprécier ;

« Attendu, enfin, que la Compagnie ne justifie, en aucune



façon, des molifs de ce retard de vingt-six minutes, qui implique 
nécessairement sa responsabilité;

« Que cette responsabilité est d'autant plus grande que la Com
pagnie, ayant un monopole, doit être tenue plus rigoureusement 
à l’exécution de ses engagements vis-à-vis des voyageurs, qui ne 
peuvent s’adresser qu’à elle pour se faire transporter, et qu’il est 
démontré et constant pour le Tribunal que les retards fréquents 
et qui se renouvellent pour ainsi dire journellement, proviennent 
de l'insuffisance du matériel et du nombre trop restreint d’em
ployés nécessaires à une administration aussi importante ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit et jugeant en der
nier ressort, condamne la Compagnie du chemin de fer de Paris 
à Lyon et à la Méditerrannéc à 25 fr. de dommages-intérêts 
envers Ronlleux, la condamne, en outre, à tous les dépens. » 
(Du 5 décembre 4865.)

' --------------.-P.- nu—— ---------

B i b l i o g r a p h i e .
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S A T iu v t  (rréd.-cti. de), conseiller à la cour suprême de révi
sion, professeur ordinaire à la faculté de droit de l’université 
de lierlin, et membre de l’Académie des sciences de Iîerlin. — 
T r a i t é . d e  i .a p o s s e s s i o n  e n  d r o i t  i i o m .u n . —  Septième édition, 
publiée d'après les notes laissées par l'auteur, et augmentée 
d'un appendice sur l’état actuel de la doctrine parM. Ad.-Fr. 
Hudorjf, conseiller intime de justice, professeur ordinaire à la 
faculté île droit de l’université de Berlin, membre de l’Acadé
mie des sciences de Berlin.—Traduit de l’allemand parM. Henri 
Slaedtler, professeur à la faculté de droit de l’université de 
Louvain. — Un vol. in-8°, de XXXII-782 pages. — Prix : 12 fr.

Le Traité de la Possession par M. (le Savigny est depuis 
longtemps mis en Allemagne au premier rang des ouvra
ges qui traitent du droit romain. Six éditions successives 
publiées du vivant du savant professeur suffisent pour 
attester l’incontestable valeur de son ouvrage.

A quoi peut-on attribuer la connaissance imparfaite que 
la plupart des jurisconsultes belges et français ont acquise 
du Traité de la Possession? Evidemment, à la différence 
de langue qui paraît à beaucoup d’entre nous une barrière 
presque infranchissable, qui nous sépare des travaux scien
tifiques publiés chez nos voisins. M. Staedtler, que ses 
connaissances spéciales en droit romain semblaient appeler 
à un pareil travail, vient de traduire l’œuvre de M. de 
Savigny et l’a mise 3insi à la portée de tous.

Le droit romain est resté la base incontestable du sys
tème de la possession en droit français. C’est à peine si 
quelques articles du code de procédure s’occupent de cette 
matière, l’une des plus délicates du droit. Toutes les diffi
cultés antérieures au code de 1806 sont donc restées de
bout après son adoption.

Au milieu des controverses soulevées par la doctrine, 
c’est à la législation romaine qu’il faut sans cesse recourir 
en matière possessoire. Populariser cette législation, c’est 
donc non-seulement édifier une (ouvre de science, mais 
aussi faire un travail essentiellement utile à la pratique.

Vivement attaqué à son apparition, le livre de M. de 
Savigny a triomphé aujourd'hui dans l’opinion scientifique 
et est devenu véritablement classique. La septième édition- 
du traité vient devoir le jour en Allemagne. Rédigée avec 
l’aide des notes délaissées par M. de Savigny, elle est sui
vie de l’analyse des travaux sur la possession qui se sont 
produits en Allemagne pendant ces dernières années. Ces 
travaux ont été examinés avec le plus grand soin par 
M. Rudorff, professeur à l’université de Berlin et l’un des 
disciples préférés deM. de Savigny. C’est sur cette septième 
édition que M. Staedtler a basé sa traduction. Il n’a rien 
retranché non plus des notes intéressantes de M. Rudorff.

Le Traité de la Possession de M. de Savigny se présente 
donc aujourd’hui à l’Europe savante sous sa forme défini
tive. Ajoutons que la traduction de 31. Staedtler ne laisse 
rien à désirer sous le rapport de la clarté. Elle dénote une 
connaissance approfondie de la langue allemande et de 
toutes les difficultés inhérentes à la possession romaine.

A. A.
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DE LA LIBERTÉ DE LA PAROLE EN 1809.

La mairie de Gand communiquait chaque jour au pré
fet du département de l’Escaut, 31. d’Houdelot, les procès- 
verbaux de la police, et y joignait un rapport particulier 
sur l’état de la ville. Les minutes de grand nombre de ces 
rapports, de la main du secrétaire du 3e bureau, 31. Nor
bert Cornelissen, devenu depuis membre de l’Académie 
royale de Belgique, se conservent aux archives de Gand 
et jettent parfois les plus vives lumières sur notre histoire 
intérieure pendant les années 1809 et 1810. On en peut 
juger par l’extrait suivant que nous empruntons au rap
port du 6 octobre 1809 :

« Ou croirait qu’il n’y a plus que trois moyens de parler au 
« public : la chaire, le barreau et le théâtre; la police sait d’a- 
“ vancc ce qui doit se dire au théâtre; elle peut donc élaguer 
« tout ce qui peut paraître dangereux : l’avocat qui dit des choses 
« inconvenantes est rappelé à l’ordre, et quand l’évoque est dans 
« les principes du gouvernement, il peut savoir assez vite ce qui 
« s’est prêché de contraire (I).

« On ne songe guères aux chansonniers, qui sont très-noni- 
» breux dans ce pays, et toujours entourés de quantité d’oisifs, 
« agroupés autour d’un tableau; car on dirait que, fidèles au 
« précepte d’Horace, ces troubadours ambulans savent que ce 
« qui frappe les yeux agit mieux sur l’esprit que ce qui ne lui 
« parvient que par les oreilles.

« Ces chansonniers peuvent être très-dangereux en ce qu’ils 
« chantent quelquefois les malheurs de la guerre, ceux des 
« conscrits, et généralement tout ce qui tend à faire voir trop 
« clairement la misère du temps.

« J’ignore si la police, dans d’autres villes, est assez scrupu- 
« leuse en examinant les productions de ces chansonniers : mais 
« je les défie de tromper le troisième bureau de la mairie auquel 
« ils soumettent leurs chansons; à force d’en enlever des paquets 
« entiers, on est parvenu, depuis quatre à cinq ans, non-seule- 
« ment à rendre nos chansonniers plus circonspects, mais même 
« à donner aux chansons une direction telle que le gouvernement 
« ne pourrait en désirer une autre... (2). »

ACTES OFFICIELS.

Cour  d ’a p p e l . —  Av o u é . —  N omi nation . Par arrêté royal du 
40 janvier 4866, le sieur Robert, docteur en droit à Liège, est 
nommé avoué près la cour d’appel, séant en cette ville, en rem
placement du sieur Moxhon, décédé.

Justice  de p a ix . —  J u g e . —  N omination . Par arrêté royal du 
40 janvier 4866, le sieur Bourdeau, juge de paix à Celles, est 
nommé juge de paix du canton de Tournai, en remplacement du 
sieur Du Pré. démissionnaire.

Justice  de p a i x . —  Gr e f f i e r . —  Nomination. Par arrêté royal 
du 40 janvier 1866, est nommé greffier de Injustice de paix du 
canton de Tournai, en remplacementde son père démissionnaire, 
le sieur Demeunynck, candidat notaire et commis greffier à la 
même justice de paix.

T ri bu na l  de prem iè re  in st a n c e . —  Hu i s s i e r . — Dé m is s io n . 
Par arrêté royal du 13 janvier 4866, la démission du sieur 
Leupe, de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première 
instance séant à 3’pres, est acceptée.

J usti ce  de p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . —  Dém ission . Par arrêté 
roval du 43 janvier 1866, la démission du sieur Joos, de ses fonc
tions déjuge suppléant à la justice de paix du canton de Hamme, 
est acceptée.

H u it a n n é e s  de cré d it.

Jurisprudence générale, par Dall o z . Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1803, 800 fr. 
Seul représentant de l’administration en Belgique: 31. Fo r e v i l l e , 
rue Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

(1) La presse, remarquons-lo, n’était plus ou nombre des moyens 
de parler au public.

(2) Voir un autre extrait de ces curieux rapports, dans la Bel
gique Ju d . ,  XXI, 1021.

Brux.— Alliance Typographique .M .J .  P oot et Ce), rue aux Choux, 33*1°.
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DE (. EXPROPRIATION POUR CAUSE D UTILITE PUBLIQUE, 
PAR ZONES.

M. lfi ministre de l’intérieur, par dépêche du 25 août 
1865, a consulté les administrations communales de 
plusieurs villes du pays, sur la question de savoir s’il 
n’y aurait pas lieu de donner une plus grande extension 
au principe de l’expropriation pour cause d’utilité publi
que, en permettant d’exproprier, non-seulement les ter
rains qui servent, par exemple, à ouvrir une rue dans 
une ville, mais encore une certaine étendue de terrains et 
de bâtiments qui touchent à la nouvelle communication. 
Ce second système a été appelé l'expropriation par zones 
et a fait l’objet d’une pétition adressée par le Conseil 
communal de Liège aux Chambres législatives, le 
2 juin 1865. Il se trouve également examiné et discuté 
dans un rapport spécial, présenté au Conseil communal 
de Gand, au nom de la commission du contentieux, 
par M. Laurent, membre de ce conseil et professeur à 
l’Université de cette ville. L’importance de la question 
examinée par le savant rapporteur nous détermine à re
produire ici la majeure partie de son travail :

I. — Jusqu’ici l’on a appliqué le principe de l’expro
priation en ce sens que l’on n’exproprie, quand il s’agit, 
par exemple, de l’ouverture d’une rue nouvelle, que les 
terrains nécessaires pour percer la rue. Cette application, 
qui est usuelle en Relgique, conduit à des résultats injustes 
pour celui qui exécute les travaux, injustes pour la géné
ralité des habitants des villes et préjudiciables à l’intérêt 
public.

Les travaux d’utilité publique produisent régulièrement 
une augmentation de valeur aux fonds voisins. Cette plus- 
value est surtout très-considérable quand les terrains sont 
destinés à recevoir des constructions, ce qui est toujours 
le cas quand une communication nouvelle est ouverte dans 
l’intérieur ou aux abords d’une ville. Dans l’état actuel des 
choses, cette plus-value profite exclusivement aux proprié
taires dont les maisons ou les terres longent la nouvelle 
rue ou le nouveau boulevard. Nous disons que cela est 
injuste. En effet, quel est le titre de ces propriétaires au 
bénéfice qu’ils font, bénéfice parfois énorme? Us ne peu
vent pas invoquer le fait de l’expropriation, car ils ont été 
largement indemnisés de la perte qu’ils éprouvent. Us ne 
peuvent pas invoquer le concours qu’ils prêtent aux tra
vaux qui produisent la plus-value de leurs propriétés; car 
ils sont restés étrangers aux études préparatoires et aux 
frais qu'ils nécessitent; bien plus, d’habitude, ils combat

tent de toutes leurs forces les projets de travaux publics, 
soit par égoïsme, soit par inintelligence, soit par calcul. 
Ainsi leur concours consiste à extorquer la plus large in
demnité possible à l’Etat ou à la commune. Eh bien ! quand 
les travaux sont exécutés, ces propriétaires récalcitrants 
se trouvent récompensés de leur mauvais vouloir par une 
augmentation de valeur de leurs propriétés. Faut-il insister 
pour démontrer que cela est souverainement injuste?

Si le bénéfice se répartissait entre tous les habitants de 
la commune, il y aurait du moins une certaine égalité. 
Mais il est évident que cela n’est point. C’est le hasard 
qui décide et qui distribue les faveurs de l'aveugle fortune. 
Les travaux publics sont une espèce de loterie où il n’y a 
qu’un très-petit nombre de lots gagnants : ce sont les pro
priétés contiguës. Ces propriétaires s’enrichissent sans 
qu’il y ait aucune compensation pour les autres habitants. 
Ce n’est pas tout. L’inégalité est un mal, mais c’est encore 
le moindre. Dans cette loterie, les gagnants n’ont apporté 
aucune mise; c’est la commune, c’est la généralité des ha
bitants qui supporte tous les frais, toutes les dépenses, 
afin de procurer à quelques-uns un bénéfice purement 
gratuit. Ici l’injustice devient révoltante. C’est d'ordinaire 
la commune qui exécute les travaux, elle le fait avec les 
deniers communaux, c’est-à-dire avec le produit des im
pôts. Ainsi tous les habitants d’une ville sont imposés 
pour faire à une douzaine de propriétaires un cadeau de 
quelques centaines de mille francs ou de quelques millions. 
Le plus souvent la commune doit contracter un emprunt, 
parce que ses ressources ordinaires ne suffisent point pour 
couvrir la dépense. En ce cas la ville s’endette, elle grève 
l’avenir, encore une fois pour enrichir un nombre infini
ment petit de propriétaires. Que l’on ne dise pas que les 
travaux, par cela seul qu’ils sont déclarés d’utilité publi
que, profitent à toute la commune. Cela est do toute évi
dence. Mais les propriétaires par les fonds desquels passe 
la nouvelle communication, profitent aussi de cet avantage 
général, ils en profitent même plus qui; tous les autres habi
tants. Outre cet avantage, ils ont le bénéfice qui résulte de 
la plus-value de leurs propriétés. C’est ce dernier bénéfice 
qui est injustifiable ; car il est de toute injustice que quel
ques-uns jouissent de cet avantage et que la charge pèse 
sur la généralité.

Vous savez, messieurs, que ces considérations ne sont 
point des hypothèses. C’est la réalité des choses, telle que 
nous la voyons sous nos yeux. Il y a deux ans déjà, que le 
rapporteur de votre commission des finances a appelé votre 
attention sur l’iniquité sociale que nous constatons ici. 
Nous lisons dans le rapport de M. Colson sur le budget 
de 1864 : « Naguère, pour l’achèvement de la station et 
« l’aménagement de ses abords, par la création d'un bou- 
« levard traversant des terres sans valeur et destiné à 
« transformer tout un quartier, travail beau et utile, la 
« ville s’est imposé des sacrifices que des spéculations 
« privées, imprévues, inattendues, ont rendus excessifs. 
« Le travail, ruineux à cause de l’évaluation outrée des 
« terrains expropriés, a tourné au profit des propriétaires 
« riverains par la plus-value qu'ont acquise leurs proprié- 
« tés, sans aucune contribution de leur part à la dépense. »
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Un système qui viole à ce point la justice est par cela 

seul condamné. Injuste, et quant à ceux qui s’enrichissent 
et quant à ceux qui supportent la charge des dépenses 
pour enrichir sans rime ni raison quelques propriétaires, 
ce système est encore funeste au point de vue de l’intérêt 
général. Rien ne contribue plus aux progrès de la société 
que les travaux publics; ils répandent la richesse et en 
procurant du travail aux classes pauvres, ils sont de plus 
un élément de moralité ; c’est pour cette raison que la loi 
permet d’exproprier les particuliers, en faisant plier l'in
térêt des individus, et même en un certain sens leur droit, 
à l’intérêt de la société et h son perfectionnement. Le 
principe qui domine donc la matière de l’expropriation, 
est le sacrifice du droit individuel au droit social. Or, l’ap
plication que l’on donne en Belgique aux lois sur l’expro
priation, conduit, au contraire, h sacrifier l’intérêt géné
ra], nous ne disons pas au droit des individus, car ils n’en 
ont aucun ; on sacrifie, disons-nous, la grande cause du 
progrès social, sans raison aucune, sinon un préjugé qui 
règne parmi les propriétaires sur leur droit. Que le système 
belge entrave l’exécution des travaux d’utilité publique, 
personne ne le contestera. C’est parce que ce système met 
les communes dans l’impossibilité d’exécuter de grands 
travaux reconnus utiles, que le conseil communal de Liège 
a demandé la révision des lois sur l’expropriation. Et à 
Garni nous n’avons qu’à regarder autour de nous pour voir 
les projets les mieux conçus, suspendus, parce que la 
commune est arrêtée par les dépenses excessives qu’elle 
devrait supporter. La commune ne peut pas se ruiner, 
elle ne peut pas faire d’emprunt, ni créer de nouveaux im
pôts pour percer de nouvelles rues, alors qu’elle ne trouve 
aucune compensation à ses charges, alors que tout le bé
néfice qui résulterait de ces travaux et de ces dépenses ne 
profiteraitqu a quelques propriétaires. Donc rien ne se fait, 
parce que nous sommes dans l’impuissance de faire quel
que chose. Il va sans dire que, si la commune recule, il 
est de toute impossibilité que l’industrie privée entreprenne 
les travaux d’utilité publique; les particuliers ou les com
pagnies n’ont pas la moindre envie de se ruiner pour en
richir quelques propriétaires. Ainsi le principe de l’expro
priation, inscrit dans la loi pour favoriser les travaux, 
aboutit en Belgique à les rendre impossibles dans le sein 
des villes. C’est dire qu’il est nécessaire, urgent, de chan
ger de système.

II. — L’expropriation par zones donne satisfaction à 
tous les droits, à tous les intérêts. D’abord elle écarte l’ob
stacle qui arrête actuellement l’exécution des travaux les 
plus utiles et même les plus nécessaires. Si la commune 
se charge de percer une rue nouvelle pour faciliter les 
communications, pour assainir et embellir tout ensemble 
des quartiers populeux, elle le pourra sans craindre de 
charger ses finances d’une dépense exorbitante. En effet, 
elle expropriera non-seulement les terrains qui doivent 
servir à la rue nouvelle, mais aussi ceux sur lesquels doi
vent s’élever les nouvelles constructions : ces terrains ac
querront immédiatement une plus-value considérable : en 
les revendant, la commune s’indemnisera de toutes ses 
avances, et le plus souvent elle fera encore un bénéfice. 
Si l’entreprise est de nature à procurer des bénéfices, la 
commune pourra l’abandonner à l’industrie privée. L’in
térêt est toujours le grand mobile de la spéculation, et si 
les spéculateurs y trouvent leur compte, la société y trou
vera aussi le sien. Rien n’est plus favorable au développe
ment de la richesse nationale que l’essor donné à l’indus
trie privée. En Angleterre tous les grands travaux se font 
par des compagnies, et faut-il rappeler que c’est l’Angle
terre qui a donné l’exemple au continent de ces commu
nications merveilleuses qui multiplient à l’infini le mouve
ment des personnes et des choses? En Belgique même, 
nous avons vu une compagnie, fondée par des Anglais, 
construire un chemin de fer qu’un ministre belge avait 
déclaré impossible, et qui bientôt sera la ligne la plus 
productive du pays. Il importe donc d’éveiller l’esprit de 
spéculation ; il n’y a qu’un moyen pour cela, et il est tout- 
puissant, c’est d’assurer à ceux qui conçoivent un projet

d’utilité publique, tous les bénéfices que l’entreprise peut 
produire.

Rien de plus juste d’ailleurs. Quand la commune ou une 
compagnie entreprend un travail d’utilité publique, la 
justice demande que ceux qui ont le mérite d’avoir conçu 
le projet et qui ont fait les études préparatoires, qui ont 
supporté, les dépenses nécessitées par ces études, dépenses 
improductives quand l’entreprise n’aboutit point, la justice 
exige, disons-nous, que les inventeurs recueillent le béné
fice de leur conception et qu’ils soient indemnisés pour 
les chances- qu’ils ont courues. C’est par un renversement 
de toute justice que le profit est aujourd’hui recueilli par 
quelques propriétaires, sans qu’ils aient rien fait pour 
l’entreprise qui les enrichit. L’injustice du système actuel 
est criante ; c’est une raison décisive pour adopter le sys
tème nouveau.

Si l’expropriation par zones favorise les travaux publics, 
si de plus ce système est juste, il semble que tout est dit, 
et qu’il faut se hâter et l’adopter. Mais on nous objecte le 
droit et l’intérêt des propriétaires. M. le ministre de l’in
térieur, dans la dépêche par laquelle il demande l’avis des 
conseils communaux, dit que la question touche le droit 
de propriété. Nous croyons que le droit est hors de cause, 
et que ['intérêt seul est en jeu. Si l’expropriation par zones 
violait le droit de propriété, il faudrait y renoncer, car 
jamais un législateur ne consentirait à porter atteinte à un 
droit qui est le fondement de la société. Iiàtons-nous de 
dire que h; législateur belge a déjà décidé la question. 
Le principe de l'expropriation par zones n’est pas nou
veau. Une loi du 1er juillet 1858 l’a appliqué aux travaux 
de salubrité publique. Cette loi autorise l’expropriation 
de tous les terrains destines aux constructions comprises 
dans le plan général des travaux projetés (article 1er). Cela 
est décisif. Si, pour des travaux de salubrité publique, la 
loi permet d’exproprier des terrains qui ne sont pas rigou
reusement nécessaires à l’exécution de ces traxaux, pour
quoi la loi ne le permettrait-elle pas pour tous les travaux 
d'utilité publique ? Quand il est question de sauvegarder 
le droit de propriété, qu’importe l’objet des travaux ? Si 
réellement le droit de propriété avait cette conséquence 
que le propriétaire ne doive faire le sacrifice de ses ter
rains que dans la stricte limite de la nécessité, on ne pour
rait pas plus l’étendre au-delà, par un motif de salubrité 
que pour tout autre m otif d 'intérêt public. Eh bien, la loi 
de 1858, adoptée par la Chambre des représentants à 
l’unanimité, et par le Sénat par 25 voix contre 3, a décidé 
que l'expropriation par zones n’avait rien de contraire au 
droit de propriété. Dès lors ce même système peut être 
appliqué à tous les travaux d’utilité publique, sans que 
les propriétaires puissent se plaindre qu’on lèse leur 
droit.

Le précédent de la loi de 1858 est si décisif, que nous 
croyons inutile de discuter la question. Ce serait un vrai 
luxe de science. Nous nous bornerons à remarquer qu’il 
règne parmi les propriétaires un singulier préjugé, quant 
à leur droit. Us s’imaginent qu’on ne peut les exproprier 
que s'il y a nécessité publique, et dans les limites de cette 
nécessité. Rien n’est plus faux. Notre Constitution (art. Il) 
dit, de même que le Code civil ;art. 545), que « nul ne 
peut être privé de sa propriété que pour cause d'u tilité  
publique. » Ce n’est donc pas la nécessité, c’est ['utilité  qui 
légitime l’expropriation. La différence est énorme. S’il 
fallait une nécessité publique, la plupart des travaux de
viendraient impossibles, car il n’v a presque jamais néces
sité •abaokit'. Si, au contraire, [ 'u tilitésuffit pour priver un 
citoyen de sa propriété, la conséquence est qu’il en peut 
être privé dans les lim ites de cette utilité. Lors donc qu’un 
travail ne peut être entrepris que pour autant que l’expro
priation s’étende sur un certain nombre de terrains, si ce 
travail est d'utilité publique, par cela seul ['expropriation 
par zones est justifiée. Les propriétaires ne peuvent plus 
dire que, pour l’ouverture d’une rue, par exemple, il suffit 
pour ['utilité publique qu’on exproprie les terrains néces
saires à la rue ; on leur répondrait que l’expropriation 
n’est pas une question de nécessité, mais d'utilité, et que 
['utilité exige que l'on exproprie non-seulement les terrains
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destinés à la rue, mais de plus les terrains adjacents, 
puisque sans cette emprise, les travaux ne se feraient point 
ou se feraient contrairement à Y utilité publique.

Laissons donc le droit de propriété de côté, il n’est point 
compromis. Nous disons que l’intérêt seul est en cause. 
Les propriétaires voudraient profiter exclusivement de la 
plus-value résultant de travaux qui se font dans leur voi
sinage. Tout le monde doit reconnaître que cette prétention 
est injuste. Mais on peut soutenir, et c’est une opinion gé
néralement soutenue, qu’il est juste, équitable du moins, 
que les propriétaires soient indemnisés plus largement 
sous le système de Yexpropriation par zones, que dans le 
système actuel. Constatons d’abord quels sont les principes 
de notre législation relatifs à l’indemnité due au propriétaire 
exproprié.

Notre constitution, de même que les lois françaises, dit 
que l’indemnité doit être juste. La loi du 5 mars 1810, dé
termine! le sens de ce mot. Aux termes de l’article 16, « le 
« tribunal fixe l’indemnité eu égard aux baux actuels, 
« aux contrats de vente passés antérieurement et, néan- 
« moins, aux époques les plus récentes, soit des mêmes 
« fonds, soit des fonds voisins, aux matrices de rôles, et 
« à tous les autres documents qu’il pourra réunir. »

Voilà un texte clair et formel : la juste indemnité  à 
laquelle le propriétaire a droit, est la valeur vénale de sa 
propriété. Lui est-il dû une compensation pour le désagré
ment que peut lui causer l’expropriation ? Non, sous l’an
cien droit, il était de jurisprudence, au moins dans le 
ressort de certains parlements, d’accorder au propriétaire 
un cinquième en sus de la valeur vénale. Cette jurisprudence 
fut proscrite d’une manière expresse par la loi du 16 sep
tembre 1807, article 9, qui veut que le prix soit payé aux 
propriétaires sans nulle augmentation du prix  d'estimation. 
Les lois de 1810 et de 1835 n’ont point rapporté cette dis
position, l’abrogation de l’ancienne jurisprudence subsiste 
donc. Il n’y a pas le moindre doute sur ce point (1). Le 
principe de nos lois nouvelles se justifie parfaitement. Le 
propriétaire ne doit pas faire le sacrifice de sa propriété 
sans indemnité, mais aussi il ne doit point s’enrichir aux 
dépens de la société qui l’exproprie : un pareil gain serait 
contraire au principe même de l’expropriation. En celte 
matière, l’intérêt général domine l’intérêt particulier, et 
dès que l’indemnité dépasse la valeur vénale et le dommage 
causé, on sacrifie l’intérêt général à l’intérêt privé.

Doit-on tenir compte, dans la fixation de l’indemnité, de 
la plus-value que les travaux ont donnée ou doivent donner 
aux biens expropriés? Non, nous avons encore sur ce point 
une disposition formelle. La loi du 16 septembre 1807, 
article 49, porte que les terrains seront payés d’après leur 
valeur avant l’entreprise des travaux. Rien de plus juste. 
De quel droit le propriétaire réclamerait-il une indemnité 
à raison d’une augmentation de valeur qui n’est procurée à 
ses terrains que par les travaux publics à raison desquels 
il est exproprié? Ce serait encore une fois sacrifier l’intérêt 
général à l’intérêt privé, puisque l’Etat devrait payer à 
quelques propriétaires une indemnité pour le bien qu’il 
procure à la société. Cela est souverainement absurde. 
Aussi a-t-il été jugé en France par le Conseil d’Etat,

3u’alors même qu’un terrain était exproprié pour achever 
es travaux déjà en partie exécutés, par conséquent à une 

époque où ce terrain avait déjà acquis une plus-value, par 
suite des travaux, on ne devait pas tenir compte de cette 
plus-value dans la fixation de l’indemnité, car on eût en
core forcé l’Etat à payer une augmentation de valeur que 
lui-même a produite (2).

La disposition de la loi de 1807 doit encore être suivie 
aujourd’hui, bien quelle n’ait pas été reproduite par les 
lois de 1810 et de 1835. On est d’accord sur ce point (3). 
Ce qui reste à examiner, c’est si le système de l’expropria
tion des zones doit apporter un changement aux principes

(1) Dalloz, Répertoire de législation et de jurisprudence, au 
mot Expropriation pour cause d’utilité publique, nu 574 (t. XXIII, 
p. 636).

{2) Dalloz, Répertoire, t. XXIII, p. 504, n° 16.

qui régissent l’indemnité. D’après le droit et la justice, 
nous répondons négativement, et sans hésiter. En effet, 
l’expropriation par zones ne porte aucune atteinte au droit 
de propriété ; c’est en réalité une expropriation ordinaire, 
une application desloisde 1810 et de 1835, comme nous le 
dirons plus loin. Dès lors, on ne voit point pourquoi l’in
demnité serait plus grande quelle ne doit l’être d’après ces 
lois. Il ne faut point perdre de vue que l’expropriation se 
fait toujours dans les limites de Yutilité publique; or, dès 
qu’il y a utilité  publique, le propriétaire n’a droit qu’à une 
juste  indemnité ; lui donner plus, c’est mettre l’intérêt 
privé au-dessus de l’intérêt général. La question a été dé
cidée en ce sens par la loi du 1er juillet 1858, article 9, qui 
porte : « L ’indemnité à payer aux  propriétaires, est déter- 
« minée selon la valeur vénale qu’avaient les immeubles, 
« avant l’adoption du plan par l’autorité communale. » 
Cette loi, qui consacre le système de l’expropriation par 
zones, maintient donc les principes des lois antérieures 
sur l’évaluation de l'indemnité. Nous en trouvons la raison 
dans Y Exposé des motifs : « La disposition de l’art. 9, dit 
« le gouvernement, est essentielle ; de sa stricte et sévère 
« exécution doit dépendre l’avenir de la loi actuelle. Elle 
« manquerait son but et serait frappée de stérilité, si, par 
« suite d’une estimation exagérée de la valeur des pro
ie priétôs à acquérir, les travaux devaient entraîner des 
« charges ruineuses pour les communes. Le propriétaire 
« a droità une juste indemnité, en paiementdel’immeuble 
« dont on le dépossède pour cause d’utilité publique. I l  
« ne peut rien  exiger au-delà. La plus-value éventuelle 
« que sa propriété peut acquérir, par l’exécution des tra
it vaux projetés, revient, en toute équité, à celui qui doit 
« y trouver le dédommagement des sacrifices qu’il s’est 
« imposés pour produire cette plus-value. Il faut donc que 
« l’indemnité à payer pour l’expropriation des immeubles 
« soit fixée, non d’après la valeur actuelle de ces immeu- 
« blés, mais d’après la valeurqu’ilsavaientantérieurcment 
« à l’adoption du plan des travaux par l’autorité com- 
« munale (4). »

La loi de 1858 est un puissant préjugé en faveur de 
l’opinion qui ne veut allouer aux propriétaires expropriés 
qu’une juste indemnité, que l’expropriation se fasse par 
zones ou non. Toutefois, nous devons remarquer que le 
Conseil communal do Liège, dans son adresse aux Cham
bres, propose d’accorder en cas d’expropriation par zones, 
une large indemnité, calculée de façon à faire profiter de 
la plus-value acquise par leurs propriétés, ceux qui en 
sont dépossédés dans l’intérêt général. Dans le rapport 
fait au Conseil communal de Liège, par l’échevin des tra
vaux publics, on fixe cette indemnité à un tiers ou à une 
moitié en sus de la juste valeur pour les terrains expro
priés; on ne maintient la valeur vénale que pour les mai
sons, parce que celles-ci n’acquièrent pas une augmentation 
de valeur par l’exécution des travaux. Un écrivain qui a le 
mérite d’avoir appelé l’attention sur ces questions, feu 
M. Auguste Delaveleye va plus loin, il propose de payer 
les immeubles expropriés au double de la valeur.

Voici les motifs que l’on donne à l’appui de cette opinion : 
On invoque l’équité. « L’expropriation faite par zones, 
dit-on, procurera régulièrement un bénéfice pour celui qui 
exécute les travaux. Or, ce bénéfice se réalise par la vente 
de terrains qu’il a enlevés aux riverains, terrains qui ne 
sont pas strictement nécessaires à l’exécution des travaux : 
dès lors il paraît juste de faire profiter les propriétaires 
expropriés des bénéfices que cette spéculation procure. 
On ajoute qu’en indemnisant largement les propriétaires, 
on facilite l’exécution des travaux; que les parties intéres
sées, loin de s’opposer aux projets d’utilité publique, y 
concourront volontiers, sûres quelles sont d'y trouver un 
bénéfice. C’est ainsi, dit-on, que les choses se passent à 
Paris : on y a bouleversé d’anciens quartiers et créé des

(3) Delall ea u , Traité de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, n° 416. — Dalloz , Répertoire, t. XXIII. p. 633, n° 573.

(4) Annales parlementaires, 1858, p. 1027.



103 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 104
quartiers nouveaux, à la satisfaction de tout le monde ; 
l’intérêt général a été satisfait, aussi bien que l’intérêt 

articulier; tandis qu’en Belgique on entrave les plus 
eaux projets, à force de lésiner sur l’indemnité! »

Nous avons de la peine à nous ranger à cet avis. Nous 
ne savons comment les choses se passent à Bruxelles et à 
Liège. Ce que nous savons, c’est qu’à Gand des travaux 
d’une utilité incontestable sont arrêtés, non parce qu’on 
lésine sur les indemnités, mais parce que les tribunaux les 
fixent tellement haut, que la commune se ruinerait si elle 
continuait les travaux commencés. Nous n’avons pas à 
apprécier cette jurisprudence. Si nous disions notre pen
sée, on nous accuserait de manquer de respect à la justice. 
Mais il nous sera permis de dire, comme légiste, que 
cette jurisprudence viole tout ensemble le texte et l’esprit 
de nos lois. Toujours est-il que nous la subissons, comme 
on subit une force majeure. Pouvons-nous, dans cet état de 
choses, demander que l’indemnité soit encore augmentée 
d’un tiers ou de moitié.

Il est vrai que, pour juger une proposition, il faut se 
placer à un point de vue général, sans tenir compte d’abus 
qui peut-être n’existent qu’à Gand. Même ainsi considérée, la 
majoration de l’indemnité nous paraît très-dangereuse.

Comme l’a très-bien dit le ministre qui a présenté la loi 
de 1858, l’expropriation pour cause d’utilité publique se 
résume dans la question de l’indemnité. Est-elle exagérée, 
les travaux publics deviennent impossibles. Or, nous 
croyons que l’indemnité, telle qu’on propose de la fixer, 
est excessive.

D’abord il nous paraît de toute impossibilité de poser 
comme principe dans la loi que l’indemnité sera majorée 
d’un tiers ou de moitié. Gela supposerait que dans tous 
les travaux d’utilité publique, il y aura un bénéfice, et un 
bénéfice assez considérable pour payer d’avance une in
demnité aux propriétaires, calculée sur la plus-value. Mais 
il est possible qu’il n’y ait aucun bénéfice ; il est pos
sible qu’il y ait perte, il est possible que le bénéfice ne 
soit pas assez élevé, pour que l’on puisse payer une aussi 
large indemnité. C’est dire que le législateur ne peut pas 
poser comme règle générale l’obligation de majorer l’in
demnité.

Si cela ne se peut faire par une loi, comment cela se 
fera-t-il? La loi dira-t-elle que, pour chaque travail d’uti
lité publique, le gouvernement déterminera ce que les 
communes ou les compagnies devront payer en sus de la 
valeur vénale? Nous demanderons quelles seront les 
bases d’appréciation. Il faudra calculer les bénéfices pro
bables de l’entreprise, et fixer une indemnité proportion
nelle. Mais ces calculs peuvent tromper; quand on com
mence une entreprise, on espère toujours recueillir un 
bénéfice et bien |souvent ces espérances sont déçues. S’il 
y a probabilité de gain, il y a aussi chance de perte. Et 
cependant, dans le système que nous critiquons, les entre
preneurs devront commencer par payer le gain probable 
aux propriétaires, et s’il y a perte, eux seuls la supporte
ront. Cela est de toute iniquité.

En résumé, la large indemnité que l’on propose serait 
une loterie, où il y aurait des numéros gagnants dans toute 
éventualité ; ils seraient pour les propriétaires ; et il y 
aurait, en cas d’insuccès, des numéros perdants, ils seraient 
pour les entrepreneurs. Cela nous paraît difficile à conci
lier avec l’équité que l’on invoque. Il y a deux autres solu
tions à la difficulté capitale que nous examinons : celle de 
la loi belge de 1858, et celle de la loi française de 1807. 
Nous allons les exposer.

III. — La loi du 1er juillet 1858, art. 6, dit que lorsque 
les terrains à exproprier pour des travaux de salubrité 
publique, appartiennent à un seul propriétaire, ou lorsque 
plusieurs propriétaires veulent se réunir, la préférence 
pour l’exécution des travaux leur est accordée. Cette même 
préférence peut être accordée aux propriétaires qui pos
sèdent en superficie plus que la moitié des terrains à expro
prier. Ce droit de préférence suttit, en règle générale, pour 
satisfaire à ce que 1 équité demande en faveur des proprié

taires. De deux choses l’une : ou les travaux à entreprendre 
procureront de larges bénéfices, ou l’entreprise est bonne 
au point de l’intérêt public, sans être une spéculation lu
crative. Dans ce dernier cas, les propriétaires doivent se 
contenter de la juste indemnité que la Constitution leur 
assure, ils n’ont droit à rien au-delà. Ou l’entreprise est 
une spéculation lucrative ; alors les propriétaires qui doi
vent être expropriés n’ont qu’à se réunir, et à demander 
la préférence : ils feront tout le bénéfice. Que l’on ne dise 
point que ces propriétaires peuvent ne pas avoir la capa
cité ni les capitaux nécessaires pour se mettre à la tête 
d’une entreprise considérable : nous répondons que, s’il 
s’agit réellement d’une spéculation profitable, comme on 
le suppose, ils trouveront des acheteurs qui se mettront à 
leur place, ce qui leur assurera encore cette large indem
nité qu’on veut bien leur donner.

Veut-on aller plus loin? On peut encore permettre aux 
propriétaires de s’adjoindre comme associés à l’entreprise, 
c’est-à-dire de donner leurs terrains comme apport dans 
la société. Ils auront une part proportionnelle dans les 
bénéfices ; mais aussi, s’il n’y a point de bénéfice, ils n’ont 
rien à réclamer : ce sera une spéculation manquée, comme 
il y en a tous les jours. Les propriétaires n’auraient pas à 
se plaindre, puisque c’est un droit dont ils usent, dont ils 
peuvent aussi ne pas user. La disposition de l’article 6 de 
la loi de 1858, ainsi amendée, aurait en tous cas cet avan
tage, de faciliter aux propriétaires leur concours aux tra
vaux, et leur participation aux bénéfices éventuels qui en 
résulteront, et il nous semble que c’est là tout ce qu’ils 
peuvent demander au nom de l'équité.

IV. — Nous passons au système de la loi du 16 septem
bre 1807. Aux termes de l’article 30 , les propriétaires 
expropriés doivent une indemnité à celui qui exécute les 
travaux, quand il résulte une plus-value notable pour les 
propriétés qui leur restent. Cette indemnité était déduite, 
d’après l’art. 54, du prix qui devait être payé au proprié
taire exproprié. Il pouvait arriver de là que le propriétaire, 
au lieu d’être créancier, devenait débiteur. L’orateur du 
gouvernement, en exposant les motifs de la loi de 1807, 
dit très-bien qu’il serait injuste que la généralité des 
citoyens supportât seule une dépense qui procure un avan
tage plus immédiat à quelques-uns. En effet, il n’est pas 
juste que quelques-uns s’enrichissent aux dépens de tous. 
La loi de 1807 n’a jamais été abrogée; il a été jugé en 
France qu’elle est encore en vigueur, et la législation fran
çaise est la môme que la nôtre. Chez nous la loi de 1807 
ne reçoit pas d’exécution ; la raison en est qu’il est très- 
difficile de l’appliquer. Comment évaluer au juste la plus- 
value qui sera acquise par les travaux d’utilité publique? 
Et en supposant qu’il y ait une plus-value, pourquoi exiger 
uniquement une indemnité du propriétaire exproprié , 
alors que peut-être un propriétaire non exproprié retire 
les mêmes avantages des travaux?

Cependant on ne peut contester le principe de justice 
qui a dicté la loi de 1807. S’il a été mal formulé, il ne faut 
point pour cela l’abandonner, il faut le perfectionner, C’est 
ce qu’a fait le gouvernement en 1847. Le ministre de l’in
térieur, M. Rogier, proposa un projet de loi qui appli
quait à tous les travaux publics le système adopté par la 
loi du 1er février 1843 pour la canalisation de la Campine. 
L’indemnité est un véritable impôt ; il frappe tous les pro
priétaires riverains qui profitent des travaux, qu’ils soient 
expropriés ou non. C’est le gouvernement qui fixe le mon
tant de l’indemnité; elle ne peut dépasser la moitié des 
dépenses ; elle se paie par annuités ; de cette manière le 
propriétaire ne paie qu’au fur et à mesure qu’il réalise la 
plus-value à raison de laquelle il doit une indemnité. Ce 
projet n’a pas eu de suite. Nous ignorons pourquoi. La 
grande difficulté est toujours de déterminer la quoitité de 
l ’indemnité. On voit que l’auteur du projet était lui-même 
préoccupé de la crainte que l’indemnité, fixée trop haut, 
n’excitàt le mécontentement des propriétaires ; c’est pour 
éviter cet écueil que le projet de loi voulait qu’elle ne dé
passât pas la moitié des dépenses. Le chiffre de la moitié 

! est évidemment arbitraire : pourquoi la moitié plutôt que
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le tiers ou le quart? Et puis, pourquoi le chiffre de l’in
demnité ne dépasscrait-il pas la moitié de la dépense? Ce 
n’est pas la dépense qu’il faut considérer, quand il s’agit 
d’évaluer l’indemnité imposée à raison de la plus-value 
qu’acquiérent des terrains, c’est la plus-value seule qui doit 
être prise en considération.

Le principe de la loi de 1807 et du projet de 1847 est 
juste. Mais il nous semble qu’il faudrait le formuler autre
ment. Pour écarter l’objection capitale de la difficulté de 
l’évaluation, ne pourrait-on pas dire que l’indemnité serait 
fixée trois ou cinq ans après l’exécution des travaux? Alors 
en comparant la valeur vénale des terrains riverains qui 
ont profité des travaux, avec celle des terrains de même 
nature et qualité qui n’en ont pas profité, on pourrait 
arriver à une estimation assez juste de la plus-value. L’in
demnité serait fixée par le gouvernement, après une 
enquête locale, à titre d’impôt, et perçue par annuités.

V. — Nous venons d’exposer les deux systèmes : 1° celui 
qui consiste h exproprier par zones et à payer une indem
nité plus large aux propriétaires ou à les associer aux 
bénéfices ; 2“ celui qui consiste à n’exproprier que les ter
rains strictement nécessaires, sauf à imposer aux proprié
taires riverains le paiement d’une indemnité à raison de la 
plus-value. Auquel des deux faut-il donner la préférence? 
Il nous semble que l’un n’exclut point l'autre. Le premier 
système suppose une entreprise lucrative, une spéculation 
qui triple ou quadruple la valeur des terrains. Cela n’a 
lieu que dans les villes, quand les terrains servent à des 
constructions. Dans les travaux de communication, tels 
que canaux, chemins de fer, routes empierrées ou pavées, 
la plus-value des terrains contigus n’est pas aussi consi
dérable, et souvent elle ne se manifeste qu’après un laps 
de temps plus ou moins long. On pourrait donc appliquer 
l ’un ou l’autre système, d’après les circonstances. La loi 
poserait le principe de l’expropriation par zones et le 
principe de l’indemnité à payer par les propriétaires ; puis 
l ’arrêté royal qui décréterait que tel travail est d’utilité 
publique, déterminerait lequel des deux systèmes serait 
appliqué pour le concours des propriétaires riverains.

Nous croyons devoir ajouter un mot sur la législation 
française. Depuis que l’on s’occupe en Belgique de l’ex
propriation par zones, on dit et on répète qu’en France et 
notamment à Paris, les choses se passent autrement qu’en 
Belgique ; que l’on y accorde de larges indemnités, en 
expropriant des quartiers entiers, et qu’en définitive tout 
le monde est satisfait.

Nous avons vainement cherché dans les lois françaises 
une disposition qui ordonnât ou qui permît cette large 
indemnité, il s’y trouve au contraire une disposition qui 
reproduit, bien qu'imparfaitement, le principe de lajloi du 
16 septembre 1807. La loi du 7 juillet 1833 porte, art. 51 :
« Si l’exécution des travaux doit procurer une augmenta
it tion de valeur immédiate et spéciale au restant de la 
« propriété, cette augmentation pourra être prise en con- 
« sidération dans l’évaluation de l’indemnité. » Cet art. 51 
a passé dans la dernière loi sur la matière, celle du 
3 mai 1841. Il n’y a qu’une différence : la loi de 1841 
dit sera pris  au lieu de pourra être pris. Voici en quel 
sens on entend cette disposition. L’indemnité pour cause 
d’expropriation comprend d’abord la valeur vénale du ter
rain et les dommages-intérêts, tels que les frais de démo
lition et de reconstruction : cette indemnité doit toujours 
être payée au propriétaire, alors même que le restant de 
sa propriété acquerrait une plus-value. Mais en second 
lieu, les propriétaires réclament et le jury leur accorde 
une indemnité de convenance, par exemple à raison do 
l’affection, des habitudes du propriétaire exproprié ; dans 
l’évaluation de ce second élément de l’indemnité, le jury 
doit tenir compte de la plus-value résultant des travaux. 
Remarquons encore qu’en France c'est un jury composé 
de propriétaires qui fixe l’indemnité. Cette innovation intro
duite par la loi de 1833, a été maintenue par celle de 
1841. Nous n’oserions pas proposer l’introduction de cette 
institution : tout propriétaire est en quelque sorte partie

en cause, quand il s’agit d’expropriation pour cause d’uti
lité publique; or, ce n’est pas des parties intéressées qu’il 
faut attendre une justice équitable. Il est vrai que nous ne 
l’avons pas obtenue à Gand des tribunaux ; mais le mal 
n’est du moins que local. Le rapporteur sait que, dans le 
ressort de la cour de Liège où il y a eu un grand nombre 
d’expropriations, il est arrivé plus d’une fois que les tri
bunaux ont alloué une indemnité moindre que celle qui 
avait été primitivement offerte aux propriétaires et refusée 
par eux. A l’abus que nous signalons, il n’y a malheureu
sement pas de remède légal, puisque les cours sont sou
veraines dans les questions de fait. Espérons que la con
science publique rendra les abus impossibles.

VI. — Il nous reste à traiter la question de savoir si 
une loi est nécessaire pour établir le principe de l’expro
priation par zones. Nous n’en dirons qu’un mot, parce 
quelle intéresse le gouvernement plutôt que les communes. 
A notre avis, un arrêté royal suffit. Les auteurs sur la ma
tière s'accordent à enseigner que le gouvernement peut 
autoriser l’expropriation de terrains qui ne sont pas stric
tement nécessaires à l’exécution des travaux, quand il y a 
utilité publique à la faire : ils citent comme exemple l’ou
verture d’une rue ou d’une place. La loi belge du '1er juil
let 1858 paraît procéder d’un autre ordre d’idées. En réa
lité, comme l’a remarqué le ministre en la présentant, 
cette loi qui pose le principe de l’expropriation par zones 
pour les travaux de salubrité publique, ne fait qu’appli
quer le principe général en vertu duquel on peut expro
prier dans les limites de Yutilité publique. A la rigueur 
donc, une loi nouvelle n’eût pas été nécessaire ; c’est ce 
que reconnaît l’exposé des motifs. Si nous faisons cette 
remarque, c’est pour calmer les scrupules de ceux qui 
croient que l’expropriation par zones serait une atteinte à 
la propriété; elle n’est pas plus une atteinte â la propriété 
que toute expropriation pour cause d’utilité publique.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neuvième chambre. — présidence de M. n e  Sauvage.

ÉLECTIO N S. ----  A R R E T É .  ----  BASES DU CENS. ----  MOTIFS.

Est suffisamment motive l'arrêté qui se borne à dire qu'il résulte
de l'ensemble des faits renseignés dans les pièces du procès, que
le demandeur ne possède pas les bases du cens.

(hüygiie c. vandromme.)

Le conseil communal de Reninghelst, dans sa séance du 
28 avril 1865, a admis une réclamation du sieur Huyghe, 
tendant à obtenir son inscription sur la liste des électeurs 
communaux.

Le sieur Vandromme interjeta appel de cette décision le 
8 mai 1865. Sans contester le paiement du cens électoral, 
l’appelant soutenait que sieur Huyghe n’en possédait pas 
les bases, que le cheval pour lequel l’impôt était payé 
n’avait été déclaré sous le nom de l’intimé que dans le seul 
but de procurer â celui-ci l'inscription sur la liste élec
torale. Il affirmait que ce cheval était nourri et logé chez 
le sieur Huyghe-Beschodt, père de 1 intimé, et que jus
qu’en 1863 c’était le sieur Huyghe-Deschodt qui avait payé 
!(-» cens.

L’intimé soutint devant la députation permanente de la 
Flandre occidentale, qu’il était réellement propriétaire du 
cheval en question, et que du reste il en avait l’usage ex
clusif. Il produisit différentes pièces à l’appui de ses allé
gations.

La députation permanente statua le 9 novembre 18bo 
par l'arrêté suivant :

Arrêté. — « Vu la requête en date du 8 mai 1803, parvenue 
au greffe de la province le 1 1 suivant, par laquelle le sieur
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François Vandromme, cultivateur à Reninghelst, déclare inter
jeter appel de la décision prise par le conseil communal de ladite 
localité, en date du 28 avril -1865, laquelle décision ordonne 
l’inscription sur la liste électorale communale de Reninghclst, 
pour l’année courante du sieur Huyglie, Louis, particulier, de
meurant en la même commune;

« Vu l’exploit de notification dudit appel au sieur Huyghe pré
cité, selon acte du 8 mai 1863, par le ministère de Aloïs Duchat, 
huissier, etc.;

« Vu les pièces produites par le sieur Vandromme, à l’appui 
de son appel ;

« Vu la lettre avec annexes du sieur Louis Huyghe-Deschodt, 
père de l’intimé, en date du 17 mai 1863, tendant à justifier la 
décision prise h l’égard de son fils Louis;

« Vu le rapport de M. le commissaire de l’arrondissement 
d’Ypres, en date du 7 juin 1863, n° 7330;

« Vu la délibération du conseil communal de Reninghclst, ci- 
dessus mentionnée en date du 28 avril 1863;

a Vu les autres pièces du dossier ;
« Vu la loi du 30 mars 1836;
« Considérant que le sieur Vandromme base son appel sur la 

circonstance que le sieur Louis Huyglie, intimé, ne possède pas 
les bases du cens, qu'il s’attribue pour être électeur communal;

« Considérant que la décision qui admet ce dernier à figurer 
sur la liste électorale communale pour 1863, n’a été prise par le 
conseil qu’à la majorité de cinq voix contre quatre, et qu’il résulte 
du procès-verbal de la séance du 28 avril dernier, que le sieur 
Huyghe-Desebodt, père de l’intimé, a, en sa qualité de bourgmestre 
de Reninghelst, pris part à la délibération et à la décision prérap
pelées ;

« Considérant qu’un des membres du collège de la députation 
permanente a soulevé la question de savoir, si dans ces circon
stances le sieur Huyglie père avait droit de prendre part à la dé
libération et à la décision dont il s’agit; en d’autres termes, si 
conformément aux dispositions de l’art. 68 de la loi communale, 
le sieur Huyglie précité, n’avait pas en cause un intérêt direct à 
raison de parenté;

« Considérant qu’en présence de l’art. 68 prémentionné, lequel 
est rédigé d’une manière absolue et qui ne fait aucune distinc
tion, cette question doit être résolue affirmativement;

« Considérant néanmoins qu’il n’appartient pas à la députation 
permanente, de statuer d’office sur une question de l’espèce, qui 
n’est pas articulée comme grief, ni devant le juge de première 
instance, ni devant le juge d’appel;

« Au fond :
« Considérant qu’il résulte de l’ensemble des faits renseignés 

dans les pièces du dossier, que le sieur Huyglie, Louis, intimé, ne 
possède pas les bases du cens qui lui a été compté pour établir 
son droit d’électeur communal ;

« Arrête :
« L’appel interjeté par François Vandromme, qualifié comme 

dessus, contre la décision du conseil communal de Reninghelst, 
en date du 28 avril 1863, prononçant l’inscription du sieur 
Huvghc, Louis, sur la liste électorale communale de 1863 de 
ladite localité, est déclaré recevable et fondé, etc... » (Du 9 no
vembre 1865.)

Le sieur Huyglie s’est pourvu en cassation contre cet 
arrêté, en se fondant sur la violation de l'article 97 de la 
constitution et de l’article 17, § 4, de la loi communale.

Le pourvoi invoquait en outre la violation de l’art. 68,
§ 1, de la loi communale; mais le demandeur a abandonné 
ce moyen. La députation permanente, après avoir soulevé 
et résolu affirmativement la question de savoir si les 
mots : intérêt personnel et direct de l’art. 68 § 1 de la loi 
communale comprennent un intérêt purem ent moral, a dé
claré ne pouvoir statuer d’office sur cette question; de sorte j 
que sa décision sur ce point n’a aucun lien avec le dispo
sitif de l’arrêté.

Arrf.t . —  « Sur le moyen de cassation auquel le demandeur a 
restreint son pourvoi et qui est pris de la violation de l’art. 97 de 
la constitution et de l’art. 17, § 4, de la loi communale, en ce que 
la décision attaquée n’est pas motivée :

« Considérant que l’arrêté attaqué porte que de l’ensemble des 
faits renseignés dans les pièces du dossier, il résulte que le de
mandeur ne possède pas les bases du cens, et qu’il déclare en 
conséquence recevable et fondé l’appel formé contre son inscrip
tion sur la liste des électeurs communaux ;

« Considérant que cette décision est suffisamment motivée, 
parce qu’elle fait connaître la raison péremptoire sur laquelle elle 
est fondée, et qui est puisée dans la combinaison des éléments

de la cause ; que, dès lors, elle ne contrevient pas aux disposi
tions de loi invoquées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Df. Crassier 
en son rapport et sur les conclusions conformes deül. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 2 janvier 1866. — Plaid. Jle Bidart.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — présidence de M. n e  Page, pr. prés.

BAIL. —  MARI. —  FEMME. —  COMMUNAUTÉ. —  RENONCIATION.

Le bail authentique passé par le mari commun en biens, ne lie 
pas la femme.

Peu importe que le mari ait dans pareil acte déclaré' qu'i l accep
tait le bail pour lui et son épouse.

Peu importe également qu'une clause du bail le déclare résolu de 
plein droit en cas de mort du preneur cl de sa femme, un mois 
uprès le décès du survivant des époux.

Pareil bail tombe dans la communauté.
La femme, par sa renonciation à la communauté, perd toute es

pèce de droit à ce bail.

(LA DAME PARMENTIER C. ROBERT.)

Ainsi jugé par l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que l’appelante n’a pas été partie au bail 

authentique du 12 mai 1859, reçu par M. Paradis, notaire à Ni
velles; qu’il ne conste d’aucun élément du procès qu’elle se soit 
engagée personnellement, solidairement ou conjointement avec 
son mari, relativement aux causes et conditions dudit bail ; d’où 
suit qu’à titre personnel ce bail ne lui a conféré aucun droit, ni 
imposé aucune obligation ;

« Attendu que le sieur Parmentier, en contractant le bail dont 
il s’agit, a stipulé uniquement comme chef de la communauté 
légale et qu’à ce titre le bail dont il s’agit est tombé dans la com
munauté ;

« Attendu que l’appelante, par sa renonciation à ladite commu
nauté, faite au grelié du tribunal de première instance de Ni
velles en mai 1865, a perdu toute espèce de droit sur les biens 
de la communauté, aux termes de l’art. 1492 du code civil ;

« Attendu la circonstance que le sieur Parmentier a déclaré 
dans l’acte qu’il acceptait le bail pour lui et son épouse, est sans 
valeur au procès, puisque cette déclaration, loin d’établir un 
mandat quelconque dans le chef du mari, ne fait que constater 
le droit que le mari trouve dans sa qualité de chef de la commu
nauté, de rendre sa femme participante de tous les droits qu’il 
acquiert, comme de toutes les obligations qu’il contracte ;

« Attendu que la clause qui déclare le bail résolu de plein 
droit en cas de mort du preneur et de sa femme, est une stipula
tion faite uniquement dans l’intérêt du bailleur, afin de para
lyser les conséquences de l’article 1742 du code civil, qui dé
clare que le contrat de louage n’est point résolu par la mort du 
preneur;

« Attendu que, par le jugement a quo, le bail dont il s’agit 
est déclaré résilié entre le bailleur et le représentant légal du 
preneur ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard aux faits articulés 
lesquels sont déclarés irrelevants, met l’appel au néant ; con
damne l’appelante à l’amende et aux dépens... » (Du 4 décem
bre 1865. — Plaid. MM,S P. Janson et Colmant.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

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

V EN TE. ----  MARCHÉ A L IV RER SUR BONNE A R R IV É E .

DÉLA I.  ----- AGRÉATION. ----- OBSTACLES.

Suivant l’usage d’Anvers, la marchandise vendue livrable sur 
bonne arrivée d’un navire débarqué, doit être renseignée et of
ferte sur le quai à agréation dans les 24 heures de son débar
quement, faute de quoi l'acheteur n’est plus lié.

Ce délai ne sera pas prolongé 1° à raison de la confusion faite par
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le capitaine entre les diverses parties des marchandises débar
quées par lui, sauf aux destinataires à recourir contre ledit 
capitaine, leur mandataire, pour toutes conséquences domma
geables ; 2° à raison de l’enlèvement des marchandises du quai 
par la police locale.

(CARLIER ET LION C. DUBOIS ET WOUTERS.)

Ainsi jugé par le Tribunal do commerce d’Anvers, le 
14 février 1865.

Ju g e m e n t . — « Attendu que la vente et achat, dont se préva
lent les parties respectivement, était à livrer sur bonne arrivée 
du navire Raymond ;

« Que ce navire, porteur, d’après les demandeurs, des cent ba
rils huile de pétrole vendus, est arrivé en ce port le 31 décem
bre dernier et s’est mis en déchargement ;

« Que le débarquement a été parachevé le dix h trois heures 
après-midi ;

« Attendu que ce n’est que le seize du même mois au soir que 
les demandeurs ont renseigné les cent barils comme se trouvant, 
non pointa quai devant le navire, mais au hangar n° 2 de la 
ville;

« Attendu que, suivant un usage local, consacré par divers 
jugements de ce siège (Jur. du port d’Anvers, 1836, 1-48 et 2-13 ; 
1859, 1, 231, Condit. Anthonis), usage du reste reconnu par les 
demandeurs, la marchandise vendue livrable sur bonne arrivée 
d’un navire désigné doit être l’enseignée et offerte h quai à agréa
tion dans les vingt-quatre heures de son débarquement, faute de 
quoi l’acheteur n’est plus lié;

« Attendu que, ni la prétendue confusion de marchandises at
tribuée par les demandeurs au capitaine du Raymond, ni les agis
sements réguliers ou non de la police locale ne sont venus modi
fier les obligations prédites des demandeurs envers les défendeurs 
et, parlant, les droits de ces derniers ;

u Qu’en effet ce ne sont pas là des événements de force ma
jeure ; le premier de ces faits émané du capitaine, mandataire à 
certains égards de Carlier et Lion, est aux yeux des tiers à l’égal 
du fait involontaire desdits mandants qui ont leur recours per
sonnel contre leur mandataire; il en est de ceci comme il en se
rait du cas d’un coulage, d’une avarie ou autre dommage attri
buable à la faute du capitaine, coulage, avarie ou dommage qui 
auraient empêché le vendeur h livrer de remplir la condition 
précitée;

« Quant au deuxième fait de police locale ci-dessus mentionné : 
d’une part, il a été si peu la cause de l’accomplissement de celte 
condition qu’alors que Carlier et Lion font dater du 11 janvier 
l’enlèvement de par l'autorité locale, de leurs barriques du quai 
(voir exploit de protestation du 13 janvier, enregistré) on voit par 
leur exploit enregistré du 12 janvier et signifié au capitaine du 
Raymond qu’ils agissaient à l’égard de celui-ci comme si son 
navire était encore en débarquement et qu’une partie seulement 
des marchandises leur destinée fût à ([liai. D'autre part, l’enlève
ment prédit comme ayant eu lieu, suivant Carlier et Lion (s’ex
primant le dit treize par l’exploit précité), dans la journée du 11 
précédent avant l’expiration du délai réglementaire, il s’en suit 
qu’à ce moment encore l’action de la police ne concernait que 
Carlier et Lion, sauf leur recours, et n’atl'eetait en rien Dubois et 
Wouters ;

« 11 en eut été autrement si, dans les vingt-quatre heures du 
débarquement et avant l’enlèvement prédit, ceux-ci eussent été 
dûment avertis et mis en demeure. Dans ce cas les agissements 
de la police, comme se rattachant à la période d’agréation par 
Dubois et Wouters, concernaient activement et passivement ces 
derniers, sauf également leurs recours;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les offres de 
preuve faites par les demandeurs sont irrclcvanics et non perti
nentes ;

« Attendu que ces considérations dispensent de rencontrer 
l’exception des défendeurs tirée do la non-identité de la mar
chandise ;

ci Vu les articles 4G10 et 1G11 du code civil ;
« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant comme inadmissibles les 

offres de preuve des demandeurs, les dit mal fondés dans leur 
action et les condamne aux frais du procès... » (Du 14 fé
vrier 1865.)

Appel par Carlier et Lion.

Auuèt. — « Attendu que la vente des cent barils de pétrole 
du 23 décembre 1864, dont les appelants réclament l’exécution, 
a été faite « à livrer par le navire Raymond et sauf la bonne ar- 
« rivée de ce navire; »

« Attendu que le navire Raymond est arrivé dans le port d’An
vers le 31 décembre 1864 et qu’il est constant au procès que le

déchargement en était entièrement terminé le d" janvier suivant 
à trois heures après-midi ;

« Attendu que c’est le seize du même mois seulement que les 
appelants ont dénoncé ce déchargement aux intimés;

« Attendu que, suivant un usage non contesté établi sur la 
place d’Anvers, le vendeur de marchandises sous voile, qui doi
vent être renseignées à l’arrivée, est tenu de mettre l’acheteur à 
même de les agréer dans les vingt-quatre heures de leur déchar
gement et de leur mise en évidence ;

« Qu’il doit à cette fin faire toutes les diligences et toutes dé
marches nécessaires;

« Attendu qu’il résulte des circonstances de la cause et des 
documents versés au procès que les appelants, soit par négli
gence, soit pour toute autre cause dont ils ont à répondre, ont 
laissé écouler un délai plus long que celui fixé par l’usage, entre 
le moment du déchargement des cent barils de pétrole dont 
s’agit et celui où ils ont invité les intimés à les agréer et à en 
prendre réception; que c’est donc à juste titre que le premier 
juge a débouté les appelants de leur action ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits posés par les 
appelants, lesquels ne sont ni relevants ni pertinents au procès, 
met l’appel au néant, condamne les appelants à l’amende et aux 
dépens... » (Du 20 mars 1865. — Plaid. )IJIes D em eeste r  et Vic
tor  W o u t e r s , du barreau d’Anvers.)

--- - — i— • -« i i -----

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES,
JUGEANT CONSULAIREMENT.

(■résidence de H. le baron rauvlvier.

S E R M E N T .---- T E R M E S . ------P R E S T A T I O N .----- AVEU. —  D IV IS IB IL IT É .
COMPENSATION.

Le serment qui porte sur des faits pertinents et concluants, doit
être prêté dans les termes dans lesquels il est déféré.

L’aveu est divisible en cas de compensation opposée à une demande
en paiement du chef d’argent prêté.

(DE PRETER C. DE SC1IUTTER.)

Jug em ent . — « Attendu qu’au prescrit de l’art. 1315 du code 
civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prou
ver, otréciproqucmenlcelui qui se prétend libéré, doit justifier le 
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;

« Attendu que le serment et l’aveu sont deux modes de preuve 
distincts; que les principes applicables au second, notamment 
celui relatif à l’indivisibilité des allégations, se trouvent sous la 
section IV du livre III, titre 111, chapitre VI du code précité, tandis 
que ceux qui concernent le serinent se trouvent sous la section V 
dudit chapitre ;

« Attendu qu'il en résulte que le serment qui porte sur des 
faits pertinents et concluants doit être prêté dans les termes dans 
lesquels il est déféré ;

« Attendu que s’il en (Hait autrement, le parjure ne pourrait 
plus être atteint; car en admettant qu’il ait été assisté de témoins 
au moment où la convention a été conclue, et que ht preuve par 
témoins n’en serait pas admissible, celui auquel on demanderait 
l’exécution de pareille obligation et auquel on déférerait serinent, 
pourrait impunément jurer qu’il a contracté l'obligation, mais 
qu’il s’est libéré ;

« Attendu au surplus que l’aveu n'est indivisible et ne doit 
être pris en entier, que lorsque le fait qu’il présente à coté de 
celui qu’allègue la partie adverse, se trouve avoir avec lui une 
connexité toute naturelle; mais qu'au contraire la déclaration est 
divisible, si les deux faits dont elle se compose n’ont pas entre 
eux cette liaison intime ;

« Attendu que tel est le cas lorsque, comme dans l’espèce, la 
compensation est opposée à une demande de paiement du chef 
d’argent prêté; que dans ce cas, en effet, l’objet de l’aveu étant 
indépendant de la seconde allégation, il est vrai de dire que cette 
allégation ne fait pas partie de cet aveu, que l’aveu se trouve 
complet et entier dans la première partie de la déclaration, et 
que dès lors ce n’est pas diviser l’aveu que de séparer ces deux 
allégations ;

« Par ces motifs, — et attendu que le demandeur, sans faire 
état d’aveux émanés du défendeur, a déclaré lui déférer serment 
sur les faits reconnus relevants et décisifs, par jugement rendu 
en cause le 5 janvier dernier, enregistré ;

« Le Tribunal, faisant fonctions de tribunal de commerce, — 
inhérent au jugement dont s’agit, ordonne au défendeur de prêter 
serment ou de le référer sur les faits y énoncés; dit que sinon il 
sera fait droit, réserve les dépens... » (Du 22 février 1865.)

^ —
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B i b l i o g r a p h i e .

Commentaire de la loi sur la compétence civile, (lu 25 mars 1841, 
mis on rapport avec les différents codes, par M. Amédée  Admet, 
avocat 5 la cour d’appel de Bruxelles. — Un voJ. in-8° de 
600 pages. — Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cc.

La loi du 25 mars 1841 a soulevé dans son interpréta
tion et son application de nombreuses controverses. De
puis bientôt vingt-cinq ans quelle fonctionne, peu de 
jours se sont écoulés sans voir naître une question nou
velle. On comprend aisément que les commentaires qui 
ont suivi de près la publication de la loi n’ont pu prévoir 
la plupart de ces difficultés, et qu’ils sont aujourd’hui 
tout à fait incomplets. Des dissertations sur certaines ques
tions ont paru, il est vrai, dans la B elgique J udiciaire et 
d’autres recueils; mais ces travaux épars, n’embrassant 
que les détails de la matière, sans vue d’ensemble, ne 
peuvent constituer un véritable commentaire de la loi. 
Quant aux autorités de la jurisprudence, si elles sont 
éminemment utiles dans des cas particuliers, elles ont be
soin, pour aider d’une façon sérieuse à l’interprétation de 
la loi, d’être réunies en un corps de doctrine et rattachées 
aux principes (pii ont été appliqués dans la pratique.

Le temps et l’expérience ont donc amené la nécessité 
d’un ouvrage complet et approfondi, qui pût, après avoir 
recueilli les matériaux épars dans la doctrine et la juris
prudence, donner la solution des nombreuses questions 
soulevées depuis la mise en vigueur de la loi sur la com
pétence civile.

Le livre dont nous parlons a pour but de pourvoir à 
cette nécessité. Dans l’accomplissement de cette tâche 
longue et pénible, l’auteur en a, dès le début, compris 
toutes les difficultés. L’examen de son travail nous dé
montre qu’il les a heureusement vaincues.

Nous ne parlerons pas de la valeur littéraire de l’œuvre 
de M. Adnet. Ce n’est pas d’hier que se sont révélées en 
lui les qualités de l’écrivain. On n’a pas oublié l'Histoire 
du parlement belge, de 1847 à 1888, qu’il publia cil 1862; 
chacun de nous se souvient encore du discours qu’il pro
nonça, le 8 novembre de la meme année, à la séance so
lennelle d’ouverture de la Conférence du jeune barreau. Il 
possède, avant tout, les qualités essentielles du style juri
dique : la clarté et la concision.

C’est du mérite intrinsèque de son nouveau livre que 
nous devons entretenir nos lecteurs.

Le travail de M. Adnet est un de ceux dont on peut 
dire : il a tenu tout ce qu’il a promis. On y trouve, en 
effet, non-seulement l'interprétation de la loi elle-même 
et la solution des questions qu’elle soulève dans l'applica
tion; mais l'auteur a, de plus, voulu que son livre pût 
suffire dans toutes les circonstances où des difficultés sur
gissent de la combinaison des différentes dispositions des 
codes et de lois spéciales, avec celles do la loi sur la com
pétence. Pour s’acquitter consciencieusement de cette 
tâche, il fallait souvent s'occuper de l’interprétation môme 
de ces textes des codes et des lois spéciales, en déterminer 
avec soin le sens et l’étendue, afin de résoudre ensuite la 
question relative à la compétence. Le commentaire de 
M. Adnet présente la matière de la loi du 25 mars 1841 
dans sa plus grande extension, avec tout ce qui s’y ratta
che, avec tout ce qui y tient (1).

Les lois du 11 avril, du 25 mai 1838 et du 3 mars 1841 
ont, pour la France, modifié la juridiction des tribunaux 
de première instance, des justices de paix et des tribu
naux de commerce. Elles n’ont pas été sans influence sur 
notre législation, avec laquelle elles offrent de fréquentes

(1) C’est ainsi qu’il étudie, dans leurs relations avec la loi du
25 mars 1841, les questions soulevées parles art. 432, 526, 671, 
672, 674, 690, 691, 800, 1743, 1769, 1770’, 1771, 1779, 2272 
du code civil ; 4, 73, 133, 172, 283, 454, 458, 548, 908, 822, 
1033 du code de procédure civile ; 184, 634, 639 du code de 
commerce; 222 à 224, 377 du code pénal, les lois des 10 jan-

analogies. Aussi, pour l’explication de la loi belge, est-il 
souvent utile de consulter les autorités de doctrine et de 
jurisprudence françaises. L’auteur a eu soin de noter les 
dispositions semblables des deux législations ; il a cité, 
dans ce cas, les auteurs et les arrêts français. Il a compris 
aussi qu’il était indispensable d’indiquer les plus légères 
différences entre la loi belge et la loi française, de signa
ler les dangers auxquels s’exposeraient ceux qui sui
vraient, en tous points, les avis d’une doctrine et d’une 
jurisprudence décidant souvent sur des questions étran
gères à notre législation et sur des textes différents.

C’est dans les documents et les discussions parlemen
taires que M. Adnet puise surtout l’interprétation de la loi 
sur la compétence et la solution des questions qu’elle sou
lève. Chaque fois qu’un doute se produit, il appelle, en 
quelque sorte, les auteurs de la loi à se prononcer sur la 
difficulté. S’ils sont muets, c’est de l’esprit général de la 
législation, de son but, c’est encore de l’histoire même de 
ses dispositions qu’il tire les principes qui doivent justi
fier sa conclusion. Lorsqu'il a posé les règles générales de 
la matière, il en déduit les conséquences d’une façon logi
que, rigoureuse et parfois hardie. C’est ainsi qu’il parvient 
à résoudre les controverses si nombreuses qui ont vu le 
jour depuis vingt-cinq ans, et toutes les questions qu’il 
est possible de prévoir encore dès aujourd’hui.

Dans le cours de son argumentation, il examine avec im
partialité les différentes opinions qui se sont produites en 
doctrine et en jurisprudence; il cite les auteurs belges et 
français qui se sont prononcés dans les différents sens et 
les décisions des cours et tribunaux qui, dans les deux 
pays, ont statué sur la question. On trouve résumés et 
condensés, dans son livre, tous les travaux qui ont traité 
de différentes questions spéciales, mais qui, disséminés 
dans plusieurs recueils, n’étaient pas suffisamment à por
tée des recherches. Le lecteur y rencontre même fréquem
ment les opinions professées dans nos universités.

Puisant dans le recueil de MM. C i.oes  et B o n je a n , dans 
la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e  , la P a s ic r is i e  b e l g e  et fr a n ç a is e , 
D a l l o z , etc., les décisions de la pratique jusqu’en 1865, 
M. Adnet a réuni d’une façon complète les monuments de 
jurisprudence qui ont rapport à la matière. Il a ainsi 
évité de longues et pénibles recherches à scs lecteurs ; il 
a montré les points sur lesquels la controverse est défini
tivement tranchée.

Nous aurions désiré pouvoir examiner en détail quel
ques questions traitées par M. Adnet; exposer, par exemple, 
ses théories profondément étudiées sur la distinction entre 
les actions réelles, personnelles et mixtes (pag. 45 à 58), 
l’action en complainte et l’action en réintégrande (pag. 259 
à 267), les actions en bornage (pag. 268 à 281), sur les 
nombreuses questions qui concernent l'évaluation du li
tige ; malheureusement l’espace ne nous le permet pas. 
Nous avons cru mieux faire de publier en entier, dans no
tre numéro du dimanche 14 janvier, un extrait du Com
mentaire de la loi sur la compétence. Nous sommes con
vaincu qu'il a suffi pour démontrer à nos lecteurs que nos 
éloges n’ont rien d’exagéré.

M. Adnet a, le premier, créé un traité complet sur la 
matière; son œuvre, mûrement conçue, est exécutée avec 
talent et conscience; chaque jour en démontrera davantage 
la valeur, et elle acquerra bientôt, dans la pratique, toute 
l’autorité dont elle est digne à tant de titres.

Eug. B ., avocat.

vier 1824, 5 octobre 1833, 23 avril 1835, 9 avril 1842, l’arrêté 
royal du 10 novembre 1845, les lois des 24 mai 1854, 19 décem
bre 1854, 7 février 1859, 21 mars 1859 et une foule d’autres dis
positions moins importantes.

Brux.— Alliance Typographique (M.-J. P oot e t Ce), rue aux. Choux, 33-1°.
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§ Ier.
GÉNÉRALITÉS.

C’est dans les art. 967-1001 du code civil, qu’il faut re
chercher les formalités auxquelles sont assujéties les dis
positions de dernière volonté ; mais les règles particulières, 
tracées par la loi sur la forme de certains testaments 
qu’on est convenu d’appeler privilégiés, ne présentent 
aucune espèce d’intérêt. Je ne m’occuperai donc ici que 
des testaments ordinaires.

I. — L'écriture est de l’essence de toute disposition tes
tamentaire ; cela résulte à l’évidence de la combinaison 
des art. 893 et 1001. Ce principe, autrefois discuté (1), a 
été consacré par l’art. 1er de l’ordonnance du mois d’août 
1735, ainsi conçu : « Toutes dispositions testamentaires 
ou à cause de mort, de quelque nature qu’elles soient, 
seront faites par écrit ; déclarons nulles toutes celles qui 
ne seront faites que verbalement, et défendons d’en ad
mettre la preuve par témoins, même sous prétexte de la 
modicité de la somme. »

Il est certain qu’un commencement de preuve par écrit 
ne pourrait autoriser l’admission d’une enquête (2). Ainsi, 
ne serait d’aucune valeur une convention verbale, inter
venue entre un testateur et ceux qu’il institue ses héritiers, 
par laquelle ces derniers prendraient l’engagement de dis
tribuer à certaines personnes l’excédant de la succes
sion (3). On ne pourrait môme déférer aux héritiers, le 
serment sur la non-existence d’une promesse de ce 
genre (4). Il faudrait dire aussi que le mandat verbal,

(1) Voir Charondas, sur le code Henry, fol. 187. — Boiceau 
(Traité de la preuve par témoins, ehap. 16) rapporte que l’ordon
nance de Moulins (fév. 1566) prohibitive de la preuve testimo
niale au delà de 130 francs, avait été appliquée aux testaments. 
Il en fut de même de l’ordonnance de 1667 (tit. XX, art. 2). — 
L’édit perpétuel de juillet 1611 (art. 19) en contenait une dispo
sition expresse. — Sur la nécessité de l’écriture, Liège, 
15 juin 1861 (Pasickisie, 63, 2, 31).

(2) Le droit commun allemand reconnaît encore la validité du 
testament nuncupatif ou verbal, fait en présence de sept témoins 
(Antholne de S‘-Joseph, Concordance des codes civils étrangers 
avec le code Napoléon). Cette forme était autrefois en usage dans 
les pays de droit écrit. — D'après l'art. 614 du code civil de 
Russie, « les testaments nuncupatifs, ainsi que les actes commé- 
« moratifs des dispositions verbales, sont réputés non avenus. » 
(Revue étrangère et française, 1840, tome Vit, p. 31).

(3) Gand, 6 juillet 1833 (Bei.g. Jud., XIII, 892).
(4) Bruxelles, 21 décembre 1842 (Pasiürisie, 43, 2, 57); cas

sation française, 19 décembre 1860 (J. du Pal., 61, 1, 321).

donné par un testateur ît un tiers de conserver en ses mains 
l’écrit testamentaire qu’il lui confie et de ne le produire 
que dans un cas déterminé, ne pourrait avoir aucun effet 
obligatoire (5).

C’est dans le testament lui-même que doit se rencontrer 
la réunion des formalités légales : testamentorum jura  
ipsaper se firmn esse oportet. Il ne serait pas permis de 
tester par relation à un autre acte non revêtu lui-même des 
formalités testamentaires (6). On ne devrait donc attacher 
aucune espèce de valeur à un testament qui, régulier en 
la forme, ne ferait qu’ordonner l’exécution pure et simple 
d’un précédent testament irrégulier. Mais les dispositions 
du premierécrit, textuellement reproduites dans le second, 
seraient naturellement inattaquables (7). Ainsi encore, la 
mention, dans un testament, que le legs universel qu’il 
renferme laissera subsister un legs particulier fait dans 
un testament antérieur, n’aurait aucun effet, si celui-ci 
n’était pas représenté (8).

On a vu cependant la cour de Gand (9) interpréter un 
écrit testamentaire, on le combinant avec un contrat de 
mariage passé sous l’empire des anciennes coutumes, par 
le motif qu’il résultait des termes du testament que le dis
posant avait eu la volonté d’y introduire les dispositions 
de ce contrat, auquel il déclarait se référer. Dans le même 
ordre d’idées, la cour de cassation de France (10) a validé 
un testament dans lequel le défunt avait légué ses biens en 
deux lots, alors que la désignation détaillée des immeubles 
compris dans chaque lot se trouvait, non dans le testament 
lui-même, mais dans un acte notarié préliminaire. Ni l’un 
ni l’autre de ces arrêts ne me paraît juridique, et je les désap
prouve.

II. — Le code civil (art. 967) consacre le droit absolu 
de s’exprimer, pour la disposition des biens, de la manière 
que le testateur le juge à propos; il suffit que la manifes
tation de sa volonté soit certaine (11). C’est ainsi que l’ex
clusion prononcée contre quelques-uns des héritiers légi
times, emporte nécessairement disposition au profit des 
autres (12).

(5) La question s’est présentée devant la cour de cassation de 
France, mais son arrêt du 31 mars 1857 (Dalloz, 57, 1, 151) ne 
l’a pas résolue : il résulte seulement de cette décision que le tiers 
qui exécuterait loyalement un semblable mandat, ne pourrait être 
passible de dommages-intérêts ni envers l'héritier légitime, ni 
envers le légataire.

(6) Merlin, Rép., V° Testament, sect. 1, § 1, art. 4 ; Demo- 
lo.vibe, XXI, nos 41, 42.

(7) Cassation française, 7 novembre 1853 (Dalloz, 34, 1, 27).
(8) Cassation française, 24 mai 1852 (Dalloz, 52, 1, 287). — 

Bourges, 23 juillet 1851 (Dalloz, 52, 2, 140). — Gand, 12 dé
cembre 1840 (Pasickisie, 41, 2, 234).

(9) 12 août 1854 (Pasickisie, 3 6 ,1 , 92).
(10) 7 avril 1847 (Dalloz, 47, 1, 221).
(11) Angers, 19 mai 1853 (Dalloz, 53, 2, 204). — Douai, 

10 mai 1854 (Pasickisie, 54, 2, 433).
(12) Bordeaux, 26 août 1850 (Dalloz, 51, 2, 31).— Comparez 

cassation française, 17 novembre 1803 (lu., 63, 1, 441).



1-1S LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 116
On a discuté, devant le tribunal de Bruxelles, la validité 

d’un acte sous seing privé ainsi conçu: « Le comte Théo- 
« dore d’Andelo fait une rente viagère à Sophie Zinzen de 
« 1,100 francs, payable par anticipation de 6 mois en 6 mois. 
« Cette rente viagère prendra cours le 18 juillet 1837. Si 
« je viens à mourir, mes héritiers augmenteront la pension 
« de 300 fr., ce qui ferait en tout 1,600 fr. par an, après 
« ma mort. Mes héritiers d’Andelot et de Rodes doivent 
« respectersur leur honneur ce petit écrit, qui est entière- 
« ment de ma main, et qui est mon intention. Fait à Bru- 
« xelles, ce 10 juillet 1837 (signé) le comte Th. d’Andelot.» 
— Au décès de celui-ci, ou soutint que cette disposition 
était nulle, parce qu’elle ne réunissait pas les formes pres
crites pour la validité des donations entre vifs.

Mais il fut, avec grande raison, jugé (13) que les héritiers 
étaient tenus au paiement d’une rente viagère de 1,600 fr., 
valablement léguée par un écrit qui réunissait tous les ca
ractères d’un testament olographe.

III. — Le testament c o n jo n c t i f  ou r é c ip r o q u e , avait été 
proscrit en France par l’ordonnance de 173b (article 77). 
L’ancien droit Belgique ne défendait pas cette forme, mais 
un testament de cette espèce ne devenait efficace et irrévo
cable que par le décès de l’un des codisposants (14).

Il ne faut pas exagérer la portée de l’art. 968 du code ; 
rien n’empôcherait doux personnes de s’instituer récipro
quement héritières l’une de l’autre pardes dispositions faites 
au même instant, mais dans deux actes séparés, quand 
même ces deux actes se trouveraient écrits sur la même 
feuille de papier, par exemple l’un sur le r e c to , l'autre sur 
le v e r so  (13). Tout ce que la loi exige, c’est que les dispo
sants restent, pour l’avenir, indépendants l’un de l’autre, 
et entiers dans leur droit de révocation (Voir encore l’ar
ticle 1097).

On s’est préoccupé du point de savoir s’il faudrait exé
cuter en France un testament réciproque, fait par un seul 
et même acte, dans un pays qui autoriserait cette forme. 
L’affirmative n'a point paru douteuse aux tribunaux (16), 
et les critiques qui ont été dirigées (17) contre cette juris
prudence portent complètement à faux. Comment peut-on 
dire que la règle de l’art. 968 est une loi de capacité, et 
qu’il faudrait vérifier la nationalité du défunt ? Tout pro
teste contre une semblable interprétation ; le texte, la place 
de l’article, et son but, nettement défini par l’exposé des 
motifs : « C’est une fo r m e  incompatible, a dit l’orateur du 
gouvernement, soit avec la bonne foi, soit avec la nature 
des testaments. »

IV. — Ceci me servira de transition pour rappeler le 
principe de Loisel (18) : « i l  f a u t  te s te r  se lo n  le s  fo r m e s  d u  
l ie u  o ù  o n  t e s te , » et les diverses applications qui en ont 
été faites, malgré les résistances en sens divers, dont ce 
principe a ôté l’objet (19).

Ainsi, d’une part, si la législation étrangère admet une 
forme de testament non prévue par le code civil, il sera 
permis d’y recourir : on ne doit pas entendre judaïquement 
les mots « p a r  a c te  a u th e n t iq u e  » de l’art. 999 (19bis).

(13) Tribunal de Bruxelles, 6 août 1852 (Belg. Jud., X, 920). 
— On trouvera dans le recueil de Dalloz (58, 1, 118), sous un 
arrêt de la cour de cassation de France, du 4 août 1857, un arrêt 
de la cour de Paris rendu dans des conditions absolument sem
blables, et admettant la même solution.

(14) Bruxelles, 29 juin 1842 (Pasicrisie, 42, 2, 300), et 
22 mars 1848 (1d., 48, 2, 355). — Cassation belge, 27 novem
bre 1845 (Belg. Jud., IV, 161). La législation delà Grande-Bretagne 
et le code civil de Russie (art. 621) repoussent cette forme, i f  en 
est autrement du droit commun allemand.

(15) Cassation française, 21 juillet 1851 (Dalloz, 51, 1, 267); 
Demolombe, XXI, nos 14-18.

(16) Toulouse, 11 mai 1850 (Dalloz, 52, 2, 64). — Caen, 
22 mai 1850 (Id.,5 3 , 2, 179).

(17) Marcadé, sur l’art. 999, n° 3. — Massé et Vergé sur 
Zachariæ, § 430, note 5.

(18) Institut, coutumières, liv. 1, fit. II, n° 3. — Un arrêté 
des représentants du peuple, du 9 frimaire an III, fit échec à ce 
principe de droit international, en déclarant nulles les disposi-

Ainsi, d'autre part, le bénéfice de la forme olographe, 
si simple, si secrète, est acquis à tous ceux qui écrivent 
leurs volontés dernières, dans le pays même, peu importe 
leur nationalité, fût-il môme prouvé que leur loi person
nelle proscrivait cette forme (20).

La cour d’Orléans (21), sans s’arrêter à un réquisitoire 
contraire du ministère public, l’a jugé à propos d’un Hol
landais. Le code du royaume des Pays-Bas n’admet plus 
en effet le testament olographe que pour les legs modiques 
et les dispositions relatives aux funérailles et aux exécu
teurs testamentaires. Tel est le vœu de l’art. 982 de ce 
code, et l’art. 992 est ainsi conçu : « Un Néerlandais, en 
pays étranger, ne pourra faire son testament que par acte 
authentique. Néanmoins, il pourra aussi disposer par acte 
de sa main, de la manière prescrite par l’art. 982. »

Appréciantcesdispositions, M. l’avocat général Greffier 
disait : a La régi e lo c u s  r é g i t  a c tu m  repose sur un principe de 
droit international, celui du consentement tacite de chaque 
nation à l’application de cette règle. Or, quand la loi d’un 
pays dispose d’une façon expresse sur la forme que tel ou tel 
acte devra revêtir, s’il est fait en pays étranger, quand elle 
exclut absolument toutes les formes autres que celles qu’elle 
autorise, ne rencontre-t-on pas dans de telles dispositions 
l’expression bien nette de sa volonté de s’affranchir de 
cette espèce de pacte, né d’un consentement tacite? »

Cette manière de raisonner peut être ingénieuse, mais 
est-elle concluante ? Nullement. —  Qu’en Hollande, on 
refuse l’exécution d’un testament olographe, en se fondant 
sur les textes prérappelés, rien de mieux ; mais aucune 
considération n’a pu empêcher les tribunaux français de 
respecter le principe, malgré le mépris qu’en a fait une 
nation étrangère. En législation, les représailles ne sont 
qu’absurdes.

Enregistrons encore un arrêt de la cour de cassation de 
France (22), qui a validé un testament fait oralement à 
Jérusalem par un israélite français, conformément à la loi 
hébraïque, devant deux témoins, qui l’avaient ensuite re
cueilli par écrit et présenté à la chambre de justice (tri
bunal rabbinique).

§ I I .
DU TESTAMENT OLOGRAPHE.

V. — La forme olographe était reçue dans le droit cou
tumier (23). Appréciant toute l’utilité de cette bienfaisante 
institution, l'ordonnance de janvier 1629 (art. 126) voulut 
en étendre l’usage ; mais les pays de droit écrit persistè
rent à ne s’en servir que dans les limites tracées par la 
novelle 107, c’est-à-dire pour les dispositions faites par 
un père entre ses enfants (24). L’ordonnance d’août 1735, 
dans ses art. 19 et 20, déclara maintenir cette forme d’une 
manière générale; mais tandis qu’autrefois la date netait 
pas exigée à peine de nullité, ce document en fit une con
dition essentielle (art. 38), voulant que tout testament olo
graphe fût entièrement écrit, daté et signé de la main du 
testateur. L’art. 970 du code civil n’a fait que reproduire 
cette disposition.

fions testamentaires faites par des citoyens habitant la Belgique', 
si elles n’avaient pas reçu une date certaine et authentique, anté
rieure de six mois à l’évacuation de ces provinces.

(19) Marcadé sur l’art. 999, nos 1 et 2.
(19b>8) Rouen, 21 juillet 1840 et cassation franç., 6 fév. 1843 

(Pasicrisie, 4 3 ,1 , 209). — Paris, 19 avril 1853 et Pau, 26 juil
let 1853 (Id., 53, 2 ,570 , 572).— Cassation franç., 3 juillet 1854 
(Id., 54, 1, 417). — Demolombe, XXI, n° 475.

(20) Cassation française, 25 août 1817 (Dalloz, 47, 1, 273); 
9 mars 1853 (Id., 53, 1, 217). — Paris, 21 juin 1850 (1d., 52, 
2, 145).

(21) 3 août 1859 (Dalloz, 59, 2, 158).
(22) Chambre des requêtes, 19 août 1858, au rapport de 

M. Bayle-Mouillard (Dalloz, 59, 1, 81).
(23) Coutume de Paris, art. 289 ; de Normandie, art. 413; de 

Bretagne, art. 612, 613; d’Orléans, art. 289; Chartes du Hai- 
naut, ch. 32, art. 11.

(24) Aubry et Rau sur Zachariæ, § 668, note 1. — Demo
lombe, XXI, n° 57.
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Rien n’est pins simple ; la loi ne s’enquicrt ni de la ré

daction, ni des matières employées pour la confection de 
l’écrit, ün a donc pu (2a) déclarer valable un testament 
écrit et signé au crayon. — Une lettre missive pourrait 
contenir une disposition de dernière volonté. Le code 
civil n’a point, à cet égard, rappelé l’inexplicable défense 
insérée dans l’art. 3 de l’ordonnance de 1785. Les paroles 
de B igot- P r é a m e n e u , dans l’exposé des motifs, ne peuvent 
avoir ici aucune autorité; il n’avait pas le droit de ressus
citer cette prohibition, contraire au texte de l’art. 970, con
traire même aux notions du bon sens. Seulement il est vrai 
de dire que la pratique n’a pas présenté un grand nombre 
de lettres contenant un véritable testament. Presque tou
jours il s’agissait, dans la correspondance, d’une promesse, 
d’un pi'ojet, non d’une disposition proprement dite. Mais 
tou tins les fois que les tribunaux ont rencontré une volonté 
sérieuse et définitive, ils n’ont pas hésité à la faire res
pecter (26).

Un acte testamentaire peut être écrit sur des feuillets 
séparés, pourvu qu’il existe entre eux une liaison quel
conque, matérielle ou intellectuelle. C’est une question de 
fait (27).

Il est de l’essence de la forme olographe que le testa
ment soit l’œuvre personnelle et exclusive du disposant : 
l’assistance matérielle procurée par un tiers, quelque dis
simulée et indirecte qu’elle fût, ne pourrait se concevoir. 
S’il était constant qu’une autre personne a guidé la main 
du testateur, à chaque ligne, voire même à chaque mot, la 
nullité devrait être prononcée. Il est regrettable que la cour 
de cassation de France en ait jugé autrement (28 . Mais 
elle n’a point manqué de revenir ensuite aux vrais prin
cipes (29), en prononçant la nullité d’un testament ologra
phe, alors que le testateur illettré n’avait écrit et signé 
l’acte que sur un modèle et avec l’assistance d’un tiers 
qui appelait successivement chaque lettre. 11 faut, a dit 
l ’arrêt, que le testateur ait eu, en écrivant, l’intelligence 
complète des caractères que formait la main.

Toutefois, des apostilles ou des déclarations d’une écri
ture étrangère, ne pourraient à elles seules vicier un acte 
réunissant en lui-même toutes les conditions do validité 
requises par l’art. 970 (30). On y verrait l’œuvre d’une main 
malveillante ou inexpérimentée, et elles seraient considé
rées comme n’existant pas.

Des astérisques au crayon et des barres transversales, 
qui ne seraient pas l’œuvre du testateur, ne pourraient 
néanmoins invalider la manifestation légale de ses der
nières volontés (301"5).

VI. — Il est indispensable que toute disposition ologra
phe soit datée; qu’elle se présente sous forme princi
pale ou sous forme accessoire, à la suite ou en marge 
d’autres dispositions. Toute apostille ou addition, qui ne 
porterait pas de date spéciale, devrait être annulée (31), 
h moins qu’il résultât de la contexture de l’acte que la date 
principale s’y applique (32) : comme s’il était reconnu, par 
exemple, que les dispositions accessoires non spécialement 
datées se rattachent au corps de l’écrit, tant par des signes 
matériels que par un lien intellectuel et logique, et forment 
le complément ou l’explication de l’acte testamentaire.

La nullité devrait inévitablement être prononcée, si l’as
pect du testament et la combinaison de ses diverses par
ties, fournissaient la preuve que l’addition constituait une 
disposition nouvelle et distincte, ajoutée après coup (33).

Deux testaments olographes, portant la même date, de
vraient être exécutés en tout ce qui ne serait point contra
dictoire (34).

Rien n’empêche de rédiger un testament en plusieurs 
fois, si les dispositions, quoique faites à différentes épo
ques, sont écrites à la suite l'une de l’autre, et ont entre 
elles une certaine liaison ; la date apposée au dernier legs 
peut être considérée comme couvrant ceux qui précèdent, 
et appartenant ainsi au tout indivisible du même testa
ment (35).

La question de suffisance de la date rentre dans le do
maine souverain des juges. Aucune forme sacramentelle 
n’est prescrite ; la date peut être énoncée de diverses ma
nières. Mais c’est dans l’acte seul qu’il est permis d’en puiser 
les éléments; les circonstances et faits extérieurs ne peu
vent être pris en considération ; le testament doit porter en 
lui-même la preuve de l’accomplissement de tout ce qui est 
exigé par la loi. C’est là un principe ancien, énergique
ment formulé en ces termes par D umoulin ; « Quia con- 
suetudo requirit liane probationem ex ipsumet testamento, 
et liœc non su/ficit haberi, aliunde, tani propter jaIsa vi- 
tanda et teslium facilitaient. » Une erreur, une inexacti
tude dans la date, ne pourrait être une cause d’annulation, 
pourvu qu’on trouvât dans le testament les moyens de rec
tifier l’erreur et de restituer à la disposition sa véritable 
date (36).

La cour d’appel de Paris (37) a méconnu cette règle élé
mentaire dans les circonstances suivantes : On avait trouvé, 
sous forme de lettre adressée au maire de l’arrondisse
ment, un acte de dernière volonté, sans date, écrit et signé 
par un individu avant son suicide; il s’était tué, dans un 
accès de douleur, le jour même où sa femme avait suc-

(28) Aix, 27 janvier 1846 (Da u .o z , 46, 2, 230). — Tribunal de 
Nivelles, 4 mai 4864 (Bel g . J ud., XXII, 1291).

(26) Me r l in , Rép., V“ Testament, seel. 2, § 1, art. S. — 
Bruxelles, 23 avril 1846 (Be l g . Jui)., IV, 1724). — Rouen, 
14 avril 1847 (Dalloz , 48, 2, 1 52 ).— Paris, 5 avril 1851 
(In., 32, 2, 123) et 25 mai 1852 (Pas ic r is ie , 52, 2, 289). — Cas
sation française, 7 juin 1852 (Dalloz , 52, 1, 166). — Poitiers, 
16 mais 1864 (In., 64, 2, 117). — Grenoble, 22 février 1865 
(Pa s ic r is ie , 65, 2, 164). — Demolombe, XXI, nu 128.

(27) Cassation franç., 3 décembre 1850 (Dalloz , 51, 1,46).— 
16 août 1852 (lu., 52, 5, 533), rejetant le pourvoi formé contre 
l’arrêt de Paris, du 22 janvier 1850 (1d., 30, 2, 79). — Dans le 
premier cas, il s’agissait de trois feuillets détachés, trouvés à la 
mortuaire dans le même sac; les deux premiers se reliaient par 
une même phrase, et le dernier par l’ordre des idées. A la vérité, 
il y avait trois dates différentes, l’une en tête et la seconde en 
marge du premier feuillet; mais la cour de Rennes avait décidé 
que ces deux dates ne faisaient point corps avec le testament, et 
que la dernière seule était véritable. — Au second cas, on avait 
découvert deux feuillets paraissant former un testament; l’un 
était resté entre les mains du notaire, en l’étude duquel il avait 
été déposé, l’autre en la mortuaire. La cour de Paris jugea en fait 
(ce qui n’était pas bien clair) qu’il ressortait des circonstances de 
la cause que ces deux feuillets devaient être réunis, et que, par 
la division, le testateur n’avait eu l’intention ni de lacérer ce tes
tament, ni de le révoquer.

(28) Arrêt du 28 janvier 1847 (Dalloz, 47, 1, 341).
(29) 20 décembre 1858 (Dall o z , 59, 1, 274).
(30) Bruxelles, 3 août 4853 (Pas., 55, 2, 126).

(30bis) Angers, 12 février 4862, maintenu par cassation fran
çaise, 2 mai 4864 (Dalloz, 04, 1, 205).

(34) Tribunal de Liège, 4 mars 4848 (Belg. Jud., VI, 1503). 
Caen, 24 août 1860 (Dalloz, 64, 2, 4), maintenu par cassation 
française, 16 décembre 4861 (ln., 62, 1, 95). — Lyon, 11 dé
cembre 1860 (1d., 61, 2, 62). — Cassation franç., 27 juin 1860 
(1d ., 60, 1, 287), cassant l’arrêt de Dijon du 24 mars 1859, et sur 
renvoi, Besançon, 49 juillet 1861 (lü., 61, 2, 434).

(32) Dijon, 24 juillet 1861 (Dalloz, 61, 2, 151), maintenu par 
cassation française, 48 août 1862 (Id., 63, 4, 348).

(33) Amiens, 6 février 1862(Dalloz, 63 ,2 , 427). — Bruxelles, 
40 juillet 1865 (Belg. Jud., XX1I1, 4039). — Cassation française, 
10 janvier 4865 (Dalloz, 65, 1, 185).

(34) Liège, 26 avril 4849 (Belg. Jeu., VU, 4529); le mode de 
partage prescrit étant différent dans les deux actes, la cour n’en 
a pas tenu compte.

(35) Liège, 40 novembre 4857 (Belg. Jud., XVI, 4530). — 
Rennes, 8 lévrier 1860 (Dalloz, 6 1 ,2 , 3). — Cassation française, 
15 juillet 1846 (Pas., 46, 1, 721).

(36) Danty sur Roiceau, ch. 16,addit. n° 36. — Merlin, Rép., 
V° Testament, sect. 2, § 4, art. 6, n° 10. — Tollliek, V, n°423. 
— Rouen, 44 août 1847 (Dalloz, 48, 2, 452), et 44 mai 4837 
(lu., 57, 2, 132). — Cassation française, 26 décembre 4849 
(Id., 52, 1, 35); 29 avril 4850 (lu., 50, 1, 153); 8 mai 4855 
(Iü., 55, 1, 163); 6 août 1856 (Id., 50, 1,431). — Poitiers, 2 mars 
et 41 avril 4864 (lü., 6r, 2, 430 et 460). — Sur la place que 
doit occuper la date, V. Bruxelles, 15 juin 4803 (Pas., 63, 2, 333).

(37) Arrêt du 5 avril 4854 (Dalloz, 52; 2, 423).
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combé, et dans cette pièce, trouvée à côté de son cadavre, 
il suppliait le maire de le faire enterrer avec la défunte. 
La cour décida que ces circonstances combinées dataient 
suffisamment l’acte, et elle le déclara valable comme testa
ment olographe. On a bien fait (38) de combattre cette 
décision, en disant que ce qui ressortait du testament, ce 
n’étaient point les éléments de la date, c’est-à-dire d’une 
indication spéciale attestant le jour où il avait été fait; 
c’étaient des éléments propres à faire reconnaître et déter
miner ce temps, par l’effet de combinaisons étrangères à 
l'acte attaqué, en dehors et indépendamment d’une date 
absente.

VII. — Une date incomplète ou erronée, à plus forte 
raison une date fausse, serait une cause de nullité, si la 
contexture de l’acte ne permettait pas de la rectifier ou de 
la compléter (39). Il est superflu d’examiner si l’omission 
ou l’inexactitude a eu lieu frauduleusement; il importe 
encore moins que le testateur ait toujours joui de la capa
cité de disposer de ses biens, et qu’il ne se soit trouvé sous 
l’empire d’aucune suggestion (40).

C’est bien à tort que notre cour de cassation (41) a cru 
devoir rejeter le pourvoi dirigé contre un arrêt par lequel 
la cour de Liège avait refusé d’admettre la preuve pure et 
simple de l’antidate d’un testament olographe.

Comment peut-on dire que la loi ne limite d’aucune 
manière le droit du testateur, de donner à l’acte qui ren
ferme ses dernières volontés telle date qu’il juge à propos? 
Quand l’art. 970 exige que l’acte soit daté, il entend né
cessairement l’expression d’une date vraie (42) ; sinon, 
serait-il possible de concevoir l’utilité de sa prescription? 
Dater, dit le Dictionnaire de l'Académie, c’est indiquer le 
temps où un acte a été passé.

L’objection tirée du caractère libre et secret de l’acte 
testamentaire n’a pas la moindre valeur juridique, car la 
liberté du disposant ne peut aller jusqu’à dénaturer les 
faits, et le secret de ses dispositions n’existe que jusqu’à sa 
mort. Dès ce moment, l’acte testamentaire se trouve soumis 
à la discussion et à la publicité. Il jouit, à la vérité, d’une 
faveur spéciale : il fait foi de sa date, à la différence des 
autres actes sous seing privé, mais c’est seulement jusqu’à 
preuve contraire. Les héritiers ont le droit de contester le 
caractère vrai et sérieux de la date ; il doit leur être permis 
de prouver l’erreur ou le faux, l’antidate ou la postdate, 
par tous les moyens légaux, non-seulement, en faisant 
appel au testament lui-même, comme on l’a jugé (43), mais 
en produisant tous documents, en alléguant tous faits qui 
seraient de nature à détruire la sincérité de la date écrite : 
ne pas autoriser ici les preuves ordinaires, ce serait for
muler une prohibition injustifiable (44). Comment veut-on 
que le testament lui-même prouve la fausseté de sa date? 
Cela pourra sans doute arriver, mais exceptionnellement, 
et alors, presque toujours, la véritable date se découvrira 
en même temps.

Chose digne de remarque ! la cour de Liège elle-même

(38) Massé et Vergé sur Zachariæ, § 437, note 3. — Revue 
critique de jurisprudence, -1832, p. 398 (article de Marcadé).

(39) Douai, 13 août 1843 (Dalloz, 49, 2, 159). — Rouen,
14 août 1847 (1d., 48, 2, 152). — Cassation française, 4 jan
vier 1847 (1d„  47, 1 ,147). — Paris, 19 mai 1848 (Id., 48, 2, 124).
— Bruxelles, 1er juin 1859 (Belg. Jud., XVII, 1028).

(40) Cassation française, 3 mars 1846 (Dalloz, 46, 1, 216) ;
18 novembre 1856 (1d., 5 7 ,1 , 87).

(41) Arrêt du 2 avril 1857 (Belg. Jld ., XV, 1447), sur les con
clusions de M. l’avocat général Faider.

(42) Une date fausse, disait Merlin, n’est pas plus une date, 
qu’un contrat faux n’est un contrat, que du faux or n’est de l’or, 
que le mensonge n’est la vérité. — Date, ajoutait Toullier 
(V, n° 362, note 3) vient du mot data ou datum, mis au bas des 
anciens actes et diplômes, pour indiquer le temps et le lieu où 
ils avaient été donnés.

(43) Cassation française, 22 février et 13 décembre 1853 (Dal
loz, 53, 1, 133; 54, 1, 117) ; 3 mai 1859 (Pas., 59, 1, 369).

(44) Massé et Vergé sur Zachariæ, § 438, note 3. — La cour 
de cassation de France elle-même l’avait proclamé dans son arrêt 
du 29 avril 1850 (Dalloz, 50, 1, 153).

(45) Arrêt du 17 février 1864 (Belg. Jud., XXII, 339). L’anti-

qui, en 1855, avait donné lieu au pourvoi rejeté par la cour 
suprême, n’a pas hésité depuis (4b) à proclamer son er
reur : « Soutenir, a-t-elle dit, que l’antidate n’est une cause 
de nullité que moyennant la preuve de l’incapacité du tes
tateur ou de l’existence de plusieurs testaments, c’est con
fondre deux ordres d’idées tout à fait distincts et indépen
dants l’un de l’autre, savoir un moyen de forme avec une 
question de fond. Or, c’est ce que le législateur a soi
gneusement distingué (art. 901 et suiv., 931 et suiv., 967 et 
suiv. du code). Ainsi, dans les testaments, il ne suffit pas 
de démontrer que le testateur était capable lorsqu’ils ont 
été faits ; il faut encore que l’expression de sa volonté soit 
manifestée dans les formes voulues par la loi (art. 893); 
si ces formes font défaut, l’expression de la volonté du 
testateur, quoique capable, et fût-elle même réelle, n’en 
devrait pas moins être annulée (art. 1001). »

En résumé, la date doit être certaine, sérieuse et vraie : 
en dehors de ces conditions, le testament est nul en la 
forme, indépendamment de toute autre recherche (46).

VIII. —La signature est essentielle à la perfection du testa
ment olographe, comme de tout autre acte sous seing privé. 
Le paraphe est superflu (47). S’il arrivait que la signature 
fût incorrecte, elle n’en serait pas moins validée (48) : on 
sait que les noms propres n’ont pas d’orthographe. Au 
moins faut-il qu’elle soit composée de caractères suffisam
ment lisibles ; l’usage, à cet égard, est beaucoup trop tolé
rant.

Qu’entend-on par une signature? Tout le monde répon
dra : C’est l’apposition du nom de famille : « Signer, disait 
Ferrière, signifie : écrire son nom (49), de sa main propre, 
au bas d’un acte, pour l’approuver et s’obliger à l’exécu
tion de ce qu’il contient ou pour l’attester. » On lit au Traité 
des Offices de Loyseau (bû) : « En France, anciennement, 
au lieu de souscrire ou signer, comme à présent, on se 
contentait de sceller toutes sortes de lettres, et, de fait, 
nous voyons encore infinies chartes, même des contrats, 
sentences, et encore des reserits des rois, qui sont seule
ment scellés et non signés, et ne laisse-t-on pas de les 
tenir pour authentique... Et le mot même de seing ou signa
ture signifie originairement en nos livres le sceau et non 
pas le seing que nous appelons manuel. » Les personnes 
du peuple faisaient ordinairement leurs conventions de
vant témoins; parfois une caution intervenait. Danty (bl) 
rapporte un autre usage qui est l’origine de la charte- 
partie : il consistait à écrire en double le contrat sur la 
même feuille de papier, en séparant les deux copies par 
des lettres majuscules ou autres caractères figurés ; ensuite 
on tranchait la feuille par le milieu ; chaque partie en con
servait un fragment, et lorsqu’il s’agissait de contrôler 
l’exactitude de la partie représentée, on la rapprochait de 
l’autre, et les lettres ou figures devaient se correspondre.

Il fut bientôt exigé qu’on certifiât les actes par un signe, 
un paraphe, une marque particulière, et enfin l’usage de 
la signature devint général et obligatoire (52). Mais ce ne

date était matériellement prouvée par le filigrane du papier tim
bré sur lequel l’acte testamentaire avait été écrit. — Add. Cassa
tion française, 11 mai 1864 (Dalloz, 64, 1, 294).

(46) Cassation française, 31 janvier 1859 (Dalloz, 59, 1, 66), 
cassant l’arrêt de Rouen, du 11 mai 1857 (Id., 57, 2, 132). — 
Cassation française, 18 août 1859 (Id., 59, 1, 115), maintenant 
l’arrêt de Lyon, du 22 février 1859 (Id., 59, 2, 112). — Cassa
tion française, 20 février et 31 juillet 1860 (Id., 60, 1, 116 
et 450).

(47) Aix, 27 janvier 1846 (Dalloz, 46, 2, 230). •— Bruxelles, 
15 juin 1863.

(48) Cassation franç., 31 décembre 1850 (Dalloz, 51, 1, 52).
(49) Nom suivant Merlin, c’est le mot qui sert à distinguer 

chaque individu.
(50) Liv. 2, chap. 4. — Ferrière disait aussi : On ne savait ce 

que c’était que de signer les actes.
(51) Sur BoiCEAij Preuve par témoins (préface, additions, 

n° 24 et suivant).
(52) 11 se voit cependant de l’ordonnance de Moulins (fé

vrier 1566, art. 54), qu’à cette époque encore on pouvait valable
ment se servir du sceau: « N’entendons exclure, disait-elle, les 
« conventions particulières qui seraient faites par les parties sous
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fut pas sans difficulté qu’on obtînt l’apposition du nom de 
famille. Il fallut pour cela l'intervention énergique du gou
vernement. L’ordonnance du 16 mars 1555, dite d’Amboise, 
interdit tout changement de nom sans lettres-patentes du 
roi.

L’abus triompha cependant, à ce point que les Etats gé
néraux de 1614 jugèrent utile d’en faire l’objet d’une re
montrance, et l’ordonnance de janvier 1629 , dont le but 
fut en général de donner satisfaction aux doléances conte
nues dans les cahiers de cette assemblée fameuse, con
vertit en prescription légale le vœu qu’elle avait émis, en 
enjoignant (art. 211; à tous gentilshommes de signer du 
nom de leur famille et non de celui de leurs seigneuries, 
en tous actes et contrats qu’ils feraient, à peine de nullité.

Malheureusement, cette disposition fut très-mal obser
vée. Il fallut que la révolution française vînt imprimer au 
principe et k ses applications une vie durable.

Le décret des 19-23 juin 1790, qui abolit la noblesse 
héréditaire et les titres, portait dans son art. 2 : « Aucun 
citoyen ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille. » 

Cependant, le 24 brumaire an II, la Convention natio
nale « sur la proposition faite qu’il soit défendu à tout ci
toyen de prendre pour nom propre ceux de Liberté, Egalité, 
passa à l’ordre du jour, motivé sur ce que chaque citoyen 
a la faculté de se nommer comme il lui plaît, en se confor
mant aux formalités prescrites par les lois ; 53). »

Mais cet acte de démence n’eut qu’une durée de quel
ques mois, et bientôt fut voté le décret du 6 fructidor an II, 
dont l’art. 1er disposait qu’aucuns citoyens ne pourraient

fiorter d’autres noms et prénoms que ceux exprimés dans 
eur acte de naissance, et qui défendait expressément aux 

fonctionnaires publics de les désigner dans les actes autre
ment que par leur nom de famille.

Le 19 nivôse an VI, le directoire prit un arrêté pour 
rappeler les citoyens à l’observation exacte de ses disposi
tions; il était déterminé, disait-il, par les fréquentes in
fractions, ou pour mieux dire, par la scandaleuse violation 
du décret de fructidor.

Vint enfin la loi du 11 germinal an XI,. qui défend d’ap
porter aucun changement k un nom de famille, sans l’au
torisation du gouvernement.

Telle est la législation qui nous régit (54). Ne faut-il pas 
invinciblement en conclure qu’aucun acte n’est valable
ment signé que par l’apposition du nom de famille ; et ce 
principe ne doit-il pas être surtout respecté, lorsqu’il s’a
git d’un testament olographe, toute la garantie de cette 
forme résidant en définitive dans la signature de celui qui 
l’emploie?

Tout en convenant en général de la vérité de cette déduc
tion, la jurisprudence s’est livrée aux écarts les plus étran
ges, et cela sous d’inacceptables prétextes.

Voici notamment dans quelles circonstances :
On présentait un acte de dernière volonté souscrit des 

initiales J.-J. précédées d’une croix et suivies des mots

« leurs seings, sceaux et écritures privées. » — Ce document 
législatif conférait-il la même autorité à l’acte signé et k l’acte 
simplement scellé? C’est ce qu’il était difficile de résoudre. — 
Boiceau (2e partie, ch. 2) interprète ces mots: Ecritures privées 
comme autorisant seulement l’admission de commencement de 
preuve par écrit. — L’édit perpétuel de juillet 4G11 (art. 19) exi
gea impérieusement la signature.

(53) C’est ce décret qui, sur la proposition d’approuver le nom 
de Liberté décerné à la citoyenne Goux, la renvoyait devant la 
municipalité de son domicile, pour y déclarer le nouveau nom 
qu’elle adoptait !

(54) Une application spéciale en fut faite par un décret impé
rial du 18 août 1811. — On peut encore voir un arrêté du roi 
des Pays-Bas (8 novembre 1825). — En France, le gouvernement 
provisoire (29 février 1848) abolit les anciens titres de noblesse. 
On y lisait : « Les qualifications qui s’y rattachent sont interdites ; 
« elles ne peuvent être prises publiquement, ni figurer dans un 
« acte public quelconque. » — La Constitution du 4 nov. 1848 
reproduisit cette disposition, mais elle fut abrogée le 24 jan
vier 1832. Enfin, une loi française des 28 mai-6 juin 1858 (Dal
l o z , 1858, 4, 58) punit « quiconque, sans droit, aura publique-

ëvéque de Bayonne. On prétendait y voir le testament dn 
sieur Jean-Jacques Loison. La cour de Pau ;55) le décida 
ainsi, et malgré la puissante argumentation des héritiers, 
demandeurs en cassation, le pourvoi fut rejeté.

Aucune loi actuellement en vigueur, disait l’arrêt attaqué, 
n’a déterminé ni la manière, ni la forme de signer ; les 
lois relatives aux changements de noms sont étrangères k 
la question k décider.

Est-ce sérieusement qu'on s’est permis d’avancer pa-. 
reille chose? On pourra donc signer comme on voudra ! 
d’un nom étranger, d’un surnom (56), d’un simple prénom, 
ou au moyen de lettres initiales (57)? N’est-ce point dans 
les lois de fructidor et de germinal qu’il faut puiser le sens 
légal du mot signature, et lorsqu’il n’est pas permis de 
prendre dans l’acte un autre nom que celui de la famille, 
comment pourrait-on inscrire cet autre nom au bas de 
l’acte? Un notaire accepterait-il une telle signature, et 
pourrait-on l’y forcer, sous prétexte que la loi n’en déter
mine spécialement ni la manière ni la forme?

Assurément non, malgré l’autorité de Demolombe 
(XXI, n" 305). et je n’hésite pas k dire que l’officier public 
qui méconnaîtrait k ce point les exigences de la loi, j’allais 
dire les règles du bon sens, ne ferait qu’un acte mil et se 
rendrait passible de peines disciplinaires. Pourquoi en 
serait-il autrement du testament olographe dont, j’en ai déjk 
fait la remarque, la principale garantie est précisément 
une signature sincère et véritable?

L’arrêt continue : « Le but unique du législateur, en 
prescrivant la signature, a été que la personne et la dispo
sition du testateur fussent certaines. Or, il est constant, 
en fait, que le testateur a non-seulement écrit et daté ce 
testament, mais encore qu’il l’a souscrit de la signature 
qui le termine. Depuis sa promotion k l’épiscopat,' le tes
tateur, suivant un ancien usage encore suivi des évêques, 
avait adopté cette manière de signer ; enfin c’était par cette 
signature qu’il certifiait habituellement ses actes civils et 
ceux de son ministère (58). »

Est-il vrai qu’en exigeant la signature, la loi n’ait voulu 
qu’une chose : certifier la personne et la disposition? Mais 
non; cette proposition est radicalement fausse, car alors il 
faudrait, malgré l’absence de signature, valider l’acte 
écrit et daté pourvu que l’écriture en fut reconnue. Et 
comment s'expliquerait-on la jurisprudence qui annule 
impitoyablement le testament par acte public, pour l’omis
sion de quelque formalité insignifiante , quand • môme 
l’identité du disposant et la certitude de ses volontés se
raient évidentes aux yeux de tous? Il ne s’agit pas de pré
senter des considérations plus ou moins spécieuses k propos 
de formalités prescrites k peine de nullité. Les art. 970 et 
1001 sont clairs et ne permettent aucune équivoque. L’acte 
est-il signé? Telle est la seule question k résoudre.

On parle (pour s’excuser apparemment) d’un ancien 
usage suivi parles évêques. N’est-il pas réellement fâcheux 
d’avoir k réfuter semblable argument? Qu’importe la qua-

« ment pris un titre, changé, altéré, ou modifié le nom que lui 
« assignent les actes de l’état civil; elle ordonne la mention des 
« jugements en marge des actes dans lesquels le titre aura été 
« pris indûment ou le nom altéré. » — Une disposition de ce 
genre ne serait pas chose inutile en Belgique.

(55) Arr. du 13 juill. 1822. L’arrêt de rejet est du 23 mars 1824.
(56) Ainsi en cft'et (le croirait-on!) l’a décidé la cour de Paris, 

le 7 avril 1848 (Dalloz, 48, 2, 90); il suffit, d’après cet arrêt, 
que le signataire fût connu sous ce surnom, et qu’en l’apposant 
au bas d’un acte, il ait entendu faire un acte sérieux! « Le testa
it ment était signé Saint-Ange, mais il était l’œuvre d’un sieur 
« Michalle. » — On peut citer dans le même sens deux arrêts 
plus anciens : Bourges, 19 août 1824, et cassation française, 
10 mars 1829.

(57) Nancy, 1er mars 1831. — Mais cette fois, la décision est 
isolée et combattue par tous les auteurs. La cour de Liège 
(29 mai 1808) et celle de Toulouse (5 avril 1821) avaient déjk 
rejeté un tel semblant de signature.

(58) Cette argumentation est approuvée par Merlin (Hép., 
V° Signature, §'3, art. 5), mais Touluer (V, nos 373, 374) Ta 
combattue.
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lité d’évèque? Elle n'est pas même reconnue par la loi ! 
civile. Ce n’est pas en cette qualité que le sieur Loison a 
fait et pu faire son testament : c’est uniquement en sa qua
lité de personne individuelle appartenant à une famille 
déterminée, et pour des biens dont la société seule garantit 
la transmission.

Avec le système de la cour de Pau , il faudrait recon
naître une signature valable dans de simples initiales sui
vies d’une qualification quelconque! Car, ce qui serait 
vrai pour les évêques, devrait l’être à plus forte raison 
pour des professions et fonctions légales. Ainsi le vœu de 
l’art. 970 serait rempli si l’acte portait en lui même un 
sùjne tel quel de l’identité de l’écrivain, une croix par 
exemple ou un cachet. On en reviendrait aux traditions du 
moyen-âge, alors que la connaissance de l’écriture étant 
peu répandue, il fallait bien trouver des expédients pour 
approuver et confirmer les conventions et les actes privés !

On invoque, en dernier lieu, l’habitude qu’avait le sieur 
Loison de certifier ainsi non-seulement les actes de son 
ministère (réflexion oiseuse et déplacée), mais encore ses 
actes civils. La conséquence qu’il fallait tirer d’un tel 
état de choses ne devait-elle pas être toute contraire? J'au
rais, pour ma part, annulé tous ces actes pour défaut de 
signature.

D'ailleurs, à propos d’un abus, d’un vice de forme, que 
vient-on parler d’habitude? Combien faudra-t-il annuler 
d’actes mal signés jusqu’à ce que les juges, reconnaissant 
enfin (mais un peu tard) qu’il ne plaît pas à l'évêque (ou à 
toutautre) designer convenablement ses actes, se résolvent 
à les déclarer tous rétroactivement valables, par un évident 
mépris de la loi (59) ? Je laisse à d’autres le soin d’expli
quer ces incohérences d’une doctrine impossible.

Si, pour l’examen de cette grave question, je me suis 
décidé à rappôrter et à critiquer des décisions judiciaires 
antérieures à la période que je m’étais assignée, c’est que 
tous les commentateurs du code, qui, depuis 25 ans, ont 
écrit sur cette matière, reproduisent à l’envi et avec une 
touchante unanimité les solutions hasardées par la cour de 
Pau. C’est ainsi qu’au soutien de la thèse que je combats, 
le plus récent de ces interprètes (60), a formulé les trois 
propositions suivantes : 1° les lois relatives aux noms ne 
prononcent point la peine de nullité qui avait été édictée par 
l’ordonnance de 1629 ; 2° ce sont d’ailleurs des lois géné
rales, dont le but n’est nullement de régler le sort des 
actes de la vie civile; 3“ l’art. 970 du code civil ne déter
mine ni le mode ni la forme de la signature.

La seconde de ces propositions me paraît tout à fait 
erronée, car le but du législateur a été principalement 
d’assurer l’exactitude rigoureuse des déclarations à faire 
dans les actes civils, pour empêcher une confusion funeste 
dans les relations sociales et la transmission des biens.

Mais quelle est la sanction que la loi a entendu attacher 
à ses volontés?

Quand B kmoi.omue établit une comparaison entre le texte 
des lois nouvelles et celui de l’ordonnance de 1629, il 
oublie ce qu’il fallait démontrer. On demande, à propos 
de l’art. 970 du code, comment doit s’entendre l’obliga
tion de signer, mais quant à la sanction de cette obliga
tion, c’est bien la peine de nullité, puisqu'elle est textuel
lement écrite dans l’art. 1001.

Lorsque l’estimable professeur examinait (XXI, n° 76) 
les conditions de la date, il ne manquait pas d’affirmer 
qu'il faut l’entendre dans le sens des anciennes ordon
nances françaises, c’est-à-dire que la date du testament 
olographe doit aujourd’hui comme autrefois, exprimer, 
non-seulement l'année, mais encore le mois et le jour, le 
tout à peine de nullité. Et cependant l’art 970 ne déter
mine aucun mode, aucune forme pour la date, pas plus 
que pour la signature. Pourquoi donc propose-t-il deux

(59) W y n a n t s  (décision 157), après avoir cité des arrêts du 
conseil souverain du Brabant, qui avaient annulé des testaments 
dont la signature se composait de simples initiales, disait avec 
infiniment de sens juridique qu’il importait peu de vérifier si 
elles étaient l'œuvre du testateur et s’il avait coutume d’en agir

solutions différentes? Si l’on consulte le sens vulgaire et le 
sens historique pour décider en quoi consiste une date 
valable, pourquoi refuserait-on de faire appel aux mêmes 
éléments d’interprétation, quand il s'agit de la signature?

A lbéhic  A ll a r d ,
Juge d’instruction à Yerviers.

(La fin au prochain numéro.)

JURIDICTION CIVILE.
---

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — présidence de s i .  n e  eerlacbe , p r. presid.

CASSATION CIVILE.  —  POU RV OI. —  DÉCHÉANCE. —  E X P L O IT .
FEMME MARIÉE.  ■— ■ T U T R IC E .   NULLITÉ.

La partie demanderesse en cassation qui a irrégulièrement notifié 
son pourvoi au defendeur, est déchue de son droit de recours et 
ne peut, après désistement de ce pourvoi, en former un second, 
alors même que le délai pour le pourvoi ne sérail pas expiré. 

L’cxpluit d’ajournement signifié (i une femme mariée, sans noti
fication à son mari, est nul.

Est nul l'exploit d’ajournement signifié à une mère tutrice rema
riée, sans notification au second mari co-tuteur.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. L’ÉPOUSE BRUGGEMÀNS).

La veuve de Pierre Van Roy, fille Joséphine Megens, 
avait obtenu gain de cause devant le tribunal d’Anvers, 
dans le procès que lui avait intenté le ministre des 
finances. Ce dernier se pourvut en cassation contre cette 
décision. Le demandeur, sur l’ordonnance du premier 
président de la cour de cassation, signifia so,n pourvoi à la 
veuve Van Roy seulement, ignorant que depuis le juge
ment attaqué, cette veuve s’était remariée et était par con
séquent retombée en puissance de mari. C’est alors que le 
demandeur, pour parer à la nullité de ce premier pourvoi, 
se désista et en forma un second, lequel fut réguliè
rement signifié au mari et à la femme. Pour l’intelli
gence de l’arrêt, il faut ajouter que le demandeur, lors 
de son second pourvoi, n’était plus il est vrai dans 
les délais de la première ordonnance du président, mais 
que d’autre part, le jugement attaqué n’ayant jamais été 
signifié, le délai de trois mois que la loi accorde pour 
se pourvoir en cassation, non-seulement n’était pas écoulé, 
mais n’avait pas même commencé à courir. Sur ces entre
faites, M. le conseiller rapporteur souleva d’office une fin 
de non-recevoir à laquelle le ministère public se rallia 
dans ses conclusions à l’audience. La cour admit la fin de 
non-recevoir par l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que l’administration de l’enregistrement 
a déposé lu 25 mars -181)4, une requête en cassation contre le 
jugement rendu lu G décembre 18(12, par le tribunal de première 
instance d’Anvers, au profit de Joséphine Mcgcns, veuve de 
Pierre Vau Koy, tant en nom propre que comme tutrice légale de 
son enfant mineur, Antoine-Jules-Félix Van Roy;

« Attendu que par ordonnance de M. le premier président de 
cette cour, eu date du 11 avril -1864, il a etc ordonné à la partie 
demanderesse de signifier le pourvoi à la défenderesse, et que 
cette signification a été faite, le 18 du même mois, à la veuve 
Van Roy seule, en sa double qualité susdite ;

« Attendu qu’à l’époque du pourvoi et de la signification qui 
en a été faite, la veuve Van Roy se trouvait sous puissance de mari, 
s’étant remariée le 19 mars 1864, avec François-Léopold Brugge- 
mans, ainsi qu’il résulte d’un extrait des registres de l’état civil 
de la ville d’Anvers, produit au procès ;

« Qu’en conséquence, le pourvoi formé contre l’épouse Brug- 
gemans et contre son enfant mineur, aurait dû, dans le délai 
prescrit à peine du déchéance par l’art. 13 de l’arrêté du

ainsi: « Sic et non aliter solitus fucrat episiolas suas aliosque 
« actus sub signarc. »

(60) Demolombe, XXI, nos 103-108. — Add. Zachariæ (édit.- 
Aubry et Rau), § 666. — Marcadé, sur l’art. 970, nu IV. — Trop- 
long, Donations, n“ 1475 et suiv.
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15 mars 1815, être signifié en outre, en ce qui concerne le 
mineur Vau Roy à son co-tutcur, et en ce qui concerne l’épouse 
Bruggcmans à son second mari, aux lins de l’autoriser à ester en 
jugement ;

« Qu’en effet l'épouse Bruggcmans, en tant que femme mariée 
et en tant que tutrice de son enfant mineur, n’a pu être considé
rée comme efficacement notifiée du pourvoi et assignée en jus
tice, tant que son mari et co-tutcur ne l’était point, puisque 
jusque-là, elle était soit comme tutrice, soit comme femme mariée 
sans capacité pour défendre au pourvoi ;

« Attendu que le pourvoi n’avant pas été notifié au second 
mari et co-tuteur, dans le mois de l'ordonnance de M. le premier 
président, la notification du 18 avril 1864 est insuffisante pour 
satisfaire au prescrit de l’art. 13 de l’arrêté précité de 1815 et 
que la partie demanderesse a encouru la déchéance prononcée 
par le même article;

« Attendu que si, postérieurement à la déchéance encourue, 
l'administration de l'enregistrement a déposé, le 14 juillet 1864, 
une nouvelle requête en cassation contre ce même jugement, et 
si, par exploit du 6 août suivant, elle a fait n otific /le  second 
pourvoi à la veuve Van Roy personnellement et en sa qualité de 
tutrice de son enfant mineur, ainsi qu’à son second mari person
nellement et en qualité de co-tuteur, cette signification, pas plus 
que la déclaration de désistement du premier pourvoi faite à l’au
dience, n’a pu relever la demanderesse de la déchéance quelle  
avait définitivement encourue à l’égard de la veuve Van Roy et de 
l’enfant mineur ;

« Attendu qu’en cas de pourvoi formé régulièrement, la loi ne 
s’est pas bornée, comme dans le cas de l’art. 8 de l’arrêté de 1815, 
à déclarer que la requête serait regardée comme non avenue, à 
défaut de signification dans le délai prescrit; mais que soit qu’on 
ait omis de joindre à la requête la quittance de la consignation 
d’amende et les autres pièces exigées par l’art. 5, soit qu’on ait 
omis de faire la signification prescrite par l’art. 13, la loi pro
nonce indistinctement la peine de déchéance, ce qui dans l’un 
comme dans l’autre cas ne peut s’entendre que de la déchéance 
du recours contre la décision attaquée par le premier pourvoi ;

« Attendu que rien n’étant plus contraire au bien public que 
l’instabilité de la chose jugée par des arrêts ou jugements rendus 
en dernier ressort, le législateur n’a pu permettre aux parties de 
se faire restituer contre de pareils jugements ou arrêts, soit par 
requête civile, soit par le recours en cassation, qu’en les assujet
tissant à des formes rigoureuses et en prenant des précautions 
spéciales pour prévenir l’abus de ces voies extraordinaires de 
recours ;

« Que le législateur n’a pu vouloir surtout que, sous prétexte 
de non-signification de la décision qui a fait l’objet d’un précé
dent pourvoi, dont la déchéance a été encourue, la partie con
damnée fût autorisée à remettre constamment en question, par 
des pourvois successifs, l’autorité de la chose jugée en dernier 
ressort;

« Que tel est incontestablement l’esprit qui a présidé aux dis
positions de l’ordonnance de 1738, qui non-seulement ordonne 
que la requête en cassation sera signifiée dans le délai prescrit à 
peine de demeurer déchu de la demande en cassation, sans qu’on 
puisse y avoir égard dans la suite sous aucun prétexte, mais sta
tue formellement que lorsqu’une demande en cassation a été 
rejetée, la partie qui l’aura formée ne peut plus se pourvoir en 
cassation contre le même arrêt ou jugement (art. 30 et 39, titre IV, 
première partie de l’ordonnance de 1738);

« Attendu que la loi ne distingue pas si le pourvoi a été rejeté 
par des motifs tirés du fond, ou par des motifs tirés de la forme 
prescrite à peine de déchéance ;

« Que cette distinction est contraire aux art. 35 et 37 du même 
titre, qui portent que le demandeur qui succombe en sa 
demande doit cire condamné à l’amende, et que l’amende est 
acquise de plein droit, en quelques termes que l’arrêt qui rejette 
la demande est conçu ;

« Qu’elle est également contraire à l’art. 5, titre 9, de l’ordon
nance, qui dispose qu’après qu’il aura été statué par arrêt sur une 
requête, il ne pourra plus en être présenté aucune autre aux 
mêmes fins, à peine de nullité;

« Attendu que cette distinction a été repoussée enfin par la 
jurisprudence antérieure à l’arrêté de 1815, et qu’on ne peut 
admettre que l’auteur de cet arrêté aurait entendu donner à la 
déchéance prononcée par l’art. 13 de ce même arrêté, un autre 
effet que celui que lui attribuait la jurisprudence existante, d’après 
les dispositions précitées de l’ordonnance de 1738, dont cet 
arrêté maintient l’exécution ;

« Attendu que les deux pourvois formés par l’administration 
demanderesse ont pour objet un seul et même jugement et qu’il 
y a lieu, sous ce rapport, ainsi que le demandent les défendeurs, 
d’en ordonner la jonction pour être statué par un seul et même

arrêt, et de ne condamner la partie demanderesse qu'à une seule 
indemnité ;

« Par ces motifs, statuant par un seul et même arrêt sur les 
deux causes inscrites sous les nos 5852 et 5941, dont la jonction 
est ordonnée, la Cour, ouï II. le conseiller De Cuyper en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, rejette le pourvoi formé par la partie demande
resse, par requête déposée au greffe de cette cour, le 25 mars 1864, 
rejette également comme non recevable le nouveau pourvoi formé 
par elle, par requête déposée le 14 juillet suivant, etc... » (Du 
18 janvier 1866. — Plaid. IIe L. Leclercq c. MMcs De Becker et 
Liénart).

O b s e r v a t i o n s .— V. sur la première question : S c i i e y v e n , 
Traité pratique des pourvois en cassation, n° 158, qui 
repousse l’opinion consacrée par l’arrêt actuel, tout en 
reconnaissant qu’elle a pour elle l’appui de M e r l i n  et d’un 
arrêt de la cour de cassation de France, du 19 fructidor 
an XI. V. les conclusions de M e r l i n , s o u s  un arrêt du 
25 thermidor an XII,au Répertoire, V° Cassation, s. VIII, 
q. IV.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
nenxlèm e chambre.

ALIMENTS. —  GENDRE AVOCAT. —  SECOURS TEMPORAIRE. 
MAUVAIS PROCÉDÉS. —  INTÉRÊTS JUDICIAIRES.

Le gendre qui, quoique avocat, est sans ressources, peut réclamer 
des parents de son épouse un secours temporaire sans que ceux- 
ci puissent se. soustraire à celte charge en alléguant les mauvais 
procédés dont il a usé à leur égard.

Le secours alloué n'est pas productif d'intérêts judiciaires.

(f . c. les ÉPOUX L.)

Arrêt. — « Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intimé ne 
possède aucun patrimoine, et que sa profession d’avocat ne lui a 
pas rapporté jusqu’à ce jour de quoi pourvoira ses besoins; que 
dans ces circonstances, et quels que soient les mauvais procédés 
dont il a fait usage envers les parents de son épouse, il incombe 
à ceux-ci, qui sont bien loin d’être dénués de ressources, de le 
mettre à même de se procurer des moyens d’existence en lui 
fournissant un secours temporaire ; qu’on ne peut supposer qu’il 
oublierait ses devoirs d’époux et de père au point de ne pas uti
liser ce secours pour travailler sérieusement à se procurer une 
position indépendante ; qu’une année devra lui suffire pour attein
dre ce résultat ; qu’il y a lieu toutefois d’admettre comme point 
de départ des paiements à lui faire le jour de l’exploit introduc
tif d’instance, sans que des intérêts judiciaires, à tort adjugés par 
les premiers juges, puissent lui être alloués ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du jugement dont 
appel, la Cour, ouï M. l’avocat général Beckers en son avis con
forme, condamne les appelants à payer à l’intimé, à titre de 
secours temporaire , une somme de 250 francs par trimestre. 
(Du 11 juin 1861. — Plaid. MMCS F. Moxhon et Toussaint.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
première chambre. — présidence de ül. Vautier.

DROIT MARITIME. —  ÉPAVES TROUVÉES EN MER. —  DOMAINE. 
SAUVETAGE. —  ORDONNANCE DE LA MARINE DE 1681. — IN
TÉRÊTS JUDICIAIRES.

Les choses trouvées en pleine mer n'appartiennent ni à l’État, ni 
à l'inventeur. Elles restent la propriété de celui à qui elles ap
partenaient avant la perle.

Si le propriétaire demeure inconnu, la propriété passe à l'inven
teur après l'expiration du délai de la prescription.

Dans l'intervalle, la possession de l’objet doit appartenir à l’inven
teur.

L’État dont un agent a pris possession d'un objet mobilier litigieux 
entre le fisc et un particulier, sous réserve de tout droit du dé
tenteur, ne peut conserver cette possession qu'à la condition de 
prouver sa propriété.

Le détenteur d'une somme litigieuse qui en a pris possession pro
visoire jusqu'à ce qu’il intervienne une décision judiciaire ne 
doit pas les intérêts judiciaires à partir de l’assignation.
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L'ordonnance française de 1G81, dans la partie qui s'occupe du

droit de l'Etat sur les épaves maritimes, n’a pas été publiée en
Belgique.

(CORREXVVN ET CONSORTS C. ].E MINISTRE DES FINANCES.)

J ugement — « Attendu que l’équipage de la chaloupe de pèche 
du port d’Anvers, la Mathilde, a trouvé dans la mer du Nord une 
certaine quantité de suifs et de graisse et les a vendus à Flessin- 
gue au prix de 4,887 fr. 84 c. ;

« Attendu que les demandeurs composant cet équipage ont été, 
à leur retour à Anvers, menacés de poursuites du chef de vol, et 
ont, par suite, consenti h remettre cette somme entre les mains 
du commissaire maritime, qui l’a déposée chez le receveur des 
domaines ;

« Attendu que l’action a pour objet la restitution de ladite 
somme aux demandeurs ;

« Attendu que ceux-ci ne l’ont remise entre les mains du com
missaire maritime qu’à litre de dépôt et sous la condition expresse 
que tous leurs droits seraient saufs; que cela est formellement 
reconnu par ce fonctionnaire ;

« Attendu que celui-ci l’a reçue à raison de scs fonctions, 
puisque ayant dans ses attributions les actes d’intérêt public 
relativement à la police maritime, il aurait eu qualité pour la re
chercher cl la faire remettre à l’Etat, si celui-ci y avait eu droit;

« Attendu qu’ayant reçu ces fonds en cette qualité et sous cette 
condition, le commissaire maritime ne les a confiés et ne pouvait 
du reste les confier au receveur des domaines que sous la même 
condition ;

« Que l’État, qui a commencé à posséder à litre précaire et 
tous droits des demandeurs saufs, ne peut invoquer semblable 
possession contre ceux dont il l’a obtenue pour leur imposer une 
preuve; que, du reste, il n’a pu modifier la nature de sa posses
sion au moyen de la transmission des fonds par un de ses pré
posés à l’autre;

« Attendu que l’État prétend en vain qu’il ne peut être lié par 
les déclarations du commissaire maritime; en effet, celui-ci n’a 
contracté aucune obligation à charge de l’Etat, mais a obtenu 
qu’on lui remît des valeurs auxquelles il croyait que l’Etat avait 
droit;

« Que si l’État veut se prévaloir de cette remise, il ne le peut 
qu’en respectant la condition sous laquelle elle a été faite;

« Attendu que même dans le système plaidé par l’État, la dé
tention qu’il a des fonds ne peut compromettre les droits des de
mandeurs; en effet, si, comme il le soutient, c’est afin d’éviter 
les poursuites correctionnelles dont ils étaient menacés, pour 
s’être approprié les valeurs dont il s’agit au procès, que les de
mandeurs les ont remises au commissaire maritime, la posses
sion obtenue dans ces conditions n’a pu procurer à l’Etat aucun 
droit vis-à-vis des demandeurs, d’où il suit : 1° que l’Etat ne peut 
s’en prévaloir vis-à-vis d’eux pour leur imposer une preuve qu’ils 
n’auraient pas été tenus de faire, si, résistant aux menaces de 
poursuites, ils avaient gardé les fonds par devers eux et, 2° que 
l’Etat doit les restituer à moins qu’il ne justifie y avoir un droit 
quelconque ;

u Attendu, cela étant, qu’à défaut par l’État de prouver ou 
d’otfrir de prouver que les suifs et graisses ont été trouvés dans 
la mer territoriale belge, il faut tenir pour constant qu’ils ont été, 
comme l’aflirment les demandeurs, recueillis dans la pleine mer, 
sur laquelle ils devaient naviguer d'après l’importance de l’équi
page et les conditions de leur engagement ;

« Attendu que le code civil n'accorde aucun droit spécial à 
l’Etat sur les choses trouvées dans la mer; que son art. 717 porte 
que les droits sur les effets jetés à la mer, et sur les objets que 
la mer rejette, sont réglés par des lois particulières;

« Attendu que l’État n’invoque comme loi particulière qui lui 
accorde des droits sur les objets trouvés en mer que l’ordonnance 
française de 1681, les édits du 14 mars 1476, du 10 décembre 
1547, du 15 mai 1574, du 28 octobre et du 2 décembre 1068 et 
le droit romain ;

« Attendu, quant à l’ordonnance française, que ses disposi
tions relatives aux droits de l'Etat sur les épaves maritimes n’ont 
pas été publiées en Belgique et ne peuvent, par suite, y recevoir 
d’application ;

« Attendu que l’édit de 1476 est spécial à la Hollande et à la 
Zélande et se borne, en ce qui concerne les choses naufragées, 
à accorder à leurs propriétaires le droit de les réclamer contre 
tous ceux qui s’en empareraient ;

« Attendu que l’édit de 1547 n’a été adressé qu'aux États de 
Flandre et n’a pas été publié en Brabant; qu’aussi ces deux édits 
ne figurent ni dans le recueil des placards du Brabant, ni dans le 
Codex belgicus de Verloo, ni dans les ouvrages d’Anselme, et qu’il 
n’en est pas fait mention dans Christyn, qui a traité la question 
des épaves maritimes ;

« Attendu, du reste, que l’édit de 1547 n’a trait qu’aux objets 
trouvés sur le rivage de la mer ou dans la mer le long des côtes 
et que, comme tel, il est inapplicable b l’espèce;

« Attendu que l'édit du 15 mai 1574, donné à Delft par 
Philippe II, n’a pas été publié en Brabant, et était spécial à la Hol
lande et à la Frise, ce que son texte indique clairement ; qu’aussi 
il n’est invoqué que par les auteurs hollandais, tels que Voet et 
Vinnius ;

« Attendu que ledit du 23 octobre 1063, qui ordonne aux fis
caux de veiller à la conservation des droits d’aubaine, d’épaves, 
de déshérence et autres, ne crée pas un droit d’épaves nouveau, 
et n'a trait qu’au droit préexistant du fisc de s’emparer des biens 
vacants et sans maître se trouvant sur le territoire ;

« Attendu que l'édit du 2 décembre 1663 émane des États de 
Hollande et de Frise et ne peut recevoir aucune application en 
Belgique ;

« Attendu que, sous l’empire du droit romain, l’Étal n’a aucun 
droit aux épaves maritimes; que cela est déclaré en termes for
mels dans la loi 1, C,,de Xaufragiis et confirmé dans l’authentique 
Navigia au C., de Furtis ; que la propriété de ce qui provient de 
naufrages demeure au propriétaire, et que ceux qui s’en emparent 
dans l'intention de se les approprier sont considérés comme vo
leurs, § 18, I., de Rerum divisionc, etc;

« Attendu que de tout ce qui précède il suit qu’en Belgique 
l’Etat n’a aucun droit sur les choses naufragées trouvées en pleine 
mer, et que celui qui les recueille n’en devient pas propriétaire;

« Mais attendu que le propriétaire étant resté inconnu, malgré 
la publicité qui a été donnée à la trouvaille, il y a lieu de recher
cher à qui, de l’Etat ou des demandeurs, appartient le droit de 
garde des choses naufragées ou des deniers qui proviennent de 
leur vente;

« Attendu que ce droit appartient à ceux qui ont sauvé les 
choses du naufrage, parce qu’il ont empêché qu’elles ne périssent 
ou ne fussent perdues ; et que si le propriétaire ne peut être dé
couvert, il est équitable qu’après la prescription de son action, 
elles appartiennent à celui qui a pris la peine de les retirer de 
la mer et de les amener à terre plutôt qu’à tous autres ;

« Quant aux intérêts judiciaires :
« Attendu que l’obligation qu’a l’État de restituer les fonds, 

objet du litige, a été subordonnée à la condition qu’une décision 
intervînt sur les droits des parties ; qu’il suit de là que les inté
rêts ne sauraient être dus depuis l’assignation, et qu’ils ne cour
ront que depuis la signification du présent jugement;

« Par ces motifs, 51. Demeure, substitut du procureur du roi, 
entendu et de son avis, le Tribunal condamne l’Etat belge à re
mettre aux demandeurs la somme de 4,887 fr. 34 c. ; le con
damne aux intérêts judiciaires de cette somme à partir de la signi
fication du présent jugement, etc.... » (Du 23 décembre 1865. —  
Plaid. MMes Vander Plassche c . Le Je u n e .)

ACTES OFFICIELS.

Justice de paix. —  Juges suppléants. — Nominations. Par 
arrêtés royaux du 18 janvier 1866, sont nommés :

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Thuin, en 
remplacement de M. Dietz, démissionnaire, M. Cambicr, docteur 
en droit et notaire à la résidence de Thuin ;

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Laroche, en 
remplacement de M. Tosquinct, décédé, 51. Parent, notaire à 
Laroche.

Tribunal d e  première instance. —  Huissier. —  Démission. 
Par arrêté royal du 20 janvier 1866, la démission de M. Lépreux, 
de scs fonctions d'huissier près le tribunal de première instance 
séant à Termondc, est acceptée.

Notariat. — Nominations. Par arrêté royal du 20 janvier 1866, 
51. Yanhissenhoven, notaire à Ecckeren et juge suppléant b la 
justice de paix de ce canton, est nommé notaire à la résidence 
de Deurne;

51. Vanderschoot, notaire à Wilryck et juge suppléant à la jus
tice de paix de ce canton, est nommé notaire à la résidence de 
Mcrxem ;

51. Brabants, candidat notaire à Borgcrhout, est nommé notaire 
à la résidence d’Eeckeren, en remplacement de 51. Yanhissen
hoven ;

M. Jacobs, candidat notaire à 51crxem, est nommé notaire à la 
résidence de Wilryck, en remplacement de 51. Vanderschoot.

Notariat. —  Démission. Par arrêté royal du 18 janvier 1866, 
la démission de M. Henry, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Tournai, est acceptée.
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(Fin).

§ III
DU t e s t a m e n t  p a r  a c t e  p u r l i c .

IX. — Quand le code civil a édicté les dispositions des 
art. 971 à 974, presque littéralement extraites des cou
tumes anciennes (60l,is) et de l'ordonnance de 1733, il n’a 
pas entendu tracer toutes les règles applicables aux forma
lités du testament par acte public; il est évident, et la 
contradiction sur ce point n’a pas duré longtemps, qu’il 
faut recourir à la loi générale du 23 ventôse en XI, pour 
tout ce qui n’est pas prévu par le code (décrété, quanta cette 
partie, peu de temps auparavant) à moins d’une déroga
tion expresse ou implicite (61).

C’est ainsi qu’un testament reçu en brevet ne pourrait 
être maintenu.

C’est ainsi encore que la disposition de,l’art. 973 du 
code, qui étend au quatrième degré de parenté l’exclusion 
des témoins, est naturellement inapplicable au notaire, qui 
pourrait par conséquent recevoir un testament dans lequel 
l’un de ses cousins germains serait institué légataire (62).

L’officier public instrumentant ne pourrait se dispenser 
de mentionner la demeure des témoins ,63).

Il faut, à peine de nullité, que le testament soit daté, 
mais si la date se trouvait incomplète, elle pourrait être 
rectifiée au moyen d’autres énonciations de l’acte lui- 
même (64).

Enfin le testament doit mentionner le lieu où il a été 
reçu; il suffit de l’indication de la commune (63).

X. — On est d’accord pour admettre que les art. 975 
et 980 organisent un système complet sur la capacité des

(60bi*) Voir les dispositions citées à la note 23 ci-dessus.
(61) Cassation belge, 2 décembre 1833.— Cassation française, 

15 décembre 1847 (Pas., 48, 1, 550). — Le code des Deux- 
Siciles portait textuellement (art. 898) : « Les testaments par acte 
« public, outre les règles qui leur sont propres, devront contenir 
« les autres formalités communes à tous les autres actes authen- 
« tiques, requises par les lois réglementaires sur le notariat. »

(62) Douai, 23 janvier 1850 (Dalloz, 50, 2, 68).
(63) Bruxelles, 4 mars 1831 el 13 novembre 1839. — Liège,

13 mars 1851 (Belg. Jud., IX, 967). — Cette obligation n’était 
prescrite ni par l’édit perpétuel de 1611, ni par les ordonnances 
françaises de 1539 et 1735.

(64) Cassation française, 18 janvier 1858 (Dalloz, 58, 1, 24). 
Comp. le n° VI ci-dessus.

(65) Liège, 13 avril 1839. — Bruxelles, 8 juillet 1840 (Pasi- 
crisie, 42,' 2, 14).

(66) Liège, 14 juin 1833. — Cassation française, 3 août 1841 
(Pas., 41, 1, 865).

témoins testamentaires, et qu'il n’y a pas lieu de faire une 
combinaison de ces règles avec celle que contient la loi 
de ventôse pour les témoins aux actes notariés ordinaires. 
S’il n’en était pas ainsi, il serait impossible d’expliquer 
l’objet de ces articles. Il n’est donc pas indispensable que 
les témoins soient domiciliés dans l’arrondissement (66). 
Il n’y a incapacité ni dans le chef des parents du testateur, 
ni dans le chef des serviteurs soit du testateur, soit des léga
taires (67), soit du notaire instrumentant. Il y a là, sans 
doute, des anomalies inexplicables, mais le législateur 
aurait seul le droit de les faire disparaître.

La question de savoir si l’un des témoins est légataire 
dans le sens de l’art. 975, dépend de l’interprétation du 
testament. Il n’en serait pas ainsi de celui qui, d’après les 
énonciations de l’acte, devrait recevoir une certaine somme 
à titre de salaire ou de rémunération (68). Mais il n’est 
pas indispensable pour l’application de la loi, que les léga
taires soient individuellement nommés dans le testament, 
si au moment de la rédaelion, aucun doute n’a pu s'élever 
sur la portée des intentions du testateur (69).

La présence des témoins est requise pendant toute la 
durée des opérations testamentaires. Si l’un ou l’autre ve
nait à s’absenter, ne fût-ce qu’un seul instant, avant l’ap
position de la signature du notaire, laquelle certifie tout ce 
qui vient de se passer et clôture le testament, ce dernier 
devrait être annulé (70). Ce point de droit était déjà en
seigné pan D u m o u l i n  (71). Mais si le témoin s’était retiré 
dans une chambre contiguë, d’où il pouvait voir et enten
dre tout ce qui sc disait et se faisait, il ne se serait pas 
absenté dans le sens légal J2).

XI. — A la différence de la pratique autorisée et suivie 
dans les actes authentiques, c’est le notaire lui-même qui 
doit rédiger et écrire de sa main tout le testament. Le 
préambule en fait partie intégrante; il ne pourrait donc 
être écrit ni à l’avance, ni par un clerc (73), mais il doit 
au contraire être rédigé par le notaire en présence du tes
tateur et des témoins.

Les dispositions de dernière volonté doivent être dictées 
par le testateur, c’est-à-dire prononcées à haute voix par 
lui, en présence du notaire et des témoins (74). Un remar-

(67) Cassation belge, 22 janvier 1858 (Belg . Ju d . ,  XVI, 145). 
Demolomue, XXI, n° 213).

(68) Cassation française, 4 mai 1840 ; 27 mai 1845 (Jouun. du  
Pal . , 45,2, 547); 4 août 1851 (Dalloz, 51,1,220); 10 août 1853 
(1d., 53, 1, 341). — Voir cependant tribunal de Charlcroi, 25 fé
vrier 1865 (Belg. J u d . ,  XX11I, 473).

(69) Metz, 23 mai 1865 (Dalloz, 65, 2, 91).
(70) Caen, 15 février 1842 (Pa s . ,  42, 2, 199). — Angers, 

8 mars 1855 (ln., 55, 2, 129). — Bordeaux, arrêt interlocutoire 
du 9 mars 1859 (Dalloz, 59, 2, 220), et après enquête, arrêt 
définitif du 8 mai 1860 (Id., 60, 2, 129). — Cassation française, 
18 janvier 1864 (1d., 64, 1, 139). — Dijon, 29 juin 1864 (Id., 
G5, 2, L17).

(71) Sur la loi 1, § 1, de Verbor. obligat., n05 11 et 12.
(72) Cassation française, 19 mars 1861 (Dalloz, 61, 1, 99).
(73) Caen, 15 février 1842. — Cassation franç., 27 avril 1857 

(Dalloz, 57, 1, 305).
(74) Ainsi l’exprimait l’ordonnance du 1735 (art. 5).
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quablo arrêt do la cour do Bordoaux (75) a fort bien résumé 
les caractères de la dictée et de la rédaction qui on est la 
suite. Il no serait point satisfait à la loi, si le testateur, 
sur interpellations, répondait par le monosyllabe oui (76). 
Mais il n’v aurait nul inconvénient à ce que le notaire 
aidât, dans une certaine mesure, au développement des 
idées et dos volontés du disposant (77).

L’officier public est seulement tenu de rendre le sens 
exact et complet des mots dont ce dernier s’est servi ; l’acte 
pourrait être dressé à la troisième personne et dans une 
autre langue (78). Il pourrait n’ètre que la copie fidèle du 
testament réellement dicté, si le notaire jugeait que cette 
pièce ne pourrait convenablement servir, à raison des ra
tures et renvois dont elle serait surchargée (79). Dans un 
cas semblable, dit la cour de Bordeaux, il y a dictée, puis
que le testateur a prononcé ses dispositions à haute voix, 
constatant ainsi qu’elles émanaient de sa volonté propre, 
et mettant les témoins en mesure de reconnaître par la lec
ture, si elles ont été exactement recueillies par le notaire. 
Celui-ci n’est point tenu en effet d’écrire mot à mot, sous 
la dictée; il peut rectifier les incorrections et les confu
sions, et meme mettre les dispositions dans un meilleur 
ordre; i !  peut enfin bàtonner ce qu'il a écrit, et procéder 
à une nouvelle rédaction plus claire et plus lisible, sans 
nouvelle dictée, soit en s’aidant de ce qu’il a bàtonué, soit 
en se fiant exclusivement à sa mémoire (80).

XII. — D’après l’art. 972, il doit être donné lecture de 
tout le testament au testateur en présence des témoins. Si 
la lecture n’avait point porté sur toutes les dispositions, 
l’acte devrait être annulé en son entier, encore que la 
partie non lue fût de beaucoup la moins importante (81).

Mais à qui l’obligation de donner lecture est-elle im
posée?

Cette fois, je ne me range pas à la jurisprudence de la 
cour de Bordeaux. Elle a en effet décidé (82), par une 
argumentation solide en apparence, que la loi n’exige pas, 
à peine de nullité, que la lecture soit faite par le notaire 
lui-même. La cour de cassation de France (83) a évité de 
résoudre la question : « A supposer, dit-elle, qu’on puisse 
valablement suppléer â l’impossibilité d’entendre la lec
ture, par suite de surdité absolue, en faisant faire une lec
ture par le testateur lui-même, le testament devrait, à peine 
de nullité, constater que cette lecture a été faite à haute 
voix en présence des témoins. »

Cette difficulté n’en était pas une sous l’empire de l’or
donnance de 1735 dont l’art. 23 enjoignait expressément 
aux notaires d’écrire les dernières volontés telles quelles 
étaient dictées, et d’en faire ensuite la lecture au testateur. 
D’un autre côté, l’art. 13 do la loi de ventôse exige que la 
lecture soit faite aux parties. On prétend voir dans l’ar
ticle 972 l’intention de modifier le vœu de l’ordonnance; 
cela n’est point démontré. C’est, du reste, par erreur qu’on 
allègue que celle-ci ne prescrivait pas la lecture en pré
sence des témoins.

Marcadk s’est permis, â l’appui de la même thèse, un 
véritable jeu de mots : Donner lecture, a-t-il dit, c’est don
ner à lire. Cette explication n’a rien de sérieux; il est ccr-

(75) 9 mars 1859 (Dalloz, 59, 2, 220).
(70) Cassation française, 30 août 18.78 (Dalloz, 58, 1, 365). 

L’arrêt de Grenoble du 7 décembre 18-49 (b)., 50, 2, 195) ne peut 
faire autorité en sens contraire.

(77) Cassation française, 22 juin 1843 (Pas ., 44, 1, 303) et 
19 mars 1861 (Dalloz, 61, 1, 99). — Courges, 26 février 1855 
(lu., 55, 2, 295).

(78) Cassation française, 15 janvier 1843 (Dalloz, 45, 1,92).
(79) On a cependant, mais à tort, jugé le contraire, cour de 

Luxembourg, 27 juillet 1849 (Bei.g. Jud., VII, 1483).
(80) Bruxelles, 17 mars 1847 (Belg. Ji:r>., Vil, 1482). — Rouen,

17 août 1859 et sur pourvoi cassation française, 19 mars 1861 
(Dalloz, 61, 1, 99).

(81) Toulouse, 22 juin 1864 (Dalloz, 64, 2, 167).
(82) 5 juillet 1855 (Dalloz, 56, 2, 9). — Add. Marcadé sur 

l’art. 972, n° III.
(83) Arrêt du 10 avril 185-4 (I)ai.loz, 54, 1, 169), rejetant le 

pourvoi dirigé contre un arrêt de Montpellier, du C  déc. 1852

tain que le vœu formel de la loi est que le notaire fasse la 
lecture, car c’est lui qui doit accomplir les solennités exi
gées. Sans doule, la disposition de l’art. 972 ne serait pas 
enfreinte, si l’acte portait qu’il en a été donné lecture au 
testateur en présence des témoins, sans qu’on ait pris soin 
d’indiquer le lecteur; mais le but de cette formalité serait 
manqué, si le testateur prenait lui-même lecture. Il fau
drait donc renverser la formule et dire que le testateur a 
lu â haute voix les dispositions qu'il venait de dicter, en 
présence du notaire et des témoins, ce qui serait assez, sin
gulier. Il faut que le notaire puisse contrôler sa propre 
rédaction par la lecture qu’il en donne, tandis que ta lec
ture que ferait le testateur ne serait autre chose qu’une se
conde dictée.

Cela se fait d’ailleurs ainsi dans tous les actes publics : 
on reçoit une déclaration, puis on en fait lecture, eu inter
pellant le comparant de dire s’il persiste, et en l'autorisant 
ainsi à modifier, à rectifier ce qui vient d’être écrit.

XIII. — Il ne suffit pas que l’officier public ait observé 
scrupuleusement toutes les formalités prescrites par l’ar
ticle 972. Il faut, de plus, que l’acte en contienne la preuve 
irréfragable, émanée du notaire lui-même, c'est-à-dire une 
mention expresse. Le testament qui n'énoncerait pas tex
tuellement qu’il a été écrit par le notaire tel qu’il a été dicté, 
serait annulé (84). Il en serait de même, en cas d’omission 
de mention (expresse, concernant la lecture faite en pré
sence des témoins (83). On ne pourrait substituer des in
ductions tirées de présomptions plus ou moins fortes (86). 
Mais il n’est pas rigoureusement prescrit au notaire de 
confirmer spécialement la présence des témoins à chacun 
des autres actes constitutifs du testament, pourvu que cette 
présence soit d’ailleurs énoncée d’une manière générale 
dans le préambule (87).

La question de savoir si le testament par acte public 
doit, à peine de nullité, faire mention qu’il a été signé par 
le testateur et les témoins, est fort ancienne. L’ordonnance 
de Blois (mai 1579) disait dans son art. 165 : « Tous no
taires seront tenus de faire signer aux parties et aux té
moins s’ils savent signer, tous contrats et actes dont ils 
feront mention, tant en la minute que grosses qu’ils en 
délivreront, à peine de nullité desdits actes... et au cas 
que les parties ou témoins ne sauront signer, lesdits no
taires feront mention de la réquisition par eux faite aux- 
dites parties ou témoins de signer et de leur réponse (88). »

Le sens raisonnable de cette disposition mal rédigée, 
semblait être celui-ci : les notaires seront tenus, à peine de 
nullité, de faire signer leurs actes; de plus, ils feront men
tion des signatures, tant 5 la minute qu’aux expéditions. 
En d’autres termes, la nullité était encourue, non pour 

j défaut de mention, mais seulement pour défaut réel de 
! signature. C’est ainsi que R icahu et le parlement de Paris 
i l’avaient entendu (89). Us ne faisaient à cet égard que suivre 
• la doctrine du président B uisson et de Charonuas (90). Les 

considérations qu’ils faisaient valoir étaient irrésistibles; 
j la principale consistait à dire : la mention est exigée par 

le texte de l’art. 163, tant dans la grosse que dans la mi
nute. Or, personne s’imaginerait-il jamais que le défaut de

(lu., 53, 2, 82). — Voirsur l’état de la question,Demolombe, XXI, 
i i“  268-273.

(84) Bruxelles, 22 juillet 1846 (Pas., -47, 2, 331).
(85) Garni, 27 décembre 1839. — Bruxelles, 5 mai 1851 

(Bf.i.g. Jeu., XI, 3-41). — Baslia, 22 mai 1854(Dai.i.oz, 55, 2, 10).
(86) Bruxelles, 27 mars 1844 (Belg. Jud., H, 641); 28 dé

cembre 1850 (lu., IX, 203). — Cour de Luxembourg, 5 déc. 1845
[ lu., IV, 1589). — Cassation française, 20 mars 1854 (Dalloz, 54, 

1,97). — L'art. 1157 est étranger à la matière des testaments, 
quoiqu’on ait dit T o u l l i e r  (V, nos 428-430).

(87) Cassation belge, 22 janvier 1858 (B e l g . Ju d . ,  XVI, 145).
(88) Add. l’art. 27 de l’ordonnance d’Orléans (janvier 1560).
(89) R i c a r d , Donations, part. 1, nos 1528, 1529. — Me r l i n  

(Rép., V° Signature, § 3, art. 3, n° 1) a écrit une longue disserta
tion pour établir que R i c a r d  et le Parlement s ’étaient trompés. 
On peut voir dans Ma r c a d é  (sur Part. 973, n° 1) une réfutation 
péremptoire de cette dissertation.

(90) Code Henry, fol. 187.



,1 *>1 ü t) LA BELGIQUE JUDICIAIRE. i :h

men'ion clans une copie pût porter quelque atteinte à la j 
validité de l’original ? i

L’ordonnance de 1735 (art. 5 et 23) n’exigea pas qu’il fût 
fait mention de la signature, et l’économie des art. 972 
§ 973 du code atteste à l’évidence qu’il faut interpréter dans 
le même sens la législation qui nous régit (91). Et en etfet, 
la signature du notaire confirme et certifie la vérité de celles 
qui viennent d’être apposées par le testateur et les témoins, 
et quoiqu'on en ait dit (92), il n’en est pas autrement dans 
les actes notariés ordinaires, car l’art. 14 de la loi de ven
tôse, combiné avec l’art. 68, doit certainement être inter
prété comme l’était l’ordonnance de Blois; les tonnes sont 
presque les mêmes, et les raisons de décider identi- : 
ques (93).

XIV. — Si le testateur ne sait ou ne peut signer, le no
taire! doit faire mention expresse, à peine de nullité, de sa ! 
déclaration à cet égard. Je ne puis admettre en présence du 1 
texte de l’art. 973, que cette mention pourrait être implicite ! 
et s’induire de la combinaison des clauses de l’acte (94).

D'après les anciennes ordonnances françaises (95). il J 
fallait consigner la réquisition ou interpellation faite par , 
le notaire au testateur, d’avoir à signer ou à motiver son 
refus. Il en est de même au prescrit de l’édit perpétuel de 
1611 (art. 12); mais l’ordonnance de 1735 n’en parlait plus. 
La loi du 6 octobre 1791 rappela cette sévérité insolite, 
aujourd’hui définitivement supprimée (96).

Si la déclaration de ne pouvoir signer venait à être re
connue mensongère, l’acte devrait être annulé, puisqu'il 
n’y aurait plusaueune certitudesurlavolonté de tester i’97). 
Ce fait équivaudrait au refus positif de signer.

Lorsque, après avoir annoncé l’intention de signer, le ! 
testateur n’a pu tracer que des caractères imparfaits et | 
inachevés, la constatation de ce fait ne serait pas suffisante I
(98). Il faudrait en outre, consigner la déclaration faite par j 
le testateur de l’impuissance inattendue dans laquelle il se 
trouve d’achever sa signature.

Malgré de vives disputes, il est aujourd'hui certain que 
l’impossibilité de signer serait suffisamment prouvée par 
la déclaration ch; ne savoir écrire (99). « Cette manière 
d’entendre le mot écrire en pareil cas, disait M e r l in , est 
tellement dans la nature des choses, que, par l’art. 12 de 
l’édit perpétuel de 1611, les anciens législateurs de la Bel- ; 
gique enjoignaient aux notaires d’interpeller les testateurs, ! 
non pas s’ils savaient signer, mais s’ils savaient écrire. » 
— « Car enfin, ajoute M akcadé , signer, c’est écrire, c’est 
écrire son nom. et celui qui ne sait pas écrire, absolument j 
parlant, ne sait donc pas écrire son uoui, ne sait pas signer. 
En outre, quand la personne qui teste par acte public, dé
clare ne pas savoir écrire, il est clair qu’elle entend néces
sairement ne pas savoir écrire ce qu’elle a à écrire dans ce 
testament; or, précisément, elle n’a rien autre chose à 
écrire que sa signature. »

En 1851, la cour de Paris (100) s’imagina qu’il fallait

(91) Cassation française, 17 mai 1859 (Dalloz, 59, I, 410).
(92) Makcadé sur l’art. 973, n° 1.
(93) Ln avis du conseil d’Etat ( 10-20 juin 1810) déclare que la 

mention de la signature du notaire n’est pas exigée (add. arrêt 
du 15 prairial an XI, contenant les formules d’actes). Or, l’art. 14 
met sur la même ligne la signaturedes parties, celle des témoins, 
et celle du notaire.

(94) Ainsi pourtant l’a erronément jugé un arrêt de la cour do 
cassation de France, du 10 décembre 18(11 (Dalloz, (12, 1, 38).

(95) Ordonnance, janvier 1560, art. 84; mai 1579, art. 165.
(96) Tolllilk, VIH, n° 90.
(97) Mkiilin, Question de Droit, Vu Signature, § 3. — Toul- 

lieiî, V, il0 439; Vlll, n° 93. — üemolombk, XXI, nu 307. — 
Makcadé sur l’art. 973, n° 1. — Garni, 22 mars 1849 (Belg. 
Jun., Vil, 1185), Tribunal de Liège, 22 juillet 1856 (lu., XX, 427). 
— Lvon, 16 août 1861 (Pas., 61, 2, 471). — Bruxelles, 29 juil
let 1864 (Bklc. Jun., XXIII, 119).

(98) Cassation française, 20 janvier 1840; 31 décembre 1850 
(Dalloz, 51, 1, 53); 30 juillet 1850 (Id., 57, I, 92). — Paris, 
14 juillet 1851 (Pas., 52, 2, 26).

(99) Merlin, Rép., V° Signature, § 3. — Coin Delisle, sur 
l’art. 973, nu 7. — Makcadé, sur Part. 973, n" 2. — Cassation 
française, 1,T février 1859 (Dalloz, 59, 1, 85), et 23 déc. 1861

donner lecture de la déclaration relative à l'empêchement 
de signer, et en faire dans l’acte mention expresse. Cet 
arrêt élait aussi mauvais en fait qu’en droit. Aussi fut-il 
cassé, non seulement par le motif que la loi n’exige pas 
celle forma 1 ilé, mais encore parce qu’il se trouvait que 
celle formalité surabondante avait été remplie, et que le 
testament en portait la preuve ! (101). Cela n’empêche point 
les héritiers du sang, toujours avides de1 nouveaux moyens 
d’anéantir les libéralités faites à leur préjudice, de s'em
parer de celte détestable décision, et d’en former la base 
de nombreuses demandes de nullité, qui toutes, bien en
tendu, ont échoué (102). Et, en etfet, il est impossible 
d’apercevoir, ni dans le texte, ni dans l’esprit, ni dans la 
combinaison des art. 972 et973, l’ombre d’une raison pour 
étayer une thèse aussi arbitraire qu’illogique. L’officier 
public recueille et constate la déclaration de ne pouvoir 
ou de ne savoir signer, qui lui est faite à haute voix par 
le testateur eu présence des témoins. Que voudrait-on de 
plus '!

$ IV
DU TESTAMENT MYSTIQUE.

XV. — Les solennités du testament mystique (ou secret) 
sont réglées par les art. 976-979 du code, reproduction 
pour ainsi dire textuelle des art. 9-12 de l’ordonnance de 
1735. Mais l'art. 38 de cette ordonnance, qui exigeait l’in
dication d’une date à l’écrit de dernière volonté, n’a pas 
été reproduit. 11 faut et il suffit que la date soit insérée 
dans l'acte de suscription. La date qui serait apposée à 
l’écrit lui-méme, ne devrait être prise en considération 
que dans le cas tout spécial prévu par l’art. 979.

Le testament ne doit être écrit de la main du testateur 
qu'autant qu’il ne jouirait pas de l'usage de la parole lors 
de la rédaction de l’acte de suscription. C’est en ce sens 
qu’il faut entendre les mots de cet art. 979 : « En cas qu'il 
ne puisse parler » (103). Dans les autres cas la signature 
suffit ; le corps de l’acte pourrait môme sans inconvénient 
être autographié ou imprimé (104). Bien n’interdit au tes
tateur de recourir à l’un des légataires pour cette rédac
tion (105).

Pour obtenir l’annulation d’un testament mystique, les 
héritiers ne seraient pas recevables à prouver en fait que 
le testateur n’a pas lu les dispositions qu'il a signées (106); 
ils peuvent seulement établir l’impossibilité physique où il 
se serait trouvé de faire cette lecture, soit pour cause d’i
gnorance, ou par suite de quelque accident (107).

L’art. 976 exige que le testament soit clos et scellé. Quel 
est le sens de ces expressions'.' Ici encore, la jurisprudence 
s’est parfois départie d’une rigueur salutaire. Il est bien 
vrai que les tribunaux sont souverains appréciateurs de la 
suffisance de la fermeture ; mais lorsque dans des procès 
dont elle a été saisie, la cour de Bruxelles (108) avait con
staté l’imperfection de cette fermeture et déclaré qu’il

(lu., 62, 1, 31).
(100) Arrêt du 14 juillet 1851 (Dalloz, 51, 2, 179), cassé le 

24 mai 1853 (Id., 53, 1, 227).
(101) Dalloz, Rép., \ " Dispositions e n tre  vifs, n° 2919 et notes 

sous les arréls cités à la noie précédente. — Demie  c r i t iq u e  de 
j u r i s p r u d e n c e ,  1852, p. 707 (article de Makcadé).

(102) Aix, 10 lévrier 1853 (Dalloz, 53, 2, 66). — Dijon, 
2 mars 1853 (ln., 53, 2, 119). — Douai, 24 mai 1853 (Id., 53, 
2, 184). — Caen, 17 juillet 1854 (Pas., 54, 2, 237). — Rastia,
10 avril 1854 (Dalloz, 54, 2, 216). — Cologne, 20 juillet 1853 
(JouitN. du Pal. relu., 53, 502). — Cassation française, 8 mai et 
4 juin 1855 (Dalloz, 55, 1, 167 et 188). — Angers, 3 jan
vier 1855 (In., 55, 2, 240).

(103) Orléans, 17 juillet 1847 (Dalloz, 47, 2, 165). — Gand, 
19 avril 1847 (Relu. Jun., V, 572).

(104) Makcadé sur Part. 976, nu II.
(105) Bordeaux, 6 avril 1854 (Pas., 54, 2, 736).
(106) Garni, 15 juin 1839. — Cassation française,22 juin 1852 

(Dalloz, 53, 1, 107).
(107) Gand, 14 février 1862 (Belg. Jun., XX, 386).
(108) Bruxelles, 13 novembre 1814 (Pas., 44, 2, 284) et

16 février 1848 (Belg. Jun., VI, 709).
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avait été possible non-seulement de connaître les disposi
tions de dernière volonté, mais encore de les altérer sans 
effraction, était-elle en droit de valider néanmoins le tes
tament?

Pour ma part je ne le crois pas.
D’un autre côté la cour de cassation de France (109) a 

refusé de voir une violation de la loi dans une décision qui 
maintenait un testament mystique, dont l’enveloppe avait 
été simplement close avec un lien de fil et de la cire sans 
aucune empreinte. Il me semble que c’était là méconnaître 
tout à la fois le texte formel de l’art. 976 et les enseigne
ments historiques qui doivent féconder cette disposition.

On lit en effet dans l’exposé des motifs :... Mais en ad
mettant la forme des testaments mystiques, ou nu pouvait 
négliger aucune des formalites requises dans les pays de 
droit écrit. On doit craindre dans ces actes la substitu
tion de personnes ou de pièces ; il faut que les formalités 
soient telles que les manœuvres les plus subtiles de la 
cupidité soient déjouées. Aussi le législateur s’élait-il scru
puleusement attaché à copier l’ordonnance. Or, en 1733, 
la nécessité de clore et sceller le testament avait été impo
sée comme une garantie nécessaire et aucune équivoque 
n’avait pu obscurcir la clarté de ces termes. Il fallait deux 
choses distinctes : il ne suffisait point que l’acte lût par
faitement clos ; on exigeait de plus que le testateur y eût 
apposé un sceau ou cachet. (110). Cette double condition 
était déjà en vigueur au XVII“ siècle (111). U est impos
sible d’entendre autrement l’art. 976 du code. Aussi ses 
premiers interprètes G r e n ie r , M e r l in , T o e l l ie r  (112) ne 
s’y sont pas trompés.

Dans un ordre d’idées tout à fait analogue, la cour de 
cassation des Etats-Sardes (113) a décidé avec beaucoup 
de raison que la déclaration de remise d’un p li scellé est 
insuffisante ; il faut constater en outre que le pli était clos, 
c’est-à-dire fermé.

XVI. — Bien que gouverné par les dispositions de la 
loi du 23 ventôse an XI, l’acte de suscription, faisant en 
quelque sorte partie du testament lui-même, est assujéti à 
des formalités particulières. C’est ainsi qu’il doit, à peine 
de nullité, contenir mention expresse de la présentation et 
de la déclaration faite par le testateur. C’est ainsi encore 
qu’il doit être entièrement écrit de la main du notaire; 
l’art. 979 ne peut laisser à cet égard le moindre doute, et 
c’est avec cette portée qu’il faut, dans l’art. 976, entendre 
les mots dressé par le notaire. Par une déclaration du roi 
donnée le 6 mars 1731, la même solution avait été impo
sée sous l’ordonnance alors que les termes de la difficulté 
étaient exactement les mêmes qu’aujourd’hui 114).

S’il arrivait que dans l'écrit testamentaire l’officier pu
blic ou l’un de ses proches eût reçu une libéralité, l’acte 
de suscription n’en serait pas moins valable, car légale
ment les dispositions sont réputées secrètes et l’on deman
derait inutilement à établir que le notaire instrumentant 
avait connaissance personnelle des legs qui s’y trouvaient 
contenus 113).

Malgré certains dissentiments (116) il faut admettre 
que par la généralité de ses expressions et la place qu'il 
occupe, l'art. 980 gouverne la capacité des témoins appe
lés aux suscriptions des testaments mystiques; la loi de

(109) Arrêt du 2 avril 1830 (Dalloz, 36, 1, 133) rejetant le 
pourvoi formé contre l’arrêt d’Agen, du -27 février 1833 (lu., 53, 
2, 223).

(110) C’est absolument ce que l’administration des postes veut 
aujourd'hui pour les lettres chargées.

(111) Voir les autorités ci t irs par Demoi.ombe, XXI, n° 547.
(112) Grenier, 11, n“s 260, 261. — Merlin, Rép., V° Testa

ment, sect. 2, § 3, art. 3, nu 14. — Toellier, V, n° 463.
(113) 21 mars 1857 (Dalloz , 58, 2, 41). — La loi 21, C., de 

Testamenlis (6, 23) laissait au testateur la faculté de présenter 
son testament scellé, ou lié, ou simplement plié, ou enveloppé. 
Signalant, vel ligutam, vel tantum clausam involutnmque pro
ferre scripturam. — Mais l’ordonnance de 1735 exigea que le 
papier fût « clos et scellé avec les précautions en tel cas requises 
« et accoutumées. »

(114) Marcadé, sur l’art. 976, nos 111 et IV. — Demolombe, 
XXI, n° 357. — Ce dernier auteur dit qu’il en a été autrement en

ventôse ne leur sera donc appliquée que subsidiairement.
Pourvu que les témoins aient pu saisir exactement la 

portée de tout ce qui s’est passé en leur présence, il n’est 
I pas essentiel qu’ils aient pu entendre la langue dans 

laquelle le testateur s’exprimait (117).J XVII. — On suppose un acte de dernière volonté 
entièrement écrit, daté et signé de la propre main du testa
teur ; ce dernier le présente au notaire et aux témoins, con
formément à l’art. 976, et il se trouve que l’acte de suscrip
tion ainsi dressé renfermait un vice de forme, qui plus 
tard le fait annuler. L’écrit testamentaire, pourra-t-il néan
moins conserver la force d’un testament olographe?

Cette question n’aurait jamais dû se présenter, car l’af
firmative est évidente par elle-même, ainsi que M arcadé; 
l’a parfaitement établi (118), et les principes d’indivisibi
lité qu’on a tenté (119) de faire prévaloir ne trouvent nul
lement leur place ici. Il reste toujours l’expression certaine 
et régulière, au vœu de l’art. 970, des dernières volontés 
d’un mourant. Il serait contraire à toute saine interpréta
tion de prétendre qu’il a entendu faire dépendre l’effica
cité de ses dispositions de la validité de la suscription elle- 
même. Il a voulu confirmer au contraire et garantir de 

' plus près ses dispositions dernières, en y ajoutant la forme 
! mystique; mais cette forme venant, contre son attente, à 

faire defaut, il reste toujours la forme olographe. C’est 
l’application d’une loi romaine et de la doctrine de D umou
l in , (120). Telle était en effet la coutume des anciens 
notaires, qui ne manquaient point d’ajouter aux testa
ments, cette clause devenue de style: Voulant que la pré
sente disposition vaille comme codicille, ou dans toute 
autre forme que faire se pourrait il21). L’art. 126 de l’or
donnance de 1629 tranchait la difficulté en ces termes : 
« Les testaments appelés olographes, écrits, datés et signés 
de la main du testateur seront valables partoutle royaume, 
sans qu’il soit besoin de plus grande solennité, laquelle 
cependant si elle est apportée ne fera préjudice, non plus 
que le défaut qui se pourrait rencontrer èsdites solennités, 
si le testament est olographe ; » c’est enfin sur ce principe 
que reposent les dispositions si intelligentes de l’art. 68 
de la loi sur le notariat et de l’art. 1318 du code civil.

A lb é r ic  A ll a r d ,
Juge d’instruction à Verviers,

-------------  ■----- (S^üSri——--------------------------

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. — i*résidence de M. Espitai.

JUG E DE PAIX. ----  CO MPÉTENCE. ----- TRAVAUX CO NTRE UN MUR
M I T O Y E N .---- P R É J U D I C E . ------VOISIN.  ------DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Le paragraphe final de l'art. 9 de la loi du 25 mars 1841, n’at
tribue de compétence aux juges de paix que relativement aux 
actions ayant pour objet l’inobservation des précautions pres
crites par l'art. 674 du code civil.

Sardaigne, depuis des lettres patentes du 10 octobre 1840.
(115) Toullier, V, n° 465. — Tribunal de Gand, 2 avril 1849 

(Belg. Jud., Vil, 533).
(116) Marcadé sur l’art. 976, n° V. — Tropi.ong, Donations, 

n° 1632.
(117) Bruxelles, 11 mai 1863 (Bf.lg. Jud., XXI, 675).
(118) Sur l’art. 976, nül. — Add. Solon, Tr. des nullités, II, 

n °s 125-133. — Zacharie (éd. Massé et Vergé, § 440, note 23). 
Demoi.ombe, XXI, nos 408, 409. — Bruxelles, 11 mars 1815.

(119) Coin Delisle, Donations, sur l’art. 976, n° 5 .
(120) Loi 3, D., de Testant, inilit. (29, 1). — Dumoulin sur la 

loi 1, D., de Yerb. oblig. (45, 1), nos 89 et 90.
(121) Solon, Nullités, n° 135. 11 y rapporte la clause suivante 

du testament de Jean-Jacques Rousseau : « Que s’il ne peut valoir 
« comme testament, il vaille comme donation à cause de mort, 
« et par tous autres moyens qu’il pourra mieux valoir. »
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Quant aux dommages-intérêts résultant de l'inobservation de ces 

mêmes précautions, les juges de paix n'en peuvent connaître que 
dans les limites ordinaires de leur compétence, à savoir sans 
appel jusqu'à la valeur de 100 fr. et. à charge d'appel jusqu’à la 
valeur de 200 fr.

(FAY C. CHARLIER ET HRCiN'ARD.)

Les faits sont suffisamment exposés dans le réquisitoire 
suivant de M. l’avocat général Mrsuacii:

« I’our apprécier le mérite du déclinatoire, opposé1 par l’appe
lant h l’action dirigée contre lui devant le tribunal de première 
instance, il importe de vérifier l'objet de la demande et la valeur 
que les parties lui ont attribuée.

L’exploit introductif tend à obtenir: 1" la cessation d’une tiltra
tion d’eaux corrompues, par le mur séparatif des propriétés du 
demandeur et du défendeur; 2° une indemnité de 2.000 francs à 
titre de dommages-intérêts.

Quant à la valeur du litige, elle fut conformément à la loi por
tée dans l’exploit d’assignation à 5,000 francs.

Le sieur Kay, défendeur, bien loin de contester la compé
tence du tribunal, appela en garantie devant cette juridiction le 
sieur Brunard, son locataire, auquel il croyait alors devoir attri
buer les infiltrations dont se plaignait le demandeur.

En présence des allégations contradictoires des parties, le tri
bunal, par un premier jugement du 4 décembre 1861, ordonna 
une expertise et ce ne fut qu’après le dépôt du rapport des 
experts que le défendeur Kay songea à décliner la compétence du 
tribunal, se fondant sur la loi du 25 mars 1841, dont l’art. 9 dis
pose « que les juges de paix connaissent à charge d’appel... des 
« actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans 
« l’art. 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté 
« du mur ne sont pas contestées. »

Le retard qu’avait mis le défendeur à soulever ce déclinatoire 
pouvait s'expliquer parles révélations résultant de l’expertise; 
avant la visite des lieux par les hommes de l’art, la cause des 
infiltrations n’était pas encore déterminée; on la soupçonnait 
peut-être, mais elle n'était pas nettement définie, et le deman
deur n’avait pas h la rechercher, puisqu’il suffisait pour lui (pie 
les infiltrations provinssent de la propriété du défendeur prin
cipal.

I/expertisc est venue mettre un terme à celle indécision ; 
elle constate, ce qui n’est contredit par aucune des parties, que la 
fosse d’aisance de la propriété du défendeur manquant de com
munication avec l’égoul public, il s'est formé dans le sol un i 
amas de déjections liquides et infectes qui trouvent en partie-leur \ 
écoulement par le mur séparatif de la propriété du demandeur, j 

Charlier se plaint de cet état de choses; il demande qu'il y j 
soit remédié au plus tôt, et que le préjudice qui lui a été causé I 
soit réparé. Est-ce là l’action fondée sur l’art. 674 du code 
civil? Pour s’en convaincre il suffit de lire cette disposition. C’est 
une mesure de précaution imposée par la loi pour la construc
tion de quelques travaux exceptionnels, de nature à endommager 
le mur séparatif de deux propriétés, ou à occasionner des incon
vénients sérieux; et comme il vaut mieux prévenir le dommage 
que d’avoir dans la suite à en demander la réparation, la loi a 
voulu qu’on observât les distances et les précautions prescrites à 
cet égard, par les règlements et les usages locaux. C’est une 
application du principe consacré par l’art. 544 du code civil. 
La loi n’attend pas (pie le dommage, résultant de la construction 
d’une fosse d'aisance, d’une étable, d’une cheminée ou d’un four 
près d’une propriété voisine, soit déjà né et actuel, elle rap
pelle à chacun l’observation des règlements et usages locaux.

« Faute de ces précautions, le voisin a le droit de s’opposer à 
« la construction pendant qu’on y travaille, et si elle est déjà l 
« faite, il peut en demander la reconstruction, même sans atten- i 
« dre qu’il soit arrivé aucun accident. En effet, quand les pré- | 
« cautions d’usage n’ont pas été prises, il y a présomption qu’il ; 
« en résultera des inconvénients ; ce qui suffit pour donner à J 
« celui qui en est menacé le droit de forcer son voisin à faire ce 
« qui est nécessaire pour prévenir tout événement fâcheux. Au 
« contraire, quand on a employé tous les moyens préservatifs 
« indiqués par la loi, il est présumable qu'aucun accident ne 
« surviendra ; dès lors, quelque crainte que puisse concevoir le 
« voisin, il ne peut pas empêcher la construction, ni troubler la 
« jouissance de celui qui en a fait la dépense, et si, par la suite,
« le nouvel ouvrage occasionne des accidents, c’est alors seule- 
« ment que le voisin pourra réclamer la réparation des torts qu’il 
« aura éprouvés. « Lepage, Lois des bâtiments, 1, p. 125.

L’inobservation de ces précautions peut occasionner de fré
quents débats, mais d’une solution toujours facile et qui 
n’exige que la connaissance des règlements ou usages de chaque 
localité; la loi de 1841 à donc fait chose utile d’attribuer ces con
testations à la juridiction des juges de paix, mieux à même de

connaître les usages de chaque localité dans leur canton, où le 
plus souvent ils ne diffèrent guère, que le tribunal de première 
instance pour un arrondissement entier, où parfois ils diffèrent 
entre eux de beaucoup; le plus souvent même, les connais
sances spéciales du juge de canton lui suffiront pour résoudre la 
difficulté, sans le concours d’experts dont l’intervention est tou
jours onéreuse pour les parties. Toute différente est l’action 
intentée par le sieur Charlier. Sans se préoccuper si les précau
tions réglementaires, proscrites par l’art. 674, avaient été ou non 
observées, il se plaint d’infiltrations nuisibles dont il demande la 
réparation, et la somme des dommages-intérêts qu’il réclame, 
comme aussi la valeur attachée par lui au litige, démontrent suffi
samment aujourd’hui , dans l’état actuel de la procédure tout 
aussi bien (pie dans le principe, quand la cause de ce trouble 
n'était pas encore déterminée, que son action repose non pas sur 
l’art. 674, mais bien sur l’art. 1582 du code civil.

Est-ce à dire que le juge de paix serait incompétent pour con
naître des demandes en dommages-intérêts fondées sur l’infrac
tion à l'art. 674?

Assurément non, mais leur compétence se déterminerait 
alors d’après l'art. 1,T de la loi du 25 mars 1841, qui consacre le 
principe général qu’au delà de deux cents francs, les juges de 
paix ne peuvent connaître des actions purement personnelles ou 
mobilières.

Un exemple suffit du reste pour réfuter le système de l’appe
lant. En effet, si l’art, i) de la loi du 25 mars 1811, invoqué 
par lui, doit s'appliquer à toutes les actions en dommages-inté
rêts résultant de l’inobservation des précautions prescrites par 
l’art. 671, à quelque somme qu’elles puissent monter, toute l’éco
nomie de la loi de 1841 serait bouleversée, et l’on verrait 
déférer à un juge unique, celui qui occupe le dernier rang dans 
la hiérarchie judiciaire, des demandes en dommages-intérêts pour 
des sommes considérables résultant par exemple d’un incendie 
occasionné par un vice de construction dans une cheminée. 
D’après le système de l’appelant, quelle que serait l’importance 
du dégât, la réparation devrait en être demandée devant la justice 
de paix à l’exclusion du tribunal de première instance.

Nous estimons qu’il y a lieu de démettre l’appelant de son 
appel, avec amende et dépens. »

La Cotti' a rendit l'arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu que l’action tend à faire cesser inconti

nent les infiltrations d’eaux immondes qui infectent le mur sépa
ratif des propriétés des parties, et de plusàobtcnirdcsdommages- 
intéréts pour le préjudice souffert;

« Attendu que c’est là une affaire personnelle ordinaire qui 
prend sa base dans l'art. 1382 du code civil et qui doit subir la 
règle générale du taux de compétence établie par l’art. l ,,r de la 
loi du 25 mars 1841 ;

« Attendu que le paragraphe final de l’art. 9 de la loi, qui éta
blit des cas exceptionnels de compétence, est inapplicable à l'es
pèce ;

« Qu’en effet, d’une part, le demandeur en fait n’invoque nul
lement l’art. 674 du code civil pour y rattacher accessoirement 
ses conclusions en dommages-intérêts et en cessation du trouble ; 
que les révélations de l’expertise sur la cause réelle du dommage 
ne peuvent changer l’action et la base que le demandeur a entendue 
lui donner; que, d’autre part, en droit, le paragraphe invoqué ne 
mentionne que les actions relatives aux constructions et travaux 
énoncés en l’art. 674 du code civil, ce qui ne peut évidemment 
s’entendre que des actions qui poursuivent l’accomplissement des 
mesures préventives qu’a l’instar du droit coutumier, cet article 
a prescrites pour la protection des voisins ;

a Attendu que cet art. 9 de la loi de 1841 ne parle pas des 
demandes de dommages-intérêts pour préjudice éprouvé; que la 
nature exceptionnelle du § 3 invoqué ne permet pas de les y faire 
entrer et de les faire jouir du bénéfice de la compétence spéciale 
et sans taux limité qu’il attribue aux juges de paix ;

« Attendu que les discussions de la loi attestent que dans la 
pensée du législateur, l’art. 9 ne comprend que des actions de 
valeur indéterminée et par suite doit rester étranger aux demandes 
de dommages-intérêts qui sont de leur nature appréciables; que 
notamment dans la séance du 11 mai 1839, le ministre de Injustice 
déclarait que les règles d’évaluation de litige admises par l’art. 8 
ne « s’appliquaient qu’aux demandes d’une somme d’argent ou 
« d’un objet appréciable et ne regardaient en rien l’art. 9; »

« Attendu d’ailleurs qu’e/i principe, l’action en dommages- 
intérêts dont il s’agit ne trouve pas de base virtuelle dans l’ar
ticle 674 du code civil, dont l’inobservation ne donne pas néces
sairement ouverture à indemnité, de même que son observation 
rigoureuse ne met pas à l’abri de tout recours; que cette base se 
trouve dans le fait dommageable lui-même et dans la sanction 
que lui donne l'art. 1382 dudit code ; que par suite il n’y a au-
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cun motif do supposer que le législateur, en donnant compétence 
à toute fin au juge de paix, quant aux actions re la t ive s  aux con
structions et travaux énoncés à l’a r t . 074 du code civil, aurait 
i m p l i c i t e m e n t  voulu attribuer même compétence pour les dom
mages-intérêts afférents aces actions; qu'il résulte de tout ce qui 
précède que ce genre de demande reste soumis à la règle géné
rale et que, s’agissant dans l’espèce d’une valeur de plus de 200 fr., 
c’est à bon droit que le juge de première instance a affirmé sa 
compétence; !

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général Mesdach entendu 
et de son avis, met l'appel à néant... » (Du 4 décembre 18G3. — 
Plaid. 3LM,S Van JIai.dechkm c. De Lee.nek.)

O b s e r v a t i o n s . — Consultez D al l o z , V" Compétence civile . 
des juges de paix, n” 279. — Bruxelles, 5 juillet 1854 ( B e l g . , 
Jui>.,'XIII, 581). — C i.o e s  et B o n j e a n , Jur. des Tcib., , 
1862-65, p. 254. — F o u c i i e r , u° 309 et suiv. — A o x e t , ; 
n° 407 à  469. — G u i i .r o x , Compétence civile des juges , 
de paix, p. 596. — G ui i .bon dit, p. 597 ; « Ou ne 
« saurait contester la justesse du raisonnement de Fou- 
« cnF.it. Nous n'hésitons pas à adopter sa doctrine. Gomme 
« lui nous pensons que par la disposition du S 3 de Parti- 
ci cle 6, les rédacteurs de la loi dis 1838 n'ont entendu cou
le lier aux juges de paix d'autre mission que de ramener le 
« voisin négligent ou mal intentionné à l'observation des 
« prescriptions réglementaires et locales, sur le voisinage 
« et la contiguïté. Ces magistrats ont le pouvoir d'ordon- 
« ner l'accomplissement des mesures de distance, et l’exé- 
i< cutiou des ouvrages intermédiaires exigés, de prescrire 
« enfin le rétablissement des lieux dans un état conforme ; 
« à la loi et partant aux règlements ou usages ; mais si la 
« réparation de dommages actuellement causés est récla- 
« mée, soit par action principale, soit même accessoire- | 
« ment à une demande tendante à cette exécution, une i 
« telle réparation a sa base, non plus dans fart. 674, | 
« mais dans les art. 1382 et suivants du code civil, et dès 
« lors la connaissance ne nous semble leur en appartenir , 
« que dans les limites de leur compétence ordinaire, c’est- 
« à-dire jusqu’à 200 fr. seulement. On peut citer comme 
« se rattachant à cette doctrine, une excellente décision,
« rendue par notre honorable collègue du canton de La 
« Mothe-Àchard, du 10 décembre 1863, reproduite dans 
« notre recueil spécial des jugements, 1864, p. 37,
« n“ 11. »

----  —.7 GKgKg,̂ - ------

COUR D’APPEL DE LIÈGE. i
Troisième chambre.

SOCIÉTÉS DASSUHANCKS A PIUJIKS. —  COMPÉTENCE. •

Les sociétés a n o n y m e s  d ’a s s u r a n c e s  te r r e s tr e s ,  d o n t  le bu t  est de  
f a i r e  des bénéfices, on t  le c a ra c tè re  d 'é ta b l i s s e m en ts  c o m m e t ' -  ■ 
d o u x .  j

(joui; C. I.A COMPAGNIE I)’ASSLTiANCES I.E LLOYD be lg e). j
Ap.uèt. —« Considérant que la compagnie le Lloyd-Belge est cons

tituée en la forme anonyme, et qu'elle assure contre l'incendie, 
movennanl certaines sommes, les propriétés mobilières et immo
bilières; épie s’il y a doute sur la nature commerciale de l’entre
prise d'assurance terrestre à primes, il en est autrement quand la 
société dont le but est de faire des bénéfices, est en outre dégagée 
de l’obligation personnelle, à la différeneedes associations civiles ; 
que, dans ces conditions, l’entreprise a tous les caractères d’un 
établissement de commerce ; que c'est donc à tort que les pre
miers juges se sont d’office déclarés incompétents pour connaître j 
de la demande cil réparation du sinistre éprouvé pur l'appelant;

« I’ar ces motifs, la Cour met le jugement a quo  au néant, et 
déclare que le tribunal de commerce était compétent.... » (Du 
f l  mai 1 S(i 1. — Plaid. MM'S F o k gei t . et W oiion .)

Obsehvatioxs. —  Voy., en ce sens, Liège, 13 mai 1864 j 
(Belg. J ld., s u p r a ,  p. 93); Paris, 23 juin 1825; Paris, 
cass., 8 avril 1828 et 2 décembre 1839; Colmar, 25 juin 
1843 (J .  d u  P a l . ,  t. 2, p. 665) ; Rouen, 24 mai 1825; Col
mar, 12 mars 1861 ( ib id . ,  p. 609); Paris, 5 février 1859 
(i b i d ., p. 316); Malpeyre, d e s  S o c .  c o m i n . ,  p. 8 ; Biociie, 
v° A c t e  d e  c o n n u . ,  § 25 ; Logisé, t. 8, p. 261 et s. ; Favaiuj, 
v° A c t e d e  c o m m e r c e ;  D f. Villeneuve, D ic t .  d e  d r o i t  c o n n u . ,

v“ Assurances terrestres; Boudousquié, p. 432; Gitux et 
J ouât, p. 391, n” 346 ; Vincens, t. 1, p. 348; Alauzet, 
n° 528, t. 2, p. 418; Quesnault, Traité des .L«. terr., 
p. 314, n° 394; Orillakd, n° 472; Pakdessus, n" 588, 
Trop long, n° 345; Delangle, n1' 32 ; Coi.n-Dellsle, Contr. 
par corps, appendice, p. 82 ; Gilbert, C. de connu, annoté, 
sur l’art. 631, n" 90; Nouguieb, des Trib. de comm., 
p. 168; Dalloz, Hép., t. 2, p. 440 et suiv. — Voy., en 
sens contraire, Liège, 21 mars et 4 juillet 1840 (Pas., 
p. 86 et 212) ; Gand, 22 juillet 1847 j'b., p. 353) ; Brux., 
6 avril 1859 (Belg. J un., XVII, 1135).— Voy. aussi Dal
loz, in-8", Ed. B., t. 4, p. 380 ; Persil, Traité des assur. 
terr., n" 10; C a r r é , Tr. delà comp., art. 385.

' '"V'jr̂ nT ’ ~ f Æ m ï ' ---~---- -----•

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — {‘résidence de AI. I»e Sauvage.

RÉGLEMENT COMMUNAL. ----  F O IR E .  ----  DROIT DE PLACE.

CONTRAVENTION.

E s t  il léga l  le r èg lem en t  c o m m u n a l  q u i  p u n i t  d ’une, p e in e  de p o 
lice le m a r c h a n d  fo r a i n  q u i ,  après  a v o i r  é té  a u t o r i s é  à  o ccu p er
u n e  p lace  s u r  u n  c h a m p  de fo ir e ,  r e fu s e  de p a y e r  la  t a x e
imposée pour celle occupation.

Ce r e fu s  ne  p eu t  d o n n e r  l ieu  qu 'à  u n e  a c t io n  c iv i le .

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. YVETZEL ET MAURY.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé par le procureur du roi 
près le tribunal de première instance de Liège, fondé sur la viola
tion des art. 78 de la loi communale et 107 de la constitution, 
en ce que le jugement attaqué a déclaré contraires aux lois les 
art. 4 et 6 du règlement de la commune de Chênée, des 14 
juillet et 22 décembre 1804 et a refusé d’en faire l’applica
tion :

« Attendu que les art. 4 et G de ce règlement portent : art. 4 : 
« Les propriétaires ou locataires des boutiques, barraques, car
ie rousels ou autres divertissements seront tenus de payer an- 
« ticipativcmcntau receveur communal, au profil de la commune, 
« pour toute la durée de chaque fête, un franc par mètre cou- 
« rant de façade de l’emplacement qu’ils occuperont rcspecti- 
« vement. »

« Art. G « Les contrevenants aux dispositions qui précèdent, 
« encourront les amendes de simple police. » .

« Attendu qui; le fait reproché aux défendeurs et tel qu’il est 
constaté par le jugement attaqué, consisle dans le refus de payer 
la taxe fixée, pour emplacement de leur boutique à la foire de 
Chênée, paiement qu’ils avaient été dispensés de faire anheipa- 
tivement ;

« Attendu que si les conseils communaux peuvent, aux termes 
de l’art. 78 de la loi du 30 mars 1830, porter des ordonnances 
de police et établir des peines contre ceux qui y contreviennent, 
c’est pour autant que ces ordonnances ne soient [tas contraires 
aux lois ;

u Attendu que, si parmi les objets limitativement confiés à la 
vigilance et il l’autorité des corps municipaux si* trouve rangé le 
maintien du boa ordre, dans les endroits où il se fait un grand 
rassemblement de personnes, tels que les foires, les marchés, il 
est à remarquer que le fait imputé aux défendeurs, le r e fu s  de 
p a y e r  u n e  ta x e  ou  u n  p r i x  de loca t ion  p o u r  u n  e m p la c e m e n t  à la 
fo i r e  q u ’il s  a va ien t  é té  a u to r i s é s  à occuper  s a n s  p a ie m e n t  p r é a la 
ble, n’a rien eu lui-mème qui intéresse le maintien du bon ordre 
proprement dit ;

« Qu’ainsi ce refus de payer cette taxe ou le prix de location 
ne peut donner lieu qu’à une action civile et non être l'objet 
dans une ordonnance communale d'une amende de simple police, 
sans que l'autorité excède les limites des attributions qui lui 
sont confiées ;

U Qu'il suit de tout ce qui précède que le jugement attaqué 
n’a contrevenu à aucune des dispositions de loi ci-dessus invo
quées ;

u Par ces motifs, la Cour, oui M.le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de .11. Cloquette, avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 13 janvier 18GG.)

~~mmm ' t?  T|jî *jl ~
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COUR D’ASSISES DE LA FLANDRE ORIENTALE.

FAUX. — • VERDICT DU JUIIY. ---- PEINE APPLICABLE.

L 'accusé ,  déc la ré  p u r  le j u r y  coupable  de f a u x ,  f r a u d u l e u s e m e n t  
et avec  l ' in te n t io n  de n u i r e  à  a u t r u i ,  ne p e u t  se p r é v a lo i r  de  ce 
f a i t  acqu is  a u x  débats  que  les p ièces  fa u s se s  on t  é té  é cr i te s  et 
s ignées  en p résence  des  p a r t i e s  lésées, p o u r  s o u t e n i r  que  les p e ine s  
du f a u x  ne lu i  s o n t  p a s  app l icab les .

(l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  c . X.)

Par arrêt ilo la chambre des mises en accusation de la 
cour d'appel de Gand, en date du 25 août 1865, le sieurX., 
agent des compagnies d’assurances la Royale Belge et les 
Rentiers Réunis, fut renvoyé devant la cour d’assises de 
la Flandre orientale sous l’accusation de faux cil écriture 
privée.

L’acte d’accusation constatait que X., pour se procurer 
de l'argent, s'était rendu, dans le courant de 1865, chez 
plusieurs assurés, leur disant mensongèrement que le 
paiement des primes devait se faire cette année plus tôt 
que d'habitude et que c’était entre ses mains qu’ils devaient 
l’effectuer. X. avait réussi Ù obtenir ce paiement chez quel- 
ques-uns des assurés à qui il avait remis quittances, sur 
lesquelles il avait apposé sa signature, ù lui, à l’exception 
toutefois de sept sur lesquelles il en avait apposé d’autres.

Une première portait pour signatures S. R union et Lan- 
tjrand- Lânder ; une autre, celle de l’accusé et les lettres 
A. IL r .  M. 1. ; une troisième : Langrand-Dunwnceu et 
les lettres J. T. Y. ; une quatrième : Jjingrand-Duin et 
Ectorssom; une cinquième : Vanderdonck et contre-maître ; 
une sixième : Kolanndcr et J. T. W .;  enfin une septième, 
six majuscules dont il était impossible de faire un nom.

Arrêté le 22 mai, l’accusé avait, dès le début de l’in
struction, fait des aveux complets. Il reconnaissait tous 
les faits mis à sa charge et se bornait à alléguer, en termes 
de défense, que l’inspecteur, qui était son chef, lui devait 
plus de 400 francs et qu’il avait eu l’intention de compen
ser ce que les assurés lui payaient avec ce que lui devait 
l’inspecteur avec qui il se trouvait en compte ouvert.

Une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
de première instance de Gand intervint le 29 juillet 1865. 
Cette ordonnance renvoyait X. devant le tribunal de police 
correctionnelle du chef d’escroquerie pour tous les faits 
auxquels se rapportait une quittance signée du nom de 
l’accusé, et pour les sept autres faits, la chambre du con
seil était d’avis qu’ils étaient de nature à être punis de 
peines criminelles. Elle décerna en conséquence une or
donnance de prise de corps contre X. et ordonna que les 
pièces fussent transmises au procureur général.

La chambre des mises en accusation annula cette ordon
nance de prise de corps, en décerna une nouvelle et pro
nonça le renvoi de l’accusé devant la cour d’assises sous 
l’accusation de faux en écriture privée.

Les audiences des 14 et 15 novembre furent consacrées 
h l’examen de cette affaire.

Les sept personnes qui avaient reçu de l’accusé une quit
tance portant une ou des signatures fausses, avaient été 
assignées comme témoins h la requête du ministère public.

A chacun de ces témoins, le conseil de l’accusé posa la 
question de savoir si X. était venu chez lui avec une quit
tance préparée à l’avance ou si au contraire la quittance, 
arguée de faux, avait été écrite par l’accusé dans la de
meure et sous les yeux do l'assuré. Tous répondaient que 
la quittance avait été écrite chez eux et sous leurs yeux.

Après chaque déposition, acte fut demandé, par la dé
fense, de cette circonstance qui, d’après elle, devait faire 
dégénérer l’accusation de faux en prévention d'escroquerie, 
ce qu'elle se proposait, disait-elle, de soutenir dans le cas 
où le verdict du jury eût été affirmatif.

Après de longs débats, le jury rapporta un verdict né
gatif sur quelques-uns des chefs de l’accusation, et affir
matif sur cfautres.

Eu présence de ce verdict, des conclusions relatives à 
l’application de la peine furent déposées par le conseil de 
l’accusé :

« Attendu — disait-il — que dans le système du code pénal, 
la classification des laits qui portent atteinte à la propriété a 
pour base, non-seulement l’intention qui les produit et le préju
dice qu’ils causent, mais encore la difficulté que la partie lésée 
éprouve 'a s’en garanti]' ;

Attendu notamment que l’application des peines du faux n’a 
point été étendue aux faits taux qui doivent leur existence à 
l’imprévoyance de la partie lésée autant qu’à la criminalité des 
agents ;

Attendu que ce principe , qui puise sa source dans une 
nuance lie criminalité, s’appuie d’ailleurs sur les dispositions de 
la loi ;

Que les articles 145 et suivants supposent en effet que la 
partie lésée n’a eu nulle connaissance du fait par lequel le faux 
a été commis ;

Que la loi a plus explicitement marqué cette séparation en 
élaguant de ses dispositions pénales les faux commis à l’aide 
d’un acte émané de la partie lésée;

Que c’est pour ce motif ([lie la loi n’a considéré l’abus du 
blanc-seing, qui, envisagé en lui-même, constitue un véritable 
faux, que comme une espèce d’escroquerie que l’article 407 n’a 
puni que d’une peine correctionnelle;

Que c’est pour le même motif qui' l'abus de confiance qui, dans 
certains cas, n’est qu’une altération frauduleuse de la vérité, n’est 
pas classé, même dans ces cas, parmi les faux caractérisés ;

Attendu qu’il est constant que les différentes quittances dont 
il s'agit au procès, ont toutes été écrites et signées dans le do
micile et en présence des parties lésées — circonstance dont il a 
été donné spécialement acte à la défense, à la demande de 
celle-ci ;

Attendu que cette circonstance est élisive du faux caractérisé 
et punissable, plaise à la Cour déclarer n’y avoir lieu de faire à 
l’accusé l’application des peines du faux. »

La Cour rendit l’arrêt suivant ;
Arrêt . —  «Vu les conclusions prises devant cette cour au nom

de l’accu sé__ , par son conseil,  M° De Nobele, et tendantes à ce
que la cour déclare n’y avoir lieu de faire à l’accusé l’application 
des peines du faux ;

« Attendu qu’il est suffisamment répondu aux conclusions de 
l’accusé par les réponses affirmatives du jury constatant que l’ac
cusé... a commis les differents faux, dont il est déclaré coupable, 
frauduleusement et avec l’intention de nuire à autrui, et que la 
cour partage entièrement à cet égard l’opinion émise par le jury ; 
que ces réponses impliquent le non-fondement desdites conclu
sions;

« Par ces motifs, la Pour, ouï l’accusé et son conseil dans le 
développement de ses conclusions ainsi que le ministère public 
dans son réquisitoire, déclare l’accusé .... non fondé dans ses 
conclusions et ordonne qu'il soit passé outre à la prononciation 
de l’arrêt... » (Du 45 novembre 18(35.)

Faisant ensuite application il l'accusé des art. 145et sui
vants'relatifs au faux, la Cour prononça contre X ..., à 
qui elle accorda le bénéfice des circonstances atténuantes, 
la peine de deux années d'emprisonnement.

O bse rvations . — L’arrêt que nous rapportons ne statue 
pas sur la question qui était soumise à la Cour. Il ne s’agis
sait plus, en effet, de savoir si l’accusé avait agi fraudu
leusement et avec l’intention de nuire à autrui : l’existence 
de ces deux conditions nécessaires pour que le crime de 
faux existe, était attestée par le verdict du jury. La Cour 
ne devait pas non plus faire connaître (comme elle l’a fait 
en disant « quelle partageait entièrem ent à cet égard, 
l’opinion émise par le ju ry ,  » ) quelle était sa manière de 
voir, son appréciation.

La question à décider était celle de savoir si la double 
circonstance que le fait a été commis frauduleusement et 
avec l ’intention de nuire à autrui suffit toujours pour que, 
d'après le code pénal, l’auteur d’un faux puisse être pour
suivi comme faussaire et puni comme tel.

La preuve du contraire résulte, ce nous semble, do la 
disposition de l'art. 407, relatif à l’abus de blanc-seing. 
Celui qui écrit au-dessus d’une signature donnée en blanc, 
une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant 
compromettre la personne ou la fortune du signataire, 
cause évidemment préjudice à ce dernier ; si, en outre, il 
agit frauduleusement, il aura commis un faux. JHais 

! sera-t-il toujours et dans toutes les hypothèses, poursuivi 
comme faussaire et puni comme tel?
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Envisagé en lui-même, le fait constitue, disons-nous, un 

véritable faux. Malgré cela, son auteur ne sera puni comme 
faussaire que si le blanc-seing ne lui a pas été confié ; au 
contraire, lui a-t-il été confié, l'art. 407 le dit, ce seront 
les peines portées en l’art. 405, c’est-à-dire les peines 
comminées contre l’escroquerie, qui lui seront applicables.

Quel est le motif de cette distinction? C’est que, dans le 
premier cas, aucune imprudence ne peut être imputée à 
celui qui se trouve lésé ; au contraire, dans le second cas, 
il a été imprudent, et son imprudence, dans le système du 
code pénal, diminue la criminalité de l’agent.

De même (et telle est l’opinion de C h a u v e a u  et Hélie) 
les art. 145 et suivants du code pénal, mis en rapport avec 
les autres dispositions de ce code qui traitent du faux, 
supposent que la partie lésée n’a eu nulle connaissance 
du fait pur lequel le faux a été commis.

Ainsi, ont-elles vu confectionner l’écrit, elles ont pu 
s’en garantir. Il y a eu de l’imprudence, de la légèreté de 
leur part, et cette imprudence, cette légèreté, diminue la 
criminalité de l’agent qui ne devra plus être puni comme 
faussaire, mais qui, s’il y a lieu, pourra être frappé des 
peines de l’escroquerie ou de l’abus de confiance.

Demander à la Cour si cette théorie est exacte, con
forme au texte et à l’esprit du code, c’était bien lui sou
mettre une question de droit. La Cour ne s’est pas pro
noncée à cet égard. Elle dit bien dans son arrêt que l'accusé 
a agi frauduleusement et avec l'intention de nuire à autrui, 
circonstances qui n’étaient plus en question, puisque le 
jury, dont la décision est souveraine en ce qui concerne 
les faits, venait de le décider ainsi; mais celui qui com
met un faux frauduleusement et avec l’intention de nuire à 
autrui, doit-il toujours et dans toutes les hypothèses être 
puni comme faussaire; doit-il l’être notamment quand, 
comme dans l’espèce, il l’a commis en présence et sous les 
yeux de la partie lésée, qui avec un peu de prévoyance 
s’en serait garantie? Telle était la question soumise à la 
Cour : après l’arrêt que nous venons de rapporter, elle 
reste encore entière. X.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — Présidence de M. n e  Gerlaclie, pr. prétsid.

CULTE. —  COMMUNES. —  CURÉ. —  LOGEMENT.
• COMPÉTENCE. ----  ACTION.

Les ministres des cultes auxquels les communes doivent un loge
ment ou une indemnité qui le remplace, ont action personnelle 
contre les communes pour réclamer en justice l’exécution de 
celte obligation.

Les tribunaux sont compétents pour connaître de l’action dirigée 
par un ministre du culte contre une commune, afin d’obtenir 
d'elle le logement ou l’indemnité destinée à en tenir lieu, lors
que la loi met cette dépense à la charge de la commune.

Les communes doivent un logement ou une indemnité aux curés 
et desservants catholiques, alors même que les ressoiuxes des 
fabriques d’église seraient suffisantes.

(LA VILLE DE GAND C. llOBETTE ET CAMPFENS.)

M. le procureur général Leclercq a examiné dans les 
termes suivants les questions soulevées par le pourvoi di
rigé par la ville de Gand contre l’arrêt do la cour de 
Gand, du 27 février 1864, que nous avons publié t. XXII, 
p. 446.

« Le débat qui divise les parties se reproduit devant vous dans 
tous scs points, dont chacun forme l’objet d’un des moyens du 
pourvoi : il porte sur la compétence des tribunaux h l’effet de 
connaître de l’action des défendeurs contre les demandeurs, sur 
sa recevabilité et sur l’existence à charge des demandeurs de 
l’obligation qui en est l’objet.

Nous estimons que les tribunaux sont compétents, que l’action 
est recevable et que l’obligation qui en est l’objet incombe aux 
demandeurs.

Les tribunaux sont compétents :
Leur compétence dérive de l’art. 92 de la Constitution, portant 

que « les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont 
« exclusivement du ressort des tribunaux. »

Cet article marque une différence tranchée entre le droit belge 
et le droit français, et doit en conséquence nous rendre très-ci'r- 
conspect lorsque nous consultons les écrits publiés en France, 
sur les questions de compétence.

Toutes les contestations qui dans ce pays touchent à des inté
rêts administratifs, sont soustraites ù la connaissance des tribu
naux et déférées à des corps administratifs. Les règles de la com
pétence, à cet égard, forment une branche du droit, connue sous 
la dénomination de contentieux administratif.

Déjà en 1815, le contentieux administratif avait été abrogé en 
Belgique par la loi fondamendale de l’ancien royaume des Pays- 
Bas, qui contenait une disposition analogue à celle de l’art. 92 
de notre Constitution ; mais en 1821, il avait été rétabli par un 
arrêté royal, qui avait excité les justes critiques de l’opinion 
publique.

La Constitution belge a rétabli les choses en l’état qui seul 
répond aux exigences d’une véritable organisation judiciaire ; il 
déclare les tribunaux seuls juges de toutes les contestations qui 
ont pour objet des droits civils, sans distinguer entre elles sui

vant que des intérêts administratifs y seraient ou non engagés; 
sa disposition les embrasse toutes, elle est absolue.

La question dans l’espèce se réduit donc b savoir s’il y a con
testation et si elle a pour objet des droits civils.

Trop de fois, messieurs, vous avez été appelés à vous pronon
cer sur ce qu’il faut entendre par contestation sur des droits 
civils, pour que nous entrions à ce sujet dans des développements 
qui vous sont familiers et qui ne pourraient qu’être oiseux.

Nous croyons devoir nous borner à dire qu’il y a contestation 
sur des droits civils, toutes les fois qu’il s’élève entre deux per
sonnes un conflit relatif à un droit privé, que l’une prétend lui 
être propre b l’encontre de l’autre, qui de son côté en conteste 
soit l’existence, soit l'étendue, ou nie toute obligation dans son 
chef envers la première.

Ces éléments d’une contestation sur des droits civils se ren
contrent dans l’espèce.

Un conflit s’est élevé entre les défendeurs et la commune de 
Gand.

L’objet de ce conflit est, d’une part, la jouissance d’une mai
son d’habitation ou d’une indemnité de logement, d'autre part, 
la charge de ce logement ou de cette indemnité.

L’intérêt engagé dans ce conflit est d’une part le besoin qu’a 
toute personne d’être logée, intérêt qui se réalise par une habi
tation en nature et en rapport avec sa condition sociale ou par 
une somme d’argent, suffisante pour procurer une habitation de 
ce genre, et d’autre part les propriétés mobilières et immobilières 
de la commune, b qui la charge en incomberait et dont l’avoir est 
ainsi exposé à subir une atteinte, selon l’issue du conflit.

Dans cet état de choses, nous trouvons d’abord un débat entre 
deux personnes : la personne des défendeurs, aucun doute n’est 
possible à cet égard, puis b l’encontre de celle-ci la personne 
civile de la commune de Gand, puisque ce n’est qu’à ce titre 
qu’elle possède des propriétés, dont l’intérêt est engagé dans le 
débat.

Nous trouvons en second lieu la demande d’une habitation à 
fournir ou d’une somme d’argent b payer par la commune de 
Gand, non point suivant ses convenances ou celles de scs 
finances, ce qui serait une question de budget étrangère au droit 
civil, mais d’une habitation en rapport avec les besoins des pré
tendants droit ou d’une somme d’argent, qui en forme l’équi
valent.

Nous trouvons en conséquence un droit privé propre aux per
sonnes, s’il en fut jamais et par suite une obligation civile corré
lative.

Or,ce sont là tous les éléments de la contestation sur des droits 
civils, telle que nous venons de la définir. L’art. 92 de la Consti
tution est donc textuellement applicable b l’action qui a porté 
cette contestation devant les tribunaux et la cour d’appel qui les 
a reconnus compétents pour en connaître, a fait une juste appli
cation de la loi.

Ce court résumé, auquel nous avons cru devoir nous borner, 
répond aux considérations déduites b l’appui du premier moyen 
du pourvoi.

Les demandeurs soutiennent qu’il s’agit dans ce débat d’une 
question et d’intérêts administratifs, et qu’ainsi les tribunaux ne 
peuvent en connaître; mais cela ne peut suffire pour qu’il n’y ait 
point contestation sur des droits civils, nous venons de le voir; 
et dès qu’une pareille contestation s’élève, les tribunaux sont 
compétents; l’abolition du contentieux administratif, prononcée 
en 1815 par la loi fondamentale de l’ancien royaume des Pays- 
Bas et prononcée de nouveau par notre Constitution en termes 
absolus, sans distinction ni exception, en est la preuve, et cette 
preuve dérive également de l’organisation même du contentieux
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administratif en France; car s’il n’y avait des droits privés con
testés et engagés dans ce qu’on appelle de ce nom, le pouvoir 
exécutif y statuerait naturellement dans les formes ordinaires 
sans aucune formalité de procédure, et c’est ce qu’il ne fait pas; 
on n’a pu méconnaître ni l’existence de droits privés, ni des con
testations véritables en rapport avec eux, ni la nécessité de les 
entourer de garanties au moins analogues à celles des tribunaux, 
et l’on a été forcément conduit par ces circonstances à en re
mettre la connaissance et le jugement ïi des espèces de tribunaux 
d’une nature spéciale, dont l’existence et la procédure témoignent 
de la nature du débat; aussi voyons-nous chaque jour ces juri
dictions administratives prononcer, sons prétextes de questions 
et d’intérêts administratifs, sur des difficultés qui, sans conteste 
aucun, sont jugées en Belgique par les tribunaux ordinaires : telles 
sont celles qu’engendre l’exécution des contrats des fournisseurs 
de l’Etalon des cntreprencursdc travaux publics. Les demandeurs, 
du reste, ont compris qu’il fallait quelque chose de plus qu’une 
question et qu’un intérêt administratif pour échapper à ia com
pétence de ces tribunaux; ils ajoutent que, pour qu’il y ait obli
gation civile et partant droit civil dans une contestation, il faut un 
lien de droit civil et qu’il n’y en a pas dans l’espèce, parce que les 
seules causes dont ce lien puisse dépendre et qui ne s’y rencon
trent point, sont un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un 
quasi-délit. Cette énumération, messieurs, est incomplète; 
l’art. 1370 du code civil le prouve; outre ces quatre causes des 
obligations, il leur en assigne une cinquième, la loi, dont il cite 
quelques exemples, et c’est de la loi, de cette cinquième cause 
des obligations que les défendeurs ont tiré celle en exécution de 
laquelle ils ont intenté leur action. Mais les demandeurs repous
sent cette cause en soutenant que la loi qui statue sur le logement 
des ministres des cultes a simplement créé une charge dans un 
but d’utilité publique pesant généralement sur toutes les com
munes, non sur telle ou telle commune, si tant est qu’elle l’ait 
créée comme on le prétend, et qu’en conséquence cette charge 
n’a pas le caractère d’une obligation civile donnant lieu à une 
action civile : qu’il en est d’elle comme de celle qui incombe aux 
communes d’entretenir leurs indigents ou de celle qui incombe 
à l’Etat de mettre à la disposition des cours et tribunaux les 
locaux nécessaires à l’administration de la justice, ou de celle 
qui résulterait d’une loi attachant un traitement à certaines fonc
tions publiques sans en fixer le montant; et que de même que 
dans tous ces cas ni les indigents, ni les corps de magistrature, 
ni les titulaires des fonctions publiques n’auraient une action 
civile fondée sur une obligation civile, de même et par les mêmes 
motifs les ministres des cultes ne peuvent en avoir une de ce 
genre.

Toutes ces comparaisons avec la charge du logement des mi
nistres des cultes sont erronées ; erronée aussi est la conséquence 
tirée du but d’utilité publique de cette charge et de sa généra
lité.

Qu’importent, en effet, ce but et cette généralité; la charge ne 
s’en réalise pas moins selon les circonstances en un droit propre 
à une personne déterminée et en une obligation corrélative à 
charge d’une personne déterminée, droit et obligation ayant pour 
objet une chose et un intérêt privé; et dès lors on ne peut plus y 
voir qu’un droit civil donnant lieu, en cas de contestation sur son 
existence ou son étendue, à une action du ressort exclusif des 
tribunaux, et qui diffère du tout au tout de l’espèce d’un de nos 
arrêts dont on s’est prévalu, ainsi que des conclusions du minis
tère public sur lesquelles il a été rendu (1).

11 n’v a donc rien à conclure du caractère d’utilité publique 
non plus que de la généralité de la charge du logement des mi
nistres des cultes contre la compétence des tribunaux pour con
naître de l’action en accomplissement de cette charge ; et ce qui 
le prouve, prouve également l’erreur de la comparaison faite 
entre elle et la charge de l’entretien des pauvres, l’attribution 
des salles d’audience avec leurs accessoires aux cours et tribu
naux et la loi qui attacherait un traitement à certaines fonctions 
sans en fixer le montant ; ce sont là des choses tout à fait dissem
blables.

La charge de l’entretien des pauvres ne se réalise jamais en 
un droit privé dans une personne déterminée sur une personne 
déterminée; elle reste toujours ce qu’elle est dans le principe, 
une charge d’utilité publique; et si, comme le disent les deman
deurs, tout droit engendre un devoir, il n’est pas vrai que tout 
devoir engendre un droit et jamais le devoir de la bienfaisance 
sociale ou individuelle n’a pu produire un droit en faveur de ceux 
envers qui elle s’exerce.

Ce que nous venons de dire de la charge d’entretenir les indi
gents, s’applique sous un autre rapport aux locaux qui doivent

être fournis aux cours et tribunaux. Les cours et tribunaux ne 
sont ni des personnes naturelles, ni des personnes civiles, et par 
conséquent, la charge de leur procurer des locaux ne peut se 
réaliser en un droit.

Nul droit non plus ne peut naître d’une loi qui attacherait un 
traitement à certaines fonctions publiques sans le fixer. A la 
différence de la charge d’un logement en nature ou en argent, 
qui est une chose déterminée en rapport avec une personne et ses 
besoins, et qui, à ce titre, peut être l’objet d’un droit privé et 
d’une action de la compétence des tribunaux, indépendamment 
de toute intervention dans l’administration publique et dans ses 
actes, un traitement ainsi ordonné, en termes généraux, est chose 
tout à fait arbitraire, dont le montant plus ou moins grand dé
pend de diverses circonstances, telles entr’autres que la position 
du fonctionnaire et la situation financière de l’Etat et dont en 
conséquence l’appréciation rentre dans les dispositions budgé
taires et forme essentiellement un acte d’administration qui 
échappe à la juridiction des tribunaux ; nulle comparaison n’est 
donc possible entre ce cas et celui de la charge du logement des 
ministres des cultes; il ne se produit de terme de comparaison 
en ce point que du moment que le traitement a été légalement 
fixé et où le titulaire éprouverait un refus de paiement ; votre 
jurisprudence à cet égard est constante (2).

Les demandeurs invoquent, à l’appui des considérations qu’ils 
ont développées, les art. 92 à 103 du décret du 30 décembre 1809 
et les art. 131 et 133 de la loi communale du 30 mars 1836, 
d’après lesquels, suivant eux, tout est du ressort administratif en 
cette matière.

Ces articles sont étrangers à l’espèce.
Les articles du décret de 1809 sont relatifs au cas où la charge 

du logement incombe concurremment aux fabriques d'église et 
aux communes, tandis que dans l’espèce il s’agit du cas où elle 
incombe directement à la commune seule. On conçoit que dans 
le premier cas, et c’est celui de l’avis du conseil d’Etat de France, 
rendu le 21 août 1839, dont les demandeurs se sont prévalus, 
on conçoit que dans ce cas tout doive se traiter administrative
ment ; il y a une répartition à faire entre les ressources de la 
fabrique et celles de la commune et cette répartition produit entre 
ces établissements des rapports qui, de leur nature, sont pure
ment administratifs; il en est autrement du cas où la charge 
incombe directement à la commune seule; là il q’y a nulle répar
tition à faire; nous ne rencontrons nuis rapports administratifs, 
nous sommes en présence de deux personnes, dont l’une prétend 
un droit envers l’autre, qui nie toute obligation de ce chef ou en 
conteste l’étendue. Les articles du décret n’ont pas d’application 
possible dans cette situation; elle ne présente que matière à con
testation sur des droits civils de la compétence des tribunaux.

Nous devons en dire autant des art. 131 et 133 de la loi com
munale du 30 mars 1836, dont le premier range le logement des 
ministres des cultes au nombre des dépenses obligatoires des 
communes, conformément aux dispositions existantes, et dont le 
second investit les députations permanentes des conseils provin
ciaux du pouvoir de contraindre au paiement de leurs dépenses 
obligatoires, les communes qui chercheraient à l’éluder; il n’v a 
rien dans ces articles qui touche U la compétence des tribunaux; 
vous aurez remarqué que l’art. 133 ne traite pas spécialement de 
la dépense du logement des ministres des cultes, il comprend 
toutes les dépenses obligatoires des communes; or, parmi ces 
dépenses, nous voyons figurer les dettes des communes envers 
les particuliers. L’art. 133 les concerne comme les autres dé
penses obligatoires des communes et jamais on n’a prétendu que 
le créancier d’une commune dût s’en remettre à la décision de la 
députation provinciale, dans le cas où la commune, sa débitrice, 
contesterait soit l’existence de la dette, soit son étendue. Tou
jours les tribunaux ont été reconnus compétents pour en con
naître, malgré l’art. 133; c’est que, dans ce cas, la commune ne 
cherche pas à éluder le paiement d’une dépense obligatoire, elle 
conteste le principe même de cette dépense, c’est-à-dire la dette 
ou son étendue; il doit donc en être de même dans le cas de la 
dépense du logement des ministres des cultes, dont une com
mune soutient n’étre pas directement débitrice.

Tous ces articles doivent donc être écartés comme les considé
rations à l’appui desquelles ils ont été invoqués et il ne reste plus 
de ce débat que la disposition constitutionnelle de la compétence 
des tribunaux pour connaître exclusivement des contestations 
sur des droits civils, la juste définition, que nous venons de 
donner de ces contestations, et les faits constants au procès qui 
la lui rendent applicable.

Mais si les tribunaux sont compétents pour connaître de l’ac
tion, celle-ci est-elle recevable de la part des défendeurs ?

(2) 30 avril 1842, 18 novembre 1842, 3 décembre 1842. Pas., 
p. 182, 335 et 358.

(1) 25 juin 1840. Pas., p. 409.



149 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 130
Ce que nous avons dit de la compétence abrège notre tâche sur 

ce point.
Si la contestation qui s’est élevée entre les parties a pour 

objet un droit civil, et nous avons vu que tel en était l’objet, si ce 
droit est propre aux défendeurs, et nous devons supposer qu’il en 
est ainsi pour juger de la recevabilité de l'action, cette action 
dérive de ce droit et par cela même qu’elle en dérive, elle en est 
inséparable, elle appartient par conséquent à qui le droit lui- 
même appartient; elle peut donc être exercée par celui-ci et elle 
ne peut l’être que par lui.

Cette conséquence, qui résout la question, ne peut s’effacer 
que devant une disposition expresse de la loi et il n’en est aucune 
qui enlève pour l’attribuer à la fabrique l’action dérivant du droit 
propre au curé à un logement en nature ou en argent U charge 
de la commune; les demandeurs n’en citent à l’appui de leur 
second moyen aucune qui puisse produire cet effet; celles qu’ils 
citent sont étrangères à la question.

Ils citent les art. 75 et 76 de la loi du 18 germinal an X, les 
art. 1, 92, 93 et 101 du décret du 30 décembre 1809 et les 
art. 1 et 4 du décret du 30 mai 1806.

Remarquons d’abord que ces dispositions n’attribuent pas en 
termes généraux aux fabriques d’églises la gestion du temporel 
des cultes ; elles déterminent spécialement chacune do leurs attri
butions, de sorte qu’il faudrait trouver parmi elles le droit exclu
sif d’exercer contre les communes l’action en obtention d’un 
logement presbvtéral pour que le curé ne pût exercer cette action 
et on ne l’y trouve pas.

Les art. 75 et 76 de la loi du 18 germinal an X confient aux 
fabriques le soin de veiller à l’entretien et à la conservation des 
temples et l’administration des aumômes; il n’y a rien là qui 
concerne le logement presbvtéral et ce silence de la loi est d’au
tant plus significatif qu’elle venait de s’en occuper dans un des 
articles précédents.

Les articles cités du décret de 1809 gardent le même silence :
L’art. l Br énumère toutes les attributions des conseils de fa

brique et là encore pas un mot du logement des curés; les 
demandeurs eu ont cru voir une mention implicite dans le pas
sage, où ces conseils sont chargés de l’administration des sommes 
supplémentaires fournies par les communes; mais qui ne voit 
qu'il s’agit là, le mot supplémentaire l’indique, des sommes que 
les communes sont tenues de fournir pour suppléer à l’insuffi
sance des revenus des fabriques, c’est-à-dire de sommes tout 
autres que celles que les communes doivent dépenser directe
ment et quels que soient les revenus des fabriques, ce qui est le 
cas du logement des curés dans l'hypothèse de l’action, dont 
nous vérifions la recevabilité.

Cette expression : sommes supplémentaires, lui est donc tout 
aussi étrangère que le reste de l’article.

11 en est de même des art. 92, 93 et 101.
L’art. 92 consacre le droit du curé au logement à charge de la 

commune et ne contient pas un mot sur l’action en délivrance 
de ce logement ou en paiement d’une indemnité.

Les art. 93 et 101 traitent du cas exceptionnel où le logement 
est concurremment à la charge de la fabrique et de la commune, 
et l’action est intentée dans le cas de la règle générale qui le 
met directement et exclusivement à la charge de la commune.

Les art. 1 et 4 du décret du 30 mai 1806 lui sont étrangers 
précisément par le même motif; ils concernent les fabriques qui 
se trouvent dans le cas exceptionnel où elles doivent le logement 
au curé avant qu’il puisse y avoir recours de ce chef contre la 
commune, et les défendeurs ne se trouvent pas dans ce cas.

Tous ces articles laissent donc intact le principe dont dérive 
la recevabilité de l’action, qu’à défaut d’une loi qui en dispose 
autrement, elle appartient à qui appartient le droit dont elle 
dérive.

La cour d’appel a donc pu la recevoir sans aucune des contra
ventions imputées à son arrêt par le second moyen et le pourvoi 
ne peut valoir qu’autant que l’action ne soit pas fondée.

C’est ce que prétendent les demandeurs par leur troisième 
moyen.

L’action est-elle fondée? Telle est la dernière question à ré
soudre.

En d'autres termes ;
La commune est-elle en règle générale obligée directement à 

fournir aux curés des paroisses qu’elle contient le logement soit 
en nature, soit en argent, ou cette obligation incombe-t-elle aux 
fabriques des églises de ces paroisses, sauf pour la commune 
l’obligation de subvenir à cet égard à l’insuffisance de leurs 
revenus?

Cette question a sa source dans l’art. 93 du décret du 30 dé
cembre 1809 et dans les opinions diverses qui se sont élevées | 
sur le sens et la portée de la partie de cette disposition qui con- 
cerne la charge du logement des curés; si cet article n’existait :

pas, il n'v aurait pas de question, car l’art. 92 impose formelle
ment et directement en règle générale la charge du logement 
presbvtéral aux communes, et les difficultés n’ont surgi que par
ce que d’une pai l on en a vu dans l’art. 93 une modification radi
cale et que d’au Ire part on n’a voulu voir dans cet article ainsi 
entendu, rien (jui pût avoir quelqu’efficacité.

Les demandeurs soutiennent que si l'art. 92 impose aux com
munes la charge du logement des curés, l’art. 93 restreint cette 
charge au cas où les revenus des fabriques sont insuffisants pour y 
subvenir; qu’il impose donc l’obligation directe à celle-ci, et 
que la charge de l’art. 92 pour les communes ne leur est imposée 
qu’en ordre subsidiaire; qu'à l'entendre autrement, l’art. 93 n’a 
ni sens ni portée, il est une lettre morte ou plutôt il doit être 
retranché de la loi, ce qui est impossible.

Les défendeurs semble admettre ce résultat; mais ils le sou
tiennent par faitement licite, par ce qu’autrement la loi se contre
dirait elle-même, elle poserait une règle darts un article et elle 
la renverserait dans l’ar ticle immédiatement suivant ; qu’on ne 
peut en conséquence voir dans ce dernier article qu’une erreur 
de rédaction, qu’une disposition de procédure faite entr’autres 
pour un cas qui ne peut se présenter, exclu qu’il est par l’article 
précédent , ils concluent de là qu’il faut s’en tenir exclusivement 
à la règle de l’art. 92 et ne pas avoir autrement égard à l’art. 93 
quant à cette règle.

La justice, messieurs, ne peut consacrer semblable consé
quence : s’il était vrai que la loi eût disposé dans le serrs que les 
demandeurs attr ibuent à l’art. 93, s’il était vrai qu’en disposant 
dans ce sens elle se fût trompée, il ne nous appartiendrait pas 
de rectifier sa disposition en ne l’appliquant pas sous ce rapport; 
quand la loi a exprimé sa volonté, tous, magistrats et citoyens, 
doivent s’incliner ; elle seule a le pouvoir de corriger des dispo
sitions qui sciaient le fruit de l’erreur.

Mais est-il vrai qu’elle ait disposé dans le sens que les deman
deurs attribuent à l’art. 93 et qu’il faille recourir à une erreur de 
rédaction pour y échapper; là est le nœud de la question, car si 
elle ne l’a pas fait, si en dehors de ce sens l’art. 93 a une signi
fication et des effets réels, si celle signification et ces effets se 
concilient avec la règle générale de l’art. 92 sur le logement des 
curés, toute difficulté s’évanouit, le troisième moyen du pourvoi 
porte à faux et la cour d’appel a pu, sans contravention à un ar
ticle, appliquer aux défendeurs le bénéfice de l’autre.

Nous pensons qu’il en est ainsi ; l’art. 93 ne renverse pas la 
règle générale établie dans l’art. 92 ; il n’est pas nécessaire de 
recourir à une erreur de rédaction pour la conserver; ces deux 
articles s’expliquent l’un par l'autre, ils consacrent un système 
dont les parties sont en harmonie entre elles ; ce système résulte 
de tout l’ensemble de la législation sur la matière, de l’exécution 
qui lui a été donnée et des documents mêmes qui s’y rapportent.

Notre point de départ, dans l’examen que nous devons en faire, 
est la loi du 18 germinal an X.

Lors de cette loi il y avait table rase de toutes les lois qui 
avaient imposé des obligations pour le service des cultes, soit à 
l’Etat, soit à la commune, soit à un établissement public quel
conque; la révolution, modérée d’abord sur ce point, avait fini 
par tout emporter; mais cette tourmente venait de s’apaiser, les 
cultes avaient été restaurés, le gouvernement de la république, 
qui devait bientôt être celui de l’empire, ne séparait pas dans ses 
idées la restauration des cultes d’un temporel des cultes et de la 
nécessité pour le public d’en assumer les charges en tout ou en 
partie.

A scs yeux, les cultes étaient un élément essentiel de toute 
société et de tout ordre ; les intérêts de la religion devaient avoir 
une large part dans l’organisation sociale; si des temps nouveaux 
avaient introduit dans les institutions civiles des éléments nou
veaux, parmi lesquels on devait placer cet élément d’une portée 
immense, la liberté des cultes et des consciences, il ne fallait y 
voir qu’une raison de ne pas ressusciter tout ce que le passé avait 
établi, et si en conséquence les obligations publiques à l’égard 
du temporel ne devaient pas être tout à fait semblables à celles qui 
avaient disparu, elles devaient néanmoins avoir une grande ana
logie ; telles étaient les idées qui avaient coûts en l’an X, dans 
les hautes régions gouvernementales ; tous les monuments histo
riques du temps en font foi, et dans cette voie, dès qu’d y était 
entré, le gouvernement, tout en tenant compte des changements 
subis par la société moderne, devait tenir grand compte aussi du 
passé des institutions religieuses, relatives de leur nature à des 
intérêts qui ne peuvent changer comme les intérêts essentielle
ment variables des institutions civiles. C’est dans cet esprit, nous 
n’en sommes pas juges, nous ne pouvons que le constater, qu’ont 
été faites la loi du 18 germinal an X et toutes les lois, tous les 
règlements qui en ont développé les dispositions ; c'est dans le 
même esprit que nous devons nous livrer à l’appréciation que 
nous sommes appelé à en faire.
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La loi du 48 germinal an X organise les cultes dans leurs 

rapports avec l’État ; elle comprend dans seS dispositions d’abord 
le culte catholique, puis les deux confessions du culte protestant, 
luthérienne et calviniste, et le culte israëlite.

Parmi les premières il s’en trouve sur le logement des mi- 
nistres : d’elles dérivent toutes les dispositions ultérieures sur le 
même sujet et par conséquent toutes doivent y être sainement 
entendues.

Dans cette loi est la règle, les autres n’en sont que l’applica
tion; cette règle est formulée dans les art. 71 et 72, qui portent 
que les conseils généraux de département sont autorisés à pro
curer aux archevêques et aux évêques un logement convenable, 
que les presbytères et jardins attenants, non aliénés, seront ren
dus aux curés et aux desservants des succursales, et qu’à défaut 
de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont 
autorisés à leur procurer un logement convenable et un jardin.

Voilà donc la règle générale pour les curés; de même que les 
départements pour les archevêques et les évêques, les communes 
sont chargées de loger convenablement les curés et les desser
vants; leur obligation h cet égard est absolue; elle n’est pas 
subordonnée à une obligation semblable incombant avant elles 
aux fabriques d’église et au cas où les revenus de ces fabriques 
seraient insuffisants à cet effet ; elles sont purement et simple
ment autorisées.

Et nous n’épiloguerons pas sur ce mot autorisées, dans lequel 
on n’a voulu voir qu'une simple faculté, qu’une charge volontaire, 
indépendante de toute obligation. L’organisation administrative 
de l'époque et notamment les dispositions en vigucursurles cultes, 
repoussent cette interprétation et ne nous permettent d’v voir 
qu’une charge imposée aux communes quoiqu'elles en eussent. 
Suivant les règles de l’administration publique du temps, les 
communes ne pouvaient créer ni impôt ni dépense sans y être 
autorisées soit par la loi, soit par l’autorité supérieure; cette 
interdiction était même expresse pour tout ce qui concernait les 
cultes; tout impôt, toute dépense, ou pour le culte proprement 
dit, ou pour le logement des ministres des cultes, leur était for
mellement défendu parles art. 9 à 14 de la loi du 7 vendémiaire 
an IV et une loi seule pouvait lever la défense en y substituant 
une autorisation.

Mais une autorisation, pour le culte comme pour toute autre 
dépense, ne s’accordait, le bon sens le dit, ni arbitrairement, ni 
par fantaisie, ni par faveur; elle ne pouvait être que le résultat 
des nécessités et des exigences du service public propre aux 
communes; et cela était vrai surtout des autorisations accordées 
par la loi, c’est-à-dire par un acte permanent fait en vue d’un 
état de choses permanent aussi ou, pour rentrer dans notre sujet, 
fait en vue de besoins communaux permanents; pareille autorisa
tion déterminée par les nécessités et les exigences d’un service 
public communal implique donc une obligation pour la com
mune en rapport avec ce service et par conséquent enlève tout 
caractère de simple faculté au mot autorisé, et ne nous permet 
d’v voir qu’une charge indépendante de leur volonté.

S'il pouvait rester le moindre doute à cet égard, il suffirait 
pour le dissiper de rappeler ici le principe dont les art. 71 et 72 
de la loi du 18 germinal an X sont l’expression.

De tout temps ou du moins depuis les temps les plus anciens, 
et nous répéterons ce que nous avons dit tantôt, que cette loi 
avait dù tenir grand compte du passé des institutions religieuses, 
dont les intérêts ne changent pas comme ceux des intérêts pure
ment humains des institutions civiles, de tout temps ou du moins 
depuis les temps les plus anciens, les dépenses, auxquelles les 
fabriques d'église devaient pourvoir, étaient par l’objet de leur 
institution distinctes des dépenses nécessaires à l’entretien des 
ministres du culte, dans lesquelles nous devons comprendre le 
logement. En principe ce logement devait être fourni par les 
communautés d’habitants; dès 1545 un concile tenu à Langres 
l’avait déjà décidé ainsi, et les conciles provinciaux, tenus depuis 
en France, dans les années 1581, 1583 et 1584, avaient adopté 
cette décision (3). Fi.f.ith y , dans son Institution au droit ecclésias
tique, s’en exprime comme d’un principe constant; Me r l i n , 
dans l’ancien Répertoire de jurisprudence, le reconnaît égale
ment et les auteurs qui, comme Den iza r t , croient pouvoir, dans 
certains cas, rejeter cette dépense sur les fabriques, s’en expri
ment en termes qui dénotent une grande incertitude, surtout en 
présence d’une disposition qui dominerait au besoin toute doc
trine contraire, la disposition de l’art. 22 de l’édit d’avril 1695, 
qui met expressément à la charge des habitants des paroisses le 
logement des curés et dont il a été fait constamment application 
par les nombreux arrêts des Parlements cités dans la dernière 
audience. On a cru pouvoir induire du mot paroisse, employé

dans l’édit, que la paroisse ne pouvait être confondue avec la 
commune ; mais paroisse et commune, c’était tout un dans un 
temps où un seul culte, le culte catholique, était toléré ; tous les 
habitants de la commune étaient réputés catholiques et partant 
paroissiens; aussi est-ce par ce mot habitants que Fleury énonce 
la charge du logement des curés, chapitre 23, et si le mot pa
roisse a été changé en celui de commune dans la loi de germinal, 
c’est à raison même de cet élément nouveau, la liberté des cultes, 
introduit dans la société moderne, qui aurait laissé planer quel
que doute sur le mot paroisse si on l’avait conservé; et encore 
se retrouve-t-il, tant la force de l’habitude est grande, dans quel
ques dispositions postérieures où il est incontestablement em
ployé dans le sens du mot commune (4).

Tel est, Messieurs, le principe dont les articles 71 et 72 de 
la loi du 18 germinal an X sont l’expression et qui lèverait 
tout doute sur le sens des termes dans lesquels ils sont conçus, 
s’il pouvait en rester après ce que nous en avons dit. La règle 
générale qu’ils consacrent met le logement des curés à la charge 
des communes ; les fabriques doivent en général, par la nature 
même de leur institution, demeurer étrangères à cette charge, 
et l’art. 76 achève de le prouver en restreignant leurs attributions 
et par suite leurs charges à l’entretien et à la conservation des 
temples et à l’administration des aumônes, d’accord en ce point 
avec l’art. 20 des articles organiques des églises réformées sur 
les attributions et les charges de leurs consistoires. Cette règle 
générale sur le logement des ministres des cultes n’est donc pas 
contestable ; elle est le fondement du régime nouveau inauguré 
par la loi du 18 germinal an X, elle y est formulée dans le lan
gage de la société moderne, où a pris place le grand principe de 
la liberté de «onscienee et de culte ; la commune est chargée de 
ce logement, abstraction faite des opinions et du culte des habi
tants.

Toutes les mesures qui ont été prises depuis pour l’exécution 
de la loi organique sont en parfait rapport avec la règle.

Le premier acte que nous rencontrons à partir de là est l’arrêté 
du 7 ventôse an XI. Il prescrit par l’art. 1er, en conséquence de 
l’art. 72 de la loi du 18 germinal an X, ce sont scs termes, la 
réunion des conseils communaux avant le 1er floréal pour qu’ils 
aient à délibérer sur les dispositions à prendre par la commune :
1 ° ........; 2° pour l’établissement ou la réparation du presbytère
et par l’art. 2 il comprend dans la délibération le mode le plus 
convenable de lever les sommes à fournir par la commune pour 
subvenir à ces dépenses.

Déjà dans cet arrêté nous retrouvons le sens de l’art. 72 de la 
loi du 18 germinal, dont il est destiné à assurer l’exécution en ce 
qui concerne le logement des curés ; l’autorisation à cet effet est 
une obligation et non une faculté ; les conseils communaux doi
vent prendre des dispositions pour établir un presbytère ; les 
communes doivent fournir les sommes pour subvenir à cette dé
pense ; leur charge est absolue; elle n’est ni volontaire ni subor
donnée à une charge semblable des fabriques et à l’insuffisance 
de leurs revenus; il n’en est pas dit un mot; la dépense est en 
règle générale étrangère à ces établissements.

Après l’arrêté du 7 ventôse an XI, vient le décret du 11 prai
rial an XII : ce décret est, comme l’arrêté, rendu pour l’exécution 
de la loi du 18 germinal an X; l’art. 1er cite les art. 60 et 61 de 
cette loi, d'après lesquels les évêques devaient de concert avec 
les préfets procéder à une nouvelle circonscription des succur
sales ; naturellement il devait être pourvu à cette occasion aux 
dépenses de l’entretien des desservants qui comprenait leur traite
ment et leur logement; le traitement est fixé et mis à la charge 
des communes par les art. 4 et suivants que complète le décret 
du 3 nivôse an XIII ; il en est de même de leur logement, il est 
aussi mis à la charge des communes par l’art. 4, directement et 
indépendamment des fabriques, de la suffisance ou de l’insuffi
sance de leurs revenus et ce, en vertu de l’art. 72 de la loi du 
18 germinal, dont il reproduit le sens absolu ; les demandeurs 
ont cru pouvoir décliner l’application de l’art. 4 du décret en 
disant qu’il sc bornait à ne laisser aux desservants d’autre droit 
en sus de leur traitement que celui de demander un logement 
aux communes, ce qui impliquait la faculté pour elles d’accor
der ou de repousser la demande et non une obligation ; mais 
l’article va plus loin : il ne parle pas d’une simple demande lais
sée pour tout droit aux desservants, il dit en termes formels qu’au 
moyen de leur traitement, ils n'auront rien à exiger des communes, 
si ce n’est le logement aux termes de l’art. 72 de la loi du 
18 germinal an X, employant ainsi une expression exclusive 
d’une simple faculté.

Suivant l’ordre des temps, nous rencontrons ensuite deux avis 
du Conseil d’Etat, du 3 nivôse an XIII et du 2 pluviôse an XIII,

(4) Décret du 30 décembre 1809, art. 49; loi du 14 février 1810, 
art. 2.

(3) Mémoires du clergé, t. lu , p. 224, 223; t. VU, p. 71.
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qui, sans avoir trait directement à la matière, y touchent néan
moins assez pour qu’il ne nous soit pas permis (le les passer sous 
silence ; il nous suffira de dire que l’un considère les presbytères 
comme des propriétés nécessaires au service public de la com
mune, et l’autre déclare que ceux qui lui ont été abandonnés 
par la loi du 18 germinal an X sont sa propriété, supposant ainsi 
tous deux qu’à elle incombe l’obligation du logement presby
tère 1.

Jusqu’à présent lions n’avons parlé que d’actes relatifs au loge
ment des ministres du culte catholique, il n’y en a pas d’autres 
avant l'année 1806. I.e premier que nous trouvons dans celte 
année est un décret du B mai, qui concerne le logement des mi
nistres du culte protestant et qui est en parfait rapport comme les 
précédents avec la règle générale formulée dans les art. 71 et 72 
de la loi du 18 germinal an X ; ce décret en fait l’application à ce 
culte, et en fait de nouveau ressortir le sens et la portée en assi
milant les obligations des communes envers les deux cultes et 
en les exprimant par le terme autorise avec la signification ex
pressément marquée d'obligé. 11 commence par viser dans un 
préambule la loi du 18 germinal an X, puis, avec un décret anté
rieur sur le traitement des pasteurs protestants, les décrets du 
11 prairial an XII et du 15 nivôse an XIII, sur celui des desser
vants, et nous venons de voir que l’un d’eux, le décret du 11 prai
rial an XII, fait aussi mention de leur logement comme d’une 
charge des communes ; il les autorise ensuite par l’art. 1" à pro
curer aux ministres du culte protestant un logement et un jardin, 
ajoutant, ce qui montre que les dispositions envers les deux cultes 
émanent du même principe et ont ainsi le même caractère obli
gatoire, ajoutant aux mots : « les communes, » ces mots : « où 
le culte protestant est exercé concurremment avec le culte catho
lique. »

Cet article est suivi d’un deuxième qui, en mettant à charge des 
communes d’autres dépenses et en faisant de ces dépenses une 
obligation pour elles, dit qu’elles seront également à leur charge, 
et montre par ce mot également que l’autorisation qui leur est 
accordée dans l’article précédent pour le logement des ministres 
implique une véritable obligation.

Telle est donc, messieurs, à cette date du 3 mai 1806 la condi
tion juridique des communes quant au logement des ministres 
des cultes; et nous nous y arrêtons un instant parce qu’elle va 
être légèrement modifiée et que cette modification doit nous con
duire à connaître la signification de l’art. 93 du décret du 30 dé
cembre 1809.

En règle générale, d’après la loi du 18 germinal an X comme 
d’après les actes portés jusqu’alors pour son exécution, le loge
ment des ministres des cultes est directement à la charge des 
communes; l’obligation, qui lui incombe de ce chef, est absolue ; 
elle n’est pas subordonnée à une obligation semblable incombant 
aux fabriques et à l’insuffisance de leurs ressources pour y sub
venir... Cette règle, nous venons de le dire, a reçu peu de temps 
après une légère modification; c’est à cette modification que se 
rapporte l’art. 93 du décret du 30 décembre 1809; elle en explique 
le sens, elle lui fait produire par ce sens les effets qui lui sont 
propres; c’est pour l’avoir perdu de vue qu’on lui a donné une 
interprétation que repoussent et ses termes et la saine raison.

Suivant l’art. 9 du Concordat, conforme en ce point à la nature 
des choses, il devait être procédé par les évêques, de concert avec 
le gouvernement, à une nouvelle circonscription des paroisses : 
cette circonscription était la conséquence nécessaire de la nou
velle circonscription des diocèses dont les paroisses sont des 
subdivisions.

L’opération, à laquelle allaient j>e livrer les évêques, devait 
avoir pour résultat la suppression d’un certain nombre de pa
roisses et par elle la suppression d’un certain nombre d’églises et 
de presbytères; enlevées à la destination publique qui leur avait 
été donnée, ces propriétés devenaient une sorte de biens vacants 
et devaient faire retour au domaine de l’Etat dont ils avaient reçu 
la destination qui venait à cesser; le gouvernement a cru devoir 
régler d’avance l’effet de ce retour sans que le culte, auquel ils 
étaient consacrés, en souffrît préjudice, et il l’a fait par un décret 
du 30 mai 1806; il les consacre de nouveau à ce service en tenant 
compte de scs deux ordres de besoin, besoins du culte propre
ment dit : charge directe des fabriques; besoins du culte en ce qui 
concerne le logement de ses ministres : charge directe des com
munes, mais en donnant la préférence à ce second ordre de be
soins sur le premier; telle est l’économie du décret du 30 mai 1806, 
par lequel l'Etat dispose de ce que la suppression d’un certain 
nombre de paroisses devait mettre à sa disposition et concilie les 
intérêts du culte avec les intérêts des communes ; le décret attri
bue les églises et les presbytères des paroisses supprimées aux 
fabriques des paroisses conservées, en les autorisant en même 
temps à les louer, à les échanger ou à les aliéner; mais il leur 
impose l’obligation d’employer les produits des locations ou

aliénations et les revenus des biens pris en échange à l’acquisi
tion des presbytères ou de toute autre manière aux dépenses du 
logement des curés et desservants dans les chefs-lieux de cure ou 
succursale où il n’existe pas de presbytère.

De cette disposition des églises et des presbytères, dont la 
nouvelle circonscription des paroisses devait entraîner la sup
pression, il résulte que les fabriques des paroisses, auxquelles la 
propriété en est attribuée, peuvent en appliquer les produits au 
culte proprement dit, s’il existait déjà un presbytère dans la pa
roisse ainsi avantagée; que s’il n’en existait pas, elles doivent les 
employer de préférence à en établir un ou à fournir au curé un 
logement de toute autre manière; qu’elles sont tenues de cette 
obligation jusqu’à concurrence des revenus des biens qui leur 
sont attribués, et qu’en conséquence, elles doivent faire la dé
pense entière du logement si ces revenus sont suffisants à cet 
effet; elles n’en sont tenues que partiellement, s’ils y sont insuffi
sants. Le décret, qui crée un pareil état de choses, modifie par 
cela même là où il doit se produire, la règle générale en vigueur 
sur le logement du curé ; celte règle subsiste pour toutes les 
paroisses, aux fabriques desquelles n’aurait pas été attribuée la 
propriété d’églises et de presbytères de paroisses supprimées. 
Les communes, qui contiennent ces paroisses, continuent à devoir 
le logement aux curés et desservants ; cette règle subsiste encore 
pour les paroisses aux fabriques desquelles aura été attribuée la 
propriété d’églises, dont le produit de vente, d’échange ou de 
location donne un revenu insuffisant pour procurer un logement 
au curé ou desservant; mais elle ne subsiste que dans les limites 
de cette insuffisance et par suite l’obligation de la commune est 
dans ce cas subordonnée à l’obligation de la lubrique. La com
mune, dans ce cas, n’est tcritac qu’à suppléer à l’insuffisance des 
revenus de la fabrique de ce chef.

Telle est la situation créée par le décret du 30 mai 1806; cette 
situation forme, pour nombre de fabriques d’églises, une excep
tion aux dispositions de la loi du 18 germinal an X sur le loge
ment des ministres des cultes et des arrêtés et décrets portés 
pour son exécution; mais elle se rapporte par son caractère 
même à ces dispositions et confirme ainsi la règle générale éta
blie par elles.

Suivant celte règle, les communes continuent à devoir directe
ment le logement aux ministres des cultes sans que leur obliga
tion soit subordonnée à une obligation semblable dans le chef 
des fabriques d’église et à l’insuffisance de leurs revenus pour y 
subvenir.

Elle subit une exception pour les communes, dont les églises 
ont des fabriques auxquelles ont été attribués les églises et les 
presbytères de paroisses supprimées; dans ce cas, leur obligation 
est subordonnée à une obligation semblable dans le chef de ces 
fabriques jusqu’à concurrence des revenus de ces propriétés; 
elles ne sont tenues que de suppléer à l’insuffisance de ces 
revenus.

C’est dans cette situation qu’est intervenu le décret du 30 dé
cembre 1809 pour compléter l’exécution de la loi du 18 germinal 
an X, en ce qui concerne le culte catholique. On a cru pouvoir 
contester ce point et présenter ce décret comme un acte d’orga
nisation générale, qui s’était substitué à tout ce qui avait été fait 
jusqu’alors; mais il suffit, pour reconnaître l’erreur de cette asser
tion, de lire le premier article : il embrasse le reste du décret 
par la généralité de sa disposition, qui énumère toutes les attri
butions des fabriques d’églises, et qui dit attribution dit charges; 
cet article est fondé sur l’art. 76 de la loi du 18 germinal qu’il 
rappelle expressément ; et si un long espace de temps sépare le 
décret de la loi, cela tient aux longues hésitations du gouverne
ment (o) sur le mode de procéder dans l’organisation des fabri
ques ; un rapport de PonTALis à l’empereur Napoléon Ier rend 
compte de ces hésitations; on y voit que le gouvernement avait 
pensé d’abord à achever l’exécution de la loi quant aux fabriques 
en faisant faire par chaque évêque, et sauf son approbation, un 
règlement particulier pour chaque diocèse, lin projet avait, en 
effet, été demandé à chacun d’eux ; ce travail prit beaucoup de 
temps, et quand il fut terminé, les divergences étaient telles 
qu’on se reprit à douter de l’utilité de cette manière de procéder; 
les discussions à ce sujet recommencèrent, et enfin l’on s’arrêta 
à un règlement général, qui exigea lui-même beaucoup de temps 
et conduisit ainsi jusqu’en 1809 ; il n’y a donc rien à induire de 
ce retard contre les rapports du décret avec la loi de l’an X et ses 
divers actes d’exécution. 11 n’a fait que compléter cette exécution 
et tous doivent être pris dans leur ensemble si l’on veut en faire 
une juste application. Ainsi considéré, le décret du 30 décem
bre 1809 n’est que la confirmation de ce qui avait été fait jus
qu’alors pour le logement des curés et des desservants, et ses 
dispositions sont en parfait rapport avec la situation juridique
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des communes et des fabriques existantes à cet égard au moment 
où il a paru.

11 contient des chapitres séparés sur les charges des fabriques 
et sur celles des communes relativement au culte.

Le chapitre sur les charges des fabriques les énumère toutes 
par deux fois : une fois dans une disposition générale de l'art. 37 
et une seconde fois dans une disposition particulière concernant 
la formation du budget, l’art. 46; et dans aucune de ces disposi
tions il n’est fait la moindre mention de la charge de fournir un 
logement soit en nature, soit en argent, au curé ou au desser
vant; celte charge est donc étrangère aux fabriques en règle 
générale, et cela est d'autant plus manifeste, que l’art. 37 fait 
mention expresse de la charge d'entretenir' et même de recon
struire les presbytères existants; et il réimporte, comme on l’a 
dit pour éluder cette conséquence, qu’il y ait simplement omis
sion et non exclusion de la charge pour les fabriques; l’énumé
ration de toutes les charges qui leur incombent et notamment de 
celle d'entretenir cl de réparer-, équivaut à une exclusion, et s’il 
pouvait rester encore quelque doute à cet égard, il suffirait, poul
ie dissiper1, de rappeler que l’énumération des charges des fabri
ques n’est pas seuic dans le décret, qu’il contient deux séries de 
dispositions sur les charges envers le culte catholique, l’une sur 
celles des fabriques, l’autre sur celles des communes; qu’entre 
elles, toutes ces charges sont réparties, et qu’en conséquence, 
celles que ne comprend pas une série, en sont par cela même 
exclues; et tel est le cas de la série concernant les charges des 
fabriques en ce qui touche l’établissement d’un presbytère ou 
d’un logement ou le paiement d’une indemnité de logement pour 
les cuiés et les desservants.

Cette exclusion devient plus claire encore, s’il est possible, 
dès que l’on se reporte à la série des dispositions concernant les 
charges des communes envers le culte catholique.

L’art. 92 en contient l’énumération dans trois dispositions 
ainsi conçues :

« Les charges des communes relativement au culte sont : 
« 4° de suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique pour 
« les charges portées par l’art. 37 ;

« 2° Do fournir au curé ou desservant un presbytère, ou à 
« défaut de presbytère un logement, ou à défaut de presbytère 
« et de logement, une indemnité pécuniaire;

« 3° De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés 
« au culte. »

Vous voyez, messieurs, reproduite dâns cet article la règle gé
nérale que consacre la loi du 18 germinal an X et que reproduisent 
également les actes déjà rendus pour son exécution et vous la 
voyez reproduite comme charge directe des communes indépen
dante d’une charge semblable dans le chef des fabriques; ce 
caractère de charge directe est ici d’autant plùs frappant que la 
disposition vient immédiatement après une première disposition 
relative à d’autres charges, mais qui ne les impose aux communes 
que dans un ordre subsidiaire quant aux fabriques et à l’insuffi- 
sances de leurs revenus; les demandeurs ont repoussé la consé
quence de cette opposition entre les deux dispositions, en disant 
que la troisième disposition relative aux grosses réparations des 
édifices consacrés au culte est rédigée dans les mêmes termes 
que la seconde et que pourtant l’on ne conteste pas le caractère 
subsidiaire de cette charge ; cela est vrai, mais il n’y a rien à en 
conclure ; si cette troisième disposition ne réserve pas comme la 
première l’intervention obligatoire des fabriques jusqu’à concur
rence de leurs ressources, c’est que cette réserve avait déjà été 
faite dans la série des dispositions relatives aux charges des 
fabriques, art. 37, 41, 43 et 49, ainsi qu’il était inutile de la faire 
dans l’art. 92 ; mais rien de semblable n’avait été fait pour la 
charge du logement et par conséquent elle aurait dû être faite 
dans cet article en présence des termes restrictifs de la première 
disposition et par conséquent l’opposition entre ces deux dispo
sitions reste entière et par elle la conséquence confirmative des 
termes, absolus d’ailleurs, de la seconde. Nous trouvons donc 
dans ces termes, sans nul doute possible, la règle générale de la 
loi du 18 germinal an X sur le logement des ministres des cultes, 
et nous n’avons pas besoin d’ajouter que nous la retrouvons 
avec la modification que lui avaient fait subir dans certains cas 
les dispositions spéciales du décret du 30 mai 1806; la maxime 
de droit que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales 
antérieures, nous dispense d’insister à cet égard.

Telle est donc à ce point du décret du 30 décembre 1809, la 
situation juridique des communes et des fabriques quant au loge
ment des curés et des desservants ; cette situation est celle qui 
existait auparavant.

En règle générale les communes sont obligées directement 
et indépendamment des fabriques et de l’étendue plus ou moins 
grande de leurs revenus, à procurer aux curés et aux desservants 
un presbytère, à défaut de presbytère un logement, et à défaut 
de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire.

Par modification à cette règle, les fabriques auxquelles a été 
attribuée la propriété des églises et des presbytères de paroisses 
supprimées lors de la nouvelle circonscription des paroisses, 
sont tenues de cette obligation dans la limite des revenus de ces 
biens, et dans ce cas les communes ne sont obligées que de sup
pléer à leur insuffisance.

De ccttc situation dérivent le sens et les effets de l’art. 93, où 
les demandeurs prétendent en trouver le renversement com
plet.

Qu’il nous soit permis de rappeler encore les termes de cet 
article, car nous pensons que c’est pour ne les avoir pas exacte
ment pesés qu'on est arrivé à cette étrange conclusion et dont 
l'une serait la négation de l’autre et de toutes ses origines.

L'art. 93 est ainsi conçu :
« Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à 

« l’insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers 
« chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil communal 
« dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu’il ap- 
" partiendra. La délibération du conseil communal devra être 
« adressée au préfet pour avoir son avis. Dans le cas où l’évêque 
« et le préfet seraient d’avis différents, il pourra en être référé 
« soit par l’un, soit par l’autre, à notre ministre des cultes. »

Ainsi, messieurs, cet article détermine la manière de procéder 
pour l’accomplissement des obligations qui, dans certains cas, 
incombent aux communes, subsidiairement aux fabriques; et ces 
cas sont relatifs aux deux premiers chefs de l’art. 92, c’est-à-dire 
aux dépenses énumérées dans l'art. 37 du décret et à la dépense 
du logement des curés et des desservants.

Nous disons qu’ils sont relatifs aux deux premiers chefs de 
l’art. 92 et non pas que ce sont les cas des deux premiers chefs.

Vous remarquerez en effet, messieurs, et de l’oubli de cette dif
férence provient l’erreur des demandeurs, vous remarquerez que 
l ’art. 93 ne porte pas que les communes n’étant obligées que de 
suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques pour les deux 
premiers chefs de l’art. 92, le budget des fabriques sera dans ces 
cas porté etc.

Vous remarquerez également qu’il ne porte pas non plus que 
dans le cas des deux premiers chefs de l’art. 92, s’il y a insuffi
sance des revenus des fabriques, leur budget sera, etc., ou que 
pour les deux premiers chefs de cet article, le budget des fabri
ques, s’il y a insuffisance de leurs revenus, sera porté, etc.

Il aurait pourtant dû tout au moins s’exprimer de Tune de ces 
manières, pour qu’on pût en induire, quant à la dépense du loge
ment, cette conséquence exorbitante de deux dispositions consé
cutives se substituant Tune à l’autre. Mais il ne le fait pas, il ne 
crée ni implicitement ni explicitement d’obligation directe à 
charge des fabriques, il se réfère, sous ce rapport, pour les deux 
premiers chefs de l’art. 92 (et à cela se borne la disposition pour 
les obligations directes des fabriques) il se réfère à des cas pré
existants, dans lesquels les communes sont pour ces chefs obli
gées de suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques, et où 
par cela même ces établissements sont directement obligés.

Nous devons donc, pour reconnaître le sens et les effets de 
l’art. 93, rechercher quels sont ces cas préexistants, où pareille 
obligation supplémentaire existe à charge des communes à l’égard 
des fabriques; là est le dernier terme de la question et ramenée 
à ce terme, la solution ne peut en être un instant douteuse ; l’ar
ticle 93 n’est que la mise en pratique de la situation juridique 
des communes et des fabriques créée par toutes les dispositions 
antérieures et que nous venons de constater. Cette situation pour 
le premier chef de l'art. 92 est indiquée par ce chef lui-même : 
elle comprend les dépenses du culte catholique énumérées dans 
l’art. 37 du décret du 30 décembre 1809 ; elle est pour le second 
chef, c’est-à-dire le logement des ministres de ce culte, elle est 
indiquée par l’ensemble des dispositions auxquelles il se rap
porte, en en reproduisant la règle générale; elle consiste dans 
cette règle, qui fait du logement prcsbyléral une charge directe 
des communes, et dans la modification apportée à la généralité 
de ses termes parle décret du 30 mai 1806, qui dans certains cas 
n’en fait plus qu’une charge supplémentaire et met ce logement 
directement à charge des fabriques dans la limite des revenus de 
certains biens, à l’insuffisance desquels les communes sont obli
gées de suppléer dans ces cas.

L’art. 93, porté pour la mise en pratique de celte situation juri
dique des communes et des fabriques, quant aux dépenses du 
culte catholique et non pour la créer, y trouve ainsi sa significa
tion toute naturelle et, par cette signification, produit des effets 
réels sans aucune de ces anomalies dans lesquelles les deman
deurs sont forcés de tomber, même de leur propre aveu, pour 
lui attribuer le sens et les effets qu’ils lui attribuent, par le motif 
principal que hors de là il n’aurait pas d’objet.

Avec ce sens et ces effets, au contraire, l’article est en parfaite 
harmonie avec la loi fondamentale des rapports des cultes et de 
l’Etat et avec toutes les dispositions prises pour son exécution,
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notamment avec toutes les dispositions du décret organique des 
fabriques dont il fait partie.

Nous ajouterons qu’il est en parfaite harmonie avec l’exécution 
donnée b ce décret et avec tous les documents officiels qui s’y 
rattachent.

De ces documents, nous n’en citerons qu’un seul, parce 
qu’il les domine tous, c'est l’exposé des motifs fait par le minis
tre des cultes Bigot de Préameneu, dans lequel il dit en termes 
formels que la charge du logement des curés et des desservants 
incombe aux communes, reproduisant ainsi la règle générale 
consacrée et suivie jusqu’alors. L’exécution, nous venons de le 
dire, répond il cet exposé.

Nous la trouvons dans une série de décrets et d’avis du Conseil 
d’Etat, por tant respectivement les dates du 14 février 1810, du 
19 mai et du 1er septembre 1811, du (i novembre 1813, inexpli
cables avec le sens donné par les demandeurs à l’art. 93 du dé
cret du 30 décembre 1809.

Le décret du 14 février 1809 a pour objet de régler la manière 
dont il doit être pourvu aux dépenses du culte catholique, qui 
sont à la charge des fabriques et subsidiairement h celle des 
communes, et il n’y est pas dit un mot de la dépense nécessaire 
pour procurer un logement au curé ; cette dépense est ainsi con
sidérée en règle générale comme une charge directe de la com
mune, étrangère il l’objet du décret; et le silence qu’il garde à 
cet égard est d'autant plus significatif que dans un de ces articles 
il s’occupe de l’entretien et de la reconstruction des édifices du 
cidte.

L’avis du Conseil d’Etat du 19 mai 1811 explique les disposi
tions du décret du 30 décembre 1809 sur lo traitement des 
vicaires; ces dispositions avaient, parait-il, donné lieu à quel
ques difficultés; le Conseil penSe que ce traitement n’est à la 
charge des communes que subsidiairement, en cas d’insuffisance 
dos revenus des fabriques ; il ne dit rien du logement, et un rap
port qu’on vous a cité explique ce silence en rappelant que les 
communes en ont la charge.

Un second avis du Conseil d’Etat, celui du 1er septembre 1811, 
règle les obligations respectives de deux communes dans la 
charge du logement du curé de la paroisse qui leur est commune, 
et là encore' pas un mot d’une obligation quelconque de la fa
brique.

Enfin le décret du 6 novembre 1813, sur la conservation et 
l’administration des biens que possède le clergé dans plusieurs 
parties de l’empire, trace des règles sur la conservation des 
cures, et l’économie de ses dispositions à cct égard, confirmée 
d’ailleurs par le rapport qu’on vous a cité sur ce décret, en im
plique généralement la propriété dans le chef des communes et 
par conséquent l’obligation directe pour elles de procurer le lo
gement aux curés et desservants; nous citerons notamment les 
art. 13 et 21.

Après tous ces actes d’exécution du décret du 30 décem
bre 1809, il est impossible d’entendre, comme l’ont fait les 
demandeurs, deux documents qui à leur sens en seraient la néga
tion absolue, le modèle de budget envoyé à toutes les fabriques 
de l'empire en exécution du décret du 30 décembre 1809 et une 
circulaire du directeur général de la comptabilité des communes ; 
la contradiction qu’on a cru voir entre ces deux documents et 
l’exécution donnée au décret de 1809 par les actes que nous 
venons de rapporter, n’existe qu’en apparence et cette apparence 
s’explique par le sens même que nous venons de reconnaître à 
l’article 93 de ce décret.

Ne créant pas les rapports des fabriques et des communes 
quant au logement des ministres du culte, se référant aux rap
ports existants tels qu’il ont été créés par d’autres dispositions, cct 
article se borne à en régler l’application et c’est en conséquence 
dans ces limites que le modèle de budget des fabriques et la cir
culaire du directeur général de la comptabilité des communes 
font mention de la charge de fournir le logement au curé confor
mément au même article.

Ainsi par cela même qu’un grand nombre de fabriques d’église 
de l’empire français ayant acquis les églises et les presbytères des 
paroisses supprimées, étaient tenues directement de procurer 
jusqu’à due concurrence un logement au curé ou desservant, le 
modèle de budget qui était commun à toutes devait contenir un 
article logement, sauf aux fabriques et aux communes à faire la 
distinction conformément à l’article 93 du décret de 1809, c’est- 
à-dire entre le cas où la commune était obligée de suppléer et 
celui où elle était obligée directement; c’est dans ce but que ce 
modèle contient pareil article ; et il l’indique d’ailleurs en rangeant 
la dépense au nombre des dépenses diverses ou non constantes, 
et en en signalant par là le caractère éventuel. Il n’y a donc rien U

conclure de ce modèle de budget si ce n’est que, faute d’explica
tions nécessaires dans l’introduction d’un nouveau régime, quel
ques fabriques ont pu être induites en erreur et porter le loge
ment du curé à leur budget, comme l’ont fait les fabriques des 
églises dont les défendeurs sont titulaires; mais cette erreur ne 
pouvait être que momentanée, et dans l’espèce en effet elle a 
cessé peu d’années après ; la commune a durant 57 années porté 
la dépense directement à son budget.

Ce que nous venons de dire du modèle général du budget des 
fabriques s’applique en grande partie à la circulaire du directeur 
général de la comptabilité des communes.

Co qu’il dit de l’obligation des fabriques quant au logement des 
curés, il le dit, en se référant il est vrai à l’art. 93 du décret 
du 30 décembre 1809, mais sans autrement en expliquer la portée 
et il le dit en distinguant cette obligation d’une autre obligation 
des fabriques, loin de les confondre comme il aurait dû le faire si 
toutes deux avaient eu ce caractère d’obligation directe : « Les 
« ressources des fabriques, dit-il, doivent être affectées aux traite- 
« monts des vicaires. » Puis il ajoute : « et même à l’indemnité 
« de logement suivant l’art. 93 du décret du 30 décembre 1809. »

La négation, qu’on a cru voir dans ces documents de toute 
obligation directe de la commune, négation impossible en pré
sence du texte de l’article 93 et de tous les actes d’exécution de 
ce décret, n’a donc pas de fondement, elle n’est qu’apparente ; 
cette exécution n’a pas varié sauf quelques faits isolés tels que 
ceux des fabriques des églises dont les défendeurs sont titulaires, 
faits qui s’expliquent par les circonstances, et elle a continué 
en France comme en Belgique jusqu’à une décision doctrinale du 
Conseil d’Etat rendue le 31 août 1839, (6) contre les conclusions 
du commissaire du gouvernement et malgré un arrêt de la cour 
de cassation du 7 janvier 1839 (7); elle est attestée dans un rap
port fait le 23 mai 1862 au Sénat français, sur la pétition du 
président d’un conseil de fabrique dirigée contre l’interprétation 
donnée par le Conseil d’Etat à l’article 93 du décret du 30 décem
bre 1809; ce rapport, qui discute et qui conteste vivement cette 
interprétation, s’exprime en ces termes : « Depuis la loi fonda- 
« mentale de germinal au X jusqu’à la loi récapitulatrice et or- 
« ganisatrice de la matière (la loi du 18 juillet 1837), et y com- 
« pris l’arrêt interprétatif rendu par la cour suprême, il n’V a eu 
« qu’une seule et même application, qu’une seule et même inter- 
« prôtalion de la loi ; administrations publiques, Conseil d’Etat, 
« tribunaux et cours, tous étaient d’accord sur le sens et l’appli- 
« cation de la loi.

« Mais i’ère légale, si on peut s’exprimer ainsi, allait cesser. »
Puis il rapporte l’avis du Conseil d’Etat qui l’a fait cesser, le 

discute et reconnaissant que le Sénat n’a pas le pouvoir d’inter
venir directement, qu’il ne le peut qu’indircctemcnl en ren
voyant conjointement la pétition aux ministres de la justice, de 
l’intérieur et des cultes pour que cette grave question soit exa
minée de nouveau, il propose ce renvoi, qui est prononcé (8) du 
consentement du ministre d'Elat Dillault.

Tout est donc d’accord, Messieurs, dans cette affaire pour 
déterminer le sens et la portée do l’article 93 du décret du 30 
décembre 1809, les textes, les principes, l’exécution, les docu
ments qui s’y rattachent; de tout cet ensemble résulte la rè<de 
générale qui oblige directement les communes à procurer un 
logement aux ministres des cultes, sauf dans les cas prévus par 
le décret du 30 mai 1806 où cette charge directe incombe aux 
fabriques et où les communes sont seulement obligées de sup
pléer à l’insuffisance de leurs revenus.

A ces cas s’applique l’article 93 du décret du 30 décem
bre 1809; il y trouve sa signification et ses effets, et toute diffi
culté levée de ce côté, la solution de la question dont dépend 
le 3me moyen du pourvoi ne peut qu’être affirmative : l’obligation, 
objet de l'action, existe à charge de la commune de Gand, puis
qu’il ne consle pas et qu’il n’a pas même été allégué que les 
fabriques des églises des défendeurs fussent dans l’un des cas 
prévus par le décret de 1806, et la cour d’appel de Gand en con
damnant les demandeurs à remplir cette obligation a fait une 
juste application de la loi.

Par ccs considérations nous concluons à ce qu'il plaise à la 
cour rejeter le pourvoi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, pris de la vio

lation de la loi des 16-24 août 1790, titre II, art. 13 et du décret 
du 16 fructidor an 111 ; de la violation et de la fausse application 
de l’art. 92 de la constitution ; contraventions qui se combinent 
avec la violation des articles 92 à 103 du décret du 30 décem
bre 1809 et des art. 131, n° 9, et 133 de la loi communale, en ce

(8) Moniteur français, 24 mai 1862, p. 752, 755.(6) Pasic., 1848, 2e partie, p. 332 (499).
(7) Pasic. p. 9,



que la cour de Gand a connu d’une contestation qui était du res- j 
sort de l’autorité administrative : j

« Et sur le deuxième moyen, consistant dans la violation de la j 
loi du 18 germinal an X, art. 75 et 7G, du décret du 30 décem- j 
bre 1809, art. 1, 92, 93, 401, et du décret du 30 inai 4806, ar- 
ticle 4 et 1, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré un curé et un des
servant recevables dans une action qui n’appartenait qu’aux 
fabriques de leurs églises :

« Vu l’art. 92 de la constitution portant : « Les contestations 
« qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ros
it sort des tribunaux, » et la disposition ainsi conçue de l’art. 92 
du décret du 30 décembre 4809 : « Les charges des communes 
« relativement au culte sont : 2° de fournir au curé ou desservant 
« un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à 
« défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire ; »

« Considérant qu’il s’agit dans l’espèce d’une demande formée 
par le curé de l’église de Saint-Jacques et le desservant de celle 
de Saint-Etienne à Gand, contre l’administration communale de 
la même ville, pour on obtenir, en vertu de la disposition ci-dessus 
transcrite du décret de 4809, chacun un presbytère ou un loge
ment, sinon une indemnité pécuniaire;

« Considérant que cette disposition attribue h la personne du 
curé et du desservant le droit qu’elle consacre à leur profit, 
comme clic impose immédiatement aux communes l’obligation 
qui en est le corrélatif ;

« Considérant que le bénéfice de cette attribution constituant 
une pai lic de l’avoir privé de ces ministres du culte, le droit de le 
revendiquer est un droit civil du ressort des tribunaux, qui ap
partient on propre aux titulaires, droit qu’ils peuvent exercer per
sonnellement et sans l’intermédiaire des fabriques, qu’aucune loi 
n’autorise à agir pour eux;

« Considérant que si l’obligation des communes était subor
donnée, comme le pourvoi le soutient, à l’insuffisance des re
venus des fabriques, il en résulterait bien que les curés et des
servants qui réclament en justice l’exécution de l’article 92 du 
décret peuvent être tenus d’administrer la preuve de cette insuf
fisance, mais nullement qu’il leur est interdit de poursuivre par 
eux-mêmes le droit que ce décret leur confère ;

« Considérant qu’il est vérifié par ce qui précède que la cour 
de Gand a dû, comme elle l’a fait, d’abord se reconnaître compé
tente, ensuite déclarer l’action recevable et que par cette 
double décision, l’arrêt attaqué n’a violé aucune des disposi
tions qui appuient les deux premiers moyens du pourvoi;

« Considérant qu’il n’y a pas contrevenu davantage en confir
mant le chef du jugement qui ordonne aux parties de débattre le 
chiffre des indemnités dont la ville de Gand est déclarée débi
trice; qu’en effet il ne décide par là rien sur le mode de paie
ment de ccs indemnités et ne s’immisce pas dans le budget de la 
commune ;

« Que l’indemnité due à défaut de presbytère et de logement 
représente le loyer d’une habitation convenable; que son évalua
tion est indépendante des ressources de la commune, comme le 
prouvent les art. 99 et suivants du décret de 4809, et quelle 
n’est subordonnée à aucune condition qui enlève au débat le ca
ractère de contestation sur un droit civil ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation du décret du 
30 mai 4806, art. 4, du décret du 30 décembre 4809, art. 37, 
45, 46, 92, 93, 94, de la fausse application et de la violation de 
l'art. 434 de la loi communale, en ce que l’arrêt attaqué mécon
naît que les communes ne sont obligées au logement des curés 
et desservants que si les revenus des fabriques n’y suffisent pas; 
qu’au moins cette obligation, fût-elle directe et principale, cesse 
quand les ressources des fabriques leur permettent de pourvoir 
elles-mêmes à ce logement :

« Considérant que la loi du 48 germinal an X, art. 72, a rendu 
aux curés et aux desservants des succursales les presbytères et 
les jardins attenants non aliénés, et a imposé aux communes, 
d’une manière absolue, l’obligation de suppléer au défaut de ccs 
presbytères ;

« Considérant que ccs expressions du texte : sont autorisées ne 
supposent pas chez les communes une simple faculté : que l’ob
jet de cette formule est d’abroger la prohibition, qui existait alors, 
de tout acte de cette nature en faveur des ministres des cultes;

« Que toute incertitude à cet égard est levée par le décret du 
5 mai 4806 qui, après avoir, à l’art, l 01', autorisé les communes 
à procurer aux ministres du culte protestant un logement et un 
jardin, statue à l’art. 2 que certaines dépenses qu’il détermine 
seront également à charge des communes, langage qui ne souffre 
pas la liberté du refus ;

« Considérant que les fabriques dont l’art. 76 de ladite loi dé
crète le futur établissement, et qui, ébauchées par l’arrêté du 
7 thermidor an XI, n’ont été définitivement organisées que par 
le décret du 30 décembre 1809, étaient nécessairement étran
gères à l’obligation inscrite dans l’art. 72 de la loi de germinal ;
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qui d'abord grevait exclusivement les communes a été transportée 
aux fabriques comme principales obligées, pour n’y laisser les 
communes assujetties qu’en ordre subsidiaire ;

« Considérant qu’on ne découvre aucun indice de celte inno
vation dans la législation qui a suivi la loi du 18 germinal jus
qu’au décret du 30 décembre 1809 ; que l’on y trouve au con
traire la confirmation du système primitif, notamment 1° dans le 
décret du 14 prairial an XII qui, allouant un traitement annuel aux 
desservants des succursales, déclare qu’au moyen de ce traitement 
ils n’auront rien à exiger des communes, si ce n'est le logement, 
aux termes de l’art. 72 de la loi du 18 germinal an X; 2° dans le 
décret précité du 5 mai 4806 qui, en conséquence de la même 
loi, a soumis les communes à l’obligation pure et simple de four
nir aussi un logement aux ministres du culte protestant;

« Que le décret du 30 mai 4806 invoqué par le pourvoi n'a 
rien qui ne sc concilie parfaitement avec ces antécédents; qu’en 
réglant la destination des fonds à provenir de l’aliénation ou de 
la location des églises et des presbytères supprimés par suite de 
la nouvelle circonscription ecclésiastique, ce décret n’a fait, en 
résumé, autre chose que d’en gratifier des fabriques de cures ou 
de succursales qui n’y avaient aucun droit, mais à la condition 
d’employer ces fonds avant tout, au logement de certains curés 
ou desservants ; qu’il devait résulter de là que, dans ces cas par
ticuliers, les communes dégrevées d’autant n’auraient plus qu'à 
suppléer à l'insuffisance dos ressources ainsi mises extraordinai
rement à la disposition des fabriques;

« Considérant que le décret du 30 décembre 4809 a maintenu 
le principe posé dans l’art. 72 de la loi du 48 germinal an X ; que 
d’une part, le chapitre II du décret, qui spécifie dans la sec
tion 11 les charges de la fabrique, et dans la section III les dé
penses à porter au budget, ne contient nulle mention soit du 
lover d’un presbytère ou logement, soit d’une indemnité pécu
niaire ;

« Que, d’autre part, le chapitre IV qui détermine les charges 
des communes relativement au culte, y comprend en termes for
mels, au n° 2 de l’art. 92, l’obligation « de fournir au curé ou 
« desservant un presbytère ou à défaut de presbytère, un loge- 
« ment ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité 
« pécuniaire; »

« Considérant qu’à la vérité l’article suivant ajoute : « Dans 
« le cas où les communes sont obligées de suppléer à l’insuffi- 
« sance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, 
« le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal dû- 
« ment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu’il appar- 
« tiendra ; »

« Que cette restriction s’applique incontestablement et sans 
erreur de rédaction au n° 2 de l’art. 92 ; mais qu’elle n’a pas plus 
pour effet que pour but de faire dégénérer, dans tous les cas, en 
obligation subsidiaire la charge imposée immédiatement et direc
tement aux communes; qu’elle n’énonce pas une règle absolue et 
ne la fait pas supposer; qu’elle prévoit le cas exceptionnel où le 
décret du 30 mai 4806, obligeant la fabrique en première ligne, 
la commune n’est tenue qu’à son défaut;

« Considérant que ce même décret de 4806 explique égale
ment pourquoi le modèle de budget des fabriques transmis offi
ciellement aux évêques en 484 1, au chapitre II, art. 8, intitulé 
dépenses diverses, c’est-à-dire dépenses accidentelles ou variables, 
contient une subdivision destinée à indiquer le loyer du presbytère 
ou l'indemnité de logement; qu’en effet le modèle étant unique et 
le même pour toutes les fabriques, la subdivision dont il s’agit 
devait figurer aussi, sauf à rester en blanc, dans le budget de 
celles qui n’ayant pas eu part à la libéralité du décret de 1806, 
n’avaient pas non plus à supporter la dépense qui en était la con
dition ;

« Considérant que dans l’espèce les demandeurs en cassation 
n’ont pas prétendu que la fabrique de Saint-Jacques ou celle de 
Saint-Etienne aurait obtenu quelque immeuble ou quelques fonds 
en vertu du décret du 30 mai 4806; que dès lors, ne pouvant 
pas invoquer l’exception, ils restent soumis à la loi com
mune ;

« Considérant qu’il suit de là que l’arrêt attaqué, en les con
damnant à remplir l’obligation établie par l'art. 72 de la loi du 
48 germinal an X et confirmée par l’art. 92 du décret du 30 dé
cembre 4809, a fait une juste application de ces articles, et n’a 
contrevenu ni à l’art. 93 du même décret, ni aux autres disposi
tions qui servent de base au troisième moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D eeacqz en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Lecl er cq , pro
cureur général, rejette... » (Du 23 décembre 4865. — Plaid. 
MMCS Do'lez c . Qu a i r ie r .)
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Projet de loi de MM. Lelièvre et Dupont.

Dans le numéro de la B e l g iq u e  J u d i c ia i r e  du 29 juin 
dernier, nous avons, en félicitant MM. L e l i è v r e  et D u p o n t  
du projet de loi qu’ils venaient de soumettre à la Chambre 
des représentants, examiné quelques questions que ce pro
jet soulève, et nous avons cherché à exposer les raisons 
capitales qui devaient entraîner son adoption.

Nous disions alors que nous attendions un excellent ré
sultat des travaux parlementaires qu’allait provoquer la 
proposition des honorables députés de Namur et de Liège. 
Ce qui s’est passé depuis a justifié nos espérances. Le pro
jet de loi, tel qu’il fut déposé, consistait : 1" dans la réduc
tion à 20 francs, de l’amende à consigner, pour tout pour
voi en matière correctionnelle, de simple police et de 
garde civique; 2° dans la suppression de l’obligation de 
se constituer, pour tous ceux qui se pourvoient en cassa
tion contre un jugement portant condamnation à un em
prisonnement n’excédant pas six mois.

Soumise à une commission spéciale de la Chambre, cette 
proposition a reçu, de l’assentiment de ses auteurs, une 
douille extension : la suppression de l’amende au lieu de 
sa réduction, l’admission, au bénéfice de cette suppres
sion, des pourvois en matière disciplinaire. Approuvant 
sans réserve cette dernière modification, que nous avions 
du reste demandée nous-mème, nous applaudissons aussi 
à la première, parce quelle fait une justice plus complète 
d’un principe faux et suranné, et que les avantages cer
tains quelle doit produire compensent amplement les 
inconvénients éventuels qui pourraient en résulter (1).

M. Bara, ministre de la justice, loin de s’opposer, au 
nom du gouvernement, aux libérales réformes proposées, 
est venu, à son tour, convier le pouvoir législatif à faire un 
pas de plus, et par un amendement que la Chambre des 
représentants a unanimement accueilli, il s’est prononcé 
pour l'abrogation complète de l’art. 421 du code d’instruc
tion criminelle exigeant la mise en état des condamnés à 
l'emprisonnement, qui exercent leur recours en cassation.

(1) A ceux qui craindraient que la suppression complète de 
l’amende à consigner pour les pourvois en matière répressive, 
ne fit affluer il la cour de cassation, un trop grand nombre de 
recours faits à la légère et sans aucune apparence de fondement, 
nous dirions que les droits à payer pour l’aele de pourvoi et 
notamment le droit d’enregistrement du 33 francs, rappelé et cri- | 
tiqué par M. Th o n is s e n , à la séance du 24 janvier dernier, sont ! 
de nature à prévenir suffisamment un encombrement inutile d’af
faires à la cour suprême. Or, le moment n’est pas venu, semble- 
t-il, de supprimer ou de réduire ce droit dont la perception blesse 
cependant les règles du bon sens et de la justice. Il demeure, en

Nous avons entendu exprimer, au sujet de cette réforme 
radicale, des craintes que nous avons un instant parta
gées, mais qui nous paraissent aujourd’hui reposer sur 
une erreur juridique. Si, même pour des condamnations 
de plus de six mois d’emprisonnement, le condamné ne 
doit pas se constituer, pour être recevable à se pourvoir, 
il pourra donc, a-t-on dit, si une décision jugeant souve
rainement les faits le déclare définitivement coupable, se 
ménager une fuite facile, par un pourvoi toujours suspen
sif en cette matière? Nous répondons qu’oui, mais nous 
ajoutons que cet inconvénient peut se produire aussi bien 
dans le système de l’art. 421 du code d’instruction crimi
nelle, que dans celui qui, grâce â M. le ministre de la jus
tice, prendra bientôt place dans notre législation ; pour 
nous en convaincre, il nous suffît de lire l’art. 378 du 
même code, en vertu duquel il doit être sursis à l’arrêt de 
condamnation, non-seulement du moment où il y a pour
voi, mais même pendant le délai de trois jours, établi pour 
l'exercice du recours en cassation. Le texte que nous ci
tons est très-précis sous ce rapport, et il en résulte qu’au- 
jourd’hui même, malgré l’art. 421, lorsqu’un prévenu a 
été laissé en liberté par la chambre du conseil, la condam
nation définitive qui vient à le frapper, quelque forte que 
soit la peine, laisse le ministère public désarmé contre lui 
durant trois jours francs, délai plus que suffisant pour que 
celui-ci puisse, par la fuite, se soustraire à l’exécution de 
la peine prononcée. Nous n’ignorons pas que l’on ait plus 
d’une fois protesté contre cette conséquence, mais il a 
fallu pour cela méconnaître l’applicabilité de l’art. 373 
aux allai res correctionnelles et de simple police, et refuser 
partant au pourvoi, en cette matière, tout effet suspensif. 
Ce soutènement, nous l’avons examiné ailleurs (2), et nous 
n’en dirons rien ici, parce que le projet de loi laisse en
tière la controverse qu'il provoque.

Nous voulons insister sur un autre progrès réalisé par 
la discussion qui vient d’avoir lieu, à la Chambre des re
présentants, sur la proposition de MM. L e l i è v r e  et D u 
p o n t . Nous avions, dans notre article du 29 juin dernier, 
demandé avec plus de conviction que d’autorité, la sup
pression, en matière civile, de cette amende dont on ne 
veut plus en aucune autre matière. Interpellé sur ce point 
par MM. D o u e /  et G uii. l e r y , M. le ministre de Injustice a 
rendu hommage aux vrais principes de la législation mo
derne, en condamnant sans distinction l’amende comminée 
contre la partie qui a succombé dans son recours légal de
vant une juridiction supérieure. La déclaration de M. le

effet, toujours à la charge du demandeur, qu'il triomphe ou qu’il 
succombe, le ministère public n’étant jamais condamné aux 
dépens, et les indigents eux-mêmes ne peuvent en être exemptés, 
la faveur du pro deu n’existant qu'en matière civile (arrêt de la 
cour de cassation, du 25 juillet 1839), et la production d’un ccr- 
litical d’indigence ne dispensant, aux termes de fart.  420 du code 
d’instruction criminelle, que delà  consignation de l'amende.

(2) V. Traite'pratique des pourvois en cassation, de l'organisa
tion et des attributions diverses de la cour suprême, par Camille 
Scheyyen, docteur en droit, greffier de la première chambre de 
la cour de cassation, n° 141.
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ministre semble avoir obtenu l’assentiment de toute la 
Chambre et M. L e l i è v r e  lui-même, qui cependant au dé
but de la discussion s’était prononcé en faveur du main
tien de l’amende en matière civile, a fini par exprimer le 
désir de la voir supprimer aussi bien pour l’appel que 
pour le pourvoi en cassation.

Mais, malgré ces dispositions généreuses, aucune pro
position n’a été faite, et le projet qui est en ce moment 
soumis au Sénat laisse subsister l’obligation de consigner 
une amende pour les pourvois civils. C'est avec regret que 
nous le constatons. Il importe cependant de ne pas ajour
ner indéfiniment la réalisation d’une idée dont la justice 
n’est pas contestée. Quoi! l’amende, comme l'a si bien dit 
M. Gi i l l e r y , « constitue une peine aveugle dans ses effets, 
« injustifiable dans son principe » : une occasion toute na
turelle se présente de l’abolir, et cette occasion, on la lais
serait échapper! Destinée à frapper le citoyen qui n’a fait 
qu’user de son droit, il faut, pour la comprendre, remon
ter à ces temps éloignés de nous, bien plus encore par les 
idées que par le nombre des années, où le recours formé 
contre une décision impliquait une injure à celui qui 
l’avait rendue, si pas une provocation devant aboutir à un 
combat entre la partie et son juge !

On ne saurait le contester, tout ce que l’on pourrait dire 
en faveur de la suppression de l’amende, déjà votée par la 
Chambre, milite aussi en faveur d’une suppression ana
logue dans les procès civils; nous pourrions même soutenir 
que l’inverse n’est pas aussi vrai ; car l’abus qui est à 
craindre en matière répressive où le pourvoi est suspensif 
et entraîne très-peu de frais, ne peut se présenter en ma
tière civile où le pourvoi en cassation n’arrête jamais l’exé
cution de la décision attaquée, et donne lieu à des frais 
déjà peut-être trop considérables. Rétorquant à l’avance 
la dernière partie de cet argument, on a ait que la partie 
qui ne recule pas devant le chiffre élevé des dépens, ne 
sera pas arrêtée non plus par une amende de 180 francs. 
Mais là n’est pas la question; il ne s’agit pas de savoir si, 
l’amende étant supprimée, il y aurait plus de pourvois en 
cassation en matière civile, mais bien si elle est juste; et, 
puisqu’elle ne l’est pas, nous disons qu’il faudrait l’abolir. 
Il s’en faut d’ailleurs que nous admettions cette supposi
tion. Nous croyons, au contraire, que surtout lorsqu’il 
s’agit de se pourvoir contre des jugements rendus en der
nier ressort par des tribunaux de première instance, dans 
des contestations portant sur moins de 2,000 fr., il est 
très-important pour un plaideur de savoir si les frais aux
quels il s’expose seront, par exemple, de 400 fr. ou de 
550, d’autant plus que cette somme de 150 francs doit être 
immédiatement réunie et consignée, sous peine de dé
chéance, au moment même du pourvoi. D’après nous, le 
nombre des pourvois civils augmenterait sensiblement, si 
l’amende était supprimée, et ainsi le trésor ne ferait lui- 
même «jue gagner à sa suppression, le sacrifice de l’amende 
devant être pour lui amplement compensé par l’accroisse
ment de la perception des droits d’ailleurs considérables 
de timbre et d’enregistrement.

Ce qui semble avoir déterminé la Chambre des représen
tants à ne faire profiter de la réforme quelle a votée que 
les matières répressives et disciplinaires, c’est que dans 
celles-ci il s'agit de l’honneur ou de la liberté des citoyens. 
Nous voulons bien admettre que cela soit exact, même 
lorsqu’il s’agit de condamnations à des peines de simple 
police; mais la partie civile que le projet dispense aussi 
de l’amende, ne se trouve pas au moins dans une situation

(3) line seule objection pourrait être faite dans cet ordre 
d’idées, c’est un reproche d’inconséquence : si on supprime 
l’amende en matière civile pour le pourvoi en cassation, est-il 
logique de la maintenir pour l’appel? 11 ne nous en coûterait 
guère de répondre que non, et nous ignorons pourquoi l’on ne 
pourrait, en généralisant davantage encore le principe que nous 
approuvons, adopter la rédaction suivante : « Aucune amende ne 
« pourra cire prononcée, en toute matière, contre l’appelant ou 
« le demandeur en cassation dont le recours est rejeté. Sont 
« abrogés toute loi, tout arrêté contraire à la présente disposi-

plus intéressante que les plaideurs au civil. Les décisions 
rendues par les juridictions civiles peuvent d’ailleurs com
promettre la liberté par l’exercice de la contrainte par 
corps, et l’honneur aussi, comme les plus chères et les plus 
légitimes affections.

Mais, la modification dont nous exprimons ici le vœu, 
est-elle bien opportune? Nous disons qu’elle ne pourrait 
l’être davantage. Il est naturel, il est raisonnable, lorsqu’on 
porclame législativement un principe, d’en admettre aussi 
toutes les conséquences logiques. Nous serions moins 
affirmatif à cet égard, si ce changement devait amener un 
bouleversement quelconque dans la législation existante; 
mais c’est vainement que nous cherchons de quelle nature 
pourrait être la complication que son adoption y amène
rait (3) ; il en résulterait, au contraire, une heureuse sim
plification en tous points semblable à celle que la suppres
sion déjà votée doit amener dans la législation pénale et 
disciplinaire. Encore, si le projet adopté n’était qu’une 
modification au code d’instruction criminelle, on pourrait 
lui reconnaître un caractère spécial qu’il importerait peut- 
être de conserver. Mais tel n’est pas le caractère du 
projet ; il déroge aussi à la loi du 8 mai 1848, et de plus, 
pour les matières disciplinaires qui sont, quant à la pro
cédure à suivre, assimilées aux matières civiles (4), à cette 
antique ordonnance de 1738, art. 5, titre IV, l rc partie, 
dont la jurisprudence de la cour suprême a maintenu le 
principe pour tou9 les cas non formellement exemptés par 
la loi.

Que la crainte de troubler un ensemble harmonique 
n’arrête pas nos législateurs ! Il n’y a plus rien à perdre 
sous ce rapport, tant la législation réglant la procédure à 
suivre devant la cour de cassation, est composée d’élé
ments disparates ! Le code de procédure civile ne s’en est 
guère occupé ; la loi fondamentale en cette matière est tou
jours l’ordonnance de 1738, à laquelle on a vingt fois 
dérogé, au grand profit de la science du droit et des idées 
nouvelles ! Certes, le temps viendra où tout ce qui con
cerne la procédure civile sera refondu et de nouveau codi
fié ; mais les difficultés d’une pareille entreprise, ajourne
ront pour longtemps encore, nous le craignons, la réalisa
tion de cette grande œuvre, devant laquelle, pour ce qui 
concerne spécialement la procédure de cassation, tous les 
législateurs ont reculé, depuis d’ÀGUEssEAu, l’auteur de 
l’ordonnance de 1738 ! >

Du reste, et nous ne faisons en cela qu’exprimer la pen
sée de beaucoup d’esprits pratiques et distingués, s’il est 
bon de faire, à des intervalles éloignés, des travaux de 
codification générale, il est plus utile encore que le légis
lateur qui traverse les longues périodes intermédiaires, 
ait sa part dans l’œuvre de progrès; que lorsqu’une occa
sion favorable de faire une réforme se présente à lui, il la 
saisisse, et que si le temps semble avoir mûri une idée 
bonne et juste, il la consacre par la loi. Il aura ainsi 
apporté de loin quelques pierres pour l’édifice que d’autres 
élèveront après lui, et lorsque l’heure d’une réforme com
plète aura sonné, il y aura une difficulté de moins à résou
dre, il n’y aura qu’un bienfait de plus à enregistrer.

C am il le  S c h e ï v e n .

« tion. » D’ailleurs, l’amende d’appel, établie par l’arrêté du 
tO floréal an XI, combiné avec l’art. 471 du code de procédure 
civile, n’est que de 5 ou de 10 francs, tandis que l’autre est de 
150 francs. Il y a donc là, au point de vue de la suppression, 
toute la différence qu’il y a entre une pure question de principe, 
et un mal réel et considérable.

(4) Sous ce rapport, le titre donné au projet de loi, voté par les 
Chambres, est évidemment incomplet. Le code d’instruction cri
minelle ne s’occupe nullement des matières disciplinaires com
prises dans le projet.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
e, 3111e chambres réunies. — présid. de M. » e  Page, pr. prés.

CHOSE JUGÉE.   IDENTITÉ DE CAUSE.   EAUX PLUVIALES.
PROPRIÉTÉ.   FONDS SUPÉRIEUR.   FOSSÉ.  COURS
DEAU.

Les eaux pluviales appartiennent au premier occupant qui a le 
droit de s'en emparer à sa fantaisie.

Les eaux pluviales, quoique réunies dans un fossé ou canal /ait 
de main d'homme, ne perdent pas le caractère qui leur est 
propre.

Il n'y a pas indenlilé de cause entre l'action en réparation du 
préjudice souffert à raison d'un fait posé sans utilité pour son 
auteur, et l'action dirigée à raison du même fait posé celte fois 
avec intérêt, par le même auteur.

Peu importe que dans les deux circonstances, le mobile de l'auteur 
du dommage ait été le désir de nuire à autrui.

Le dispositif des jugements forme seul la chose jugée; mais le dis
positif s'interprêtepar les motifs auxquels il se réfère.

(VAN LONDERZEELE C. VAN LONDERZEELE.)

La veuve Vau Londerzeele, propriétaire d’une terre lon
geant la grande route et le fossé qui la borde, intercepta 
en 1852 les eaux coulant par ce fossé, et les lit traverser 
sa propriété pour les déverser ensuite dans un autre fossé 
situé 5 l’extrémité opposée de son fonds, parallèlement au 
premier.

Le propriétaire du fonds inférieur, privé des eaux inter
ceptées qu’il recevait auparavant par leur écoulement na
turel, assigna la veuve Van Londerzeele en rétablissement 
des lieux et en dommages-intérêts.

La demanderesse soutint avoir usé de son droit, les 
eaux coulant dans le fossé et interceptées étant des eaux 
pluviales, re.snullius.

La cour d’appel de Gand, par arrêt du 27 janvier 1854, 
condamna la veuve Van Londerzeele à rétablir le libre 
écoulement des eaux avec dommages-intérêts, par le motif 
que si le propriétaire supérieur peut retenir les eaux plu
viales et en disposer au préjudice du fonds inférieur, c’est 
à la condition défaire chose utile à son propre fonds, con
dition qui 11’existait pas dans l’espèce. V. Belg. J un., XII, 
p. 260.

Le défaut d'utilité résultait pour la cour de ce fait, que 
la propriété de la veuve Van Londerzeele était une terre à 
labour.

En décembre 1857, la veuve Van Londerzeele convertit 
en prairie, la partie inférieure de sa terre et rétablit la 
prise d’eau antérieure.

Nouveau procès.
Le tribunal donne raison au fond à la veuve Van Lon

derzeele, pour les motifs repris à son jugement, du 
10 août 1860. V. B elg. Jun., XXII, pages 403 et 404. Il 
repousse en même temps une exception de chose jugée, 
tirée de l’arrêt de 1854.

Sur appel, la cour de Gand réforme et accueille l’excep
tion de chose jugée, le 5 mars 1864. V. Belg. Jud., XXII, 
page 401 et suivantes.

Pourvoi de la veuve Van Londerzeele. La cour casse le 
27 avril 1865. V. Belg. Jud., XXIII, 689.

La cour de Bruxelles, saisie par renvoi, a confirmé le 
jugement d’Audenarde, en adoptant ses motifs.

Du 23 janvier 1866. — Plaid. MMCS Van Wajibeke et 
De Becker c. J ouis et Oins.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
■teuxième chambre. — présidence de H. Lyon.

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE.   COLLABORATION.   DESSIN.
EXPERTISE.   PREUVE.

Il y a collaboration et parlant copropriété artistique entre le dessi
nateur qui donne, quoique dans une forme vague, la pensée

d'une conception architecturale et l'architecte qui la réalise et 
la développe ensuite dans l'exécution.

Lorsque le tracé d'un dessin est réclamé par des artistes différents 
comme leur œuvre respective, il y a lieu de procéder à l'exper
tise comme en matière de vérification d'écriture, et de faire au 
besoin exécuter un dessin, en loge, par les parties.

L'expertise consistant à vérifier quelle est la main qui a tracé un 
dessin, ne peut faire preuve complète s'il n'est pas certain que 
ce dessin, lors de l’examen qu'en ont fait les experts, était encore 
dans son étal primitif.

(SUYS C. GÉRARD.)

La cour a confirmé par les motifs du premier juge, le 
jugement rendu par le tribunal civil de Bruxelles, sous la 
date du 2 août 1862, qui décidait les questions du som
maire. V. Belg. J ud., XX, page 1009.

Du 25janvier 1866. Plaid. MM'S Allard père et LeJ eune 
c. Ours et De Becker.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de II. Espital.

FAILLITE. ----  VENTE. ----  DÉLIVRANCE. ----  REFUS.

Le vendeur de bois sur pied qui a stipulé que les arbres ne pour
raient cire enlevées par l'acquéreur sans son consentement, cl 
s'est réservé le droit de révoquer la vente jusqu'à ce que le con
sentement ait été obtenu, peut, au cas de faillite de l'acheteur, 
refuser d’exécuter le marché.

Dans ces circonstances, le parterre de la vente ne peut être consi
déré comme le magasin de l'acheteur.

(MINOTC. LE CURATEUR A LA FAILLITE RENARD.)

Nous avons rapporté supra, p. 81, les faits de cette cause 
avec l’arrêt incidentel qu’elle a d’abord provoqué.

Le tribunal de Nivelles, au fond, avait décidé le contraire 
par le jugement suivant.

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur, en qualité de cura
teur de la faillite Bénard, réclame des arbres ou tout au moins 
des planches provenant des arbres achetés parle failli, à la vente 
qui a eu lieu à la requête de Dcdicst, suivant procès-verbal avenu 
le f  l décembre 1803, enregistré, devant le notaire Minot, planches 
que le notaire ici défendeur a fait retirer du parterre de la vente 
et remiser dans une ferme appartenant au sieur Llediest ;

« Attendu que le défendeur, loin de nier le fait, prétend qu’il 
a usé de son droit; que le sieur Renard ne s’est pas muni de la 
permission prescrite par l’art. 8 du cahier des charges de la vente, 
et que par suite, suivant cet article, l’adjudication est faite sous 
condition résolutoire et pourra être révoquée par le notaire;

« Attendu qu’il est constant en fait, que le sieur Renard adju
dicataire a, peu de temps après la vente et avant toute opposition 
ou empêchement, fait abattre partie des arbres achetés, en a con
vertis en planches, et a disposé d’une partie de ces planches, sans 
avoir demandé ni obtenu la permission écrite conformément au 
prescrit de l’art. 8 précité; que Renard a été déclaré en faillite 
par jugement du tribunal de commerce de Louvain du 27 jan
vier 1864, et l’ouverture reportée au 24 dudit mois par jugement 
du 16 février suivant; enfin, que c’est seulement le 30 du même 
mois, que, par exploit de l’huissier Vigneron, dcTirlemont, enre
gistré, le notaire Minot a fait défense audit Renard d’enlever 
aucun arbre ou planche qu’il a achetés à la vente publique du 
11 décembre 1863 ;

« Attendu qu’il résulte à l’évidence de ces faits et documents 
versés au procès, que l’acheteur s’est mis en possession de la 
chose vendue; que la délivrance en a été faite; que cette chose 
appartient au failli et par suite à la masse créancière;

« Attendu que c’est en vainque le défendeur, qui se fonde uni
quement sur la clause 8 du cahier des charges, s’efforce de donner 
à celte clause une portée qu’elle ne peut pas avoir; d’abord elle 
est pour ainsi dire inconciliable avec les autres clauses de la 

i vente savoir ; celles des articles 1, 2 et 6; ensuite elle n’a pas été 
j invoquée en temps utile; enfin, en la considérant comme condition 

résolutoire et comminatoire, clic n’a pas exécuté la loi (art. 1184 
du code civil);

« Attendu d’un autre côté, qu’en cas de faillite comme dans 
| l’espèce, l’art. 546 de la loi du 18 avril 1851 dit que la reven- 
j dication et la résolution ne sont pas admises ; que la levendi- 
! cation autorisée par l’art. 510 de ladite loi, que le défendeur invo- 
I que, ne peut avoir lieu, car comme il a été démontré plus haut, 
! la délivrance des objets vendus a été faite ;
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« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Charlier, procureur du 

roi, en scs conclusions conformes, déclare le demandeur, 
curateur de la faillite Renard, bien fondé dans sa réclamation, 
en conséquence ordonne au défendeur de restituer au demandeur 
qualilale quâ les arbres et planches inventoriés par acte du 
13 avril 1864, enregistré, c’est-à-dire tout ce qui provient de 
l’obtention du failli Renard à la vente du 11 décembre 1863 pré
citée. Et faute de ce faire dans les dix jours de la signification du 
présent jugement, condamne le défendeur à 10 fr. de dommages- 
intérêts pour chaque jour de retard. Libre au défendeur de se faire 
admettre au passif de la faillite du sieur Renard, pour le montant 
de la créance à résulter pour lui, par suite de ladite restitution...» 
(Du 6 avril 1865.)

Sur appel de Minot, la cour a réformé.
Arrêt. — « Attendu que de la combinaison des art. 546, 568 

et 570 de la loi sur les faillites, il résulte :
« 1° Que pour que des marchandises vendues au failli fassent 

définitivement partie de la masse, il faut que leur tradition ait 
été effectuée dans les magasins du failli, où elles ont pu se con
fondre avec son actif et servir ainsi à la consolidation de son 
crédit;

« 2° Que dans ces conditions, le vendeur non payé ne peut, 
en aucun cas, revendiquer sa marchandise au détriment de la 
masse; tandis qu’il en est tout autrement lorsque cette tradition 
réelle n’a point été opérée, auquel cas le vendeur peut encore, 
soit arrêter sa marchandise en route et la revendiquer (art. 568), 
soit la retenir par devers lui s’il ne l’a ni délivrée ni expédiée au 
failli (art. 570);

« Attendu que pour faire b l’espèce l’application de ces prin
cipes, il faut examiner si, dans les circonstances de la cause, la 
tradition des arbres dont il s’agit peut être tenue pour avoir été 
faite valablement au failli ;

« Attendu qu’en fait, la vente de ces arbres a été consentie au 
profit de l’intimé par l’acte du 11 décembre 1863, et que dans le 
courant du mois de janvier suivant, c’est-à-dire peu de jours avant 
sa déclaration de faillite, celui-ci en a fait abattre et scier une 
partie, qui se trouvait encore sur les lieux ;

« Qu’il s'agit donc d’apprécier si ces faits, dans les circon
stances où ils ont été posés, peuvent être considérés comme une 
tradition faite à l’acheteur, ou comme une délivrance suffisante 
de la part du vendeur ;

« Attendu que la renonciation à un droit formellement réservé, 
ne se présume point et que la tradition ou délivrance nécessite 
le consentement ou le fait du vendeur, tout aussi bien que celui 
de l’acquéreur ;

« Attendu que si, en matière de ventes de bois sur pied et par 
application de l’art. 1606 du code civil, la jurisprudence consi
dère, en général, 1 e parterre de la vente comme étant le magasin 
de l’acquéreur, ce n’est qu’en raison de ce que la délivrance est 
censée faite par le seul consentement des parties; d’où la consé
quence que lorsque celles-ci ont manifesté ou stipulé une volonté 
contraire, la présomption légale cesse pour subordonner la déli
vrance au mode stipulé dans le contrat ;

« Attendu que dans l’espèce qui nous occupe, les conditions 
de la vente portaient que les acquéreurs ne pourraient enlever les 
lots adjuges, ni en disposer en aucune, façon, sans en avoir obtenu 
la permission écrite du vendeur; que jusque là la vente pourrait 
être révoquée parce dernier sur un simple avis;

« Attendu que dans ces circonstances, loin de pouvoir consi
dérer la délivrance comme ayant eu lieu, par le seul consente
ment donné à la vente, il reste établi au contraire que le vendeur 
a voulu conserver la possession des objets vendus, jusqu’à un 
consentement ultérieur qu’il se réservait de donner, à moins qu’il 
ne préférât renoncer à la vente; d’où la conséquence que jusque- 
là les parties n’ont jamais entendu constituer le parterre de la 
vente comme magasin de l’acheteur ;

« Attendu que l’intimé n'allègue pas qu’il ait jamais demandé 
ou obtenu la permission de procéder à l’abatage des arbres, et 
qu’il n’offre pas même de prouver que l’appelant ait eu connais
sance des voies de fait posées par lui, contrairement aux condi
tions de la vente; d’où il suit que c’est à tort qu’il voudrait se 
prévaloir du silence momentané du vendeur, pour en induire 
qu’il y aurait eu consentement tacite de sa part ;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il suit que 
c’est à tort que, dans l’espèce, le premier juge a considéré le par
terre de la vente comme magasin de l’acquéreur, et a ordonné 
que les arbres retenus par l’appelant soient réintégrés à la masse 
faillie;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Mesdach en 
ses conclusions, met le jugement dont est appel au néant; émen- 
dant, déclare l’intimé non fondé dans sa demande, le condamne aux

dépens... » (Du 27 décembre 1865. — Plaid. MM“ Orts et Joris 
c. Gilbert.)

O b s e r v a t i o n : —  Y. C onf. Sirey-De Villes., 1863, 2, 
244 et la note.

TRIBUNAL C IV IL DE GAND.
présidence de a i. Lelievre.

QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE ÉPOUX. ---- REPRISE DU MOBILIER
A DIRE d 'e x p e r t . ----  LIBÉRALITÉ.

L’époux qui, par contrat de mariage, a donné à son conjoint l'usu
fruit de la moitié de ses biens, peut encore, par testament, lui 
donner le quart en nue-propriété.

La faculté de reprendre, à dire d’experts, les meubles et effets mo
biliers ne peut être considérée comme une libéralité, un avan
tage, dans le sens de la loi.

La faculté de reprendre, pour le survivant, ses propres bardes et 
effets ne constitue pas une libéralité soumise à réduction. Il en 
est autrement des hardes, effets et bijoux du conjoint prédécédé.

(van hoorebeke c. huygiie.)

Jugement. — « Attendu que, par contrat de mariage passé, 
le 3 juillet 1860, devant M” Bovyn, notaire à Eecloo, feue dame 
Vanhoorebcke a donné à son mari, demandeur en cause, la moitié 
de ses hiens en usufruit, pour le cas où elle délaisserait des en
fants : qu’en outre, par testament olographe, en date du 2 dé
cembre 1861, elle institue son mari légataire universel etqu’en- 
fin par testament olographe, en date du 9 mars 1863, elle lui 
donne et lègue tout ce dont elle pouvait disposer en sa faveur;

' « Attendu que la dame Vanhoorebcke étant décédée en laissant 
un enfant, la portion disponible de sa succession, au profit de 
son conjoint, s’est trouvée être d’un quart en propriété et d’un 
quart en usufruit : mais le contrat de mariage lui ayant déjà 
assuré la moitié des biens en usufruit, il en est résulté que pour 
compléter le disponible de l’hérédité,, il ne peut plus être ques
tion, pour le demandeur, que d’un quart en nue-propriété ;

« Attendu que l’épouse Vanhoorebeke, en instituant, le 2 dé
cembre 1861, son mari légataire universel, alors qu’elle n’avait 
pas d’enfant, a.témoigné, d’une manière claire et certaine, la vo
lonté d’étendre les libéralités qu’elle lui avait faites par son con
trat de mariage : que s’il est vrai qu’étant devenue mère, elle 
s’est préoccupée, dans son testament du 9 mars 1863, de la po
sition de son enfant, il est également certain qu’elle n’y a pas 
perdu de vue l’intérêt de son mari ; que lui ayant donné, par 
contrat de mariage, la moitié de ses biens en usufruit, elle a su 
n’avoir pas épuisé toute la portion disponible ; qu’il est donc évi
dent qu’en lui léguant, le 9 mars 1863, tout ce dont elle pouvait 
disposer, elle a voulu lui donner et lui a nécessairement donné 
le complément pour parfaire cette même portion disponible;

« Attendu que la prétention contraire aurait pour conséquence 
de faire considérer comme non avenu le testament du 9 mars 1863, 
et de ne lui attribuer aucune force : or, il est de principe que les 
actes doivent toujours être interprétés de telle manière qu’ils 
puissent sortir effet : que l’on ne peut douter que si la dame 
Vanhoorebeke avait voulu restreindre ses libéralités à la moitié 
en usufruit, moitié qu’elle avait garantie à son mari dans le con
trat de mariage, elle aurait purement et simplement révoqué le 
testament du 2 décembre 1861 ou déclaré qu’elle n’entendait le 
gratifier que de la manière prévue au contrat; que bien loin d’en 
agir ainsi, elle a fait un second testament, par lequel elle dis
pose de tout ce que la loi lui permet: formule bien significative, 
puisqu’on cas de prédécès de son enfant, elle assurait au mari 
toute sa fortune; elle faisait revivre le testament du 2 décem
bre 1861, sauf la réserve du père, d’elle testatrice;

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que le testament du 
9 mars 1863 n’est point une répétition inutile du contrat anténup- 
tiel, mais qu’il est bien au contraire une institution nouvelle for
mant le complément de la portion disponible; qu’à cet égard il 
ne peut exister le moindre doute, la moindre incertitude sur les 
intentions de la défunte;

« Attendu que si, d’une part, l’art. 1395 du code civil défend 
d’apporter aux conventions matrimoniales aucun changement 
après la célébration du mariage, il est certain, d’autre part, qu’aux 
termes de l’art. 1096 du même code, il est permis aux époux de 
se faire des libéralités pendant le mariage ; que ces articles doi
vent être combinés dans leur application, et qu’ainsi les époux 
sont autorisés, pendant le mariage, à faire l’un envers l’autre des 
dispositions à titre gratuit, pourvu qu’elles puissent se concilier 
avec les dispositions comprises dans le contrat de mariage; que, 
dans l’espèce, l’épouse Vanhoorebeke, en donnant à son mari,
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par le contrat de mariage, la moitié de ses biens en usufruit, 
n’avait pas épuisé le maximum; qu’elle a donc pu en disposer 
postérieurement en sa faveur, et qu’en le faisant, elle n’a certes 
apporté aucun changement au contrat de mariage ;

« Attendu que la faculté de reprendre, à dire d’experts, les 
meubles et effets mobiliers, les marchandises, ne peut être con
sidérée comme une libéralité, un avantage, dans le sens de la loi; 
qu’en effet, reprendre sur prisée, à dire d’experts choisis par les 
parties, sous leur contrôle, les objets dont s'agit, c’est purement 
et simplement les retirer de la succession contre leur équivalent 
en numéraire ; que l’expert devant estimer à juste valeur et sans 
crue, il est évident que son expertise, dans les conditions où elle 
se fait, accuse la valeur sincère, réelle et loyale des objets à 
reprendre; qu’il n’v a donc pas un avantage, une libéralité, sou
mise à réduction;

« Attendu que la faculté, pour le survivant, de reprendre ses 
propres hardes et effets ne constitue point une libéralité, un 
avantage soumis à réduction ; que ce sont là des objets mobiliers 
que la décence ou l’affection ont fait réputer personnels et dont 
l’usage a autorisé la disposition;

« Attendu que la faculté de reprendre les hardes, effets et bi
joux du conjoint prédécédé constitue une libéralité, un avantage 
direct ; qu’ils doivent donc rentrer dans la masse sur laquelle la 
quotité disponible sera calculée, aux termes de l’art. 922 du code 
civil ;

« Attendu que l’épouse Vanhoorcbekc ayant indiqué, dans son 
contrat de mariage, sur quelle espèce de biens, en partie du 
moins, elle entendait que le don de la propriété fût exécuté, il 
est nécessaire que dans ce quart en propriété, attribué au deman
deur, on comprenne, si celui-ci use de son droit, les hardes, effets 
et bijoux du conjoint prédécédé jusqu’à concurrence de leur valeur;

« Attendu que le demandeur, ayant déclaré que la faculté de 
reprendre, à dire d’experts, le bois de raspe, les récoltes, les 
droits de fermier, ainsi que la faculté de continuer les baux, était 
un hors-d'œuvre, sans objet et sans utilité pour lui qui exerce la 
profession de distillateur, il s'ensuit que cet objet vient à dispa
raître ;

« Attendu que le défendeur Huyghe n’ayant pas contesté la 
nécessité do la possibilité d’un partage en nature, dans l’intérêt 
de toutes les parties, il y a lieu de l’ordonner ainsi ;

« Attendu qu'il n’a été allégué aucun motif sérieux pour écar
ter le notaire Bovvu, qui offre toutes les garanties de probité et 
d’impartialité, et qui, du reste, procédera aux opérations sous les 
yeux et contrôle des parties, de leurs conseils et même du juge 
de paix ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï, en audience 
publique, les conclusions conformes de M. Lefebvre, substitut 
du procureur du roi, dit que le demandeur a droit à un quart en 
propriété et un quart en usufruit de la succession de son épouse 
et, dans l’espèce, à un quart en nue-propriété, plus les avantages 
du contrat de mariage ; en conséquence, ordonne que par le mi
nistère du notaire Bovyn, à Eecloo, il sera procédé au partage et 
à la liquidation tant de la communauté que de la succession et 
ce, en nature, tant en présence qu’en l’absence des parties, dû
ment appelées, à l’intervention du juge de paix d’Eecloo et en 
suivant les formalités voulues par la loi du 12 juin 1816; dit que 
la faculté de reprendre les hardes, effets et bijoux du conjoint 
prédécédé constitue une libéralité imputable sur la quotité dis
ponible ; déclare, pour le. surplus , le défendeur Huyghe non 
fondé en ses conclusions ; ordonne que les frais de la présente 
instance seront prélevés sur la masse ; déclare le présent juge
ment exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel 
et sans caution.... » (Du lSjanvier 1866. — Plaid. MMesEeman et 
Groverman.)

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de TM. ureze.

TESTAMENT. ----  INTERPRÉTATION. ----  LEGS FAIT CONJOINTE
MENT. ----CLAUSE PÉNALE.

Dans les dispositions de dernière volonté, le mot enfants comprend 
en général les descendants à tous les degrés; les circonstances 
du fait peuvent d’ailleurs imprimer à celle présomption le carac
tère d’une irrésistible évidence.

Le legs fait à six enfants par parts égales n’est pas réputé fait 
conjointement ; en conséquence si l'un ou l’autre enfant ne pou
vait recueillir, sa part ferait retour à la succession légale et 
nullement aux autres enfants.

N’attaque point le testament celui qui s'adresse aux tribunaux 
pour le faire interpréter.

(ENFANTS CORNET ET DORMAN C. ENFANTS BOVERIE.)

J ug em en t . — « Attendu qu’à l’art. 8 de ses dispositions testa

mentaires, le défunt a fait différents legs « aux six enfants de 
Nicolas-Joseph Boverie » et que le point en litige est celui de sa
voir s’il a entendu restreindre le bénéfice de sa libéralité aux seuls 
enfants du premier degré de Nicolas Boverie, ou appeler à la 
recueillir à défaut de ceux de ces enfants qui lui prédécéderaient, 
les enfants qu’eux-mémes auraient pu laisser;

« Attendu, en fait, que Nicolas-Joseph Boverie, oncle du testa
teur et son plus proche héritier, était depuis longtemps décédé à 
l’époque où le testament a été fait, et qu’il avait en mourant 
laissé six enfants;

« Attendu qu’au 20 octobre 1856, date du testament, l’un de 
ces enfants, Lambertine Boverie, épouse Cornet, était décédée de
puis le 5 août 1850, et qu’au 26 février 1864, date de la mort du 
testateur, un autre de ces enfants, Marie-Catherine Boverie, épouse 
Dorman, n’existait plus depuis le 16 février 1859 ;

« Attendu que les quatre enfants du premier degré de Nicolas 
Boverie, qui ont survécu au testateur, contestent aux enfants de leurs 
deux sœurs le droit de recueillir la part revenant à celles-ci dans 
les différents legs mentionnés à l’art. 8 du testament, et élèvent la 
prétention de s’en attribuer tout le bénéfice, par accroissement ;

« Attendu que la circonstance déjà signalée du décès de Lam
bertine Boverie, cinq ans avant la rédaction des dispositions tes
tamentaires, fournit un argument irrésistible en faveur de la thèse 
soutenue par la partie Herla ;

« Qu’en effet, il est inadmissible que Théodore Boverie n’ait 
pas eu, avant 1855, connaissance du décès de sa cousine ger
maine arrivé aux portes de Verviers et dont il accueillait les 
jeunes enfants, au jour de sa fête et dans des circonstances ana
logues ;

« Que partant de là, si sa volonté bien expresse nêùt pas été 
d’appeler ces enfants à recueillir la part de leur mère, il aurait 
déclaré léguer aux cinq enfants et non point aux six enfants de 
Nicolas Boverie ;

« Que vainement prétend-on qu’en s’exprimant comme il l’a 
fait, il a institué une personne morte, et par conséquent formulé 
une volonté inexécutable; que le caractère de Boverie, tel qu’il 
éclate dans tout son testament, proteste contre l’arrière-pensée 
qu’on lui prête; que Boverie n’était pas homme à imaginer des 
dispositions inutiles et nulles; qu’au contraire , dans tous les 
articles de son testament, il manifeste avec énergie, bien que 
d’une manière parfois incorrecte, ses dernières volontés ;

« Attendu que, tout en réglant d’une façon assez inégale et 
arbitraire,-une fortune dont il ne devait compte à personne, 
l’ayant acquise par son travail, le testateur manifeste assez claire
ment, par l’importance du legs qu’il fait, sa préférence pour ses 
héritiers de la ligne paternelle, pour ceux qui portent son nom;

« Que ce qui domine en effet dans l’art. 8, c’est le souvenir de 
son oncle Nicolas-Joseph Boverie; que celui-ci étant mort, il re
porte sur sa descendance l’affection qu’il avait pour lui ; qu’il ne 
se préoccupe pas de désigner nominativement les cousins qu’il 
appelle, à la différence de ce qu’il fait pour les Thiriart, ses pa
rents maternels; qu’il est convaincu s’être exprimé assez claire
ment en offrant sa libéralité aux six enfants, c’est-à-dire à tous 
les enfants de Nicolas Boverie; qu’en d’autres termes, ce qui dé
termine sa volonté, ce n’est point la personnalité de tel ou tel de 
ces enfants, mais la souche commune dont ils sont issus;

« Attendu que les enfants du premier degré objectent, à la 
vérité, que la représentation n’étant pas admise en ligne collaté
rale, les petits-enfants de Nicolas Boverie se trouvaient exclus 
par la loi ; mais que cet argument est au moins étrange dans la 
bouche de ceux qui, pour recueillir exclusivement le bénéfice 
des legs à eux faits, se sont empressés de renoncer à la succes
sion ab intestat du défunt : d’où la conséquence singulière que 
les petits-enfants de Nicolas Boverie se sont seuls trouvés appelés 
à cette succession dans la branche paternelle, et que les enfants 
du premier degré ne trouvant plus le titre do leur vocation que 
dans une volonté individuelle, ne peuvent faire valoir des consi
dérations tirées d’un état de choses qu’ils ont eux-mêmes mo
difié;

« Attendu que, pour se ranger à leur manière de voir, il fau
drait que la clause litigieuse résistât à l’interprétation naturelle 
qui vient d’être présentée; que tout au contraire l’expression 
enfants étant générique, rien n’empêche d’y comprendre les des
cendants ;

« Attendu que Marie-Catherine Boverie étant venue à décéder 
en 1859, le testateur n’a point pour elle, comme cependant il le 
lit pour sa servante, déclaré par un codicille que le legs était an
nulé pour la partie qu’elle était appelée à recueillir, nouvelle 
démonstration de sa volonté de reporter sur les descendants de 
Nicolas Boverie les libéralités qu’il déclarait faire à ses enfants ;

« Attendu d’ailleurs que les frères et sœurs Boverie (partie 
Damseaux) n’ont aucun intérêt à contester la demande en déli
vrance faite par les enfants Cornet et Dorman ; qu’en effet, lors
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qu’ils invoquent à leur profit l’art. 1044 du code civil, ils oublient 
que les legs dont il s’agit ne sont pas faits aux six enfants con
jointement, dans le sens de la loi, puisque le testateur a fait la 
désignation des parts, en déclarant qu’il devait y avoir six parts 
égales ;

« D’où il suit que son intention d’appeler les descendants des 
deux enfants prédécédés, fût-elle douteuse, toujours resterait-il 
certain qu’il n’a voulu donner aux quatre enfants survivants que 
quatre parts, c’est-à-dire quatre sixièmes dans les immeubles par 
lui désignés et le restant des capitaux et espèces, et que les deux 
sixièmes restant ainsi disponibles devraient être attribués aux 
héritiers bénéficiaires;

« Attendu que ces derniers, sauf l’un d’eux, qui déclare s’en 
référer à justice, ont consenti à la délivrance de l’intégralité des 
legs reprisa l’art. 8 du testament, n’élevant aucune prétention 
à en distraire les parts de Lambertine et Marie-Catherine Boverie; 
que du reste une semblable prétention serait repoussée par les 
considérations précédemment déduites;

« En ce qui concerne le chef de conclusions par lequel la partie 
Herla provoque la déchéance de la partie Damseaux:

« Attendu que le testateur, dans la partie finale de ses disposi
tions, après avoir recommandé la paix et l'union à tous ceux qu’il 
appelait librement au partage de la succession, recommandation 
qui certes n’était point sans utilité, ajoute que si l’un d’eux mé
connaît sa volonté il sera privé de la libéralité faite à son profit;

« Attendu que les frères et sœur Boverie ne se trouvent point 
avoir encouru cette peine, puisque loin d’attaquer le testament, ils 
en réclament au contraire l’exécution pleine et entière, s’adres
sant au tribunal pour en obtenir l’interprétation la plus favo
rable à leurs intérêts, ce qui est toujours permis à des légataires 
sans pour cela méconnaître la volonté de leur bienfaiteur ; qu’ils 
se rendraient seulement coupables au cas où, après décision de 
justice contraire à leurs prétentions, ils persisteraient à vouloir 
exclure les enfants Cornet et Dorman des libéralités que ceux-ci 
doivent recueillir ;

« Attendu au surplus que ces derniers n’étant au procès qu’à 
titre de légataires particuliers, ne sont môme point recevables 
à formuler cette demande de déchéance, puisque les parts dont 
devraient en cas pareil se trouver éventuellement privés les inter
venants, feraient encore une fois partie de la succession bénéfi
ciaire, dont les représentants n’ont nullement conclu à l’applica
tion de la pénalité dont il s’agit ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les descen
dants de Nicolas-Joseph Boverie (partie Herla) sont appelés par la 
volonté du défunt à recueillir ensemble deux sixièmes des legs 
repris à l’art. 8 du testament, comme représcnlant respectivement 
Lambertine Boverie, épouse Cornet, et Marie-Catherine Boverie, 
épouse Dorman ; en conséquence rejette comme non recevable et 
dans tous les cas mal fondée, l’intervention des frères et sœur 
Boverie, en qualité de légataires particuliers du défunt; les con
damne aux dépens de leur intervention; déclare la partie Herla 
non recevable dans sa demande de déchéance... » (Du 21 juin 
1865. — Plaid. MM,S Herla, Fettweis et Henaux, du barreau de 
Liège).

Observations. — On peut voir sur le sens du mot enfant 
dans les dispositions de dernière volonté : L. 220, D., de 
Yerb. sign., 50, 1 6 ; —  R icard, Tr. des substitutions, 

n os 393, 583, 696; — M erlin, Kép., Vu Enfants  ; —  Coix- 
D elisle, sur l'art. 914 du G. civ. ; —  Dalloz, Hep., V° 
Dispositions entre vifs, nos 3452, 3454 ; — Brux., 10 mai 
1846; — Poitiers, 10 août 1858 (D. 59, 2, 108) et 6 jan
vier 1864 (Pas. 64, 2, 261) ; —  Bourges, 28 juillet 1863 
(D. 63, 2, 223,.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de M. DrCze.

MINES. ---- DROIT D’OCCUPER LA SURFACE.

Les concessionnaires de mines ont le droit d'occupation de la sur
face qui leur est garantie par tes art. 43 et 44 de la lui du 
21 avril 1810, sans qu'ils aient à justifier de l'opportunité de 
cette occupation. Il suffit qu’ils offrent de payer le terrain qu'ils 
réclament pour leurs travaux au double de sa valeur.

(LA SOCIÉTÉ DE LA VIEILLE MONTAGNE C. LE BARON DE LA 
ROUSSELIÈRE).

La société de la Vieille-Montagne, concessionnaire de 
la calamine dans un périmètre considérable s’étendant en 
Belgique et en Prusse, voulut occuper pour ses travaux j

d’extraction et d’exploitation de la calamine, une parcelle 
de bois appartenant au baron de la Rousselière. Celui-ci 
résista à cette prétention, et assigné devant le tribunal de 
Verviers, il demanda à prouver une série de faits pour 
démontrer que la société n’avait nul besoin de ce terrain, 
et qu’elle voulait au contraire profiter de l'occupation 
quelle convoitait à l’effet de faire des recherches pour 
obtenir une concession de pyrite de plomb, concession 
pour laquelle M. de la Rousselière avait élevé une demande 
en concurrence.

Le tribunal a statué en ces termes :
J ugem en t . — «Attendu que, par exploit du 18 juillet 1864, 

la société demanderesse, agissant en qualité de concessionnaire 
des mines de calamine de la Vieille-Montagne, a fait signifier aux 
défendeurs quelle entendait prendre possession de certaine par
celle de bois désignée audit exploit, pour s’y livrer à des tra
vaux d’exploitation et d’extraction du minerai calaminaire à elle 
concédé ;

« Attendu que les défendeurs, propriétaires de ladite parcelle, 
se sont formellememt opposés à cette occupation, ainsi qu’il ré
sulte, tant d’un exploit signifié, le 22 juillet, à leur requête, que 
d’un procès-verbal dressé le lendemain à la requête de la so
ciété, par l’huissier Demcuse ;

« Attendu que, pour motiver leur résistance, les défendeurs 
articulent et offrent de prouver une série de faits dont la perti
nence est contestée;

« Attendu que les six premiers de ces faits ne sont nullement 
méconnus par la demanderesse ; que leur exactitude ressort même 
dès à présent des documents du procès et des explications des 
parties; qu’il n’échet donc point d’en ordonner la preuve, mais 
qu’il reste à apprécier les conséquences que les défendeurs pré
tendent en déduire ;

« Attendu que les 7e, 10e et 11e faits sont étrangers à la diffi
culté qui divise aujourd’hui les parties ; qu’au surplus leur véri
fication se rattache à des questions techniques dont la solution 
n’est pas du ressort de l’autorité judiciaire;

« Attendu que le siège de tout le système de défense proposé 
réside dans l’articulation des 8e, 9e, 12e et 13e faits combinés;

« Que ce système se résume en une exception de dol, opposée à 
la demande d'occupation, laquelle, d’après les défendeurs, serait 
entachée de dissimulation et de malveillance ;

« Attendu que la société proteste énergiquement contre les 
intentions frauduleuses qu’on lui prête, et que, dans les actes de 
la procédure, elle a pris l’engagement de respecter scrupuleuse
ment les droits des défendeurs et de s’interdire toute entrave à 
leurs travaux de recherches ;

« Atteudu que dans cet état de choses, il n’v a pas lieu de se 
préoccuper de craintes plus ou moins mal fondées, ni des dan
gers possibles d’une rencontre éventuelle, dans des travaux sou
terrains respectivement entrepris ou à entreprendre, suivant les 
règles de l’art et sous la surveillance de l’administration ;

« Attendu que les discusions qui peuvent surgir entre les par
ties, à propos du minerai de plomb, pour la concession duquel 
elles sont toutes deux en instance auprès de l’autorité compé
tente, ne peuvent être d’aucune considération, alors que le débat 
actuel n’est soulevé, quoique on en dise, qu’entre la société déjà 
concessionnaire de la calamine, agissant exclusivement en cette 
qualité, et les propriétaires de la surface, auxquels il ne peut ap
partenir d’opérer une confusion inadmissible entre des qualités 
tout à fait distinctes ;

« Attendu que pour ramener le litige à son véritable objet, il 
importe de constater que la société demanderesse est fondée en 
titre, et qu’il résulte des art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, 
qu’en dehors des lieux réservés par l’art. 11 de la même loi, 
le droit d’occupation de la surface pour les travaux des mines 
existe d’une manière absolue et sans réserve, au profit des 
concessionnaires, dans l'étendue du périmètre concédé ; qu’ils 
sont seuls juges de l’opportunité et de l’utilité des travaux à faire, 
aussi bien que de leur emplacement, et qu’ils n'ont pas besoin à 
cet effet d’une autorisation préalable de l’autorité publique ;

« Que s’il appartient toujours aux tribunaux de donner leur 
sanction à ce droit, lorsqu’il vient à être méconnu, c’est par 
suite de ce principe d'ordre public que nul ne peut se faire vio
lemment justice à lui-même; mais que les tribunaux sortiraient 
évidemment de leur mission, si, dans cette matière spéciale, ils 
ordonnaient des vérifications du genre de celles qui sont sollici
tées et entravaient par là les droits incontestables des concession
naires de mines, sous prétexte d’allégations plus ou moins spé
cieuses ;

« Attendu qu’il reste ainsi établi que l'articulation des défen
deurs, prise dans ses divers éléments ou dans son ensemble, n’est

*
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pas de nalure à faire écarter la demande ; que si l’on pouvait 
même tenir pour constants tous les faits articulés, encore ne 
serait-il pas justifié de l’existence d’un abus préjudiciable aux 
propriétaires de la surface, et que la résistance de ces derniers 
n’en serait pas moins illégale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux conclusions 
des défendeurs, dans lesquelles ils sont déclarés mal fondés, 
leur ordonne de laisser la société demanderesse prendre libre
ment possession de la parcelle de bois décrite en l’exploit du 
18 juillet 1864, située à Welkenraedt, de la contenance de 40 ares 
environ, appartenant aux défendeurs, et ce, pour servir aux tra
vaux, d’extraction et d’exploitation de la calamine ; condamne les 
défendeurs aux dépens de l’instance... » (Du 13 août 1864. — 
Plaid. MM'8 Eorgeur  et Lamaye, (du barreau de Liège).

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
chambre criminelle. — Présidence de M. De Sauvage.

ACCISES. —  DISTILLERIE. —  TRANSVASEMENT. —  BONNE FOI.

Le tranvasement des matières en fermentation d'une cuve à macé
ration dans une autre, quoique déclarée, constitue une contra
vention ù la loi.

Ce transvasement n'est toléré qu'au cas de fermentation tumul
tueuse.

La bonne foi n'excuse pas les transgressions à la loi sur les distil
leries (Rés. en appel).

(meeus c. le ministre des finances.)

Le tribunal d’Anvers avait statué comme suit sur les 
faits de la cause et le point de droit :

Jugement. — « Attendu qu’il a été constaté par MM. le con
trôleur Legrand et deux commis de l’administration des accises, 
ainsi qu’ils le déclarent dans leur procès-verbal dressé le 29 dé
cembre 1864, qu’exerçant leur surveillance dans l’usine du pré
venu le 25 décembre dernier, et à leur entrée dans l’usine à qua
rante minutes après minuit, deux ouvriers étaient occupés au 
moyen de chaudrons d’une capacité approximative de dix litres 
chacun, à transvaser des matières de la cuve à macération n° 40 
dans celle n° 39, et de la cuve n° 42 dans celle n° 41 ;

« Attendu que ce procès-verbal est régulier en la lorme ;
« Attendu que ce fait ainsi caractérisé constitue la contraven

tion prévue par l’art. 3 § 1er de la loi sur les distilleries du 20 dé
cembre 1851 ;

« Attendu que cette disposition attache une présomption lé
gale de fraude, qui ne peut céder qu’a la preuve contraire, au 
transvasement des matières macérées et fermentées opéré ailleurs 
que dans la cuve de vitesse, le condensateur, la cuve de réunion, 
l’alambic ou l’appareil distillatoire ;

« Attendu que cette défense est générale et absolue;
« Qu’il résulte en effet des discussions qui ont précédé l’adop

tion de l’art. 3 § 1er de la loi précitée du 20 décembre 1851, que 
cette disposition n’introduit aucune innovation et que le législa
teur a voulu interdire le transvasement des matières macérées et 
de celles qui sont fermentées; que d’autre part cette défense 
n’admet ni exception ni excuse, sauf le cas de force majeure pro
venant d’une fermentation tumultueuse, ainsi que s’en est for
mellement exprimé M. le ministre des finances à la Chambre des 
représentants ;

« Attendu que le prévenu n’a pas fourni cette preuve ni cher
ché û l’établir ; qu’il résulte au contraire de la déposition des 
rédacteurs du procès-verbal, témoins entendus à l'audience, qu’au 
moment de la visite il n’existait pas dans les cuves dont il s’agit 
de fermentation tumultueuse; que le prévenu objecte vainement 
que cette vérification n’a pas été contradictoire, puisqu’il résulte 
du procès-verbal et delà déclaration des témoins que son maître- 
ouvrier, le sieur Lauwereys, qui se trouvait à l’usine lorsque les 
verbalisants ont relevé la contravention, objet de la poursuite, 
ne leur a pas signalé cette circonstance, ni invoqué la tolérance 
admise en ce cas par la loi ;

« Qu’il reste donc acquis que le prévenu n’a pas justifié d’un 
accident dont il aurait pu exciper ;

« Attendu qu’il est de principe que la bonne foi n’est pas 
admissible, et fût-elle constatée, n’excuse pas d’ailleurs en ma
tière de contravention aux lois fiscales ;

« Attendu que les quatre cuves dont il a été fait irrégulière
ment usage étaient d’une contenance de quatre-vingts hectolitres ;

« Attendu qu’il y a lieu de faire au prévenu l’application des 
pénalités prononcées par l’art. 4 §§ 2 et 3 de la loi précitée;

« En ce qui concerne les conclusions subsidiaires des pré
venus :

« Attendu que l’art. 16 de la loi du 18 juillet 1860 autorise le 
gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la perception des droits;

« Attendu que c’est en exécution de cette loi qu’est intervenu 
l’arrêté royal du 7 août 1861 ;

« Attendu que l’art. 1er met à la disposition du gouvernement 
une mesure de surveillance dont il lui est libre de faire usage, 
au cas prévu, s’il le juge utile et nécessaire dans l’intérêt du tré
sor ; que partant c’est au gouvernement seul et non au tribunal 
saisi, qu’il appartient de statuer ù cet égard et de l’appliquer au 
contrevenant s’il y a lieu après sa condamnation judiciaire ;

« Par ces motfs, le Tribunal condamne... » (Du 26 avril 1865).

Appel par Meeus.
Arrêt. — « Attendu qu’il résulte, tant du procès-verbal que 

de l’instruction de l’affaire en instance et en appel, que le prévenu 
s’est rendu coupable des faits qui lui sont imputés, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir à d’autres devoirs de preuve;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, etc... » (Du 20 juil
let 1865.)

Meeus s’est vainement pourvu en cassation, soutenant 
que le transvasement des matières mûres ou complètement 
fermentées, d’un vaisseau déclaré dans un autre également 
déclaré, ou le transvasement de toute matière dans un 
vaisseau non déclaré, était seul interdit.

Arrêt. — « Sur le moyen unique, tiré de la fausse application 
de l’art. 3 § 1 de la loi du 20 décembre 1851, sur les distilleries 
et de la contravention expresse à cette disposition, en ce que 
l’arrêt attaqué l’a appliqué aux matières en fermentation, tandis 
qu’elle n’est applicable qu’aux matières fermentées, c’est-à-dire 
à celles arrivées au dernier degré de maturité:

« Attendu qu’il estsouverainementconstatéenfait, qu’à l’entrée 
des employés de l’administration des accises dans l’usine du de
mandeur, le 25 décembre 1804, à 40 minutes après minuit, deux 
ouvriers étaient occupés, au moyen de chaudrons d’une capacité 
approximative de 10 litres chacun, à transvaser pendant le travail 
de la fermentation, des matières de la cuve à macération n° 40 
dans la cuve n° 39 et de la cuve n° 42 dans la cuve n° 41 ;

« Attendu que ce fait ainsi caractérisé, constitue la contraven
tion prévue par l’art. 3 § 1 de la loi précitée de 1851, qui défend 
« tout transvasement des matières macérées et fermentées, ail- 
« leurs que dans la cuve de vitesse, le condensateur, l'alambic 
« ou l’appareil distillatoire » et ce, sous les peines prononcées 
par l’art. 4 §§ 2 et 3 de la même loi ;

« Attendu qu’en vain le demandeur voudrait faire admettre une 
distinction entre les matières fermentées et les matières en fer
mentation, pour en induire que les transvasements des matières 
encore soumises au travail de la fermentation, et selon le pour
voi non encore fermentées dans le sens du § 1er de l’art. 3, ne 
tombent pas sous la prohibition de la loi ;

« Attendu, en effet, que cette distinction entre matières fermen
tées et matières en fermentation, ne résulte ni du texte ni de 
l’esprit de la loi de 1851 ;

« Ni du texte de la loi : puisque le § 1 de l’art. 3 parle de toute 
matière fermentée en général etsans distinction, comprenant dans 
ces termes tous les degrés de la fermentation; que, si l’on peut 
dire, il est vrai, que lorsque le tiavail de la fermentation est fini, 
la matière est fermentée ou plutôt mûre, il est certain d’un autre 
côté qu’une matière en fermentation est une matière fermentée 
au moins à un certain degré ;

« Ni de l’esprit de la loi : qu’en effet le passage suivant dans 
l’exposé des motifs, explique clairement la portée de l’art, en dis
cussion : « La disposition de l’art. 3 § 1 du projet, porte ce pas- 
« sage, est indispensable pour permettre aux employés île con- 
« trôler les renouvellements de matières, et pour empêcher les 
« distillateurs de commencer une fermentation dans un vaisseau 
« et de l’achever dans un autre, au détriment de l’impôt ; »

« Attendu que si l’art. 3 § f n’avait en vue, comme le prétend 
le pourvoi, que les matières mûres, dont la fermentation est finie, 
on ne s’explique pas comment ce même art. pourrait empêcher de 
commencer une fermentation dans un vaisseau et de l’achever 
dans un autre ;

« Qu’il est donc évident que ce que la loi a voulu, c’est prin
cipalement d’empêcher tout transvasement des matières, pendant 
le travail de la fermentation ;

« Attendu que cela devient encore plus évident, lorsqu’on se
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rend bien compte du système de la loi, quant à la base de l’im
pôt; qu’on ne doit en effet pas perdre de vue que, si la loi du 
27 juin 1842 s’attachait, pour la fixation du droit, au jour de 
travail et à l’hectolitre de contenance des vaisseaux déclarés, la 
loi actuelle de 4854 a introduit, dans la base de l’impôt, une mo
dification essentielle; qu’en portant le droit à fr. 1-50 par hecto
litre de contenance déclarée et seulement par 24 heures de travail, 
elle n’a plus permis aux distillateurs, comme sous la loi de 1842, 
de renouveler plusieurs fois les matières pendant l’espace de temps 
fixé, sans dèvoir payer un nouvel impôt; de manière que de cette 
nouvelle base, pour fixer le montant du droit, est résultée la né
cessité pour les employés de contrôler les renouvellements de 
matières, faits dans l’espace du travail de 24 heures, contrôle 
qui serait impossible s’il était permis, comme le soutient le pour
voi, de modifier pendant le travail de la fermentation l’état des 
cuves, en transvasant de l’une dans l’autre;

« Attendu que, si l’esprit de la loi et l’exposé des motifs re
poussent l'interprétation que le pourvoi veut donnerà l'art. 3 § 4, 
il en est de même de la discussion à laquelle la loi a donné lieu; 
qu’en effet on lit, dans une. note du ministre des finances, qui se 
trouve rappelée dans le rapport de la section centrale, ce qui 
suit : « Mais le projet de loi admet une base nouvelle de l'impôt; 
« c’est le travail de 24 heures, et pour mettre l’administration à 
« môme de suivre les renouvellements, de les compter, l’art. 3 
« § 4 défend les transvasements d’un vaisseau dans un autre; » 
qu’ainsi les transvasements qui sont prohibés, sont bien tous ceux 
qui se font d’un vaisseau dans un autre, pendant le travail de la 
fermentation, c’est-à-dire de toutes les matières dont la fermen
tation est commencée et se poursuit pendant 24 heures;

« Attendu enfin, que si un doute quelconque pouvait encore 
exister, il disparaîtrait devant la discussion qui a eu lieu, lors 
de l’examen du § 4 de l’art. 3; qu’en effet, répondant à un repré
sentant qui craignait que la défense absolue de transvaser pen
dant le travail de la fermentation, n’allât jusqu’à interdire tout 
transbordement dans le cas d’une fermentation tumultueuse, le 
ministre des finances disait : « 11 n’y a pas d’innovation sous ce 
« rapport; mais on ne peut autoriser les distillateurs par une 
« disposition formelle, à transvaser d’un vaisseau dans l’autre les 
« matières en fermentation; si une semblable disposition était 
« admise, il en résulterait qu’on pourrait impunément se livrer à 
« la fraude ; dans la pratique, cela ne souffre aucune difficulté : 
« le transvasement des matières qui débordent par une fermenta- 
« tion tumultueuse a lieu dans des cuves déclarées, qui sont ellcs- 
« mêmes remplies, et l’administration veille à ce qu’il n’y ait pas 
« d’abus; d’après la disposition soumise à la Chambre, les choses 
« pourront donc se passer dans la pratique comme elles se pas- 
ci sent aujourd’hui; mais l’interdiction du transvasement doit être 
« maintenue dans la loi, sinon les abus seraient inévitables; »

« Attendu que de tout ce qui précède, il résulte qu’il ne peut 
exister aucun doute sur le sens général du mot fermenté, ni sur 
la défense absolue de tout transvasement pendant le travail de la 
fermentation que contient le § 4 de l’art. 3 de la loi du 20 dé
cembre 4851, et que par suite l’arrêt attaqué, loin d’avoir fausse
ment interprété cette disposition et d’v avoir contrevenu, en a 
fait au contraire une juste application;

a Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Ci.oquette, 
avocat général, rejette. » (Du 23 janvier 4866. — Plaid. M1' OitTS 
c. Ml‘ L. Leclercq.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
chambre criminelle. — présidence de ni. n e  .sauvage.

PÊCHE. ----CANAUX. -----  DOMAINE PUBLIC. —  EAUX.

La pêche à la ligne flottante est-elle permise dans les canaux navi
gables, appartenant à l'Etat ?

La pêche ù la ligne flottante est interdite dans les eaux non navi
gables appartenant à l'Etat, soit propriétairement, soit comme 
dépendances du domaine public.

Ués lors, celle pêche est interdite dans le réservoir destiné à l’ali
mentation d’un canal de navigation, lorsque ce réservoir est 
non navigable lui-même.

(driox c. cornet.)

La cour a cassé l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles, 
le 9 novembre 1865. V. t. XXIII, p. 1596.

Arrêt. — « Considérant que de la combinaison de diverses 
dispositions de l’ordonnance du 43 août 4669 et spécialement de 
l’art. 48 titre 25, art. 5 titre 26, art. 44 titre 27, art. 4 et 26 titre

34 et art. 28 titre 32, il résulte que la pêche, même celle à la ligne 
flottante tenue à la main, avait été interdite d’une manière absolue 
au préjudice des ayants droit dans toutes les eaux quelconques 
appartenant aux particuliers et aux communautés, ainsi que dans 
celles du domafne de la couronne, dont faisait partie, aux termes 
de Part. 44 titre 27, la propriété de tous les fleuves et rivières 
portant bateaux de leur fonds sans artifices et ouvrages de mains;

« Considérant que l’abolition du régime féodal a eu pour effet 
d'attribuer aux propriétaires riverains des rivières non navigables, 
le droit exclusif de pêche que les seigneurs y exerçaient précé
demment, et de donner à chacun la faculté de pêcher dans les 
rivières navigables et flottables (arrêté du 28 messidor an VI, et 
avis du Conseil d’Etat du 30 pluviôse an XIII);

« Mais qu’aucune loi ne porte la moindre atteinte au droit ex
clusif de pêche que l’Etat exerçait dans ses propres canaux de 
navigation, au même titre que les particuliers et les communautés 
exerçaient ce droit dans les canaux qui leur appartenaient ;

« Qu’il résulte de ià que, lorsque la loi du 44 floréal an X, en 
restituant à l'Etat le droit exclusif de pêche dans les fleuves et 
les rivières navigables, a permis exceptionnellement à tout le 
monde de continuer à y pêcher à la ligne flottante, elle n’avait 
pas de motifs d’étendre cette exception au droit exclusif de pêche 
dont l'Etat n’avait jamais été dépouillé dans les canaux de navi
gation qui étaient sa propriété;

« Qu’aussi son texte (titre V) se prête-t-il d’autant moins à 
cette extension, qu’il ne s’occupe sous aucun rapport de la pêche 
dans les canaux, tandis que le titre IV met sur la même ligne les 
fleuves, les rivières et les canaux pour rétablissement des bacs 
ou bateaux de passage et les droits à y percevoir;

« Considérant que l’assimilation des canaux de navigation aux 
rivières navigables faite par le législateur, au point de vue du ré
gime de la grande voirie, pût-elle avoir pour conséquence de 
rendre applicables à la pêche dans ces canaux toutes les disposi
tions du titre 5 de la loi du 44 floréal an X, il est évident que 
cette application ne pourrait, à défaut de toute analogie, com
prendre les eaux non navigables telles que les canaux d’irrigation 
ou de dessèchement, les fossés des fortifications, les réservoirs, 
etc. ; et, à cet égard, il n’y a pas de distinction à faire entre les 
eaux qui appartiennent propriï'tairement à l’Etat et celles qui sont 
considérées comme des dépendances du domaine public, parce 
que toutes ces eaux indistinctement étaient, aux termes de l’or
donnance de 4669, des eaux de la couronne, dans lesquelles la 
pêche était prohibée d’une manière absolue;

« Considérant que l’arrêt attaqué, après avoir reconnu que 
l’endroit où le défendeur a été trouvé péchant à la ligne flottante, 
à Luttre, est le grand réservoir de gauche du canal de Charleroi 
à Bruxelles, lequel sert à maintenir ce canal dans un état perma
nent de navigabilité, ne constate pas même que ce réservoir soit 
lui-même navigable ;

« Que, dès lors, en acquittant le défendeur, il a fait une fausse 
application de la disposition exceptionnelle de l’art. 14 de la loi 
du 44 floréal an X, et a expressément contrevenu aux art. 4 et 26 
combinés de l'ordonnance du 43 août 4669;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Df, Crassier, en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, casse et annule l’arrêt rendu en cause par la cour 
d’appel de Bruxelles, le 9 novembre 4865... «(Du 22 janvier 
4866. — Plaid. MM,S Beernaert c. J. Gendebien.)

ACTES OFFICIELS.

Justice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 24 
janvier 4866, sont institués :

1° Président du tribunal de commerce d’Anvers, M. Foulon, 
négociant en cette ville; 2° Juges au même tribunal, MM. Bruvn- 
seraede, Fiévé et Schmid, négociants à Anvers ; 3° Juges supplé
ants au même tribunal, MM. Vankerkhove et de Bien, négociants 
à Anvers.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Juge supplé- 
aist. —■ Démission. Par arrêté royal du 24 janvier 4866, la dé
mission de M. Losseau, de ses fonctions d'avoué près le tribunal 
de première instance séant^à Charleroi et de juge suppléant au 
même tribunal, et acceptée.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. Par 
arrêté royal du 29 janvier 4866, M. 0. Denis, candidat avoué à 
Arlon, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Putzcys, démission
naire.

Alliance Typographique.— l'OOT etCouip., rue aux Choux, 55 1°.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première cliambre — présidence de *1. o e  Pane, pr. prés.

TESTAMENT. ----  I N T E R P R É T A T I O N .---- LEGS U NIV ERSEL . —  LEGS
PARTICULIER. ---- N U L L IT É .  ------CO RRÉLATION EN TRE L E  LEGS
UNIVERSEL ET  LE  LEGS PA RT ICU L IER. ----  INTENTION DU
TE STATEUR. ----- D ISPOSITIONS D IF F É R E N T E S .  ----- SOLIDA RITÉ.

Dans l'interprétation des testaments, c'est la volonté de ceux qui 
lesont dictés qu'il faut surtout rechercher.

Si dans la pensée du testateur, l’institution universelle et les legs par
ticuliers sont le résultat d’une conception unique, la nullité du 
legs universel entraîne la nullité des legs particuliers, qui ne 
sont avec lui que dans des rapports de cause à effet.

Le principe cessante causa cessât effectus s’applique en matière 
de legs comme en matière d’obligations, en ce sens que l'annu
lation de la disposition génératrice entraîne la nullité de celle 
qui en dérive.

(d e l e c o u r t c . dooms .)

La demoiselle Adélie Dooms avait deux oncles. L’un 
dans la ligne paternelle, le sieur Dooms, l’autre dans la 
ligne maternelle, le sieur Delecourt. Ce dernier avait été 
son tuteur.

A sa mort, elle a laissé un testament dans lequel se trou
vait les dispositions suivantes :

« Je donne et lègue à mon oncle J.-B. Booms, une somme de
10,000 francs payable dans les six mois de mon décès.

« Je donne et lègue à Louis et à J.-B. Dooms, mes cousins 
germains (fils du prénommé) une somme de 100,000 francs, 
payable dans les deux années après le décès de mon oncle J.-B. 
Booms, qui en recevra durant sa vie l’intérêt fi raison de 4 p. c. 
l’an. Ce capital et ces intérêts seront payés par mon légataire 
universel ou ses représentants.

« Tous les legs ci-dessus remplis (la testatrice avait fait des 
legs pieux dont il est inutile de parler), j’institue pour mon léga
taire universel, mon oncle Philippe Delecourt, bourgmestre Ale 
la commune de I.adeuze et à son défaut ses enfants par repré
sentation ; à lui seul ou à ses enfants, je veux et entends que 
tous mes biens reviennent et appartiennent après ma mort, car telle 
est ma volonté, et si quelqu’un de mes parents critiquait mon 
présent testament, je veux qu’il soit privé de l'avantage qu’il 
pourrait en retirer. »

Dans un codicille subséquent elle ajoutait :
« Je maintiens dans tout son contenu mon testament mystique 

prémentionné, voulant qu'il soit respecté dans toutes sesdispo- 
sitions, attendu qu’il contient, avec le présent, l’expression de mes 
dernières volontés. »

L’oncle paternel, le sieur J.-B. Dooms, renonce à sou 
legs particulier et demande l’annulation du legs universel.

Le tribunal de Mons, puis la cour de Bruxelles, font 
droit à sa demande et le legs universel est annulé.

La loi reprenait donc son empire, et la succession se par
tageant ab intestat, chacun des deux oncles en avait la 
moitié, et chacun d’eux était grevé de la moitié du legs

de 100,000 francs, fait aux deux fils de l’oncle paternel, 
J.-B. Dooms.

Mais ce legs de 100,000 francs ne devait-il pas suivre 
le sort du legs universel? Telle était la question du procès, 
dont nous rapportons les décisions de première instance 
et d’appel.

Le tribunal de Mous la résolut d’abord négativement par 
le jugement suivant :

Jug em en t .— « Ouï les parties, vu les pièces et spécialement le 
testament mystique de feue Adélie Dooms, en date du 1er juil
let 18S3, déposé en l'étude de Me Staquez, notaire à Chiùvres;

« Attendu que par ce testament ladite de cujus a fait, au profit 
des demandeurs, un legs particulier en ces termes :

« Je donne et lègue à Louis et à Jean-Baptiste Booms, mes 
« cousins germains, une somme de cent mille francs, payable 
« dans les deux aimées après le décès de mon oncle Jean-Baptiste 
« Dooms, qui en recevra, durant sa vie, l’intérêt à raison de 
« quatre pour cent l’an. Ce capital et ces intérêts seront payés 
« par mon légataire universel ou ses représentants; »

« Attendu que le défendeur conteste que ce legs doive rece
voir sou exécution et n’admet pas, dans tous les cas, la portée 
que les demandeurs veulent y attribuer;

» Attendu, en ce qui concerne le premier point, que le juge
ment du 14 août 1830, confirmé sur appel par arrêt du 12 mai 18-Ï8, 
n’a annulé que l'institution universelle contenue dans le testa
ment précité; mais que, suivant la maxime : « utile per inutile 
non vitiatur » ces décisions judiciaires, qui n’ont d'ailleurs pas 
été rendues contre les demandeurs en la présente instance, n’em
portent pas annulation dudit legs particulier que renfermait le 
même testament;

« Attendu que c'est sans fondement que le défendeur prétend 
que, dans l’esprit de la testatrice, ce legs particulier était subor
donné à l’institution universelle qu’elle avait faite en faveur de lui, 
défendeur ;

« Attendu que rien en effet ne démontre que la de cujus ait eu 
réellement les intentions que le sieur Delecourt lui prête; qu’en 
laissant à ses cousins germains personnellement une somme de 
100,000 fi ., elle n’a nullement donné à entendre qu’elle ait envi
sagé cette disposition comme ne pouvant produire effet qu’à la 
condition que d’autres, indépendantes de celle-ci, comme l’était 
le legs universel susmentionné, reçussent également leur exécu
tion ;

« Attendu qu’à cet égard les présomptions invoquées par le 
défendeur relativement au plus ou au moins d'affection qu Adélie 
Dooms a pu avoir pour chacun de ses parents, sont loin d’être 
suffisamment probantes pour qu’il y ail lieu de s’y arrêter; car 
elle a exprime clairement sa volonté de favoriser personnelle
ment les cousins germains paternels dans une certaine mesure, 
et rien ne dénote que la préférence quelle pouvait avoir pour 
son oncle maternel lui aurait fait abandonner cette volonté, si 
elle avait prévu la nullité de l’institution universelle dont elle 
avait en même temps gratifié ce dernier;

« Attendu qu’a la vérité elle a chargé son légataire universel 
ou ses représentants de payer la somme de 100,000 fr. à ses dits 
cousins ; mais qu’il u’est "pas possible de se méprendre sur le 
motif qui l'a engagée à insérer une mention à cet égard dans son 
testament, lorsqu’on considère que la même mention s’y trouve 
jointe à d’autres legs particuliers dont la validité n’a pas été con
testée; que le légataire universel n’a été désigné par la testatrice 
pour l’exécution de tous ces legs qu’à raison de ce que, d’après 
l’ensemble dudit testament, il devait seul représenter à cet effet 
la succession de la de cujus; mais que cette succession n'étant 
pas actuellement représentée par un légataire universel, mais
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bien par deux héritiers légaux c’est à chacun de ces derniers, 
pour moitié, qu’incombe la délivrance de tous les legs particu
liers, par conséquent aussi de celui qui a été fait au profit des 
demandeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le défendeur 
est tenu de payer aux demandeurs, dans les deux années qui sui
vront le décès de leur père, la somme de 50,000 fr. pour la 
moitié incombant au sieur Delecourt dans l’acquittement du legs 
dont il s’agit au litige et enjoint au défendeur de se conformer 
pour lors à cette obligation... » (Du 13 juillet 1861.)

La cour a réformé, sur l'appel Delecourt, par l’arrêt 
suivant :

Arrêt. — « Attendu que, dans l’interprétation des testaments 
comme dans celle des contrats, ce qu’il faut surtout rechercher, 
c’est la volonté de ceux qui les ont dictés, art. 103(i, 1040, 1041 
du code civil ;

« Attendu que cette volonté fait loi lorsqu’elle ne laisse aucun 
doute et qu’elle ne contrevient à aucune disposition légale;

« Attendu que si, en la recherchant, on acquiert la conviction 
que, dans la pensée du testateur, l’une de scs dispositions a été 
la cause d’une autre, à tel point que sans la première il n’eût 
pas pris la seconde, les principes ci-dessus rappelés et la maxime 
de droit : cessante causa, cessât effectus, veulent que l’annula
tion de la disposition génératrice entraîne la nullité de celle qui 
en dérive ;

« Attendu que, par son testament mystique du i*1 juillet 1833, 
enregistré, feue Adélie booms a, d’une part, institué pour héri
tier universel son oncle maternel, et à défaut de celui-ci, ses 
enfants, et d’autre part, légué à son oncle paternel une somme 
de 10,000 fr. et les intérêts d’une somme de 100,000 fr. dont 
elle a légué le capital aux deux (ils de cet oncle, les intimés en 
cause ;

« Que la corrélation entre ces legs particuliers et le don de 
toute l’hérédité résulte d’abord de la position mCnne de la testa
trice à l’égard de ses parents des deux lignes, à qui elle voulait 
faire des libéralités dans la mesure de ses sentiments respectifs 
pour eux et que cette corrélation se manifeste ensuite par la 
clause comminatoire ajoutée à la disposition qui favorise l’oncle 
maternel : « A lui seul je veux et entends que tous mes biens re- 
« viennent et appartiennent après ma mort, car telle est ma vo
ie lonté, cl si quelqu’un de mes parents critiquait mon présent 
« testament, je veux qu’il soit privé de l’avantage qu’il pourrait 
« en retirer. »

« Qu’il suit de l’ensemble de ces dispositions si précises et si 
énergiquement exprimées, que la testatrice a voulu laisser son 
hérédité à son oncle maternel et que, par contre, elle a fait des 
legs particuliers à ses parents paternels, pour les dédommager 
de ce qu’ils seraient privés de la part à laquelle la loi leur aurait 
donné droit, en cas de décès ab intestat ;

« Que ces legs particuliers ont donc une cause connue et avouée : 
l’institution universelle ;

« Que la testatrice ne les a faits que parce que cette institu- 
tution enlevait aux légataires particuliers la moitié de cette 
hérédité ;

« Qu’elle ne les eût pas faits en conséquence si, par hypo
thèse, ces légataires avaient été appelés par la loi à recueillir, en 
tous cas, la moitié de sa succession ;

« Que l’institution et les legs étaient le résultat d’une concep
tion unique chez la testatrice et devaient, dans sa pensée, s’exé
cuter indivisiblement comme ils avaient été conçus ;

« Que l’hérédité était en quelque sorte la condition des dons 
particuliers : que ceux-ci ne devaient être recueillis par les pa
rents paternels qu’autant que celle-là l’aurait été par l ’oncle 
maternel ;

« Que la volonté de la testatrice, à cet égard, apparaît presque 
aussi clairement de ses dispositions testamentaires et, surabon
damment, des faits de la cause, que si elle avait pris le soin de 
l’énoncer en termes formels ;

« Attendu que les intimés objectent que, s’ils venaient à suc
comber, ils n’auraient, au lieu d’un legs certain, que la simple 
perspective de trouver un jour, dans la succession de leur père, 
les valeurs recueillies par lui dans celle de la testatrice; mais 
que cette objection, quelque grave qu’elle soit, ne peut prévaloir 
sur l’intention qui domine dans le testament;

« Que la véritable et seule question du procès est celle de 
savoir si l’institution universelle, qui enlevait la moitié des biens 
aux parents d’une ligne, est la cause qui a déterminé la testatrice 
à leur faire quelques legs particuliers; que, s’il en est ainsi, ces 
legs doivent suivie le sort de l’institution comme l’accessoire 
suit le sort du principal, sans qu’on puisse même avoir égard aux 
conséquences ;

« Attendu d’ailleurs que le legs des intérêts de la somme de

100.000 fr., fait au père des intimés, permet de supposer que la 
testatrice cherchait plutôt à avantager ce dernier d’une manière 
intelligente, qu’à favoriser les intimés personnellement;

« Que cette supposition est corroborée par la clause qui auto
rise l’héritier à ne payer les 100,000 fr. aux intimés que dans 
les deux années après le décès de leur père;

« Attendu que l’institution d’héritier, faiic au profit de l’appe
lant, a été annulée par décision judiciaire passée en force de chose 
jugée;

« Que, par suite, la succession de feue Adélie Dooms a été 
partagée comme si elle s’était ouverte ab intestat et que l’oncle 
paternel y est venu prendre la moitié des biens;

« Que, par une conséquence ultérieure, les legs particuliers 
n’ont plus de cause, puisqu'ils n’avaient été accordés que pour 
indemniser les parents paternels do ce que le testament les pri
vait de cette moitié des biens ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel; 
émondant, dit pour droit que le legs universel fait au profit du 
sieur Delecourt par Adélie Dooms dans son testament, en date du 
4nr juillet 1853, ayant été annulé par arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, en date du 12 mai 1858, le legs particulier de
100.000 fr., objet du procès, est nul et non avenu, comme 
n’étant que la conséquence du legs universel ; déclare, par suite, 
les intimés non fondés en leur action ; les condamne aux dépens 
des deux instances; ordonne la restitution de l’amende... » (Du 4 
décembre 1863. — Plaid. MMm Qu a irie r  c . de Be c k e r .1

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — ««résidence de 3 1 . Tlelemans.

OUVERTURE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE. —  DROITS DU 
CRÉANCIER.

L’hypothèque stipulée pour sûreté d’un crédit ouvert sur escompte 
d’effets de commerce, gurantit le solde de toutes les avances du 
banquier, quels que soient d'ailleurs le nombre et la nature des 
remises faites de part et d'autre, pendant la durée du crédit.

En conséquence si, à son expiration, le banquier est porteur 
d’effets de commerce pour une somme supérieure au montant du 
crédit, ce qu'il louche à titre de son hypothèque vient en déduc
tion de sa créance totale, sans que le crédité puisse prétendre en 
échange à une restitution d’effets, avant libération complète.

( dubois et  s e s  u q u i d a t e u r s  c. benoidt).

Le 29 mai 1852, par acte passé devant le notaire 
Dedoncker, Benoidt a ouvert à Dubois, moyennant hypo
thèque, un crédit de 35,000 fr. sur escompte d’effets de 
commerce.

L’acte contenait les stipulations suivantes:
<i M. Benoidt ouvre à M. Dubois, moyennant les sûretés per

te sonnelles et hypothécaires ci-après stipulées, un crédit de 
« trente-cinq mille francs.

« Ce crédit est accordé pour le terme de dix années à partir 
« de ce jour, et son importance est pendant toute la durée de la 
« présente convention à la libre disposition de M. Dubois, pré- 
« nommé.

« M. Benoidt sera couvert en effets et il pourra exiger que ces 
« effets ne soient pas à plus de quatre-vingt-dix jours d’échéance.

« Le crédité s’oblige à payer à chaque escompte d’effets, l’in- 
« térêt et la commission de banque d’usage ; à défaut comme 
« aussi dans le cas où il laisserait des effets en souffrance, 
« M. Benoidt pourra cesser le crédit immédiatement.

« Pour sûreté du remboursement de toutes les sommes qui 
« pourront être dues à M. Benoidt, par suite de la présente 
« ouverture de crédit, des avances que M. Benoidt viendrait à 
« faire à découvert, c’est-à-dire sans exiger la remise d’effets, 
« des intérêts, etc., M. Dubois oblige sa personne et ses biens et 
« en outre assigne pour hypothèque spéciale, en faveur de 
« M. Benoidt, à concurrence de 35,000 fr., le bien immeuble 
« dont la désignation suit... :

« M. Benoidt pourra exercer son action personnelle commer- 
« ciale et sou droitd’hypothèquc, pour toutes les sommes dont il 
« deviendrait créancier ; ce recours pourra être exercé à l’expi- 
« ration du terme de crédit ou même pendant la durée de la pré- 
« sente convention, chaque fois que des effets resteront en souf- 
« franco entre ses mains. »

Au mois de février 1861, Dubois a suspendu ses paie
ments et a fait abandon de ses biens à ses créanciers.

Benoidt a accepté cet abandon, en tant que créancier 
chirographaire et sous la réserve de tous ses droits hypo
thécaires.
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Il était à ce moment porteur de 77,000 fr. d’effets 

escomptés par lui à Dubois et revêtus d’une ou de deux 
autres signatures.

La maison hypothéquée ayant été vendue, Dubois et ses 
liquidataurs ont soutenu que parmi les 77,000 fr. d’effets 
négociés à Benoidt, 35,000 fr. seulement avaient été 
escomptés en vertu de l’acte de crédit et des obligations 
qu’il imposait à Benoidt; que les autres 42,000 fr. avaient 
été escomptés volontairement et en dehors du crédit, et 
qucparconséquent, Benoidt, contre paiement de la somme 
de 35,000 fr., produit de i’hvpothêque, devait restituer
35,000 fr. d’effets.

L’ouverture de crédit, disaient-ils, est une convention 
par laquelle quelqu’un s'engage h avancer à un autre une 
somme déterminée qui forme le montant du crédit.

Ouvrira quelqu’un un crédit de 35,000 fr., c'est s'en
gagera lui avancer 35,000 fr., rien de plus.

Dubois, dès qu’il avait reçu de Benoidt 35,000 fr. contre 
remise d’effets, ne pouvait plus exiger, en vertu du contrat 
d’ouverture de crédit, de nouvelles avances, môme contre 
remise d’effets souscrits par des tiers solvables.

Si Benoidt est porteur de plus de 35,000 fr., ce n’est 
pas en vertu du contrat d’ouverture de crédit. C'est, parce 

u il s’est livré avec Dubois à des opérations accidentelles 
'escompte, en dehors du contrat d’ouverture de crédit. 

Ces opérations ne peuvent modifier en rien les droits 
d’hypothèque qui ont été conférés à Benoidt, par l'acte 
notarié du 29 mai 1852 et qui ne, peuvent résulter que 
d’actes authentiques et d’inscriptions régulières.

Us faisaient, en outre, remarquer que Benoidt n’agissait 
pas malgré ses conclusions contraires, en vertu d’un 
compte courant,; que depuis l'ouverture du crédit jusqu’à 
la suspension de Dubois, tous les escomptes avaient été 
faits au comptant, c’est-à-dire par caisse et non par compte 
courant; que jamais aucun compte courant n’avait été 
remis par Benoidt à Dubois, et qu’appelé à produire sa 
créance à la liquidation, Benoidt avait produit non pas un 
compte courant, mais des effets de commerce.

Benoidt soutenait au contraire qu’il avait le droit de 
recevoir hypothécairement 35,000 fr., et qu’il ne devait 
restituer à Dubois aucun effet, avant d’être intégralement 
remboursé de sa créance de 77,000 fr.

Sentence arbitrale. — « En ce qui concerne la prétention 
des demandeurs de faire porter l’hypothèque du sieur Benoidt 
sur un certain nombre d’effets déterminés:

« Attendu que par acte passé devant M" Dedoncker, le 
21) mai -1852, le sieur Benoidt a consenti à ouvrir au sieur 
Dubois, un crédit de 33,000 fr. pendant dix ans, à partir de 
ladite date ;

« Attendu que la garantie hypothécaire stipulée par-ledit acte, 
porte sur le solde de ce crédit f|ui se trouverait dû à l’expiration 
du terme fixé et n’a nullement pour but de garantir le paiement 
d’un certain nombre d’effets déterminés qui seraient à remettre 
au sieur Benoidt, pendant la durée du crédit ;

« Attendu que l’obligation que contracte le banquier qui ouvre 
un crédit est de consentir à rester à découvert d’une somme 
déterminée,quels que soient d’ailleurs le nombre et la nature des 
remises faites de part et d’autre, pendant la durée du crédit et 
dont le compte ultérieur constitue le solde actif ou passif du ban
quier ;

« Que c’est ce solde qui se trouve garanti par l’hypothèque ; 
(pie dès lors peu importent le nombre et la nature des effets qui 
ont été remis pendant le cours du crédit en à compte des sommes 
avancées;

« Attendu que si telle est la nature du contrat de crédit ouvert 
d’après les usages commerciaux, l’acte du 29 mai 1852 confirme 
par son texte clair et formel que dans l’espèce telles ont bien été 
les intentions des parties ;

« Qu’en effet, l’acte affecte l’hypothèque à la sûreté de toutes 
les sommes qui pourront être dues au sieur Benoidt, par suite de 
l’ouverture decrédit, tout en lui réservant le droit d’exercer préa
lablement les actions personnelles et commerciales qui pourront 
lui appartenir ;

« Attendu que la disposition de l’acte de crédit qui stipule au 
profit du sieur Benoidt, le droit d’être couvert en effets ne con
stitue pour le banquier qu’une faculté toute indépendante de 
l’hypothèque, une sûreté do plus dont l’acte, ainsi qu’il vient 
d’être rappelé, lui réserve expressément le droit d’user;

« Attendu que l’exécution donnée à l’acte confirme encore les 
observations qui précèdent ;

« Qu’en effet, si l’hypothèque avait dû s'attacher au paiement 
d’un certain nombre d’effets spécialisés à prendre parmi ceux 
remis par le sieur Dubois au défendeur, il est évident que les par
ties auraient (iris soin de les déterminer;

« Que si elles ne l’ont point fait, c'est nécessairement quelles 
ont considéré que le nombre ou l’identité de ces effets importait 
peu au point de vue de l’hypothèque consentie, mais seulement le 
solde qui à l’expiration du crédit se trouverait balancer au profit 
du défendeur, en restreignant d’ailleurs à 83,000 fr. la partie de 
ce solde à couvrir par elle ;

« Attendu qu’en vain les demandeurs invoquent à l’appui de 
leur prétention une jurisprudence qui ferait suivre les effets par 
l’hypothèque dans les mains des tiers porteurs ;

« Que telle devrait en effet être la conséquence de leur préten
tion si elle était fondée ; mais que cette conséquence est insoute
nable et ne saurait être admise que précisément dans le cas où 
l’acte constitutif de l'hypothèque affecte la garantie à certains 
titres spécialisés, ce qui n’est point dans l’espèce;

« Par ces motifs, nous arbitres soussignés, statuant en premier 
ressort et écartant la fin de non-recevoir opposée à l’action, décla
rons les demandeurs non fondés à soutenir que l’hypothèque con
sentie par l’acte d’ouverture de crédit du 29 mai 1852 est affectée 
à la garantie des effets qu’ils spécialisent et dont ils demandent 
la restitution ; disons que le défendeur a le droit de toucher à titre 
de son hypothèque, les 35,000 fr. en capital avec 1,865 fr. d’in
térêts ; disons que cette somme de 35,000 fr. viendra en déduc
tion de la créance totale qui peut appartenir au défendeur, sans 
que les demandeurs puissent prétendre en échange à une resti
tution d’effets avant libération complète... » (Du 23 juillet 1862. 
— Arbitres: MM™ Ai.b. Picard, E. Leclercq, Le Jeune).

Appel.
Arrêt. — « Sur l'appel principal :
« Attendu que la convention, dûment enregistrée, intervenue 

le 29 mai 1852, entre l ’appelant Dubois et l’intimé, n’avait pas 
d’autre portée que d’autoriser le premier à user pendant dix 
ans che/. le second d’un crédit de 35,000 fr., pourvu que le cré
ancier lut toujours garanti par une hypothèque et même, s’il l’exi
geait, par des sûretés personnelles du paiement à leur échéance 
des obligations contractées par son débiteur;

« Qu’il résulte que, pendant ce laps de temps, toute dette en 
souffrance de Dubois envers l’intimé, donnait à celui-ci le droit 
de se faire payer jusqu’à concurrence de 35,000 fr. sur le prix 
du bien hypothéqué ;

« Que tel est le sens naturel confirmé d’ailleurs par les usages 
commerciaux, des ternies de l’acte du 29 mai 1852 ;

« Attendu que tous les moyens employés pour donner à cet 
acte une autre interprétation sont détruits par les considérations 
développées dans la sentence dont est appel et qui sont adoptées 
par la cour ;

« Par ces motifs, la Cour met les appels tant principal qu'inci
dent à néant; condamne chacune des parties aux frais engendrés 
par son appel ; condamne l’appelant au principal à l’amende... » 
(Du 3 février 1864. — Plaid. MM™ Dequesne et Vauthier c. 
G. Allard et Weber).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — «"résidence de NI. «rossée.

COMPÉTENCE CIVILE. — ■ TRIBUNAL. ----  JUGE DE PAIX. ----
DEMANDES DIVERSES. •—  CONNEXITÉ.---- LOUAGE.----  DÉPRÉ
CIATION. — • DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Lorsqu'une action soumise à un tribunal comprend tout à la fuis 
des demandes de la compétence de ce tribunal et des demandes 
de la compétence du juge de paix, le tribunal est compétent 
pour statuer sur le tout, lorsqu'entre ces diverses demandes il 
existe une certaine connexité.

Spécialement, un tribunal est compétent pour connaître des dom
mages-intérêts du chef de prétendue dépréciation delà propriété 
louée par défaut de fumure, contrairement aux conventions 
et lorsque celte demande est formée en même temps qu'une 
réclamation pour fermage ou pour indemnités de la compé
tence du tribunal.

(renwart c. splingard.)

Splingard avait loué à Renwart une ferme d’environ 
100 hectares, sise commune de Merxplas, arrondissement 
et canton de Turnhout. Ce bail était fait pour le terme de
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18 années, à partir du 15 mars 1860; mais le preneur j 
avait la faculté de résilier au bout de 3 ans. '

Renwart usa de cette faculté; il quitta la ferme au 
15 mars 1863 et vint s’établir dans les environs de Ton- 
gres.

Le 30 juillet 1863, Splingard a fait assigner Renwart 
devant le tribunal de Tongres aux fins d’avoir paiement de :
« 1° 1,909 fr. 22 cmes pour restant de fermages sur les 
« années 1862 et 1863 ; 2° 5,000 fr. ou toute autre somme 
« à fixer, pour la valeur de 25 hectares de récoltes, pro- 
« venant du précédent fermier et dont Remvart s’était 
« emparé au préjudice du bailleur; 3° 10,500 fr. ou toute 
« autre somme à fixer par experts ou par justice, à titre 
« de dommages-intérêts, pour dépréciation de la propriété 
« par défaut de fumure contrairement aux conventions,
« défaut d’entretien des prairies et défaut d’autres soins,
« pendant 3 ans, sur une superficie d’environ 35 hec- 
« tares. »

Dans le cours de la procédure et sous les dates des 
23 septembre et5octobrel863, Renwart payadeuxà-compte 
sur ses fermages, s’élevant ensemble à 1,900 fr.; puis, par 
acte d’avoué du 21 juin 1864, il fit signifier une excep
tion d’incompétence relativement aux 2rae et 3n,c chefs de 
la demande : il soutient que c’était au juge de paix du 
canton de Turnhout à connaître de ces chefs conformé
ment à l’art. 7, § 3, de la loi du 25 mars 1841.

Le tribunal de Tongres repoussa cette exception par un 
jugement du 5 mai 1865 conçu en ces termes :

J ug em en t . — « Ouï les conclusions des parties ainsi que celles 
du ministère public ;

« Vu les pièces de la procédure;
« Attendu que, d’après le libellé de l’exploit introductif d’in

stance, le défendeur est assigné devant ce tribunal en paiement : 
1° de 1,909 fr. 22 cmes pour restant des fermages échus le 
15 mars 1863; 2° de celle de 5,000 fr. ou toute autre somme à 
fixer par experts ou justice, pour la valeur de 25 hectares de ré
colte laissée dans la ferme par le précédent locataire, laquelle 
appartenait au demandeur et que le défendeur s’est appropriée, 
et 3° de celle de 10,000 fr. ou toute autre somme à fixer par 
experts ou justice, pour dépréciation de sa propriété par défaut 
de fumure contrairement aux conventions, défaut d’entretien des 
prairies et défaut d’autres soins, pendant trois ans, sur une super
ficie d’environ 35 hectares;

« Attendu que, par acte d’avoué notifié par exploit de l’huis
sier Cox, le 21 juillet 1864, le défendeur soutient que le tribunal 
est incompétent pour connaître des deuxième et troisième chefs 
de la demande ;

« Quant au deuxième chef :
« Attendu que la loi n’établit aucune exception à la compétence 

des tribunaux de première instance quand il s’agit, comme dans 
l’espèce, d’une demande personnelle etmobilière excédant 200 fr. 
et réclamée pour récolte dont le défendeur s’est emparé ; que 
cette exception proposée par l’acte du palais susrelaté n’a d’ail
leurs pas été soutenue dans les débats et paraît avoir été aban
donnée ;

« Quant à la demande pour dépréciation de la propriété, la
quelle, d’après le défendeur, rentre dans les attributions du juge 
de paix, conformément à l’art. 7, n° 3, de la loi du 25 mars 1841 :

« Attendu que les différents chefs de la demande, compris dans 
l’exploit d’ajournement, dérivent d’un même titre, la location 
d’une ferme; que, par leur liaison, ils doivent être appréciés 
dans leur ensemble d’après les clauses du bail ; qu’il s’en suit 
qu’aux termes de l’art. 171 du code de procédure civile, le tri
bunal est compétent pour statuer sur la dépréciation de la pro
priété comme sur les autres chefs avec lesquels elle est connexe; 
qu'il est d’ailleurs assez généralement admis que quand une ac
tion comprend plusieurs demandes dont les unes sont de la com
pétence du tribunal et les autres de la compétence du juge de 
paix, le tribunal est compétent pour statuer sur le tout; que ce 
n’est pas non plus dans l’intention de soustraire le défendeur à 
son juge naturel que le demandeur a saisi le tribunal de ce siège 
de la demande en réparation du dommage causé comme des au
tres chefs des conclusions, mais uniquement afin de prévenir des 
frais et lenteurs que l’action aurait entraînés si elle avait été 
portée devant différentes juridictions ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis contraire de M. W age- 
mans, procureur du roi, se déclare compétent pour statuer sur 
tous les chefs de la demande; ordonne de plaider au fond... » 
(Du 5 mai 4865.)

Renwart a interjeté appel de ce jugement, mais seule- J

ment quant à la partie qui avait déclaré le tribunal compé
tent pour connaître des 10,500 fr. de dommages-intérêts 
pour dépréciation de la propriété : l’appelant admettait 
ainsi la compétence du tribunal pour deux des trois chefs j de la demande.

La cour a confirmé.
Ar r ê t . — « Attendu que si l’on ne peut admettre comme p rin

cipe général cl absolu que quand une action comprend plusieurs 
demandes, dont les unes sont de la compétence du tribunal civil 
et les autres de celle du juge de paix, le tribunal de première 
instance puisse statuer sur le tout, on doit néanmoins reconnaître 
que les différents chefs de prétentions contenus, dans l’espèce, 
en l’exploit introductif d’instance et reproduits devant les pre
miers juges, ont entr’eux une telle relation qu’ils peuvent, à 
cause de leur connexité, être soumis à une seule et même juri
diction ; en effet, les diverses demandes soumises au tribunal 
dérivent du même titre; elles appellent l’examen du même con
trat; elles se rapportent toutes à la jouissance, à titre de loca
tion, d’une seule et même propriété; elles sont l’accessoire l’une 
de l’autre ; le bail ayant pris fin, elles comprennent et ont en
semble pour but le règlement de toutes les indemnités aux
quelles le bailleur se croit en droit de prétendre à raison de 
l’inexécution des obligations attachées à cette même location ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges qui n’v sont pas 
contraires, la Cour, ouï M. Makcotty , substitut du procureur 
général, en ses conclusions conformes, confirme le jugement dont 
est appel; condamne l’appelant ü l’amende et aux dépens. » (Du 
30 décembre 1865. — Plaid. MM™ Ruys c. IIumblet et Bottin.)

Observations. — Le jugement du tribunal de Tongres 
renfermait un considérant dont l’exactitude juridique est 
très-contestable : « qu’il est d’ailleurs assez généralement 
a admis que quand une action comprend plusieurs de- 
« mandes, dont les unes sont de la compétence du tribu- 
« nal et les autres de la compétence du juge de paix, le 
« tribunal est compétent pour statuer sur le tout. «C’est là 
une proposition qui ne peut être admise dans sa généra
lité. En principe, les juridictions ne sont compétentes que 
pour les difficultés dont la connaissance leur est attribuée 
par la loi. Dès lors, pour qu’un tribunal civil puisse sta
tuer sur des demandes de la compétence du juge de paix, 
il ne suffit pas que ces demandes figurent dans un même 
exploit avec des demandes de la compétence du tribunal, 
il faut, de plus, qu’il existe, comme dans l’espèce, une 
certaine connexité entre les divers chefs de l’action. Aussi 
la cour a-t-elle improuvé le motif précité du jugement 
a quo comme étant formulé d’une manière trop absolue. 
Voir sur ce point : Carré-Chauveau, Procédure eivile, 
question 6 ; Curasson, Compétence des juges de paix, II, 
p. 408 ; Dalloz, Rép., V° Compétence des tribunaux d'ar
rondissement, n"s 265 et suiv.; Paris, 8 août 1807 ; Bour
ges, 7 mai 1831 ; Bordeaux, 13 juin 1833 ; tribunal de 
Bruxelles, 1er février 1860 (Belg. J ud., XVIII, 1509); 
Liège, 30 juin 1860 (Pas., 60,11, 354); cepend. Bruxelles, 
2 juillet 1849 (Belg. J ud., IX, 310); Bastia, 28 janv. 1856 
(D., 56, II, 87).

Peut-être, dans l’espèce, aurait-on pu se décider encore 
pour la compétence du tribunal de Tongres en envisageant 
la question à un autre point de vue. D’après la loi de 1841, 
les juges de paix connaissent des dégradations alléguées 
par le propriétaire. Or, au cas actuel, Splingard réclamait 
10,500 fr. de dommages-intérêts, non pas précisément 
pour dégradation, mais « pour dépréciation de la pro- 
« priété par défaut de fumure, contrairement aux conven- 
« lions, etc. » N’y avait-il pas, dans une demande ainsi 
formée, une nunace qui rendait inapplicable la disposi
tion invoquée de la loi de 1841? On décide, en effet, que 
lorsqu’il s’agit de dommages-intérêts pour contraventions 
à des clauses d’un bail, c’est le tribunal et non le juge de 
paix qui est competent, pourvu bien entendu que le chiffre 
en soit supérieur au taux de la compétence de ce dernier. 
Voir cour de cassation de France, 13 juillet 1807 ; trib. 
de Liège, 30 juillet 1856 (Jurisp. des trib. de Cloes et 
Bonjean, V, 798); cass. de France, 17 décembre 1861 
(D., 62, I, 486); voir encore trib. de Liège, 15 avril 1848 
(Belg. J ud., VII, 24).

»»>= ■
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — Présidence de H . lté  sauvage.

VOIRIE. —  CHEMIN DE FER. ---- CONSTRUCTION. ----  PAVAGE.

L'établissement d'un pavage dans la distance où sont interdites les 
constructions le long d’un chemin de fer, sans autorisation du 
gouvernement, constitue une contravention.

(le ministère  pu blic  c . l e n a e r s .)

La Cour a cassé, sur le pourvoi du ministère public, le 
jugement du tribunal d’Anvers que nous avons publié 
t. XXIII, p. 1582.

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, consistant dans la con
travention il l’art. 1er § 2 de la loi du 15 avril 1843, en ce que le 
jugement attaqué a considéré comme ne tombant pas sous l’appli
cation de cette disposition le pavage d'une voie longeant le che
min de fer à moins de 8 mètres du franc-bord de ce chemin :

« Attendu que d’après l’art. l m, § 2, de la loi du 15 avril 1843, 
l’autorisation du gouvernement est requise pour les amas ou dé
pôts de pierres, pour les bâtisses et autres constructions dans une 
distance de 8 mètres du franc-bord des chemins de fer ;

« Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, qu’entre 
les rails du chemin de fer et le trottoir qui borde les bâtiments 
et les cours de l’entrepôt royal b Anvers, se trouve une voie d’en
viron 6 mètres de largeur et dont le défendeur a fait continuer 
le pavage jusqu’au bureau du receveur des douanes, sans avoir 
obtenu l’autorisation du gouvernement;

« Attendu que, dans les lois, spécialement dans les lois relatives 
aux travaux publics et dans les actes de l'administration des ponts 
et chaussées, comme dans le langage usuel, les expressions con
struire et constructions sont appliquées b l’établissement de pa
vés, empierrements, chemins, rues, routes et chaussées, et que 
l’article cité se sert de l’expression constructions dans son accep
tion générale, sans restriction, pour désigner toutes œuvres ré
sultant de l’assemblage ou de la disposition des matériaux em
ployés pour les construire ; d’où il suit que l’assemblage do pavés 
disposés et liés entr’eux par du sable, du gravier ou d’autres 
matières, pour former le pavage d’une voie, est une construction 
b laquelle ledit article est applicable ;

• Attendu que c’est sans fondement que le jugement attaqué, 
considérant la disposition do cet article comme ayant exclusive
ment pour objet d’assurer la libre circulation sur la voie ferrée, 
en conclut qu'elle s’applique seulement aux constructions qui 
s’élèvent au-dessus du sol ; que cette restriction, repoussée par le 
texte de la loi qui comprend toutes les constructions sans distinc
tion ni exception, n’est pas moins contraire b son esprit ; que la 
disposition précitée, en effet, n’a pas uniquement pour but d’as
surer la libre circulation sur les voies ferrées, mais qu’elle a, en 
outre, pour objet la conservation de ces voies ;

« Attendu que la construction du pavage d’une voie attenant b 
un chemin de fer, peut nuire b ce chemin et même, dans certains 
cas, y occasionner des accidents nuisibles b la circulation ; qu’en 
effet,"soiten obstruant au passage les eaux pluviales qui découlent 
de la voie ferrée, soit en y déversant par des pentes mal dirigées 
celles qui s’écoulent sur la voie pavée, le pavage pourrait, en y 
entretenant une trop grande humidité, non-seulement accélérer la 
détérioration ou la destruction des billes, mais aussi détremper 
ou affaisser le sol sur lequel elles sont assises, faire par lb fléchir 
les rails et donner lieu par suite b des déraillements funestes ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement 
attaqué, en considérant le pavage dont il s’agit comme ne tom
bant pas sous l’application de l’art. 1er § 2 de la loi du 15 avril 
4843, a expressément contrevenu b cet article;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e  F ernelmont  et sur les conclusions de M. Cl o q u e tte , avocat 
général, casse et annule le jugement rendu en degré d’appel par 
le tribunal correctionnel d’Anvers le 28 novembre 1865.... » 
(Du 23 janvier 1866.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
chambre correctionnelle.

PARTIE CIVILE. ----  PRÉVENU. ----  DÉLIT. ----  APPEL PAR LE
MINISTÈRE PUBLIC SEULEMENT. ----EFFET. -----INTERVENTION.
FRAIS.

Lorsque la partie lésée s’est portée partie civile en première in 
stance dans la poursuite d'un délit, et qu'il y a appel seulement 
par le ministère public, la partie civile n’est ni recevable, ni 
fondée à intervenir en appel.

Il en est de même, bien qu’elle ait été assignée en intervention à 
la requête du ministère public, même pour être statué sur les 
frais.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DEBRASSINE.)

A r r ê t . — « Attendu que la prévenue et la partie civile n’ayant 
pas interjeté appel de la disposition du jugement par laquelle les 
premiers juges ont statué sur les conclusions de ladite partie 
civile, il y a, en ce qui concerne les intérêts civils, chose irré
vocablement jugée; que, dès lors, l’action en réparation du dom
mage est souverainement vidée et la partie civile, b défaut d’inté
rêt, n’est ni recevable, ni fondée b intervenir devant la cour saisie 
de l’affaire par l’appel du ministère public; qu’il y a d’autant 
plus lieu de le décider ainsi, que l’article 158 du décret du 
18 juin 1811 a été abrogé par la loi du 1™ juin 1849, et qu’il ré
sulte des art. 130 et 135 de l’arrêté du 18 juin 1853, porté en 
vertu de cette loi, ainsi que des art. 162, 194 et 368 du code 
d’inslr. crim., auxquels l’article 157 du décret précité avait dé
rogé, que la partie civile n’est tenue des frais envers l’Etat que 
dans le cas où elle succombe dans son action; condition qui 
n’existc pas dans l’espèce et n’existerait même pas si la prévenue 
était acquittée par la décision b rendre par la cour sur l’appel du 
ministère public, puisque l’action que la loi lui confère étant in
dépendante de l’action de la partie civile, l’arrêt d’acquittement 
ne pourrait faire considérer celle-ci comme ayant succombé ;

« Attendu qu’il suit aussi de ces considérations qu’b tort la 
partie civile a été invitée par le ministère public b comparaître 
devant la cour pour intervenir dans le débat; dit n’v avoir pas 
lieu de recevoir cette intervention, etc... »(Du 3déceinbre 1864.)

Observations. — Voy. sur cette question, H élie, Traité 
de l'instruction criminelle, § 576, n" V, vers la fin ; Jour
nal du Palais, l. X, p. 754; Jurisprudence des Tribu
naux, etc., t. XII, p. 107 et suivantes.

■  J I f i l Q  c  r g - 1  --------

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUGES.
présidence de M. van caloen.

COMPÉTENCE JUDICIAIRE. —  ACTE ADMINISTRATIF. —  ÉTA
BLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. 
ARRÊTÉ D’AUTORISATION. —  INOBSERVATION DES CONDITIONS 
DE LAUTORISATION. —  CONTRAVENTION. —  BONNE FOI. 
ERREUR DE FAIT.

Les tribunaux sont compétents pour rechercher la portée d’un 
arrêté administratif qui autorise l'érection d’un établissement 
dangereux, insalubre ou incommode.

Celui qui se livre à une fabrication insalubre, dans un local et à 
l'aide d’un appareil ne figurant point sur le plan annexé à l'ar
rêté d’autorisation, tombe sous l'application de la loi du 6 
mars 1818.

A la différence de l’erreur de droit, l’erreur de fait enlève toute 
infraction punissable, lorsqu’elle est de nature à pouvoir être 
commise par l’homme le plus circonspect et le plus soucieux de 
l'accomplissement de tous ses devoirs.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DESOLEE.)

Les faits sont suffisamment exposés dans le jugement 
qui suit ;

Jug em en t . — « Attendu que Henri Desclée père, administra
teur de la société en commandite fondée pour l’exploitation de l’usine 
b gaz, sise au hameau de Schccpdaele, commune de Saint-Pierre 
sur la digue et Henri Desclée fils, directeur gérant de la même 
société, sont traduits devant le tribunal de ce siège, pour avoir, 
sans permission spéciale de l’autorité compétente, et contraire
ment aux prescriptions de l’arrété royal du 24 janvier 1846, por
tant l’autorisation d’ériger l’usine prérappelée, annexé b cette
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usine el exploite depuis plusieurs années dans divers locaux et 
ateliers y attenant une fabrique de sel ammoniac extrait des eaux 
de condensation et d’épuration du gaz éclairant, comme aussi 
d'avoir contrevenu aux dispositions du même arrêté, en laissant 
écouler ou déverser dans le canal de Gruges à Ostendc certains 
résidus ou produits de la condensation ou de l’épuration du gaz, 
et en négligeant de faire transporter ces résidus ou produits, au 
moyeu de caisses bien fermées, dans des lieux désignés par l'au
torité communale;

« Quant au premier chef de la prévention:
« Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats que dans 

le cours des trois années qui ont précédé la poursuite, du sulfate 
d’ammoniaque a été fabriqué dans le local désigné au plan 
annexé à l’arrêté d’autorisation sous la lettre D ; — que de plus 
dans un autre local récemment construit et ne ligurant pas sur 
le plan primitif, il a été fabriqué, par un procédé de sublimation, 
du sel ammoniac proprement dit (chlorhydrate d’ammoniaque), 
et qu'en leur qualité respective d’administrateur et de directeur 
gérant de l’usine à gaz du hameau de Scheepdaele, les prévenus 
doivent être considérés l’un et l’autre comme auteurs de la dou
ble fabrication dont il s’agit;

« Attendu que les prévenus soutiennent que la fabrication in
criminée a été autorisée par l'arrêté royal du 24 janvier 1846; 
que ledit arrêté royal a été interprété en ce sens par l’autorité 
administrative laquelle avait seule compétence à cette fin ; et 
subsidiairement, qu’ils ont agi de bonne foi;

« Attendu que ces divers moyens sont évidemment sans appli
cation aucune en ce qui concerne la fabrication du sel ammoniac 
dans le local qui ne figurait pas sur le plan primitif annexé à 
l’arrêté d’autorisation; que cet arrêté porte, dans son article pre
mier, que l’appareil de l’usine qu'il autorise sera établi confor
mément au plan qui y est annexé; — qu’en fabriquant ledit sel 
dans un local et à l’aide d’un appareil qui notaient point ceux 
qui avaient été soumis à l’approbation du gouvernement, les pré
venus ont formellement contrevenu audit arrêté et qu’ils ont 
en conséquence encouru de ce chef les peines comminées par 
les arrêtés royaux des 12 novembre 1849 et 29 janvier 1863, 
combinés avec l’article 1er de la loi du 6 mars 1818 ;

« Attendu, quant à la fabrication dans le local désigné au plan 
primitif sous la lettre D, qu’il y a lieu de statuer avant tout sur 
l’exception déduite de ce que l’autorité judiciaire serait san< com
pétence pour déterminer la portée d’un arrêté qui autorise l’érec
tion d’un établissement dangereux, insalubre ou incommode;

« Attendu qu’en déférant à l’autorité judiciaire la connaissance 
des crimes, délits et contraventions, la loi lui a virtuellement 
attribué l’appréciation des divers éléments constitutifs de ces 
infractions ; que spécialement, en ce qui concerne la police des 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes, cette 
appréciation comprend le point de savoir si un établissement a 
été autorisé, ainsi que dans quelles limites et sous quelles con
ditions l’autorisation a été accordée ; que pareille appréciation, loin 
de porter atteinte au principe de la séparation des.pouvoirs, 
constitue au contraire une application immédiate et nécessaire 
de ce principe constitutionnel; que l’exception d’incompétence 
opposée par les prévenus, ne saurait en conséquence être 
accueillie ;

« Attendu, quant au point de savoir si les prévenus ont réelle
ment obtenu l’autorisation de fabriquer du sel ammoniac, que 
l’arrêté qu’ils invoquent porte uniquement que les sieurs Henri 
Desclée et compagnie sont autorisés à établir une usine à gaz ; 
que toutes les pièces de l’instruction administrative qui a pré
cédé cet arrêté, et notamment la requête présentée par la so
ciété Desclée, l’information de commodo et incommodo qui a été 
faite à Saint-Pierre sur la digue, ainsi que l’avis émis pas l’admi
nistration de cette commune, n’ont eu pour objet que l’établisse
ment d’une usine h gaz, et nullement l’érection d’une fabrique 
de sel ammoniac; et que dans une matière qui intéresse essen
tiellement l’ordre public, une autorisation ne doit pas être éten
due, par voie d’inductions et d’interprétation éloignée, au delà 
des termes clairs et précis dans lesquels elle a été demandée, 
instruite et accordée ;

« Que les prévenus objectent vainement que la fabrication du 
gaz éclairant et celle du sel ammoniac marchent toujours de 
pair, de telle sorte que la fabrication de ce dernier produit serait 
en quelque sorte le complément nécessaire et l’accessoire indis
pensable de celle pour laquelle ils ont obtenu une autorisation 
expresse ;

« Que le contraire résulte de l’arrêté même du 24 janvier 
4846, lequel dispose dans son article 1er, n° 12, que les produits 
de la condensation et de l’épuration ne seront, en aucun cas, 
jetés sur la voie publique, ni dans une rivière, un canal ou un 
ruisseau, qu’ils seront transportés au moyen de caisses bien fer
mées dans des lieux à désigner par l’autorité communale ;

Que, d’un autre côté, les tableaux annexés aux arrêtés 
; royaux des 31 janvier 1824, 12 novembre 1849 et 29 janvier 
i 1863, considèrent la fabrication du gaz d’éclairage et celle du sel 
\ ammoniac, comme complètement distinctes et indépendantes 

l’une de l’autre ;
« Que c’est encore en vain que les prévenus objectent que, 

d’après le plan figuratif annexé à leur requête et à l’arrêté d’auto
risation, le locaf D devait former un atelier de traitement pour 
les produits de la condensation et des eaux de lavage, à l’effet de 

[ les convertir en produits ammoniacaux ;
« Que cette énonciation indiquait, il est vrai, le projet de la 

part des sieurs Desclée et compagnie, d’utiliser et de manipu
ler dans leur établissement, les eaux de condensation et d’épura
tion du gaz d’éclairage; mais que ce projet ainsi exprimé et qui 
ne constituait point une demande spéciale d’autorisation, ne 
pouvait recevoir sa réalisation que moyennant l’accomplissement 
des formalités imposées à quiconque désire se livrer à une fabri
cation insalubre ;

« Que si les prévenus peuvent avoir considéré l’énonciation 
prérappelée comme une véritable demande d’autorisation, ils 
doivent s’en prendre à eux-mêmes de ne pas s’étre exprimés d’une 
manière régulière et explicite, de façon à avertir le public et 
l’autorité, et h faire porter l’instruction administrative et la dé
cision à intervenir sur l’entreprise toute entière telle qu’ils 
l’avaient projetée;

« Quant au moyen déduit de ce que les prévenus auraient agi 
de bonne foi :

« Attendu que, dans le courant de l’année 1860, le premier 
prévenu a été traduit devant le tribunal de ce siège pour un 
fait analogue à celui qui fait l’objet delà poursuite actuelle; que 
le premier prévenu qui, dès cotte époque, soutenait que l’arrêté 
d’autorisation du 2 f janvier 1846 s'étendait à la fabrication du 
sel ammoniac, s’est adressé à M. le ministre de l’intérieur à 
l’effet de connaître l’opinion de ce haut fonctionnaire sur la por
tée dudit arrêté; que, par dépêche en date du 25 juillet 1860, 
M. le ministre de l’intérieur à fait connaître à M. le gouverneur 
de la province, qu’il estimait que les sieurs Desclée et compagnie 
avaient le droit de convertir en produits ammoniacaux les rési
dus de la condensation et de l’épuration du gaz fabriqué dans 
leur usine; que cette dépêche a été communiquée au sieur Henri 
Desclée père, par l’entremise du commissaire d’arrondissement, 
et que le ministère public, en présence de l’avis exprimé par 
l’autorité administrative supérieure, n’a pas cru devoir continuer 
la poursuite qu’il avait commencée :

« Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre 
que les prévenus ont cru de bonne foi qu’ils pouvaient agir 
comme ils l’ont fait, et qu'à la différence de l’erreur de droit, 
l’erreur de fait enlève toute infraction punissable, quand elle est 
de nature à pouvoir être commise par l’homme le plus circon
spect et le plus soucieux de l’accomplissement de tous scs de
voirs ;

« Quant au deuxième chef de la prévention :
cc Attendu qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que les 

prévenus auraient laissé écouler ou déverser dans le canal de 
Gruges à Oslende, des résidus ou produits de la condensation ou 
de l’épuration du gaz d'éclairage, et que le fait de ne pas avoir 
transporté ces résidus ou produits dans des lieux désignés par 
l’autorité communale, se confond, dans l’espèce, avec la fabri
cation du sel ammoniac qui a été appréciée ci-dessus ;

« Par ces motifs, et vu les articles 1 et 18 de l’arrêté royal du 
12 novembre 1849, 1 et 13 de l’arrêté royal du 29 jan
vier 1863; 1er de la loi du 6 mars 1818, 41 de ia loi du 21 mars 
1859, 55 du code pénal et 194 du code d’instruction criminelle ;

« Le Tribunal, ouï M. De  Ryckman, procureur du roi, en son 
réquisitoire,condamne les prevénus Henri Desclée, père, et Henri 
Desclée, fils, chacun à une amende de cinquante francs, laquelle, 
à defaut de paiement, sera remplacée pour chacun, par un em
prisonnement de huit jours, pour avoir fabriquédu sel ammoniac 
dans un local et à l’aide d’un appareil qui ne se trouvent point 
indiqués sur le plan figuratif annéxé à l’arrêté d’autorisation du 
26 janvier 1856 ; les renvoie pour le surplus des fins de la pour
suite ; les condamne solidairement et par corps aux frais de la 
procédure... » (Du 10 novembre 1865. — Plaid. M* S o e n e n s .)

O b s e r v a t i o n s . — Sur lu premier § du sommaire, voir 
D e f o o z , le droit adm inistratif belge, tome III, page o81, 
note l re.
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JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Tteleuians.

VENTE. ----  MARCHANDISE A ARRIVER. —  ACCEPTATION DE
TRAITES. —  FIN DF. NON RECEVOIR. — BONIFICATION. 
RÉSILIATION. ---- OBLIGATION ü ’ACCEPTER CONTRE DOCU
MENTS. —  NON-CONFORMITÉ. ----  TRIBUNAL DE COMMERCE.
ÉLECTION DE DOMICILE.----EXPERTISE.-----NULLITÉ.-----VENTE.
GRAINE DE LIN PUIK. ---- USAGES DE RIGA. ----  VÉRIFICATION
A ANVERS. —  DÉPÔT ET MANIPULATION. —  DÉTÉRIORATION 
EN MAGASIN.

Lorsque l'acheteur d’une marchandise à arriver, étant venu en 
possession d'un échantillon et l’ayant jugé inférieur à la déno
mination convenue, accepte néanmoins, sur les instances de 
l’agent des vendeurs, partie des traites tirées par ceux-ci pour 
le prix , sauf à obtenir une bonification sur une dernière traite, 
cet acheteur est encore recevable à agir en résiliation de la vente 
avec dommages-intérêts et non pas seulement en obtention d’une 
bonification, si les vendeurs repoussent celle-ci et poursuivent 
l’acceptation pure et simple de la dernière traite.

L'acheteur qui s’est obligé par contrat à accepter les traites du 
vendeur contre la réception des certificats d'origine, factures et 
connaissements relatifs à la marchandise, ne peut se soustraire 
à son engagement, à la faveur d’une simple allégation de pré
tendue différence de qualité, allégation déniée et qui donne lieu 
à des mesures d’instruction ; alors surtout que les documents 
susdits lui ont été adressés contre échange des acceptations con
venues et que, tout en répudiant l'une d'entre elles, il a conservé 
les documents et en a fait emploi

Le demandeur étranger qui a élu domicile dans sa citation intro
ductive, au lieu où siège le tribunal de commerce saisi de 
l’action, doit être appelé ou sommé à son domicile pour tous les 
actes de la procédure.

En conséquence, est nulle la sommation lui donnée au domicile 
de son agent, pour assister à une expertise poursuivie en cours 
de procès et en vue d’une décision définitive; cette nullité en
traîne celle de l'expertise.

A lliga, la graine de lin à semer destinée à l’exportation, est con
trôlée et classée par des hommes spéciaux à ce commis et for
mant une commission dite de Brochage.

Toutefois les attributions de cette commission ne comportent pas 
le classement de la graine sous le rapport de la qualité dite 
Puik.

Cette qualitépeut être utilement vérifiée à Anvers par des experts 
appartenant à cette place.

L’acheteur qui a opéré le dépôt en lieu neutre, a pu, sans nuire à 
son refus, faire vider des barils et verser la graine en vrac, 
dans l’intérêt de sa bonne conservation, sous la surveillance de 
l’administration de l’entrepôt.

Les détériorations de la graine en magasin et notamment son 
échauffemenl, qui rendraient plus difficile l'appréciation de sa 
qualité, ne peuvent nuire à l'acheteur qui a rempli toutes les 
formalités de la loi.

(WESTBERG ET Cie C. ED. VAN STEENSEL ET Ci<‘.)

Westbei'g et Ce, négociants à Riga, ont vendu à E. Van 
Steensel et Ce, d’Anvers, 400 barils graine de lin à semer 
puik, à expédier par navire Vincentius à Paulo et à payer 
par acceptations à trois mois contre remise des documents.

Les acheteurs ayant, avec lesdits documents, reçu un 
échantillon de la marchandise expédiée, en augurèrent que 
la qualité ne répondait pas à la dénomination puik et n’ac
ceptèrent deux des traites tirées par les vendeurs, que sous 
réserve de réclamer une bonification sur le surplus du prix 
de vente représenté par une 3"lü et dernière traite.

Cette bonification fut refusée par les vendeurs qui tirent 
protester la 3m“ traite faute d’acceptation, et actionnèrent 
les acheteurs en acceptation ou paiement de son Tnontant.

Van Steensel et Ce qui, après cette citation, avaient fait 
procéder conformément h l’art. 106 code coin., à une ex
pertise de la marchandise arrivée dans l’intervalle, répon
dirent par une demande en résiliation du marché avec 
dommages-intérêts.

LA BELGIQUE
Divers moyens mis en avant de part'et d’autre, sont ren

contrés par le jugement ci-après.

J ugem ent . — « Vu l'exploit de citation du 4 février courant, 
enregistré, portant élection de domicile par les demandeurs en 
la demeure de l’huissier F. Schuermans ;

« Attendu que, d’après les accords verbaux des parties, les 
défendeurs étaient tenus d’accepter les traites fournies sur eux 
par les demandeurs contre la réception des certificats, factures 
et connaissements aux 400 barils graine de lin h semer, leur.ex
pédiés h Riga il titre de vente par le navire Vincentius a Paulo, 
capitaine Nagel ;

« Attendu qu'à prétexte de différence de qualité soupçonnée 
par les défendeurs sur le vu d’un échantillon de la marchandise 
expédiée, ceux-ci ont refusé de revêtir de leur acceptation seule
ment une des trois traites du montant de 3,320 francs, datée de 
Riga 23/4 décembre 1864 (4 janvier 1865), il l’échéance de trois 
mois, comme il conslcdu protêt fait par exploit de l’huissier Henri 
Schuermans, du 3 février dernier, dûment enregistré; que le 
sept du même mois, jour auquel a été appelée à l’audience de ce 
siège la cause introduite par l’exploit susvisé du quatre précédent, 
les défendeurs, présumant toujours ladite non-conformité, pro
testèrent contre le prénommé capitaine et en sa personne contre 
les chargeurs, disent-ils, do ne recevoir la marchandise que sous 
réserve expresse de tous leurs droits et que, le même jour, ils 
obtinrent sur requête une ordonnance de dépôt neutre dans l’en
trepôt Saint Félix ;

« Que par celte même ordonnance, dûment enregistrée le sur
lendemain, à Anvers, vol. 293, folio 4, case 8, trois experts 
furent nommés à l’effet d’examiner ladite marchandise et en con
stater l’état et la qualité ;

« Que sur l’avis de ces experts, dûment déposé au greffe de ce 
siège et enregistré, dont copie également enregistrée a été déli
vrée, les défendeurs ont pris des tins renversâmes tendant prin
cipalement à la résiliation des accords de vente-achat des 400 
barils dont il s’agit au procès, connue ayant été reconnus par 
lesdits experts n’avoir point la qualité convenue de graine de lin 
puik ;

« Attendu que les demandeurs combattent ces dernières fins, 
comme étant non recevables pur suite de l'exécution que, suivant 
eux, les défendeurs ont eux-mêmes donnée au marché, alors que 
venus eu possession d’un échantillon leur expédié, ils l’ont jugé 
inférieur à la dénomination convenue et n’en ont pas moins donné 
leur acceptation à deux des traites prémentionnées du montant 
de 15,600 francs, et refusé seulement celle de l’impôt prérappelé 
de 3,320 francs, ce qui, d’après les demandeurs, démontre que 
les défendeurs ont voulu borner leur réclamation à une simple 
bonification pour différence de qualité, circonstance qui ressort 
au surplus clairement de la correspondance entre les défendeurs 
et le sieur Olislaeger, agent des demandeurs;

« Attendu, sur ce, que si cette dernière appréciation est exacte, 
les demandeurs n’en sont pas moins inadmissibles à s’en préva
loir, puisque comme le prouve la présente action elle-même, ils 
ont insisté sur l’acceptation de la dernière traite et repoussé la 
prétention des défendeurs, lesquels sont donc restés entiers dans 
leurs droilsol notamment dans celui de résiliation avecdommages 
et intérêts ;

« Attendu qu’il est si peu vrai de dire que les défendeurs ont 
posé des actes de réception de la graine dont il s’agit, qu’ils ont 
au contraire protesté contre le capitaine et se sont pourvus, ainsi 
qu’il a été dit plus haut, en désignation d’un lieu de dépôt neutre 
où la marchandise a été déposée ;

« Et en ce qui concerne la résiliation :
« Attendu que l’expertise prémcnlionnée a été arguée de 

nullité pour avoir eu lieu sans que les demandeurs eussent été 
présents ou dûment appelés ;

a Attendu que l’élection de domicile faite par les demandeurs, 
équivalait à leur domicile réel pour tout ce qui se rapportait au 
différend actuel ; que, dès lors, c’est à ce domicile et non à celui 
de leur agent qu’ils devaient être appelés pour assister à ladite 
expertise, laquelle n’avait point un caractère purement conserva
toire et d’urgence, mais était poursuivie par les défendeurs en 
cours de procès et en vue d’une décision définitive ;

« Attendu qu’à ce tilre (le seul qui ait motivé de la part des 
demandeurs des fins en nullité de ladite expertise) il échoit de 
déclarer celle-ci nulle et inopérante du chef d’inaccomplissement 
d’une formalité qui, dans l’espèce, doit êtçe considérée comme 
substantielle;

« Sur les fins subsidiaires du défendeur en nomination de nou
veaux experts :

a Attendu qu’il est notoire qu'à Riga la graine de lin à semer 
destinée à l’exportation est contrôlée et classée par des hommes
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spéciaux à ce commis et formant une commission dite de brac- 
kage;

« Attendu que c’est d’après l'estimation et le classement il 
Riga que doit se résoudre au cas actuel la question de confor
mité; qu’il faut admettre que les parties s’en sont référées tacite
ment au classement prédit;

« Attendu qu’il échoit donc, quant à présent, de recourir non 
pas à l’expertise demandée par les défendeurs, mais à la preuve 
offerte par les demandeurs, notamment que la graine de lin mise 
à bord du navire Vincenlius a Paulo, capitaine Nagel, en dé
cembre et janvier dernier, a été examinée, classée et estimée à 
Riga comme graine de lin dita puik;

« Attendu que cette preuve résultera dans l’espèce à suffisance 
de droit d’un certificat de ladite commission, dûment certifié et 
légalisé par le consul de Belgique il Riga ;

\< Mais attendu que les conventions légalement formées font 
loi entre les parties ;

« Qu’ayant suivi la foi des demandeurs, les défendeurs ne sau
raient se soustraire à leur engagement d’accepter la traite ci-des
sus relatée à la faveur d’une simple allégation de prétendue diffé
rence de qualité, et ce d’autant moins qu’alors que le certificat 
d’origine, la facture et le connaissement leur étaient adressés 
contre échange des trois traites convenues, les défendeurs, tout 
cil répudiant l’une d’elles, ont conservé lesdits documents et en 
ont fait emploi; qu’évidemment ce procédé est diamétralement 
contraire à l’intention première des parties, procédé qui ne sau
rait être autorisé sans porter atteinte au négoce international 
concernant l’article graine de lin ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non 
fondés dans leur fin de non-recevoir opposée à la demande ren- 
versairc des défendeurs, tendant à la résiliation du marché dont 
il s’agit avec dommages-intérêts;

« Dit nulle et non avenue l’expertise du Tl février dernier, 
faite à la diligence des défendeurs ;

« Et avant de statuer au fond, admet au préalable les deman
deurs à prouver par un certificat émané de la commission ou des 
hommes préposés au brackage à Riga, ce certificat dûment cer
tifié et légalisé par le consul de Belgique audit Riga, que la 
graine de lin expédiée par le navire Vincentius a Paulo, capitaine 
Nagel, en décembre ou janvier dernier, a été examinée, estimée 
et classée à Riga comme graine de lin dite puik;

« Dit que cette preuve devra être rapportée à ce siège endéans 
les trente jours de la signification du présent jugement;

« El statuant par provision, condamne les défendeurs à revêtir 
de leur acceptation la traite de 3,320 francs tirée par les deman
deurs à leur ordre de Riga le 23 décembre 1864 (4 janvier 1865) 
à trois mois de date et, faute de ce faire à présentation de cette 
traite, laquelle leur sera exhibée à cet effet le surlendemain de 
ladite signification, les condamne et par corps à en payer l’im- 
port avec les intérêts commerciaux le cas échéant et seulement 
depuis l’expiration du troisième mois du crédit stipulé; condamne 
les défendeurs aux frais de l’expertise annulée, réserve le surplus 
des frais ; déclare le présent jugement exécutoire nonobstant ap
pel et sans caution... » (Du 28 février 1863.)

En exécution de cette sentence, les demandeurs se pour
vurent à Riga. Le jugement ci-après apprend le résultat 
auquel ils arrivèrent.

J ugem ent . — « Vu le jugement de ce  siège rendu entre parties, 
le 28 février dernier, enregistré sur extrait et l’exploit d’avenir, 
en date du 13 avril courant, enregistré;

« Attendu que par le jugement susvisé les demandeurs ont 
été admis à prouver, par la production du certificat de la com
mission de brackage, que la graine de lin expédiée par le navire 
Vincentius a Paulo, capitaine Nagel, avait été classée et reconnue 
à Riga comme graine de lin à semer, dite puik, fait qu’ils avaient 
articulé dans l’ordre de repousser les fins en expertise prise par 
les défendeurs ;

« Attendu que les demandeurs viennent eux-mêmes proclamer 
l’impossibilité de fournir cette preuve et reconnaître qu’aucun 
classement de la graine de lin dont il s’agit, sous le rapport de la 
qualité dite puik, n’a eu lieu à Riga, soit de la part de la com
mission du brackage, dont les attributions ne comporteraient 
pas même, selon eux, semblable classement, soit de la part de 
toute autre autorité de ce chargée ;

« Attendu que si ce fait, contraire aux allégations antérieures 
des demandeurs et non méconnu par les défendeurs, doit être 
admis, ses conséquences doivent rester h charge des demandeurs; 
que si ces conséquences ne vont pas jusqu’à faire admettre dès à 
présent le bien fondé des fins reuversaires des défendeurs, il n’en 
est pas moins vrai que le motif qui, dans l’état de la cause, avait 
fait écarter leurs fins en expertise est venu à disparaître ;

« Attendu que vainement les demandeurs prétendent faire la ,

191 LA BELGIQUE
preuve qui leur incombe au moyen des déclarations de divers 
témoins entendus à leur requête par le tribunal de commerce de 
Riga devant lequel ils se sont pourvus aux fins d’obtenir un do
cument dit certificat judiciaire, au sujet de la graine de lin dont 
il s’agit, ce qui constitue, selon eux, le mode usuel à Riga de 
constater la qualité de la graine de lin ; car en supposant même 
admissible, dans l’espèce, ce mode de constatation, le juge du 
fond n’en devrait pas moins apprécier la valeur des déclarations 
invoquées; or celles-ci ne contiennent pas même un commence
ment de preuve de la conformité de la graine de lin dont il est 
question à la désignation de puik, puisque celle-ci ne s’y trouve 
attestée que par la déclaration d’un seul témoin, le sieur Muller, 
vendeur primitif de la graine de lin, et dont les attestations ne 
sauraient suffire ;

« Attendu, d’autre part, qu’il est dès à présent constant qu’une 
enquête à Riga, par voie de commission rogatoire, à supposer 
que les circonstances de la cause comportent pareille mesure 
d’instruction, ne saurait produire aucun résultat utile pour la so
lution du procès ; qu’il y a donc lieu, non d’accueillir les fins 
subsidiaires des défendeurs, mais de nommer des experts;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les deman
deurs n’ont pas fourni la preuve leur imposée et écarte comme 
inadmissibles les fins subsidiaires tendantes à une enquête à 
Riga ; de même suite et avant de statuer ultérieurement, nomme 
MM. Dewolf, Alexandre De Clerq et De Bien, tous trois négociants 
à Anvers, à l’effet d’examiner la graine de lin ex-navire Vincen
tius a Paulo, capitaine Nagel, et do faire rapport si cette graine 
de lin peut être classée comme graine de lin à semer puik, eu 
égard à la récolte de -1864, pour après le rapport fait et déposé 
au greffe de ce siège, être statué comme il appartiendra; commet 
M. le président de ce siège pour recevoir le serment des experts; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant 
appel et sans caution, réserve les dépens... » (Du 22 avril 1863.)

Appel de ce jugement fut interjeté par Westberg et Ce. 
Mais la cour a confirmé par l’arrêt suivant ;

Ahhét. — «Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Et attendu que la marchandise se trouve à Anvers, où toutes 

les précautions de garantie ont été prises pour assurer son iden
tité; que des difficultés et longs délais se présentent aujourd’hui 
pour faire constater à Riga sa qualité véritable; que déjà dans 
cette localité les autorités judiciaires ont entendu différentes per
sonnes dont le témoignage tombe sous l’appréciation du juge du 
fond, à Anvers;

« Attendu que la marchandise critiquée n'est pas d'une nature 
exceptionnelle telle que son examen ne puisse se faire d’une ma
nière certaine que par des experts du lieu de provenance; qu’elle 
fait au contraire l’objet d’un commerce important à Anvers, où 
des personnes et des négociants expérimentés sont très à même 
de vérifier cl de constater si la marchandise expédiée a réelle
ment la qualité de celle qui avait fait l’objet de la commande et 
de la vente ;

« Attendu qu’il n’a pas été soutenu que le mode de procéder 
admis par le jugement dont il est appel serait en opposition avec 
les usages commerciaux ; que du reste le juge saisi de la question 
du fond a la faculté de choisir parmi les modes qui ne sont pas 
contraires à la loi ceux qu'il croit les plus propres à éclairer sa 
conscience ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant, condamne l’ap
pelant à l'amende et aux dépens... » (Du 12 juin 1865. — Plaid. 
MM1'* Vandeu Plassciie c. Jamak.)
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'V errassel-C ’lia rv e t,
Au G r a n d  L i v r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

a c h a t  d e  r e g i s t r e s  e t  g a z e t t e s  h o r s  d ’u s a g e .

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

Les Sociétés A n o n ym e s en  B e lg iq u e ,
c o l l e c t i o n  c o m p l è t e  d e s  s t a t u t s ,

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

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

B ru x .  —  AUiauee Ty p o g rap h iq u e  (M .- J .  P oot et O j ,  r u e  e u x  Choux, 33-1».
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

p r ix  d’abonnem ent :

Bruxelles. 22 francs.
Province. 25 »
Allemagne et JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE.
II°"amle- 30 » DÉBATS JUDICIAIRES.
France. 35 »

Toutes communications 
et demandes d'abonnement 

doivent être adressées
NOTARIAT, à  M. imykn ,  a v o c a t ,

Rue de l'Equateur, 9bis, 
à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir  à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient, 
B I B L I O G R A P H I E .— Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE GA ND.
prem ière ehambre. — présidence de l u .  vandevelde.

f i e f . —  ABUS DE JOUISSANCE. —  SUCCESSEURS FÉODAUX.
HÉRITIER ALLODIAL. ----  CONDAMNATION AUX DOMMAGES-
INTÉRÊTS. ----TRIBUNAL ÉTRANGER. ----- DEMANDE TENDANT A
FAIRE DÉCLARER LE JUGEMENT EXÉCUTOIRE EN BELGIQUE. 
RECEVABILITÉ. ---- RÉVISION PRÉALABLE.

Le jugement rendu par un tribunal de Prusse, et qui, en faisant 
application de la Loi pour les fiefs, condamne à des dommages- 
intérêts au profit des successeurs féodaux, l’héritier allodial des 
derniers possesseurs d'un bien inféodé, en réparation du préju
dice résultant des abus de jouissance commis par ses auteurs, 
peut être mis à exécution en Belgique sans établir aucun conflit 
entre le statut réel belge et le statut réel prussien.

Quoique les demandeurs originaires aient agi en leur qualité de 
successeurs féodaux, que l'action en dommages-intérêts et la 
condamnation qui s’ensuivit soient fondées L’une et L’autre 
sur les dispositions de la loi des fiefs, que la somme allouée à 
titre d’indemnité doive être remise dans un dépôt public en 
Prusse pour être convertie en un fief en numéraire, comme L’ac
tion ne tendaitqu’à la réparation du dommage provenant d’une 
jouissance abusive, Le jugement intervenu en cause n’est point 
en opposition avec les lois abolitives de la féodalité, et L’exécu
tion en Belgique de ta condamnation précitée n’a pas pour effet 
d’appliquer dans ce pays les lois y prohibées d’un pays étranger, 
ni un jugement rendu en vertu de ces lois.

En conséquence la demande qui a pour objet de faire déclarer un 
semblable jugement exécutoire en Belgique est recevable. L ’in
compétence du tribunalprussiendont le jugement émane,incom
pétence déduite de ce que le tribunal n’était pas celui du lieu où 
le défendeur, qui était étranger, avait son domicile, ne consti
tue pas non plus une fin de non-recevoir contre cette demande, 
alors que le défendeur a présenté tous ses moyens sans opposer 
aucun déclinatoire, et que le contrat judiciaire a été lié entre 
les parties sans protestation ni reserve de sa part, d’autant plus 
qu’il était Français d’origine et domicilié en France, que la loi 
qui aurait été méconnue est une loi Française, et que la viola
tion de cette loi ne porte aucune atteinte à L’indépendance, ni à 
la souveraineté de la nation belge.

Les tribunaux belges ne peuvent autoriser l’exécution en Belgique 
d’un jugement rendu par un tribunal étranger, sans avoir sou
mis ce jugement à une révision préalable après un débat con
tradictoire entre les intéressés.
(LES BARONS DE PLOTHO C. LA COMTESSE DOUAIRIÈRE ET LES 

HÉRITIERS DE MONTBLANC.)

Nous avons rapporté, t. XVII, p. 513 et 1635, dans 
tous leurs détails, les débats de cette importante affaire et 
le jugement du tribunal de Courtrai du 2 juillet 1859.

MM. De Plotho se sont pourvus en appel contre cette 
décision.

Les moyens plaidés devant la cour de Gand, pour les 
appelants, par Me E douard De L inge, du barreau de 
Bruxelles,et M" D’ÉLiiouNGNE.ont été résumés par ce der
nier dans un mémoire conçu en ces termes :

« Les conclusions principales et subsidiaires des parties sou
lèvent plusieurs questions. Avant d’en aborder l’examen, nous 
les préciserons.

A la demande des appelants, qui tend à faire déclarer exécu
toire en Belgique le jugement du tribunal de Gcnthin du 21 juin 
4854, les intimés opposent une double fin de non-recevoir : la 
première, accueillie par le premier juge, consiste à dire que 
l’exécution du jugement du tribunal de Gentiiin contreviendrait 
aux lois qui ont aboli en Belgique le régime féodal; la seconde, 
produite pour la première fois en degré d’appel, repose sur l’al
légation que ce jugement étranger « a été rendu en violation des 
« règles de compétence en vigueur en Belgique. » 

Subsidiairement, les intimés ont pris des conclusions au fond. 
Elles tendent à ce que la cour « sans s’arrêter ;i l’exception de 
« chose jugée tirée soit du jugement du tribunal royal d’arron- 
« dissement séant à Genthin, le 21 juin 1854, soit de tous juge- 
« ments antérieurs ou postérieurs rendus dans le mémo pays 
« entre les appelants et l’auteur des intimés, ordonne aux appe- 
« lanls de justifier de leurs qualités et du fondement de leur de- 
« mande à fin d’indemnité, comme si tous lesdits jugements 
« étaient non avenus et tous les droits des intimés réservés 
« comme entiers ; faute par lesdits appelants de faire ces justifi- 
« cations endéans le délai qu’il plaira à la cour de fixer, les dé- 
« clarer dès à présent et pour lors non recevables tu  fo n d és  , et 
« les condamner même en ce cas aux dépens, tout au moins aux 
« dépens de première instance, dépens d’appel réservés. » (Ecrit 
du 30 décembre 1863.)

C’est à ces conclusions au fond que les appelants, après avoir 
repoussé les lins de non-recevoir, ont répondu en ces termes par 
leur écrit du 17 février 1864 : « Attendu que la révision, que les 
« intimés veulent faire ordonner par leur conclusion subsidiaire,
« est contraire à l’esprit comme au texte de la loi, notamment à 
« l’art. 546 du code de procédure civile, aux art. 3, 2123 et 2128 
« du code civil ;

« Attendu subsidiairement que la faculté existât-elle pour les 
« belges {quod non) de débattre à nouveau leurs droits, nonob- 
« stant un jugement rendu par les tribunaux étrangers, M. le 
« comte de Montblanc, qui était étranger et qui n’était pas même, 
« à la date du jugement de Genthin, autorisé il établir son domi- 
» cile en Belgique, ne pourrait invoquer ce privilège ; et que la 
« qualité de belge, dont deux de ses hérlicrs se prévalent au- 
« jourd’hui, n’a pas à cet égard modifié l’état du litige;

« Attendu, subsidiairement encore, qu’un droit de révision fût- 
cc il admissible, le débat à  cet égard se trouverait tranché, puis
ée que les intimés n’ont produit en première instance, pas plus 
« qu’ils ne produisent devant la cour, aucun moyen sérieux, ni 
« rien de précis et de justifié contre la décision du tribunal de 
« Genthin ; et qu’ils se bornent h des réserves dérisoires, à des 
« dénégations et h des allégations ou vagues ou démenties par 
ce les pièces, et toutes irrelevantes autant qu’inopérantes au 
« droit;

« Plaise à la cour dire qu’il n’y a lieu de s’arrêter aux ré- 
« serves, protestations ou dénégations des intimés; les déclarer 
« irrclcvantes cl inopérantes; déclarer les intimés non fondés en 
<e leurs conclusions, tant principales que subsidiaires, signifiées 
« par écrit du 30 décembre 1863. Par suite, adjuger aux appe
lé lants leurs conclusions prises, tant devant le premier juge que 
ee devant la cour; condamner les intimés aux dépens des deux 
ce instances, ordonner la restitution de l’amende. »

Mais au moment de finir leur dernière réplique, les intimés 
ont déclaré modifier, en tant que de besoin, leurs conclusions 
subsidiaires, et ont conclu e< à ce que la cour, avant faire droit, 
ee admette préalablement les intimés à débattre leurs droits it



« tous égards comme entiers devant le juge, devant lequel il 
« plaira à la cour de renvoyer la cause et les parties. »

Les appelants, de leur côté, ont combattu immédiatement cette 
prétention nouvelle et ont conclu trôs-subsidiairement, pour le 
cas inattendu où elle pourrait être accueillie, à ce que la cour 
« ordonne b titre de provision, soit avec dispense de caution,
« soit à charge de fournir caution par les appelants, l’exécution 
« du jugement du tribunal de première instance de Geuthin, du 
« 24 juin 4854, à concurrence de la somme de 450,000 francs 
« ou telle autre à arbitrer par la cour ; condamner en tous cas 
« les intimés aux dépens des deux instances. » (Conclusions dé
posées h la barre à l’audience du 44 avril 4864.)

Nous avons donc à examiner successivement :

§ 1 .
La fin de non-recevoir déduite de la prétendue contravention 

aux lois abolitives du régime féodal en Belgique.

§ 2 .

La fin de non-recevoir tirée de la prétendue violation des règles 
de la compétence en vigueur en Belgique.

§ 3.
Au fond :
a. Si la prétendue révision, à laquelle les intimés concluent, 

est admissible en principe?
h. Si M. de Montblanc, étranger, a pu s’en prévaloir?

Si, dans la supposition que la révision soit admissible en 
principe et qu’un étranger puisse s’en prévaloir, tout débat n’est 
pas tranché par cela seul que M. de Montblanc n’a ni produit, 
ni moins encore justifié aucun moyen de révision, et qu’il s’est 
borné, comme le font les intimés ses ayants-cause, b des alléga
tions sans précision, sans portée et sans vérité.

§ L

Le premier juge, pour écarter la demande des appelants, dé
cide que l’exécution du jugement du tribunal de Genthin ferait 
revivre en Belgique le régime féodal aboli par les lois de la révo
lution.

Nous pensons qu’en décidant ainsi, le premier juge a erré sous 
un triple rapport, et qu’il a méconnu à la fois les principes qui 
régissent les divers statuts, la nature de la créance reconnue et 
de la condamnation prononcée par le tribunal de Genthin, le sens 
et la portée des lois abolitives du régime féodal.

C’est la démonstration que nous avons faite avec étendue à 
l’audience et que nous allons résumer ici.

Les principes qui régissent les divers statuts ne soulèvent dans 
l’espèce aucune difficulté sérieuse. IL suffira de les rappeler 
d’abord et de les appliquer ensuite.

A la différence du statut personnel, qui règle l’état et la capa
cité des personnes... (« quoties personœ qualitas addüur vel de- 
trahitur ex quâ vel habilis, vel inhabilis videbitur ad aclus 
varios expediendos» Voet, ad D., lib. I, tit. 4, part. 2, n° 2), le 
statut réel se compose des lois qui ont pour objet direct et prin
cipal de régler la condition juridique des biens.

« Ainsi, disent MM. Aubr y  etlU u (tome 1er, pp. 74 et 75),font 
« partie du statut réel toutes les dispositions qui concernent la 
« distinction des biens, la nature et les effets de la possession, les 
« droits ou les démembrements et les charges dont chaque espèce 
« de biens est susceptible, les modes d’acquisition et de transmis- 
« sion, les causes de perte ou d’extinction de ces droits, démem- 
« brements ou charges, les actions et exceptions auxquelles ils 
« donnent naissance, ainsi que les voies d’exécution dont ils peu- 
« vent être l’objet. »

Les mêmes auteurs ajoutent qu’on doit, en particulier, consi
dérer comme dépendant du statut réel les règles relatives à la 
dévolution des successions légales 'ou testamentaires, régulières 
ou irrégulières, ordinaires ou anomales, et celles qui autorisent, 
prohibent ou restreignent les substitutions.

Si, sous plusieurs de ces rapports , l’application du statut réel 
aux biens meubles fait difficulté, il n’en est pas ainsi à l’égard 
des immeubles. « La règle, dit M. Vale tt e  sur P ro ubh o n  (De 
l’état des personnes, tom. l' r, p. 97), que les immeubles sont 
régis par la loi de leur situation est une règle universellement 
admise dans tous les Etats européens. » — « Les lois qui compo- 
« sent le statut réel français, disent MM. Au br y  et Rau (tom. 1er, 
« p. 88), régissent tous les immeubles situés en France, soit 
« qu’ils appartiennent à des Français ou à des étrangers, et qu’on 
« les considère isolément et en eux-mêmes, ou comme dépen- 
« dant d’une universalité juridiqne, par exemple d’une succes- 
« sion. Réciproquement l’empire de la loi est restreint au terri- 
« toire français et ne s’étend point aux immeubles que des Français 
« possèdent en pays étranger. »

Cela est si vrai que, lorsqu’une personne laisse à son décès des
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immeubles situés dans différents pays, « chaque statut réel,
« comme le dit M. Demolombe (tom. 1er, nu 93, in fine), régira 
« séparément la transmission des immeubles soumis à son em- 
« pire. Il n’y aura pas une succession unique, mais deux ou 
« plusieurs successions distinctes e t  différemment distribuées :
« quot sunl bona diversis territoriis obnoxia, totidem patrimonia 
« intelliguntur. » (Voyez encore MM. Aubry et Rau, tome Ier, 
p. 90, e et h.)

C’est par une conséquence nécessaire et évidente du même 
principe que les actions et exceptions qui ont trait aux immeubles 
sont régies par le statut réel (Aubry et Rau, p. 74). Les contesta
tions qu’elles engendrent doivent donc être jugées d’après ce 
statut, c’est-à-dire d’après les lois du pays de leur situation. La 
règle à cet égard est incontestable. Zachariæ (tome 1er, p. 55, § 4, 
première traduction de MM. Aubry et Rau) l’enseigne en ces ter
mes : « Les contestations relatives aux immenbles, que des étran- 
« gers ou même des français possèdent hors de France, doivent 
« être décidées d'après les lois du pays où ces immeubles sont si- 
« tués. » — D'après quelle loi les tribunaux français doivent- 
« ils juger, se demande Delvincourt (tome Ier, p. 29, notes,
« édit, in-40)? Si l’affaire est relative à un immeuble, répond-il,
« on suivra la loi du pays où l’immeuble est situé. »

Ce sont là des règles de tous les pays, de tous les temps, que 
tous les auteurs enseignent. Les intimés n’osent pas les contes
ter, ils les proclament au contraire avec insistance. Ils reconnais
sent même avec nous que, pour notre pays, ces règles ont leur 
racine dans l’art. 3, cod. civ., qui, en statuant que les immeu
bles, fussent-ils possédés par des étrangers, sont régis par la loi 
belge, applique le principe même dont l’effet est de laisser les 
immeubles étrangers soumis à la loi de leur situation.

Mais en proclamant le principe, les intimés y apposent une li
mitation, qu’ils n’ont trouvée nulle part, par l’excellente raison 
qu’elle ferait du principe une lettre morte. A les en croire, on 
ne devrait décider les contestations relatives aux immeubles 
d’après la toi de leur situation, que quand cette loi n’est pas en 
conflit avec le statut réel de la Belgique ! C’est-à-dire que les in
timés ne reconnaissent le principe qu’à la condition qu’il ne sera 
pas appliqué. En effet, si l’on ne peut juger en vertu du statut 
réel de la situation de l’immeuble qu’autant qu’il soit d’accord 
avec le statut belge, qu’importe alors qu’on applique l’un ou l’au
tre statut? Il est évident que la question ne surgit qu’en cas de 
conflit des deux statuts : c’est dans cette hypothèse que les au
teurs l’examinent et la résolvent. Otez le conflit, la question n’a 
plus d’intérêt, l’application du principe devient sans portée, le 
principe lui-même reste stérile.

11 faut donc tenir pour constant que le statut réel — qui elasse 
les biens et notamment les immeubles — qui détermine les droits 
dont les différentes natures de biens et particulièrement les im
meubles peuvent être l’objet, ainsi que les personnes admises à la 
jouissance de ces droits, — qui règle comment ces droits s’ac- 
qurèrenl, se conservent et se transmettent (voy. note de M. De 
Mangeat sur Foblix, tom. Ier, p. 114 , et Savigny, cité ibid.), —  
doit, en vertu du même principe, régir les actions et exceptions 
relatives aux immeubles. D’où précisément celte conséquence, à 
l’inexorable logique et à l’cvidence de laquelle les intimés ferment 
les yeux, savoir : que, dans le jugement des contestations rela
tives aux immeubles, c’est le statut réel qu’on applique, c’est-à- 
dire que c’est la loi du pays de leur situation qui prévaut, et non 
la loi belge dont ces immeubles ne relèvent pas.

Or, qu’a fait le premier juge ?
Pour la distinction des biens et notamment pour la classifica

tion des diverses espèces d’immeubles en Prusse; pour les droits 
de propriété cl de possession d’un immeuble en Prusse et les 
obligations corrélatives à ces droits, ainsi que les actions qu’elles 
engendrent; pour la dévolution d’un immeuble en Prusse, il a 
proscrit l’application du statut réel prussien, c'est-à-dire de la 
loi de leur situation. 11 a donc décidé en violation des principes 
les plus certains, les plus incontestables. 11 a évidemment mé
connu l’art. 3, cod. civ., qui ne soumet au statut belge que les 
seuls immeubles situés en Belgique.

Le premier juge ne s’est pas moins mépris sur la nature de la 
créance, de l’action, de la condamnation, qui sont l’objet du juge
ment du tribunal de Genthin.

Nous venons de voir que, d’après tous les auteurs et dans tous 
les pays, la propriété et la possession des immeubles, les droits, 
les obligations et les actions qui en dérivent, sont régis parla loi 
de leur situation.

Les barons Charles et Ferdinand de Plotho d’Ingelmunster, 
dont M. de Montblanc est le légataire universel, ont exercé sur 
des immeubles, situés en Prusse et notamment sur la forêt de 
Parey, les droits de propriété et de possession que la loi prus
sienne leur reconnaissait. Mais à ces droits il y a, d’après la- loi 
prussienne, des obligations corrélatives.
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Ainsi, en ce qui concerne la forêt de Parcv, il y avait l’obliga

tion de respecter la nature et la substance du bien dans l'exploi
tation annuelle des coupes d'arbres de haute futaie, sinou de 
payer la valeur des coupes abusivement vendues. Les barons 
Charles et Ferdinand de Plotho d’Ingelmunster ont donc contracté 
en Prusse, en vertu de la loi prussienne, l’obligation de respecter 
la substance de la forêt située en Prusse, sinon de payer la valeur 
des coupes abusivement vendues. C’est sous le lien de cette obli
gation imposée par la loi, qu’ils ont exercé en Prusse les droits 
que cette loi même leur accordait cl que seule elle pouvait leur 
accorder. C’est là, on le voit, un état de choses et une position 
juridique qui dérivent du statut réel ; c’est donc le statut réel qui 
doit exclusivement les régir ; c’est donc d’après le statut réel, que 
tout juge, même à l’étranger, devra les apprécier et les recon
naître.

Les barons Charles et Ferdinand de Plotho n’ont pas respecté 
la substance du bois de Parey, comme ils en avaient pris et 
comme la loi leur en imposait l'obligation. Ils ont exagéré les 
coupes. Ils ont vendu des coupes abusives de chênes. Ils ont 
donc contracté en Prusse, en vertu de la loi prussienne, la dette 
de payer la valeur de ces coupes. Ainsi, une obligation dérivant 
de la possession d’un immeuble prussien en conformité de la loi 
prussienue; en vertu de cette obligation, une dette contractée en 
Prusse ; la condamnation des débiteurs, dans la personne de leur 
Légataire universel, au paiement de cette dette : voilà tout ce 
qu’il y a dans le jugement du tribunal de Genthin.

La cause éloignée en est dans le statut réel de Prusse, qui a 
déterminé les droits des barons Charles et Ferdinand de Plotho 
sur l’immeuble de Parey et les obligations corrélatives à ces 
droits ; la cause prochaine est dans la dette, que, par suite de 
ces obligations, les barons Charles et Ferdinand de Plotho ont 
contractée en Prusse, en vertu des lois prussiennes, par les ventes 
qu’ils ont faites de coupes abusives de chênes.

Le premier juge s’est imaginé que l’action, accueillie par le 
tribunal de Genthin, avait quelque chose d’incompatible avec le 
droit commun. En cela son erreur est complète. C’est en effet une 
action du droit commun, loin d’être « une monstruosité, » comme 
on l’a plaidé pour M. de Montblanc, loin d’être « une folie, » 
comme on l’a fait écrire par M. de Montblanc !

C’est une action du droit commun, qui se retrouve dans la 
législation belge comme dans la législation prussienne, dans le 
droit nouveau comme dans l’ancien droit.

Elle existe chaque fois que la propriété ou la possession sont 
vinculées ou limitées soit par la loi, soit par un contrat ; notam
ment quand on jouit à la charge de conserver la substance d’un 
bien, et par exemple, d’un bois comme dans l’espèce.

Supposons un usufruitier.
En Belgique, comme en France, si l’usufruit comprend des 

bois taillis, l’usufruitier est tenu d'observer l’ordre et la quotité 
des coupes conformément à l’aménagement ou à l’usage (art. 590 
du code civil). Quant aux bois de haute futaie, ils ne sont pas 
rangés, en règle générale, dans la classe des fruits. « Le long 
« espace de temps que la nature emploie à les produire, dit 
« D emolombe (t. X, n° 403), les fait considérer comme une partie 
« intégrante de la substance même du fonds, lanquam super 
« imposita et permatiens superficies, d’après les expressions de 
« D u m o u l in ; ils sont à l’instar d’un capital... » Aussi l’usufrui
tier n’a droit aux futaies qu’autant qu’elles sont aménagées et en 
respectant, dans les coupes qu’il fait, cet aménagement (art. 591 
du code civil). Si donc l’usufruitier fait mal à propos des coupes 
de taillis ou de futaies, il devra des dommages-intérêts. Ainsi 
l’enseignent tous les auteurs et notamment P roudhon  (de l'Usu
fruit, t. II, nis 1171 et 1172), Domolombe (t. X, n° 4iOl)is), 
Ma s s é  et Vergé (note 14 sur le § 308 de leur traduction de 
Zach ariæ , t. Il, p. 135), Duranto n  (t. IV, n° 562), etc.

Or, cette action contre l’usufruitier qui a fait des coupes abu
sives, n’est-ce pas déjà l’action de l’espèce?

N’a-t-elle pas, comme celle-ci, sa cause éloignée dans les droits 
et obligations dérivant du statut réel qui régit l’usufruit, comme 
il régit la propriété, la possession et la dévolution des immeu
bles? N’a-t-elle pas sa cause prochaine dans la dette que l’usu
fruitier, par suite de ces obligations, a contractée en faisant des 
coupes abusives?

Il en est du grevé de substitution comme de l'usufruitier.
Sous l’ancien droit, Argou  (Institution au Droit français, 

tome 1, p. 380) enseigne que l’héritier, qui est en possession des 
biens substitués, est obligé de les entretenir en bon état et de les 
conserver en bon père de famille, de sorte que s’il laisse tomber 
les maisons ou dégrader les terres, faute d’y faire les réparations 
nécessaires, il en est responsable. Thévenot d’Essa u l e , dans son 
admirable Traité des Substitutions, examine, au chap. 46, les 
actions du substitué pendant la condition. Après avoir fait remar
quer (n° 767) qu’on ne pratiquait pas ordinairement les actions

afin de caution et subsidiairement d’envoi en possession, qui 
avaient lieu chez les Romains, il ajoute (n° 768) qu’elles n’étaient 
admises qu’au cas particulier et extraordinaire où le grevé abu
serait du fidéicommis, en dégradant et dilapidant les biens sub
stitués. Et comme exemple de ces dégradations et dilapidations, 
il signale ce cas (n° 783) : « Si le grevé détruisait les édifices, 
« coupait des arbres qui ne tombent point en fruit. » Le grevé, 
dans celte hypothèse, comme dans celle prévue par Argou, doit 
des dommages-intérêts : « Lors de l’ouverture delà substitution, 
« le substitué, dit Potiiier (Des Substitutions, sect. VI, art. 2, 
« § 2), a action contre le grevé ou scs héritiers pour la restitu-
« lion....... des dommages-intérêts qui peuvent être dus pour les
« détériorations que le grevé aurait pu causer par sa faute ou né- 
« gligence aux biens substitués. »

Sous l’empire du code civil, les substitutions autorisées par le 
chap. VI, sect. 8, lit. 2, liv. 3, du code civil (1048 et suivants) 
donnent lieu à l’application des mêmes principes, engendrent la 
même action. Duranton le constate (tome IX, n° 603) quand il 
s’occupe des abus de jouissance que le grevé peut commettre, et 
parmi lesquels il signale ceux-ci : « Si le grevé change l'ordre 
« des coupes de bois d’une manière préjudiciable aux appelés, 
« s'il détruit les futaies, s'il abat les arbres des parcs et avenues, 
« s’il démolit des bâtiments utiles, s’il enlève les glaces, boiseries 
« et autres choses précieuses, s’il laisse dépérir les fonds faute 
« d’entretien et notamment les vignes faute de culture suffisante, 
« etc., etc. » Dans tous ces cas, le grevé devient débiteur de 
dommages-intérêts, pour lesquels on aura action à l’ouverture de 
la substitution.

Cette action, encore une fois, n’est-cc pas celle que le tribunal 
de Genthin a accueillie ?

N’a-t-ellc pas, de même que celle-ci, sa cause éloignée dans 
le statut réel qui régit exclusivement les substitutions, avec les 
droits et les obligations qui en découlent, comme il régit tous les 
autres modes de dévolution et de transmission des immeubles ? 
N’a-t-elle pas sa cause prochaine dans la dette que, par suite de 
ces obligations, le grevé a contractée en faisant des coupes abu
sives de bois, en abattant des futaies qui ne tombent pas en 
fruit ?

L’identité, dans la dernière hypothèse, est parfaite, car la 
forêt de Parey est un bien substitué.

Quand nous montrons dans notre droit commun la même action, 
naissant à raison d’un immeuble substitué en Belgique, selon le 
statut réel belge si restrictif qu’il soit en cette matière, notre 
réponse au premier juge est donc sans réplique.

Dira-t-on, avec les intimés, que le statut belge et le statut 
prussien, s’ils consacrent la même action, ne le font pas avec la 
même étendue ? Qu’importe ! Le statut belge est peut-être le plus 
restrictif en matière de substitutions de toute l’Europe; celui de 
la Prusse les autorise beaucoup plus largement : nous ne le con
testons pas. Mais sous ce rapport, chaque nation impose à son 
territoire, aux immeubles qui constituent ce territoire, le régime 
qui lui convient le mieux, restrictif ou large, selon qu’elle voudra 
morceler et mobiliser ou concentrer et immobiliser la propriété 
de son sol. Toute nation assurément est maîtresse de son terri
toire : jamais la formule de M. Dupin, « chacun chez soi, chacun 
pour soi, » ne sera plus vraie ni plus juste qu’ici.

Mais c’est précisément par ces raisons qu’il faut de toute né
cessité faire prévaloir ici le statut réel, c’est-à-dire la loi terri
toriale. Sans cela, on tombe dans des injustices et dans des im
possibilités, nous le prouverons plus loin, qui font reculer les 
intimés eux-mêmes.

Nous avons prouvé que les principes, admis dans tous les pays 
et enseignés par tous les auteurs, commandent dans l’espèce de 
respecter le statut réel, c’est-à-dire la loi prussienne. L’action en 
soi, qui est du droit commun et existe môme dans notre législa
tion, n’y fait nullement obstacle. C’est ce que nous venons d’éta
blir. Il nous reste à examiner si les lois de la révolution française, 
qui ont aboli en Belgique le régime féodal, ont fourni au premier 
juge une objection plus sérieuse, ou si, au contraire, il n’a pas 
tout aussi évidemment méconnu le sens et la portée de ces lois.

Toute la fin de non-recevoir, toute l’argumentation tant des 
intimés que du premier juge, repose sur ce fait : que la forêt de 
Parey constitue en Prusse un fief.

Chacun sait que les fiefs dans les pays qui les conservent 
aujourd’hui comme dans les pays qui les admettaient autrefois, 
sont un élément important de la classification des immeubles, et 
en constituent une espèce juridiquement distincte. « Les immeu- 
« blés, dit De Ghewiet (part. 2, tit. 3, § 4), sont divisés dans la 
« plupart de nos coutumes en fiefs, mainsfermes et biens allo- 
« diaux. » Argou dit de même que « les fiefs composent parmi 
« nous une espèce de biens, entièrement inconnue dans le droit 
« romain » (t. I, p. 112). C’est donc d’abord affaire de distinc
tion de biens, de classification des diverses espèces d’immeubles,
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c’est-à-dire un des objets qui, d’après tous les auteurs et dans 
tous les pays, est réglé par le statut réel, par la loi de la situation 
des immeubles.

Les fiefs impliquent ensuite diverses modalités do la propriété, 
de la possession et de la dévolution des immeubles : ce qui, de 
l’aveu de tous les auteurs et dans tous les pays, est essentielle
ment régi encore par le statut réel.

Ainsi la propriété du fief est scindée : il y a la propriété di
recte et il y a la propriété utile ; tandis que la propriété, à l’égard 
des autres immeubles qu’on appelle allodiaux, estabsolue (Ar g o u , 
t. I, p. 109). Ainsi la directe a engendré des droits, soit honori
fiques, comme la foi et hommage ; soit utiles, comme le relief, 
les lods et ventes.

Maintenant, il est arrivé que ces droits, appelés droits seigneu
riaux, ayant donné en France naissance à une foule d’abus, ont 
amené une réaction violente en 1789. Tandis que, dans ce grand 
mouvement révolutionnaire qui soulevait la société française, les 
esprits éclairés et la classe moyenne en général obéissaient à des 
aspirations toutes politiques, le peuple des campagnes de son 
côté était en proie à une exaspération sans bornes et en voulait 
surtout aux droits seigneuriaux. Des troubles graves éclatèrent 
et vinrent interrompre les travaux de l’Assemblée nationale. La 
guerre aux châteaux était flagrante, quand les ordres privilégiés 
prirent le parti de provoquer eux-mêmes l’abrogation des droits 
seigneuriaux de toute nature. De là les résolutions de celte nuit 
fameuse du A août 1789, qui se traduisirent ensuite dans les di
vers décrets portés successivement pour abolir les droits seigneu
riaux et le régime féodal en France (Voir sur cette partie de l’his
toire et de la législation de la révolution, le beau chapitre qu’y 
consacre M. Cham pio nnière , dans son Traité de la propriété des 
Eaux courantes, p. 706-726. Voir aussi le Mémoire de M. d ’Es - 
p in a y , couronné par l’Académie de législation de Toulouse, sur 
« la Féodalité et le'Droit civil français, » Paris, 1862). La même 
législation, on le sait, fut ensuite étendue à la Belgique.

Cette abolition, a-t-on dit, affranchissait le territoire. Cela est 
vrai : l’art. 1 du code rural (6 octobre 1791) l’a proclamé en ces 
termes : «Le territoire de la France est libre comme les personnes 
qui l’habitent. » On effaçait donc toute distinction de fief et d’al
leu entre les divers immeubles du territoire, en même temps 
qu’on supprimait la directe et qu’on rendait absolu le droit du 
propriétaire utile. En d’autres termes, une réforme radicale du 
régime de la propriété foncière en France, une modification pro
fonde par conséquent du statut réel français, voilà quelle fut la 
portée juridique de la suppression du régime féodal.

Me r l in , dans son rapport sur la loi du 15 mars 1790, l’a 
signalé à l’Assemblée constituante avec beaucoup de force (Ré
pertoire, V° Féodalité, § 6. Ch am pio nnière , n° 408, p. 718) : 
« Sans contredit, en détruisant le régime féodal, disait-il, vous 
« n’avez pas entendu dépouiller de leurs possessions les proprié- 
« taires légitimes des fiefs ; mais vous avez changé la nature de 
« ces biens; affranchis désormais des lois de la féodalité, ils sont 
a demeurés soumis à celles de la propriété foncière : en un mot, 
« ils ont cessé d’être fiefs et sont devenus de véritables alleux. 
« Vous apercevez déjà, continuait-il, les conséquences qui 
« doivent résulter de ce premier principe. 11 n’existe plus de 
« fiefs : donc, il ne peut plus y avoir lieu à foi et hommage.... Il 
« n’existe plus de fiefs : donc, nous devons regarder comme 
« abolie toute charge imposée au vassal, qui, sans être utile, est 
« seulement honorifique pour le suzerain.... Il n’existe plus de 
« fiefs: donc les lois particulières qui, dans les successions, 
« régissaient les biens ci-devant féodaux, deviennent sans objet 
« et'sans application; plus de droit d’aînesse et de masculinité 
« pour les fiefs : donc égalité absolue dans les partages des fiefs 
« entre tous les héritiers des derniers possesseurs, lorsque ceux- 
« ci sont appelés au partage égal de ses meubles et rotures.... Il 
« n’existe plus de fiefs : donc tous les droits utiles dont sont char- 
« gés les biens ci-devant féodaux ne doivent plus être considérés 
« que comme des droits purement fonciers et des créances pure- 
« ment réelles. » On ne pourrait dire en termes plus clairs que 
la suppresion du régime féodal, au point de vue juridique, mo
difia le régime de la propriété foncière en France, d’abord en 
supprimant une espèce distincte d’immeubles reconnue par les 
lois antérieures sous le nom de fiefs, secondement en effaçant 
les démembrements du droit de propriété et les modes particu
liers de dévolution que cette espèce d’immeubles affectait d’après 
ces mêmes lois. Ce fut donc un changement essentiel, fondamen
tal du statut réel français.

11 serait par cela même sans portée à l’égard des immeubles 
situés dans d’autres pays, si l’évidence des termes et du but de la 
législation révolutionnaire ne limitait invinciblement la suppres
sion au territoire et par conséquent aux immeubles de la France.

C’est que « la loi qui n’agit pas s u r  to u s  l e s  tem ps  ne s’ap
plique pas non plus en  to u s  l ie u x , d’après l’excellente remarque

de MM. Du Ca u rro y , B o nnier  et R o u sta in , dans leur commen- 
tairejsurl’art. 3ducode civ., (t. I, p .14 , n°4). La suppression des 
fiefs, qui ne pouvait agir sur le passé, peut moins encore s’appli
quer hors du territoire.

Or, que la suppression soit sans action sur le passé, c’est ce 
qui est irrécusable. Dalloz (Nouveau Rép., V" Propriété féodale, 
n° 443), parlant de l’extinction, décrétée par les lois révolution
naires, des procès relatifs aux droits féodaux, s’exprime en ces 
termes : « Ces dispositions n’ont atteint que les actions qui sup- 
« posaient la mise en exercice des principes du droit féodal ou 
« des règles coutumières constitutives de droits seigneuriaux; 
« elles laissaient en dehors de leurs prescriptions les procès 
« concernant des réclamations dont la cause première était une 
« convention relative à des droits féodaux, mais qui n’en sup- 
« posait plus l’existence. « Il est constant, dit Merlin (Questions 
« de droit, V° Vente, § 2), que la loi du 25 août 1792 n’a aboli 
« en fait de procès relatifs aux droits féodaux que ceux qui 
« s’étaient élevés ou pouvaient s’élever par la suite entre les 
« seigneurs et les personnes grevées ou prétendues grevées de 
« ces droits. De là, nul doute que le prix d’une vente de droits 
« féodaux, antérieure à leur abolition, ne soit encore exigible; 
« nul doute, par conséquent, que le paiement de ce prix ne 
« puisse encore être poursuivi devant les tribunaux. » — Jugé 
« en ce sens : 1° que Faction en paiement de prix d’une vente 
« de fiefs nobles, cens, rentes, droits utiles, casuels et honori- 
« fiques, justice haute, moyenne et basse, etc., antérieure aux 
« lois abolitives, n’était pas éteinte, attendu que la vente avait 
« été parfaite avant la promulgation de ces lois (Cassation, 
« 14 fructidor an X, MM. Malleville, président, Oudot, rap- 
« porteur, affaire Ferrière c. Dufayet) ; — 2° que l’action en 
« garantie dérivant d’un contrat de vente de droits féodaux, anté- 
« rieur à leur suppression, n’est pas non plus anéantie par les 
« lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793 (Cassation, 8 ventôse 
« an XII, MM. Vasse, président, Babille, rapporteur, affaire 
« Polisse, Req. 13 mai 1806, MM. Muraire, président, Pajon, 
« rapporteur, affaire Montagne). — Et qu’il n’y a point, relative- 
« ment à l’action en garantie, de distinction à faire entre le cas 
« où le jugement d’éviction avait été exécuté par la dépossession 
« de l’acquéreur, opérée avant l’abolition, et celui où il était jus
te qu’alors demeuré sans exécution (même arrêt de 1806); — 
« 3° que les lois qui déclarent éteints les procès ayant pour objet 
« des droits féodaux ne s’appliquent qu’aux contestations féo- 
« dales existantes entre le ci-devant suzerain et son ci-devant 
« seigneur, ou entre celui-ci et les habitants de sa ci-devant sei- 
« gneurie ; mais n’excluent pas les actions venditi et ex empto, 
« résultant d’une vente de droits de cette nature, faite à des 
« étrangers, antérieurement à l’abolition du régime féodal. » 
(Cassation, 20 janvier 1806).

Mer l in  (V° Vente, § 5, au Répertoire et non en ses Questions 
de Droit, comme Dalloz l’indique par erreur) professe cette doc
trine en termes très-absolus. Il serait trop long de rapporter tout 
ce que son réquisitoire dans la cause Talleyrand-Périgord offre de 
remarquable sous ce rapport : nous ne pouvons qu’y renvoyer. 
Mais quelques extraits feront saisir immédiatement ce que l’opi
nion du célèbre jurisconsulte de Douai a de décisif en faveur des 
appelants.

La cour d’appel de Lyon avait eu à juger si, par l’abolition des 
droits féodaux vendus par l’auteur des Talleyrand-Périgord, le 
sieur Guillet-Moidièrc avait été déchargé du prix qu’il s’éta'it obligé 
U en payer et du chef duquel les Talleyrand-Périgord l’avaient 
actionné ; ou au moins si, pour pouvoir exiger ce prix du sieur 
Guillet-Moidière, il eût fallu prouver que celui-ci avait été mis en 
paisible possession de l’universalité des droits féodaux qui lui 
avaient été vendus, et si cette preuve était devenue impossible 
par l’effet de l’art. 12 de la du 25 août 1792, qui, abolissant tous 
les procès relatifs aux droits de fiefs et de justice, avait nécessai
rement interdit toute discussion judiciaire sur le point de savoir 
si les droits féodaux vendus à Guillet-Moidièrc existaient ou n’exis
taient pas légalement lors de la vente. La cour de Lyon avait mis 
les parties hors cause sur l’action en paiement des droits féodaux 
vendus avant leur abolition, et sur l’action en garantie de l’ache
teur, qui soutenait avoir été partiellement évincé. Me r l in  combat 
l’arrêt et le fait casser par la cour suprême, le 20 janvier 1806. 
On lit dans son réquisitoire, qu’il faut voir tout entier, les pas
sages suivants :

« Les tribunaux peuvent-ils aujourd’hui prononcer sur une 
« demande en paiement du prix de droits féodaux vendus avant 
« la révolution, lorsque l’acquéreur vient soutenir, et que ces 
« droits n’appartenaient point à son vendeur à l’époque de la 
« vente, et que quelques-uns des redevables en avaient contesté 
« la légitimité avant que les lois nouvelles les eussent abolis? 
« L’affirmative ne peut, d’après les principes du droit commun, 
« éprouver la plus légère contradiction.

« D’abord, en effet, il est évident que l’acquéreur ne peut pas
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« s’exempter du paiement du prix, par la seule allégation du fait, 
« que les droits féodaux supprimés dans sa main n’appartenaient 
« pas à son vendeur.

« Car, de deux choses l’une : ou il avait été troublé par un 
« tiers dans la propriété de ces droits avant leur abolition, ou il 
« ne l’avait pas été.

« S’il n’y avait pas été troublé, il est non recevable à faire 
« juger la question de propriété ou non propriété de son ven- 
« deur...

« Si l’acquéreur a été troublé par un tiers avant l’abolition 
« des droits dont on lui demande maintenant le prix, il faut 
« encore distinguer : ou immédiatement après le trouble, il a 
« exercé son recours en garantie contre le vendeur, ou il ne l’a 
« pas fait.

« S’il ne l’a pas fait, et si les titres relatifs aux droits abolis 
« n’existent plus, son vendeur pourra lui dire : « Vous ne m’avez 
« pas mis en cause dans le temps où j’aurais pu vous défendre ; 
« je n’ai plus aujourd’hui les moyens que j’avais alors pour jus- 
« lifier ma qualité de propriétaire au moment de la vente ; vous 
« venez donc trop tard me contester cette qualité ; vous êtes donc 
« non recevable à me la contester ; vous devez donc me payer, 
« comme si je prouvais avoir été propriétaire des droits que je 
« vous ai vendus. »

« Si, au contraire, il a exercé son recours en garantie contre 
« son vendeur avant l’abolition des droits; si, par là, il a mis son 
« vendeur à portée de faire valoir les titres qui existaient encore, 
« et de faire cesser le trouble, en prouvant sa propriété, qu’est-ce 
« qui pourrait empêcher qu’on ne jugeât actuellement dans l’in- 
« térêt du vendeur et de l’acquéreur, à qui les droits apparte- 
« liaient lors de la vente? Qu’cst-ce qui pourrait empêcher qu’en 
« conséquence on ne condamnât l’acquéreur au paiement du 
« prix, si les droits étaient jugés avoir appartenu au vendeur?...

« Si, dans la même hypothèse, le vendeur a été mis en cause, 
« rien n’empêche qu’aujourd'hui on ne juge entre lui et l’acqué- 
« reur, si les droits étaient ou n’étaient pas dus légitimement 
« avant que la loi en eût prononcé l’abolition ; rien n’empêche 
« par conséquent que, si les droits sont jugés avoir été dus, on 
« ne condamne l’acquéreur à en payer le prix ; et que, dans le 
« cas contraire, on ne l’en décharge avec dommages-intérêts...

« Ainsi, à ne consulter, sur la question qui nous occupe, que 
« les principes du droit commun, il est clair que l’abolition des 
« droits féodaux ne formait pas un obstacle à ce qu’on la jugeât 
« dans tous ses chefs...

« Ainsi, en dernière analyse, les principes du droit commun 
« voulaient que le sieur Guillet-Moidière fût condamné à payer le 
« restant du prix, sous la déduction de la valeur des droits refusés 
« par les redevables sur les réclamations desquels ses vendeurs 
« avaient été assignés en garantie; et assurément, la circonstance 
« de l’abolition de la féodalité ne pouvait pas, par elle-même, 
« former un obstacle légal à l’entière application de ces prin- 
« cipes. » Merlin cite ensuite la jurisprudence de la cour de 
cassation en cette matière, et conclut en ces termes : « Nul doute 
« que le prix d’une vente de droits féodaux, antérieure à leur 
« abolition, ne soit encore exigible; nul doute, par conséquent, 
« que le paiement de ce prix ne puisse encore être poursuivi 
« devant les tribunaux. Nul doute, enfin, que la cour d’appel de 
« Lyon n’ait, par l’arrêt qui vous est dénoncé, fait une fausse 
« application de l’art. 12 de la loi du 25 août 1792, et commis 
« un déni de justice. Nous estimons qu’il y a lieu de casser et 
« annuler cet arrêt. »

Cet arrêt du 20 janvier 1806 n’est pas le seul de la cour de 
cassation, qui décide « qu’aucune loi n’a entendu dispenser celui 
« qui a acquis un fief (ou des droits seigneuriaux) avant l’extinc- 
« tion du régime féodal, d’en acquitter le prix, ni affranchir le 
« vendeur de l’action en garantie qui serait fondée, ou sur un 
« défaut de tradition, ou sur un fait ayant une autre cause que 
« l’extinction du régime féodal. » La cour de cassation a jugé 
dans le même sens par arrêt du 14 fructidor an VI (Journal du 
Palais, à sa date). Par arrêts des 13 mai 1806 et 8 ventôse an XII 
(Sirey, 4, 1, 171), elle a encore statué en faveur de l’action en 
garantie résultant d’une vente pareille, notamment au cas d’évic
tion. Elle a été plus loin : malgré la destruction ordonnée des 
titres féodaux, la cour de cassation a décidé : le 16 floréal an VI, 
que ces titres peuvent être employés de particuliers à particuliers, 
non seigneurs (Sirey, 1, 1, 146); le 3 prairial an 111, qu’on peut 
attaquer les titres échappés au brûlement (Sirey, 7, 1, 969) ; le 
27 juillet 1818, qu’on peut les produire et en exciper (Sirey, 
19, 1,126).

Indépendamment des autorités et des espèces qui précèdent, 
la jurisprudence offre de nombreux exemples de l’application, 
que les cours de Belgique et de France ont faite, de la législation 
des fiefs postérieurement à l’époque de l’abolition du régime 
féodal.

Nous avons eu l’honneur de citer, en plaidant, une de ces affaires, 
dont un appendice en quelque sorte se débat aujourd’hui encore 
devant la deuxième chambre de la cour de Gand. C’est la cause 
Van Alstein, dont Merlin rend compte au Rép., V° Héritier, 
sect. II, § 1, en reproduisant les conclusions qu’il a prises comme 
procureur général à l’audience de la cour de cassation du 6 ven
tôse an XIII. Il s’agissait d’une pétition d’hérédité débattue entre 
l’héritier féodal et d’autres héritiers, principalement au sujet d’un 
fief, la seigneurie de Peteghem, dont l’engagère remboursée pen- 
dente Ute fait l’objet de la contestation qui ventile encore en 1864 
devant la cour de Gand, entre le même héritier féodal en cette 
qualité contre des héritiers allodiaux! L’instance, après avoir été 
évoquée au conseil provincial de Gand, se trouvait en appel de
vant le grand conseil de Malines au moment de notre réunion à 
la France. Elle fut reportée devant la cour d’appel de Bruxelles, 
qui statua définitivement par arrêt du 11 fructidor an XI. Cet 
arrêt, malgré l’abolition du régime féodal depuis longtemps con
sommée, discute et applique la législation des fiefs. On y lit : 
« Considérant que, d’après la coutume d’Audenarde, il n’y a pas 
« représentation en collatérale pour les fiefs; qu’ainsi, à la mort 
« de Jeanne Brias, Marguerite Brias, sa sœur aînée, a été saisie 
« seule et de plein droit de sa succession féodale, à l’exclusion 
« de Basile Bake, son neveu, d’après la maxime : le mort saisit 
« le v if son hoir le plus proche liabile à lui succéder; que, si la 
« succession féodale de Jeanne Brias n’a pas été déférée à Basile 
« Bake, il n’en a pu acquérir la propriété par son adition du 
« 6 mai -1706, étant constant en principe, que pour que quelqu’un 
« en adiant, acquière la propriété d’une hérédité, il faut qu’elle 
« lui soit déférée : pro herede gerendo acquirit hereditatem, si 
« jam ei delata sit, disent les lois 21, § 2, et 69 D., de acquirendâ 
« et omittendâ heredilale; que Marguerite Brias étant saisie de la 
« succession féodale de Jeanne sa sœur, et en ayant la posses- 
« sion civile par la force de la loi, l’adilion de Basile Bake n’a pu 
« également lui ôter cette possession, ni l’exclure do cette suc- 
« cession. » Dans le réquisitoire de Merlin (op. cit., tom. XIII, 
p. 252), on trouve ce passage : « Qu’est-il donc arrivé, lorsque 
« Marguerite Brias, sœur et seule héritière féodale présomptive 
« de Jeanne Brias, a eu perdu par la prescription le droit d’ac- 
« ceplcr l’hérédité de celle-ci, prescription qui ne s’est accom- 
« plie sur sa tête qu’en 1736? Ce qui est arrivé alors? C’est que son 
« fils, Pierre-Grégoire Van Alstein, premier du nom, a été appelé, 
« non par transmission, non par représentation, mais de son 
« propre chef, mais jure suo, à la succession féodale de Jeanne 
« Brias : car il devenait, par la forclusion de sa mère, l’héritier 
« présomptif aîné mâle, puisque Basile Bake était mort depuis 
« longtemps, et qu’il n’avait laissé qu’une fille.

«E tqu’est-il ensuite arrivé, lorsqu’on 1766 une seconde pres- 
« cription de trente ans a eu couru contre ce même Pierre-Gré- 
« goirc Van Alstein? C’est que le droit d’accepter la succession 
« féodale de Jeanne Brias a été dévolu à l’aîné mâle de ses plus 
« proches parents. Or, ce plus proche parent aîné mâle, quel 
« élait-il ? Incontestablement c’était le fils de Pierre-Grégoire 
« Van Alstein, c’est-à-dire Pierre-Louis Van Alstein, ceîui-là 
« même qui a fait, depuis, Pacte d’adition d’hérédité du 5 sep- 
« tembre 1777.

« Nous disons incontestablement, et la preuve en est sensible; 
« car de deux choses l’une: ou en 1766 la mère de Henri et 
« Pierre Barth vivait encore, ou elle était décédée à cette époque. 
« Si elle vivait encore, elle était, il est vrai, au même degré de 
« parenté que Pierre-Louis Van Alstein ; mais Pierre-Louis Van 
« Alstein’avait sur elle l’avantage de la masculinité. Si elle était 
« morte en 1766, ce n’était pas précisément comme mâle que 
« Pierre-Louis Van Alstein devait exclure Pierre et Henri Barth ; 
« mais il devait les exclure comme plus proche parent, puisqu’il 
« était petit-neveu de Jeanne Brias, et que Pierre et Henri Barth 
« n’en étaient que les arrière-petits-neveux.

« Cela posé, qu’a fait Pierre-Louis Van Alstein, quand il a 
« passé, le 5 septembre 1777, son acte d’adition d’hérédité? Il 
« a exercé le droit qui, dès 1766, lui avait été acquis, d’accepter 
« la succession féodale de Jeanne Brias...

« Par ces considérations, nous estimons qu’il y a lieu de reje- 
« ter la requête du demandeur, et de le condamner à l’amende. » 
La cour rejeta le pourvoi par arrêt du 6 ventôse an XIII.

La cour de Gand, par l’arrêt du 19 avril 1852, dans la cause 
de la veuve Van der Svpe, appelante, contre Saint-Martin et con
sorts, intimés, a également discuté d’une manière remarquable 
et appliqué la législation des fiefs.

On peut encore citer, parmi les arrêts où la cour de Gand a 
statué en vertu de la législation féodale, ceux du 11 août 1840 
(Rottier c. Syndics Ghyssens, J u r . de B ., 1842, 2,231), du 11 avril 
1845 (Croes c. Beeckman, Ju r . de  B., 1845, 2, 203), du 1er juil
let 1834(d’0osterlinck c. De Neve,JuR.DEB., 1834, 2, 294), etc. 
Les arrêts de la cour de Bruxelles sont également nombreux ; on
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les trouve dans la P a s ic r is i e , k leur date, entre autres ceux du 
49 décembre 1816, du 23 décembre 1819, du 3 juillet 1824, du 
12 aoûtl837,du 5 ju in !842, du 10 août 1844, du 2 4 août 1848.

D’après la démonstration que nous venons de faire, il est donc 
irrécusable en doctrine et en jurisprudence que l’abolition du 
régime féodal n’a pas d’action sur le passé. C'est la loi des fiefs 
qu’il faut appliquer aujourd’hui encore aux faits accomplis et aux 
droits acquis en matière de fiefs avant l’abolition de la féodalité. 
Ni les auteurs, ni les cours souveraines, ni la cour de cassation 
n’ont hésité. La proscription de la féodalité (pour employer le 
mot que les intimés prononcent avec une sorte d’emphase caba
listique) n’a paru un obstacle k personne pour statuer selon la 
loi des fiefs, et pour se servir des termes de la loi des fiefs, cha
que fois qu’il s’est agi de faits ou de droits nés k l’époque où la 
loi des fiefs était encore en vigueur. Alors que la chose avait 
cessé d’exister on ne reculait pas devant le mot pour parler d’un 
passé, pour statuer sur un passé où la chose existait. « Un peuple, 
« dit avec raison un magistrat, ne peut pas plus abandonner en 
« un jour sa vieille législation, qu’il ne peut renoncer k son 
« caractère, k sa langue... » (M. d ’E s p in a y , la Féodalité et le droit 
civil français, p. 484.)

Mais la suppression qui, pour les immeubles du territoire fran
çais, est sans action sur le passé où une autre loi les régissait, 
peut-elle franchir la limite du territoire pour atteindre k l’étran
ger les immeubles qu’une autre loi régit encore?

Poser la question, c’est la résoudre. Le législateur qui n’a pas 
essavé dans son œuvre révolutionnaire de franchir la limite du 
temps, a moins encore pu tenter de franchir la limite de son 
territoire. C’est de ce territoire seul qu’il s’est occupé : c’était le 
seul auquel il fût en sa puissance d’imposer des lois. Hé! la pro
priété foncière n’est-elle pas dans chaque pays ce que ses propres 
lois la font? Est-ee que, par hasard, la diversité qui existe dans 
la constitution de la propriété empêcherait le respect de la pro
priété entre les diverses nations? Est-ce que les immeubles en 
Prusse ne sont pas ce que la loi prussienne les fait, comme les 
immeubles en France sont ce que les fait la loi française ? Est-ce 
que la divergence des statuts réels enlève quelque chose k la lé
gitimité des droits que chacun d’eux consacre?

Quoi ! quand on se trouve, en France même, en présence de 
deux statuts réels différents, celui du passé et celui du présent, 
c’est celui du passé qu’on applique au passé! Et quand on se 
trouve en présence du statut réel de deux pays différents, celui 
de la France et celui de la Prusse, par exemple, ce ne serait plus 
le statut réel de la Prusse qu’on appliquerait k un immeuble prus
sien ! Tandis que, dans le passé, on s’inclinerait devant le fait de 
l ’existence d’immeubles français érigés en fiefs, on ne respecte
rait pas ce même fait de l’existence en Prusse d’immeubles érigés 
en fiefs? On s’ihsurgerait donc contre le grand principe de Fin- 
dépendance des territoires, qui implique l’autonomie de chacun 
d’eux, qui commande par cela même le respect du statut de cha
cun d’eux ! On étendrait donc les lois qui ont aboli le régime des 
fiefs en France, aux immeubles de Prusse que le statut territorial 
de Prusse déclare des fiefs? C’est un fait, dirait-on, un fait qui 
existe en Prusse, mais que la loi française commande de mécon
naître et de fouler aux pieds !

11 faut bien le reconnaître, ce no serait pas seulement une in 
justice, mais de la déraison. La loi ne s’insurge pas contre un 
fait qu’elle n’a ni la mission, ni le droit, ni le pouvoir d’attein
dre. Qu’il y ait des fiefs en Prusse, où les lois le permettent, où 
nos lois ne pourraient le défendre; que la Prusse ait conservé 
aux immeubles de son sol un régime aboli pour les immeubles 
de France, qu’est-ce que cela fait au législateur français? Son 
œuvre en est-elle moins complète? En restera-t-elle moins in
tacte? L’esprit des institutions, la constitution de la propriété 
foncière, le sens moral de la France, est-ce que rien de tout cela 
sera altéré ou froissé par le fait qu’un régime différent existe 
pour les immeubles du territoire prussien et du territoire fran
çais?

Il y a, il peut donc y avoir des immeubles en Prusse appelés 
fiefs, soumis comme tels k des règles spéciales de possession, de 
propriété, de dévolution, déterminées par le statut réel prussien. 
Tel est le fait qu’aucune loi en France, ni conséquemment en 
Belgique, ne défend de reconnaître et que tous les principes en 
matière de statuts commandent de respecter. Or, cela suffit k la 
condamnation de tous les arguments des intimés que le premier 
juge a trop facilement crus sur parole.

En effet, l’argumentation des intimés n’est qu’une suite d’équi
voques, une suite de variations exécutées sur un seul mot, comme 
Paganini en faisait sur une seule corde de son prodigieux instru
ment. Otez ce mot, ôtez l’adjectif « féodal » qui est dans chaque 
phrase et sans lequel il n’y a rien dans aucune phrase, l’argu
mentation des intimés se dégonflera, s’affaissera, s’anéantira. 
« Vous êtes des successeurs féodaux, s’écrient-ils ; c’est k raison

d’une forêt féodale et en vertu des lois féodales que vous avez 
dicté action contre un légataire qui est, lui, un héritier allodial, 
c’est-k-dire, non féodal, et que vous prétendez être tenu de l’abus 
féodal commis par son auteur, quand celui-ci jouissait féodale- 
ment de cette forêt ! L’action, féodale dans sa cause , féodale par 
le demandeur, féodale par le défendeur, féodale par la législation 
dont elle dérive, est féodale eneore par son but final qui est d’ap
pliquer le principal de la condamnation k restituer k un fief sa 
valeur ! » Voilà certes l’argumentation toute entière. Hé bien ! 
n’est-il pas vrai que l’adjectif « féodal » y est tout? Mais si, 
comme il s’agit d’un immeuble du territoire prussien, aucune de 
nos lois ne s’oppose k ce que cet immeuble soit un fief en Prusse, 
qu’importe l’adjectif « féodal » qui n’est plus qu’une affaire de 
terminologie? Nos lois s’opposent-elles, oui ou non, k ce qu’il y 
ait en Prusse des immeubles qualifiés de fiefs? Si elles s’y oppo
sent, inutile d’accumuler vingt fois l’adjectif « féodal » ; si elles 
ne s’y opposent pas, ainsi que nous l’avons prouvé, qu’est-ce que 
l'adjectif « féodal » peut faire k la question? Est-ce que Merlin, 
quand il discute des questions de fiefs nées avant l’abolition du 
régime féodal eu France, n’emploie pas le mot féodal? Est-ce 
qu’il ne parle pas de droits féodaux , d’héritiers féodaux et allo
diaux, de succession féodale, des lois féodales, etc.? Est-ce que 
la cour de cassation, les cours d’appel et la cour de Gand elle- 
même, quand elles s’occupent de droits nés k l’époque où il y 
avait des fiefs d’après nos lois, n’usent pas de la même termino
logie ? Est-ce lk une violation des lois qui ont aboli la féodalité? 
Est-ce lk une résurrection du régime féodal? N’est-ce pas une 
conséquence nécessaire de cette vérité, proclamée par M. d’Es
pinay (loc. cit. suprà), qu’un peuple ne peut pas plus abandonner 
en un jour sa vieille législation que sa langue? Et n’en est-il pas 
absolument de même quand il s’agit des fiefs, qui existent k 
l’étranger où nos lois ne peuvent ni ne veulent les atteindre, que 
quand il s’agit de fiefs, qui ont existé chez nous dans un passé 
que nos lois pouvaient, k la rigueur (par une déclaration d’effet 
rétroactif), mais n’ont pas voulu atteindre? La justice, dans ces 
deux hypothèses, n’a-t-elle pas la même marche k suivre, le 
même principe k observer? Dans le passé, sur notre territoire et 
pour les immeubles qui le composent, elle reconnaît le fait de 
l’existence des fiefs, elle adopte, pour motiver et formuler ses 
décisions, la terminologie qui est la conséquence de ce fait ! En 
cela, elle ne fait pas revivre le régime féodal dans le présent. De 
même pour la Prusse, pour le territoire prussien et pour les im
meubles qui le composent, elle reconnaîtra le fait de l’existence 
des fiefs, elle adoptera la terminologie qui est la conséquence de 
ce fait! En cela, elle ne fera pas revivre le régime féodal sur le 
sol de notre Belgique.

« Mais le but final est d’appliquer le principal de la condam- 
« nation k restituer sa valeur à un fief? » Oui, en Prusse! Or, 
qu’est-ce que cela fait au juge belge et k la Belgique ? Qu’en vertu 
de la fiction de droit qui opère une subrogation de choses et qui 
s’exprime par la règle : « subrogatum sapit naturam subrogati, » 
les sommes que paiera M. de Montblanc doivent ultérieurement 
être censées en Prusse, subrogées aux coupes de bois de chênes 
de la forêt de Parey abusivement vendues, qu’importe pour le 
juge belge et pour la Belgique? « On consignera le principal de 
« îa condamnation k la caisse des consignations judiciaires de 
« Genthin! » Qu’importe, encore une fois, au juge belge et k la 
Belgique? Cette consignation, c'est la suite qu’aura k Genthin, en 
Prusse, le paiement aux fins duquel on demande l’exécution en 
Belgique. Une pareille mesure procède exclusivement des droits, 
qu’après le créancier actuel ou avec lui, des tiers ont k exercer 
sur le principal de la condamnation. Si la forêt de Parey était 
grevée d’usufruit, la restitution du montant de coupes abusives 
se présenterait et devrait se faire dans les mêmes conditions, 
pour sauvegarder les droits du nu-propriétaire en même temps 
que de l’usufruitier. Si des coupes abusives avaient été faites en 
Belgique dans une forêt substituée en vertu des art. 1048 et sui
vants du code civil, la restitution du montant de ces coupes se 
présenterait encore et devrait se faire dans les mêmes conditions. 
D’ailleurs, celle consignation n’est pas dans l’intérêt du débiteur, 
elle est ordonnée en contemplation du créancier. Il en serait de 
même encore si une condamnation était prononcée et que le 
juge, eu égard k l’état du créancier, par exemple d’une femme 
mariée, avait dit qu’il y aura remploi de la somme que paiera le 
débiteur condamné.

« Mais il s’agit toujours, répètent les intimés, de convertir en 
fief ou les écus belges que donnera M. de Montblanc pour payer, 
ou les biens belges de M. de Montblanc que la vente forcée con
vertira en écus pour payer sa dette. » Non, entre M. de Montblanc 
et nous, ce n’est pas de cela qu’il s’agit. 11 doit, il est tenu de 
payer sa dette. Pour qu’il la paie, on ne fera qu’employer contre 
lui et sur ses biens, les voies d’exécution que tout créancier a 
en Belgique sur les biens de son débiteur. Ce que la somme 
payée deviendra ensuite dans notre patrimoine, voire même un
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jour dans notre succession peut-être, ce n’est plus affaire à M. de 
Montblanc! On a beaucoup argumenté dans les plaidoieries de 
l’exemple d’un incendiaire qui aurait brûlé le bois de Parey, d’un 
voleur qui y aurait enlevé du bois, et même d’un dépositaire in
fidèle de la caisse de Genthin, qui, en supposant la dette de 
M. de Montblanc déjà consignée, aurait enlevé la somme et mis 
la tronlière belge entre lui et les appelants. On a demandé aux 
intimés, si l’incendiaire, le voleur, le dépositaire infidèle auraient 
pu nous objecter en Belgique que la restitution poursuivie contre 
eux devra avoir nature de fief en Prusse? Les intimés ont répondu 
négativement et ils l’ont fait avec une apparente indignation. Mais 
ce qu’ils oublient, c’est d’indiquer pourquoi M. de Montblanc, 
pour ne pas faire la restitution qu’il doit, pourrait excipcr de ce 
que la somme restituée aura par une fiction légale nature de fief 
en Prusse, tandis que ni l’incendiaire, ni le voleur, ni le déposi
taire infidèle ne pourra s’en prévaloir? Cette exception, qui est 
d’ordre public, d’après M. de Montblanc, doit appartenir à tous, 
ou elle n’appartient à personne.

Et cette observation n’est pas décisive seulement au point de 
vue de ce qu’il plaît à M. de Montblanc d’appeler le but final de 
la condamnation : elle est vraie et décisive contre tout son sys
tème. Ici se présentent ces injustices et ces impossibilités devant 
lesquelles, comme nous l’avons dit plus haut, les intimés reculent 
eux-mêmes. Quand on leur demande si un incendiaire de la forêt 
de Parey, condamné en Prusse au paiement du montant de sa dé
vastation, pourrait en Belgique objecter aux appelants qu’ils sont 
successeurs féodaux, qu’il s’agit d’un fief auquel la condamnation 
tend à réintégrer sa valeur? les intimés répondent négativement. 
Quand on leur demande si le voleur ou le dépositaire infidèle 
d’une consignation faite à Genthin au profit des titulaires d’un 
fief, pourrait objecter à ceux-ci en Belgique qu’ils sont des suc
cesseurs féodaux, n’avant qu’une jouissance féodale, en vertu 
des lois féodales, sur une propriété féodale? les intimés s'empres
sent encore de répondre négativement. Cependant le féodal doit 
être un argument pour tous, il doit être une réponse à tout, ou 
il n’est rien pour personne. Si l’ordre public s’oppose en Bclgi- 
à ce qu’on reconnaisse qu’un bien est féodal en Prusse, quicon
que est sur le sol belge peut s’armer du moyen contre tout juge
ment de Prusse, qui reconnaît une propriété féodale. Mais alors 
l’incendiaire, le voleur, le dépositaire infidèle peuvent l’invoquer 
au même titre et avec le même succès que M. de Montblanc !

Les intimés essaient de tourner la difficulté. A les en croire, 
l’incendiaire, le voleur, le dépositaire infidèle seront contraints, 
même en Belgique, à exécuter la condamnation du tribunal prus
sien, parce qu’ils sont débiteurs en vertu du droit commun, no
tamment des art. 1382 et 1383 du code civil, qui obligent l’au
teur d’un délit ou quasi-délit à réparer le dommage causé par son 
fait. Mais cette réponse n’en est pas une. Assurément celui qui 
incendie le bien d’autrui, celui qui vole le bien d’autrui, celui 
qui détourne un dépôt appartenant à autrui, contracte une dette 
qu’il est tenu de payer. Mais celui qui prend ce qu’il n’a pas le 
droit d’avoir, qui vend ce qu'il devait conserver, est-ce qu’il ne 
contracte pas une dette? L’usufruitier qui abuse, qui détruit, qui 
dissipe, et le grevé de substitution, qui détériore, dégrade et 
aliène (comme l’ont fait les barons Charles et Ferdinand de Plotho) 
ne contractent-ils pas une dette? Pourquoi seraient-ils moins que 
le  voleur ou l’incendiaire, tenus de la payer même en Belgique? 
Pourquoi l’héritier de ceux-là ne serait-il pas, au même titre que 
l’héritier de ceux-ci, tenu de la dette de son auteur?

Dira-t-on que, dans le cas de l’incendiaire, ou du voleur, ou 
du dépositaire infidèle, on ne doit considérer que le fait qui di
rectement engendre l’obligation et qui est la cause immédiate de 
l’action en indemnité, sans discuter l’origine ni la nature du 
litre du créancier ? Mais alors pourquoi en serait-il autrement 
dans le cas des barons Charles et Ferdinand de Plotho? Pourquoi 
ne pas considérer seulement le fait qui directement a engendré 
l’obligation et qui est la cause immédiate de l’action en indem
nité, savoir le fait d’avoir coupé et vendu des futaies qu’ils 
étaient obligés de conserver? Pourquoi, dans ce cas-ci, irait-on 
plus loin ? Pourquoi ne pas s’arrêter à la cause immédiate et pro
chaine de l’action? Pourquoi discuter le titre du créancier, écrit 
dans le statut réel de la Prusse et ne relevant que de ce statut,

• titre qui n’est évidemment que la cause éloignée de l’action? 
Nous disons à M. de Montblanc: « Vos auteurs ont contracté une 
dette en Prusse, selon la loi prussienne, qui ne leur a concédé le 
droit de jouir du bois de Parey que sous l’obligation, par eux 
acceptée et reconnue, de ne pas faire et vendre des coupes exa
gérées : cette dette que vos auteurs ont contractée, payez-la ! » 
Que dirions-nous à l’héritier d’un incendiaire, d’un voleur, d’un 
dépositaire infidèle? Précisément la même chose : « Votre auteur 
a contracté une dette, pavcz-la ! » Or si, de l’aveu des intimés, 
l’héritier de l’incendiaire, du voleur, du dépositaire infidèle n’a 
pas le droit de nous répondre : « Vous êtes des successeurs féo
daux, la forêt de Parey est une propriété féodale; la somme

qu’on vous paiera doit servir à reconstituer un fief ; vous voulez 
convertir des écus belges ou des biens belges en un fief prussien; 
c’est faire revivre le régime féodal ; c’est contraire à l’ordre pu
blic; c’est blesser le sens moral du peuple belge, etc., etc. » Si, 
disons-nous, l'héritier de l’incendiaire, du voleur, du dépositaire 
infidèle ne peut tenir ce langage, comment M. de Montblanc 
pourrait-il y trouver une arme irrésistible?

Les intimés ne sont pas plus heureux dans leur réponse à une 
autre objection qui leur a été faite devant la cour. « Vous invo
quez l’ordre public, leur a-t-on dit; mais si l’ordre public est en 
jeu, une convention n’aurait donc pas été plus valable pour re
connaître l’obligation de M. de Montblanc, qu’un jugement pour 
la déclarer? Une transaction même serait nulle! et tout cela 
parce que Parey est un fief en Prusse ! » Ici encore les intimés 
reculent devant la logique de leur propre système. Une conven
tion, une transaction serait valable : ils le proclameut bien haut. 
Mais, ajoutent-ils, il n’y a jamais eu ni convention, ni transaction 
dans l’espèce. Nous le savous bien, comme nous savons aussi à 
qui en est la faute. Mais cela ne fait rien à la valeur de l’objec
tion. En effet, il suffit que vous deviez reconnaître qu’une con
vention ou une transaction sur la dette des barons de Plotho ne 
serait pas nulle comme contraire à l’ordre public et aux lois abo- 
litives du régime féodal en Belgique, pour que nous ayons de 
votre propre bouche une condamnation de votre système.

Les développements dans lesquels les intimés sont entrés à 
cette occasion ne sont ni plus heureux, ni plus concluants. Ils 
ont d’abord raisonné dans l’hypothèse d’une convention conclue 
à l’étranger, soit au sujet des loteries étrangères, soit au sujet 
d’un taux plus élevé que notre taux légal de l’intérêt de l’argent, 
soit enfin au sujet d’une vente d’esclaves. Ils ont raisonné ensuite 
dans l’hypothèse d’un jugement étranger prononçant une con
damnation, en vertu d’une convention de cette nature, et ils ont 
demandé si en Belgique on pourrait ou condamner en vertu de 
la convention, ou accorder l’exécutoire à ce jugement étranger?

Notre réponse ne sera pas difficile.
Il y en a une, avant tout, qui suffirait à écarter l’argumenta

tion tout entière : c’est qu’aucune des hypothèses posées n’a trait 
au statut réel !

11 y en a une seconde, toute aussi décisive : c’est que toutes 
les conventions mises en hypothèse seraient contraires à une loi 
prohibitive de la Belgique. Or, tout le monde est d’accord qu’un 
jugement étranger, quand il est contraire à une de nos lois pro
hibitives, ne peut jamais être déclaré exécutoire, pas plus d’ail
leurs une sentence arbitrale, fût-elle rendue en Belgique.

Ainsi la loi prohibe les loteries, sauf les loteries de bienfaisance 
préalablement autorisées par le Roi. Ainsi encore la loi prohibe 
la contrebande à pratiquer contre la Belgique (mais non celle à 
pratiquer contre d’autres pays, comme l’ont jugé divers arrêts, 
dont un de la cour de Gand, 2e chambre, affaire Arnal c. Lahoussc). 
Ainsi enfin, non-seulement nos lois comme notre sens moral 
repoussent l’esclavage, et tout commerce d’esclaves est réputé 
crime de piraterie, mais notre droit public prohibe la traite des 
esclaves, par l’adhésion du royaume des Pays-Bas aux anciens 
traités (le traité de Vienne, les actes du Congrès de Vérone, etc.), 
et par l’adhésion du royaume belge aux traités en vigueur pour 
l’interdiction et la répression de la traite des nègres. (Voyez la 
loi du 21 avril 1849 et toutes sesannexes dans la Pasinomie, 18-49, 
supplément, p. 570 et suiv.)

Quant à l’intérêt de l’argent, la question est controversée. Mais . 
la jurisprudence tend à appliquer en cette matière la règle « locus 
régit actum. » (Voy. arrêt de Bruxelles du 10 août 1833, et les 
autorités citées dans la Belgique J udiciaire, XXII, n° S, p. 66). 
On ne peut s’en étonner quand on a vu, l’an dernier, l’escompte 
de la banque d’Angleterre et de la banque de France monter au 
taux de 10 p. c.

Les arguments que les intimés ont ressassé à propos de la 
jurisprudence française en matière de divorces, prononcés à l’é
tranger entre étrangers, n’ont pas plus de portée dans ce débat. 
C’est une affaire de statut personnel. Mais le respect que la cour 
de cassation (voy. l’arrêt du 28 février 1860, Dalloz, 1860 ,1 ,57 , 
à 65) accorde en France, au fait du divorce prononcé à l’étranger 
entre étrangers, atteste qu’on peut dans un pays reconnaître les 
effets juridiques d’un acte passé dans un autre pays, bien que la 
loi du premier n’eût pas permis l’acte. C’est le cas de dire avec 
la loi romaine : « mulla per consequentiam contingunt, quœ 
principaliler et prima ratione fieri non possunt. » La jurispru
dence de la cour suprême montre aussi, sous un jour bien vif, la 
théorie même que nous avons développée dans les pages qui pré
cèdent, et que Dalloz, à la fin d’une note remarquable sur l’arrêt 
du 28 février 1860, rendu sur les conclusions de M. Dupin, pro
cureur général, et sous la présidence de M. Troplong, caracté
rise en ces termes: «Telleest la théorie qui se dégage de l’arrêt, 
« dit-il. Cette théorie, en limitant le contrôle des magistrats
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« français à l’appréciation des seules conséquences produites par 
« Us faits accomplis à l’étranger, sans que ce contrôle puisse 
« aller jusqu’à la négation de ces faits eux-mêmes et de celles
« DE LEURS CONSÉQUENCES NON RÉPROUVÉES PAR LA LOI FRAN- 
« çaise, simplifie beaucoup la solution des questions si complexes, 
« auxquelles donne naissance ta matière délicate et controversée 
« des statuts réels et personnels. » C’est dans le réquisitoire qu’il 
prononça sur cette affaire, que M. Dupin a formulé le principe 
qui a été le point de départ de notre discussion : « On connaît, » 
a-t-il dit, « la célèbre distinction entre les statuts réels et les 
« statuts personnels. Suivant cette distinction, les biens sont 
« soumis invariablement à la loi de leur situation, et, PAR CON- 
« SÉQUENT, les immeubles même possédés par des étrangers, 
« sont régis par la loi française. » (Art. 3 du code civil, qui n’est 
donc que la conséquence d’un principe supérieur, applicable aux 
immeubles de tout pays).

En résumé :
C’est à tort que le premier juge a refusé de tenir compte des 

faits accomplis et des obligations contractées en Prusse sous 
l’empire du statut réel de Prusse.

C’est à tort qu’il a méconnu le vrai caractère de la créance des 
appelants, de leur action et de la condamnation intervenue, 
créance et action qui sont du droit commun.

C’est à tort qu’il a vu, dans l’existence en Prusse d’immeubles 
qualifiés de fiefs, et dans le statut prussien qui détermine les 
droits et les obligations des propriétaires ou possesseurs de ces 
immeubles, des faits dont il ne pouvait reconnaître l’existence ou 
admettre les conséquences sans violer les lois qui ont aboli, mais 
en Belgique seulement, le régime féodal.

Le jugement dont appel, qui se borne U accueillir la fin de non- 
recevoir déduite do ces lois abolitives, doit donc nécessairement 
être réformé par la cour.

§ 2.

Les intimés ont imaginé en appel une seconde fin de non-rece
voir. ils concluent à ce que les appelants soient déclarés non 
recevables à obtenir un exécutoire pour le jugement du tribunal 
de Genthin, « parce qu'il aurait été rendu en violation des règles 
« de compétence en vigueur en Belgique. »

C’est à peine si ce moyen mérite une réponse : les intimés ont 
été bien près d’en convenir à la dernière audience de leur plai
doirie.

Il s’agit d’une demande formée par les appelants contre M. de 
Montblanc en 1836 : voilà sur quoi le jugement du tribunal de 
Genthin prononce. Comment les appelants, qui sont prussiens et 
domicilies en Prusse, en dictant leur action en 1836 devant un 
tribunal de Prusse contre M. de Montblanc, qui était français 
et domicilié en France, ont-ils pu violer les règks de la compé
tence en vigueur en Belgique? C’est ce que nous avons vainement 
pressé les intimés d’expliquer. M. de Montblanc, qui n’a obtenu 
l’autorisation d’établir son domicile en Belgique que le S avril 1855, 
après le jugement du tribunal de Genthin et l’arrêt qui le con
firme, était-il donc dès 1836 sous l’empire des règles de la com
pétence en vigueur en Belgique?

Ce n’est pas le seul côté impossible du moyen.
La demande des appelants, accueillie par le tribunal de Gen

thin, tendait à la validité d’une saisie-arrêt qu’ils avaient prati
quée en Prusse, à charge de M. de Montblanc. Le tribunal du lieu 
de la saisie était donc essentiellement et exclusivement compé
tent, quelle que fût la nationalité de M. de Montblanc et en quel
que lieu qu’il eut son domicile.

La demande des appelants était connexe à l’action réelle, en
gagée sur leur droit aux immeubles de Parey, action essentielle
ment et exclusivement de la compétence des juges de la situation 
des immeubles (Marcadé, sur l’art. 14 du code civil), devant 
lesquels M. de Montblanc s’était même porté demandeur au pos- 
sessoire. Cette connexité était si intime, que les deux actions ont 
été instruites ensemble ; elle était si évidente que M. de Montblanc 
l’a lui-même invoquée.

M. de Montblanc, enfin, a reconnu la compétence du juge 
prussien. Non-seulement il n’a jamais excipé d’iucompétence, 
mais il s’y est porté demandeur par réconvention. Celte recon
naissance, assurément, M. de Montblanc a pu la faire. En suppo
sant (quod non) que la loi française, qui était celle de sa nationa
lité et de son domicile, ne reconnût pas une renonciation au 
renvoi de M. de Montblanc devant les juges de sa patrie, il n’en 
serait nullement ainsi en Belgique. L’ordre public chez nous n’a 
nul intérêt à ce que les Français ne renoncent pas au privilège 
d’être jugés par les tribunaux de France.

Il n’v a donc rien de sérieux ni dans le moyen, ni dans les 
arguments dont on s’est servi pour le défendre.

§ 3.
Un jugement rendu par un tribunal étranger qu’est-il en Bel

gique, d’après nos lois, pour nos juges? Est-ce un titre sans

valeur, frappé d’une nullité radicale, et qu’on ne pourrait recon
naître sans souscrire à l’empiètement d’un pouvoir étranger sur 
la souveraineté nationale? Ou bien, est-ce un titre que nos lois 
admettent et que nos tribunaux peuvent entériner pour le rendre 
exécutoire en Belgique comme leurs propres décisions? Telles 
sont les questions que soulève la conclusion subsidiaire des 
intimés.

Une vive et incessante controverse s’agite à ce sujet en France. 
II n’y a pas de matière où un dissentement plus profond ait éclaté 
entre les tendances de la jurisprudence et la doctrine. Mais on 
s’est trop hâté, à notre sens, d’importer cette controverse en Bel
gique. En effet, les textes de l’ancien droit français, qui font 
naître la difficulté, n’ont point force de loi en Belgique ; et notre 
législation nationale apporte dans le débat des éléments qui 
n’existent pas en France.

Prenons donc la question au point de vue belge. Nous l’exa
minerons ensuite dans ses rapports avec la législation, la doctrine 
et la jurisprudence française.

Ce n’est pas dans les dispositions du code civil, qui traitent du 
caractère et de l’autorité de la chose jugée, que le législateur s’est 
occupé des jugements rendus par les tribunaux étrangers. C’est 
quand il prescrit, dans le titre VI, part. I , liv. S, du code de pro
cédure civile, « les règles générales sur l’exécution forcée des 
jugements et actes, » qu’il traite à la fois des jugements rendus et 
des actes passés en Belgique, et des jugements rendus et des 
actes passés à l’étranger.

D’après l’art. 545 du code de procédure civile, nul jugement ni 
acte ne pourront être mis à exécution, s’ils ne portent le même 
intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux 
officiers de justice au nom du souverain. Mais revêtus de cette 
solennité, ils sont exécutoires dans tout le pays sans visa ni 
pareatis (art. 547 du même code).

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes 
reçus par les officiers étrangers ne pouvaient évidemment remplir 
cette condition de l’art. 545 de porter l’intitulé et le mandement 
au nom du souverain de la Belgique. Si donc le législateur enten
dait non-seulement reconnaître ces jugements et ces actes, mais 
encore les rendre susceptibles d’exécution dans le pays, il devait 
nécessairement et le déclarer en termes exprès et déterminer de 
quelle manière ces jugements et ces actes revêtiraient la forme 
exécutoire.

C’est, en effet, ce que fait l’art. 546. « Les jugements rendus 
« par les tribunaux étrangers, porte-t-il, et les actes reçus par 
« les officiers étrangers ne seront susceptibles d’exécution en 
« Belgique que de la manière et dans les cas prévus par les arti- 
« clés 2123 et 2128 du code civil. » Ils sont donc susceptibles 
d’exécution en Belgique. Mais pour qu’ils y deviennent exécu
toires, que faut-il? C’est ce que les art. 2123 et 2128 du code 
civil, auxquels l’art. 546 du code de procédure civile se réfère, 
vont nous apprendre.

L'art. 2123 est relatif aux jugements rendus en pays étrangers. 
11 admet leur exécution en Belgique dans deux hypothèses : pre
mièrement quand il y a des traités de réciprocité entre la Bel
gique et les pays où les jugements ont été rendus; secondement 
quand les jugements rendus par les tribunaux étrangers ont été 
déclarés exécutoires par un tribunal belge, déclaration qui dans 
la pratique s’appelle un pareatis (Pothier, Procédure civile, 
part. IV, chap. 2, sect. 2, § 3).

L’art. 2128 est relatif aux contrats passés en pays étrangers. 
Il n’admet leur exécution en Belgique par voie d’inscription hypo
thécaire que dans la seule hypothèse d’un traité de réciprocité. 
Mais en cela, l’art. 77 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 
a élargi la disposition de l’art. 2128 du code civil et il l’a rame
née au système consacré pour les jugements, en admettant aussi 
l’exécution des actes passés en pays étrangers sur le visa du 
président d’un tribunal belge.

Ainsi, tandis qu’aux termes de l’art. 547 du code de procédure 
civile, les jugements des tribunaux belges sont exécutoires dans 
tout le pays sans pareatis, et que les actes reçus par les officiers 
belges le sont sans visa, au contraire les jugements des tribu
naux étrangers ne deviennent exécutoires qu’en recevant un 
pareatis, et les actes des officiers étrangers qu’en recevant un 
visa.

Telle est la loi, toute la loi en Belgique.
Certes, elle ne dénie aux actes passés en pays étrangers ni 

leur validité, ni leur force obligatoire; elle s’incline devant le 
principe « locus régit actum; » elle admet que ces actes font foi 
et lient les parties contractantes en Belgique, comme dans le 
pays où ils ont été reçus.

De même pour les jugements rendus par les tribunaux étran
gers, la loi proclame qu’ils « sont susceptibles d’exécution en Bel
gique. » Donc, ils sont (priùs esse quant esse talé). Donc, loin de 
les considérer comme non existants, loin de les déclarer non
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avenus, le législateur reconnaît les jugements étrangers ; il les 
affirme, il les maintient; il donne aux tribunaux belges le pou
voir de les déclarer exécutoires.

De quelle nature sera ici la mission d’un tribunal belge? C’est 
ce que le fait même de l’intervention d’un corps judiciaire suffit 
à expliquer.

En effet, pour déclarer exécutoire un jugement étranger, c’est 
un tribunal belge qui statuera. Statuer, c’est porter une décision, 
c’est rendre un jugement. 11 faudra donc suivre les formes d’après 
lesquelles tout jugement doit être provoqué et peut être rendu 
en Belgique. C'est-à-dire, d’une part assignation, ce qui implique 
défense et débat contradictoire ; d’autre part décision, ce qui 
implique délibération et examen.

L’objet de ce débat d’abord, de cet examen ensuite, quel sera- 
t-il? Evidemment l’exécutoire demandé pour le jugement étran
ger. C’est-à-dire, que les parties débattront et que le tribunal 
examinera si l’exécution en soi n’a rien de contraire à l’ordre 
public, aux mœurs, aux lois prohibitives, aux voies d’exécution 
autorisées par notre législation. C’est de la même manière que 
le président du tribunal, chargé par l’art. 1020 cod. proc. civ. 
de rendre exécutoire une sentence arbitrale, a par cela même la 
mission d’examiner si la sentence des arbitres n’a rien de con
traire à l’ordre public, aux mœurs, aux lois prohibitives, ou aux 
règles qui déterminent les voies d’exécution contre la personne 
ou sur les biens des débiteurs. (Vov. Chauveau sur Carré, 
Quest. 3360).

Ce système, on le  voit, repose sur des textes formels, aussi 
simples que clairs, et dont le sens, l’enchaînement, la portée, 
ne sont pas moins manifestes que l’esprit. Nos codes ne mécon
naissent ni le contrat judiciaire formé à l’étranger, ni la chose 
jugée qui en résulte. Mais pour le revêtir de la force exécutoire 
qui s’attache aux mandements de la justice, parlant au nom du 
souverain, ils exigent l’intervention du pouvoir judiciaire de 
notre pays, qu’ils chargent par cela même d'examiner si l’exécu
tion est compatible avec l’ordre public, les mœurs, les lois pro
hibitives et les voies d’exécution que notre législation autorise.

Ce système concilie le respect de la souveraineté nationale 
avec celui de la chose jugée et avec les justes égards dus à la 
justice et à la souveraineté des autres peuples. Il n’est, en der
nière analyse, que la consécration de ce principe de tous les 
temps et de tous les pays : que chacun est tenu de payer ses 
dettes n’importe le lieu où il les a contractées, n’importe qu’un 
acte volontairement fait contienne l’aveu de l’obligation ou qu’une 
décision de justice la constate. (Voy. les développements remar
quables à l’appui de cette appréciation dans le réquisitoire de 
M. Faider, avocat-général, Beug. J udic. 1847, p. 378-388).

Une seule exception existe, mais qui confirme la règle loin de 
la détruire : elle est dans l’arrêté-loi du 9 septembre 1814. Cet 
arrêté, en effet, n’est qu’une mesure de rétorsion contre la 
France. 11 doit donc, a un double titre, être renfermé dans son 
objet : en dehors des jugements rendus par les tribunaux français 
contre des sujets belges, il est sans application possible (Voy. le 
réquisitoire cité de M. l’avocat-général Faider).

Voilà l’état de la question en Belgique. On peut dire, avec 
M. le procureur-général Dupin, que cette question est toute 
simple, si on ne consulte que les articles du code, et quelle ne 
devient compliquée qu’autant qu’on considère la subtilité des 
commentateurs et les variations où ils ont entraîné la jurispru
dence (Réquisitoire du 27 novembre 1863. Sirey, 1862, 1, 313).

C’est ce qui est arrivé en France. Mais le terrain, sur lequel 
les controverses des commentateurs et les variations de la juris
prudence se sont produites, n’existe pas en Belgique : c’est l'ar
ticle 121 de l’ordonnance de 1629! Il est ainsi conçu : « Les 
« jugements rendus, les contrats et obligations reçus ès royaumes 
« et souverainetés étrangères n’auront aucune hypothèque ni 
« exécution en notre royaume, mais tiendront les contrats lieu 
« de simples promesses, et nonobstant les jugements, nos sujets, 
« contre lesquels ils ont été rendus, pourront de nouveau dé- 
« battre leurs droits comme entiers pardevant nos officiers. »

Est-ce là un principe du droit public français? La disposition 
de l’ordonnance, survivant aux institutions et aux lois du passé, 
est-elle restée en vigueur? Voilà ce qui domine le débat en 
France.

Les uns soutiennent l’affirmative. Ils proclament, comme 
MM. Aubry et Rau (t. I, p. 101, n o te l) , que l’ordonnance de 
1629 est « le siège de la matière ; » qu’elle établit « un principe 
du droit public, » auquel ni le code civil, ni le code de procédure 
n’ont dérogé, et qu’il faut appliquer en procédant à la révision, 
même quant au fond, de tout jugement étranger rendu contre un 
Français, avant de déclarer ce jugement exécutoire en France.

Les autres écartent l’ordonnance de 1629. Ils placent le siège 
de la matière dans les art. 546 du code de procédure civile, 2123 
et 2128 du code civil. D’où ils concluent qu’on ne doit ni ne peut

procéder à la révision du fond, quand il s’agit de déclarer exé
cutoire en France le jugement d’un tribunal étranger. (V. Massé, 
Droit commercial, etc., t. II, n° 305; Pigeau, t. II, p. 163; 
Dalloz, V° Droits civils, n° 418; Boitard, Leçons de procédure, 
sur l’art. 546, t. II, p. 178 ; Marcadë, sur l’art. 15 du code civil, 
n°3; Pont, Hypothèques, t. I, n° 586, etc.)

Ce premier aperçu est déjà décisif. Il démontre, on effet, qu’on 
invoque à tort en Belgique, en faveur de la révision, l’opinion 
des jurisconsultes et des cours d’appel de France. Certes, de 
nombreuses autorités se prononcent chez nos voisins pour la ré
vision, mais c’est la révision de l’ordonnance de 1629, c’est la 
révision en vertu de l’ordonnance de 1629 ! L’ordonnance n’existe 
pas en Belgique, elle n’y a jamais existé : les autorités en faveur 
de la révision portent donc à faux, tandis que la doctrine con
traire, imposante par le nombre et par l’illustration de ses secta
teurs, revêt en Belgique une force toute nouvelle.

Ce n’est pas tout.
Dans ce cortège d’auteurs et de cours souveraines, qui arborent 

l’ordonnance de 1629 pour proclamer la révision, il y a encore 
une dissidence fondamentale.

Il en est, et MM. Aubry et Rau en tête (vol. eit., p. 104), qui 
ne veulent appliquer l’ordonnance, d’après ses termes exprès 
comme d’après son interprétation constante sous l’ancien droit 
(voy. Dalloz, V" Droits civils, n° 421), qu’aux Français seuls. Ils 
excluent du privilège de la révision l’étranger, contre lequel 
l’exécution du jugement d’un tribunal d’un autre pays est pour
suivie en France.

Plusieurs au contraire, comme M. Troplong (Hypothèques, 
n° 451), Chauveau (sur Carré, quest. 1899) et la cour de cassa
tion (dans son arrêt célèbre de 1819) tiennent que les dispositions 
du code de procédure et du code civil ont élargi l’ordonnance de 
1629 et effacé la distinction qu’elle fait, sous le •rapport de la ré
vision , entre les Français et les étrangers.

Ce second aperçu n’est pas moins décisif que le premier; car, 
tandis que la doctrine de MM. Aubry et Rau enlèverait à M. de 
Montblanc, étranger, tout droit à la révision, il ne peut invoquer 
la doctrine opposée de MM. Troplong et Chauveau, qui pivote 
tout entière sur l’ordonnance de 1629, sans force en Belgique.

On a essayé cependant de transplanter en Belgique les contro
verses françaises. A défaut de l’ordonnance de 1629, qui est le 
champ clos où le débat se vide en France, on a invoqué des prin
cipes supérieurs qu’on prétend suffire pour trancher la question 
dans le sens de l’ordonnance. M. le procureur général à la cour 
de cassation belge, dans un réquisitoire du 19 juillet 1849 (Ju
risprudence belge, 1849 ,1 , p. 341-358), a développé avec beau
coup d’ampleur cette thèse, qu’il paraît avoir surtout dirigée 
contre la démonstration contraire de M. l’avocat général Faider 
(Belg. Jud., 1847, loc. cil.).

Nous n’hésitons pas à dirqpjue le travail de l’honorable chef du 
parquet de la cour suprême est loin d’être aussi concluant que 
les intimés l’ont supposé. D’une part, en effet, M. le procureur 
général prête au système qu’il combat des exagérations qui ne 
sont dans la pensée de personne ; d’autre part, les intimés prêtent 
à M. le procureur général lui-même des exagérations qu’il a répu
diées dans les correctifs dont son argumentation fourmille. Si 
bien que, dans la réalité, les conclusions de M. Leclercq et le 
système que nous avons déduit du texte des codes ne sont pas 
séparés par un abîme, mais par une ligne de démarcation que 
M. Leclercq ne précise guère, et qui est assurément plus idéale 
que réelle.

M. le procureur général ne veut pas que le jugement d’un tri
bunal étranger s’impose, do sa propre autorité en quelque sorte, 
à la puissance souveraine et au pouvoir judiciaire dans notre 
pays, de telle façon que la souveraineté nationale se trouverait ou 
entamée ou subalternisée, et que nos tribunaux seraient ravalés 
au rôle machinal d’attacher un pareatis à toute décision, quelle 
qu’elle fût, d’un juge étranger.

Mais ce système dont M. Leclercq ne veut pas, n’est ni celui 
des auteurs que nous invoquons, ni celui que nous déduisons du 
texte même de la loi. Personne ne demande que la souveraineté 
nationale abdique ou s’efface : l’intervention du pouvoir judiciaire 
qui commande au nom du souverain, est précisément l’affirma
tion éclatante de la souveraineté nationale dans toute sa force et 
dans toute son indépendance. Personne ne veut que la mission 
de nos tribunaux s’altère ou s’abaisse ; on ne leur impose pas 
l’obligation d’attacher machinalement une simple formule d’exé
cution : corps délibérants, ils ne statueront qu’après avoir déli
béré, ce qui suppose un examen, ce qui permet un débat; corps 

I judiciaires, gardiens et défenseurs des lois du pays, leur décision 
t accordera ou refusera l’exécution selon qu’elle sera compatible 
I ou incompatible avec ces lois (vov. en ce sens Pont, n° 586 cité;
! Marcadé, Boitard, Dalloz, etc., loc. cit. sup.).

Il n’est donc personne qui songe à porter atteinte au principe
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de la souveraineté, ni qui réduise l’intervention de nos tribunaux 
à un acte sans examen. Que sera cet examen? Que doit-il, que 
peut-il être? Voilà en réalité le seul point où il y ait une diver
gence sérieuse.

D’après nous, d’après la démonstration que nous avons de 
mandée au texte comme à l’esprit de la loi, d’après une doctrine 
à laquelle l’état de la législation en Belgique ajoute une puissance 
incontestable, les tribunaux belges ont pour mission, quand on 
leur demande de déclarer exécutoire un jugement étranger, d’exa
miner si cette exécution en soi est compatible avec l’ordre public, 
les mœurs, les lois prohibitives, les voies d’exécutions autorisées : 
ce qui implique d’ailleurs l’examen de la régularité et de l’irrévo- 
cabilité de la décision étrangère, c’est-à-dire, du titre. Mais 
l’examen ne va pas au-delà. Le coutratjudiciaireforméà l’étranger 
n’est pas brisé. La décision du litige n'est pas mise au néant. En 
d’autres termes, le fond du litige, que le jugement étranger a 
vidé, n’est plus à débattre devant le juge belge, n’est plus à exa
miner ni à décider par le juge belge.

C’est cette limitation qu’on écarte d’autre part. La loi, dit-on, 
n’a pas enfermé l’examen des tribunaux belges dans un cercle 
infranchissable. M. L e c l r e c q  insiste sur cette idée en ces termes 
(p. 352, l ,e colonne) : « La loi, dit-il, appelle les tribunaux à 
« déclarer exécutoires les jugements rendus par les tribunaux 
« étrangers et les actes reçus par des officiers étrangers ; elle ne 
« leur impose pas l’obligation de les déclarer exécutoires sur 
« toute demande qui leur en serait adressée; une telle disposi- 
« tion serait un non-sens ou une dérision; elle leur accorde 
« donc le pouvoir d’accorder ou de refuser la demande d’exécu- 
« tion; elle leur impose donc le devoir d’examiner avant de pro- 
« noncer sur cette demande; ils ont donc un véritable jugement 
« à prononcer à cet effet; la loi ne détermine pas l’objet de 
« l’examen qui doit précéder ce jugement et en être la base; elle 
« n’assigne aucune borne à leur intervention, et, pour ne parler 
« que des jugements étrangers, elle ne fait aucune distinction 
« entre ce qui dans ces jugements est d’intérêt public ou d’in- 
« térét privé. Tout d’ailleurs en cette matière est d’intérêt public, 
« et sous ce rapport il n’y avait aucune distinction à faire; elle 
« veut donc qu’ils examinent, décident et fassent tout ce qui doit 
« être examiné, décidé et fait, pour qu’un jugement ait force ou 
« valeur d’exécution, comme elle veut qu’ils examinenl, décident 
« et fassent tout ce qui doit être examiné, décidé et fait, pour 
« qu’un acte ait force ou valeur d’exécution. »

De graves autorités aussi se prononcent en France pour que la 
révision (c’est l’expression reçue) s’étende même au bien jugé du 
fond.

Mais d’abord, cette doctrine, qui s’appuie essentiellement sur 
l’ordonnance de 1629, frappe à faux en Belgique où l’ordonnance 
n’a pas et n’a jamais eu force de loi.

Ensuite, cette doctrine, si elle ^Imet jusqu’à un certain point 
celui, contre qui l’exécution d’un jugement étranger est deman
dée, à produire contre ce jugement même des moyens du fond, 
n’a rien de commun toutefois avec le système soutenu par les 
intimés en première instance, et dans lequel ils ont persisté de
vant cette cour jusqu’à la dernière heure des débats.

En effet, les intimés professent un système à outrance. Ils vont 
plus loin que les théories les plus risquées. Pour eux, le juge
ment étranger n’est rien : tout est à recommencer, tout est à 
refaire ; le procès doit être repris nb ovo. 11 faut que le juge belge 
ordonne la révision. 11 faut dès lors que le demandeur justifie de 
sa qualité, de ses droits, du fondement de son action. Le défen
deur, par une simple dénégation, fait tout disparaître ; l’instruc
tion, les preuves, les faits constatés, le jugement! Peu importe 
aux intimés que ce système soit la négation de la loi. Peu leur 
importe que la loi, qui veut qu’un jugement étranger soit suscep
tible d’être déclaré exécutoire, doive être absurde de respecter 
ainsi un jugement radicalement nul, non avenu, sans effet. Pour 
la plier à leur étrange conception, ils font de la loi, sans hésiter, 
une œuvre de confusion et de déception.

Les auteurs, même les plus favorables à la révision, restent à 
une distance considérable des intimés; c’est ce qu'il nous sera 
facile de démontrer. Nous prouverons ensuite que, même dans 
le système de ccs auteurs, les conclusions des appelants devraient 
triompher et le moyen subsidiaire des intimés être écarté.

Nous réduirons cette double démonstration aux termes les plus 
simples.

Et d’abord, que les autorités, dont les intimés essaient de s’ar
mer, condamnent leur système au lieu de le justifier, c’est ce que 
quelques citations vont établir à l’évidence.

A in s i, M. le  p r o c u re u r - g é n é r a l  L e c l e r c q  n e  p ro fe s s e  n u l le m e n t

« (1) Il est bien évident, ainsi que l’a jugé la cour de Paris, le 
« 1 4  juillet 1809 (J. d e s  Av., tome XII, p. 563), qu’une action nou-

l’opinion qu’on doive recommencer en Belgique le procès jugé 
à l’étranger. Il admet une révision sans doute du jugement étran
ger; il estime que la loi ne trace point de limite à cette révision 
(p. 352) ; mais il n’admet nullement que ce jugement soit à con
sidérer comme sans existence et sans valeur ; « __Ce jugement,
« selon lui, a bien force ou valeur d’exécution sur le territoire où 
« il a été rendu ; nul ne peut le méconnaître, même sur des ter- 
« ritoires soumis A d’autres souverainetés; mais il ne peut 
« avoir celte force ou valeur (d’exécution) sur ces antres territoi- 
« res, sans que les tribunaux qui s’v trouvent établis lui aient, par 
« leur puissance et en vertu de la souveraineté dont ils la tirent, 
« donné l’autorité, de la chose jugée, préalable indispensable de 
« la formule du commandement au nom du Roi.

« Tel est l’objet de l’examen, continue M. Leclercq (p. 352, 
« 2e colonne), auquel doivent se livrer les tribunaux belges avant 
« de déclarer ou de refuser de déclarer exécutoires des juge- 
« ments étrangers, rendus, comme dans l’espèce, sous une sou- 
« veraineté sans force en Belgique; telle est la décision qu’ils 
« doivent rendre à cette fin ; attribuer ou refuser par l’usage de 
« leur pouvoir judiciaire, et conséquemment par les appréciations 
« juridiques, que cet usage implique, autorité à la chose jugée 
« venant des pays étrangers, accorder ou refuser par suite la 
« formule du commandement au nom du Roi des Belges, c’est-à- 
« dire, remplir les deux conditions de la force ou valeur d’exé- 
« cution de tout jugement. Leur mission à cet égard n’est pas 
« autre, considérée en elle-même, qu’à l’égard des actes reçus 
« par des officiers étrangers, et dont, à défaut d’exécution volon- 
« taire on doit se mettre en mesure de poursuivre l’exécution 
« forcée.

« .. . .  Ln tribunal, dit encore M. Leclercq (p. 353, l re col.), 
« déclare exécutoire librement, et en vertu de la faculté d’accor- 
« der ou de refuser pareille déclaration, un jugement dénué de 
« toute force ou valeur d’exécution ou un acte, dont cette force 
« ou valeur, à défaut d’exécution volontaire, ne peut résulter 
« d’une autorité étrangère sans action hors de son territoire. »

Touillet (tome X, n° 86), le plus absolu dans l’idée d’une ré
vision à toutes fins, est forcé en quelque sorte de protester qu’il 
faut cependant tenir compte du jugement étranger; et il s’appli
que à démontrer que les contestations que ce jugement contient, 
l’instruction qui l’a précédé, les enquêtes faites, les preuves ac
quises devant le juge étranger font foi devant le juge du pays où 
l’exécutoire est demandé.

MM. A ubry  et Rau (tome I, p. 106) enseigent avec plus de la
conisme « que le juge français, en procédant à la révision d’un 
jugement étranger, peut prendre en considéialion les aveux et les 
déclarations constatés par ce jugement ou par les pièces de la 
procédure, ainsi que les enquêtes et autres actes de l’instruction 
auxquels il aura procédé sous l’autorité du juge étranger »

Merlin iQuest. V° Suppléant), Grenier (Hypoth., t. I, n° 112), 
Dalloz (V° Droit civils, n° 430), reconnaissent aussi que tous les 
éléments de la litiscontestation restent acquis et conservent leur 
force.

Chauveau (sur Carré, Quest. 1809, tome IV, p. 506), si favorable 
qn’il soit à la révision, admet cependant en faveur du jugement 
étranger la réserve significative qu’il formule dans les termes 
suivants ; « Le jugement étranger n’est pas, dit-il , par sa révi- 
« sion, annulé à l’étranger, où il subsiste avec tous ses effets et 
« toute l’autorité qu’il lui est permis d’avoir; où il sera exécuté 
« sur les biens du condamné, s’il en a, sur sa personne, s’il s’v 
« trouve;, où enfin, les modifications et réductions opérées par 
« le tribunal français n’auront aucune influence, comme l’a juste- 
« ment décidé la cour de Paris, 28 janvier 1837 (Devill. 37-2-175). 
« Il n’est pas non plus annulé en France, par la raison bien sim- 
« pie qu’il y était comme non-avenu, l’autorité des juges étran- 
« gers expirant sur les limites de leur territoire. Ce n’est pas à dire 
« toutefois que, nul comme jugement, c’est-à-dire comme éma- 
« nation de la puissance souveraine, il doive l’être comme acte, 
« puisqu’il n’en est pas de plus authentique ni de plus solonnel; 
« en cette qualité, il sera pris en grande considération par les 
« juges français, il servira en général de fondement à leur déci- 
« sion ; il vaudra même comme preuve des énonciations qu’il 
« renferme, comme l’a décidé la cour de cassation, le 21 juillet 
« 1823 (J. Av., t. 26, p. 126), et c’est avec raison que la cour de 
« Bordeaux, 10 février 1824 (Devii.l . 36-2-72; voy. sur ce point 
« un Mémoire de M. Foelix), l’a admis pour fixer l’époque d’une 
« faillite ; enfin, le tribunal pourra, après révision, l’adopter dans 
« son entier et sans aucune modification. (1) »

Aux arrêts que cite Chauveau on peut joindre ceux de Bor
deaux, 26 juillet 1848, (Journal des Avoués, vol. 76, p. 196), de 
Paris, 5 août 1853 (Droit 1853, N° 254), et celui que rapporte

« v e l le  n e  p e u t  p a s  ê t r e  i n te n té e  e n  F ra n c e  p a r  c e lu i  q u i ,  a y a n t  
« s u c c o m b é  e n  p a y s  é t r a n g e r ,  a  e x é c u té  la  d é c i s io n .  »

(N ote d e  Ch a uveau).
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M. F oelix (t. 2, p. 81), de Paris, 5 mai 4846 (Gazette des Tribu
naux du 6 mai), où on lit ce considérant : « (lue rien ne met 
« obstacle à ce que les juges, dans l’examen au fond d’une con- 
« testation jugée à l’étranger par le tribunal étranger, prennent 
« en grande considération les faits reconnus constants par le 
« juge étranger, et s’en servent comme de base de leurs décisions 
« sur tous les points qui ne pourraient être plus amplement 
« éclaircis, à raison de la distance des lieux et l’absence de 
« pièces ou documents suffisants. »

M. Tiioplong (Hypoth., n° 4SI, t. II, p. 147), qui base sa doc
trine, comme tous les auteurs que nous venons de citer, sur 
l ’art 121 de l’ordonnance de 1629, se prononce sur la révision 
des jugements étrangers dans les termes suivants : « Lorsque le 
« jugement, dit-il, a été rendu entre Français, on ne conteste 
« plus aujourd'hui ce point de droit public, savoir : que les tri- 
« bunaux français ne doivent déclarer un jugement rendu par 
« des juges étrangers, exécutoire, qu’après examen et connais- 
« sance de cause. C’est à eux ù juger de la légitimité de l’exécu- 
« lion, et à voir si elle contrarierait les lois de la France et les 
« droits du souverain (2).

« L’ordonnance de 1629 portail ce qui suit :
« Art. 121. Nonobstant les jugements rendus en pays étran- 

« gers, nos sujets, contre lesquels ils ont été rendus, pourront 
« de nouveau débattre leurs droits comme entiers devant nos 
« tribunaux. »

« On concluait de cet article que, dans aucun cas, les juge- 
« monts rendus contre un Français, en pays étrangers, ne pou- 
« vaient être revêtus, en France, d’un parealis; qu’ils étaient 
« considérés comme non existants; qu’on ne pouvait en faire 
« aucun usage, et qu’il fallait venir par action nouvelle.

« Mais notre article est rédigé d’une manière toute différente 
« de l’ordonnance de 1629. 11 suppose qu’on doit toujours s’a- 
« dresser au tribunal français, non par une nouvelle action,
« mais pour faire rendre le jugement exécutoire, c’est-à-dire 
« pour le faire revêtir d’un parealis. Seulement ce pareatis ne 
« peut-être octroyé qu’après avoir pris connaissance de la justice 
« et de la régularité du jugement. »

On voit que M. le premier président de la cour de cassation 
de France envisage la révision qu’exerce le tribunal français 
d’un jugement étranger à peu près comme l’examen sommaire 
que le juge laïc faisait, sous l’ancien droit, des sentences ecclé
siastiques qu'on lui demandait de revêtir du pareatis. En effet, 
d’Argentrf, (sur l’art. 17, tit. 1er de la Coutume de Bretagne, aux 
termes de laquelle le juge, requis de donner l’exécutoire d’une 
sentence rendue dans un autre ressort, doit l’accorder « s’il luy 
« appert sommairement que la condamnation soit donnée par 
« juge compétent ») fait celte remarque au n° 8 : « lltimur verà 
« persœpè hac. ipsà dispositione, cum sentenlia à judice Eccle- 
« siastieo executio petitur propter mutuam suspicionem potesta- 
« tum. Mec negant canonisée judicem secularem non protinus 
« exequi debere senlenliam judicis Ecclcsiaslici, si scit vel suspi- 
« catur de injustilià. »

Nous ne pousserons pas plus loin ces citations. Elles suffisent 
amplement à démontrer que, même sous l’empire de l’ordon
nance de 1629, les partisans les plus décidés de la révision 
n’entendent point que le jugement étranger disparaisse et que le 
procès soit à recommencer comme si l’on « venait par action 
nouvelle. »

En effet, autre chose est que le jugement étranger soit mil, soit 
non avenu; autre chose qu’il puisse être révisé, qu’il soit sus
ceptible de réformation. Dans le premier cas, le jugement est 
réduit au néant, tout est à refaire; et le législateur est mis en 
flagrant délit d’absurdité, parce qu’il suppose (art. 846 cod. proc. 
civ.) qu’on pourra exécuter ce qui n’existe pas ! Dans le second 
cas, le jugement subsiste, bien qu’il soit attaquable ; il est entier, 
il reste debout, tant qu’on ne parvient pas à le battre en brèche, 
c’est-à-dire, aussi longtemps qu’on ne le fait pas succomber 
sous les moyens et les preuves qu’on produit contre lui. C’est ce 
que M. De Mangeat, dans la note a, t. 11, p. 116 de la 3e édi
tion de Fo elix , développe avec autant de nerf que de justesse :
« Autre chose est, dit-il, qu’un jugement soit réputé nul et non 
« avenu, autre chose qu’il puisse être révisé et réformé. Est-ce 
« que par hasard un jugement de première instance est mis au 
« néant par cela seul qu’il est frappé d’appel? Non sans doute :
« jusqu’à preuve contraire, ce jugement est présumé bien rendu;
« c’est à l’appelant à détruire cette présomption par la preuve 
« du contraire. Aussi l’appelant joue-t-il devant les nouveaux 
« juges le rôle de demandeur. Il attaque le jugement de pre- | 
a mière instance ; il s’efforce d'en indiquer les vices; il fait voir | 
« pour quels motifs on doit le réformer. Ce n’est pas tout : le j

(2) MM. G r e n i e r , tome I ,  p. 438 ; Me r l i n , Question de Droits, 
Y" Réunion; Dalloz, Droits civils, p. 484.

« serment prêté et l’aveu fait en première instance ont le carac- 
« tère de serment et d'aveu judiciaires ; les enquêtes auxquelles 
« les premiers juges ont procédé servent en cause d’appel, etc. 
« On a même décidé que le jugement confirmé en appel pouvait 
« être mis à exécution sans que l'arrêt confirmatif eût été signifié 
« à la partie condamnée. De même, le jugement étranger, quoique 
« soumis à la révision du tribunal français, conserve provisoire- 
« ment une valeur réelle; celui qui refuse de l’exécuter doit 
« prouver qu’il est mal rendu ; ce jugement seul sera mis à exé- 
« cution et emportera hypothèque, si en définitive Yexequatur 
« est donné par le tribunal français. »

Voilà la révision poussée aux dernières limites qu'admette la 
doctrine même sous l’empire de l’ordonnance de 1629! lié bien! 
cette doctrine que les intimés invoquent ou sans la comprendre 
ou avec le parti pris de la travestir, il nous sera facile de prouver 
qu’elle se retourne avec une puissance irrésistible contre les 
intimés eux-mêmes.

Où sont, nous n’avons cessé de le demander dans le cours des 
débats, où sont donc les moyens de révision que les intimés oppo
sent au jugement du tribunal de Genthin, pour lequel les appe
lants demandent au juge belge l’exécutoire dans ce pays?

Des moyens de révision ! Non-seulement les intimés ont prouvé 
par leur conduite, par leurs contradictions, par leurs chicanes 
dilatoires qu’ils n’ont aucun moyen de révision à produire; non- 
seulement la longueur et la complication des procédures en Prusse, 
la teneur des décisions intervenues, le recours exercé successive
ment devant toutes les juridictions, la plénitude et l’obstination 
de la défense que M. de Montblanc V a opposée, doivent donner 
la conviction la plus complète que tous les moyens ont été épuisés; 
mais jusques devant la cour de Gand, est-ce que les intimés ne 
sont pas restés sourds à toutes nos interpellations, à tous nos 
défis, à toutes nos mises en demeure?

Qu’ont-ils répondu, quand, par notre écrit de conclusion du 
47 février 1864, nous leur disions : « Attendu subsidiairement 
« encore qu’un droit de révision fut-il admissible, le débat à cet 
« égard se trouverait tranché, puisque les intimés n’ont produit 
« en première instance pas plus qu’ils ne produisent devant la 
« cour aucun moyen sérieux, ni rien de précis et de justifié contre 
« la décision du tribunal de Genthin ; et qu’ils se bornent à des 
« réserves dérisoires, à des dénégations et à des allégations ou 
« vagues ou démenties par les pièces, cl toutes irrelcvantes au- 
« tant qu’inopérantes en droit? »

Loin de relever cette énergique interpellation, les intimés, — 
la cour ne l’aura pas oublié, — ont feint de ne pas en saisir le 
sens! « Nous ne perdrons pas notre temps, s’est écrié leur con- 
« seil, en terminant brusquement sa première plaidoirie, à ren
ie contrer cette argumentation des appelants qui consiste à dire : 
« tout ce qu’allèguent les intimés a été repoussé par les juges de 
« Prusse ! La décision des juges de Prusse n'est rien en Belgique, 
« et qu’ils aient statué ou non sur nos moyens, cela importe peu 
« devant le juge belge, où il faut débattre à nouveau nos droits 
« comme entiers, etc., etc. »

Cependant notre objection, comme notre conclusion, était bien 
claire! Nous disions aux intimés : «• Vous n’opposez rien de 
sérieux, rien de précis, rien de vrai au tribunal de Genthin : de 
quel chef le réviserait-on? Vous voulez qu’on ordonne une révi
sion en principe, c’est-à-dire, en l’air, sauf à recommencer ab ovo 
le procès jugé en Prusse? mais ce n’est pas la doctrine de la révi
sion cela, c’en est la caricature ! »

Nous ne nous sommes pas borné à le dire, nous l’avons 
prouvé.

Nous l’avons prouvé d’abord par les conclusions des intimés, 
signifiées à Courtrai le 14 février 1889, où on lit : « Très-subsi- 
« '’diaircment : Attendu que les jugements rendus en pays étran- 
« gers n’ont aucune force ni autorité de chose jugée en Belgique, 
« et ne peuvent être rendus exécutoires en ce pays qu'après nouvel 
« examen et en connaissance de cause ;

« Qu’il en est ainsi, tout au moins, lorsque l’exécution est 
« demandée, comme dans l’espèce, contre une personne domi- 
« ciliée en Belgique avec l'autorisation du Koi, et y jouissant, 
« aux termes d'e l’art. 13 du code civil, de tous ses droits civils, 
« et contre des biens situés sur son territoire et exclusivement 
« régis par la loi belge (art. 3);

« Plaise au tribunal déclarer les demandeurs non recevables 
« ni fondés; subsidiairement, sans s’arrêter à l’exception de 
« chose jugée, qui pourrait être déduite, soit du jugement invo- 
« qué, rendu par le tribunal royal d'arrondissement à Genthin 
« (Prusse), le 21 juin 1884, soit de tous jugements antérieurs ou 
« postérieurs, rendus dans le pays et entre les mêmes parties, 
« ordonner aux demandeurs de justifier de leurs qualités et du 
« fondement de leur demande, comme si tous lesdils jugements 
u étaient non avenus, et tous les droits du défendeur réservés 

j « comme entiers; faute par eux de faire lesdites justifications
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« endéans tel délai qu’il plaira au tribunal de fixer, les déclarer 
« dès à présent et pour lors non recevables ni fondés, et les con- 
« damner aux dépens ; le tout sous réserves de tous droits dus, 
« causes, actions, moyens et exceptions. »

Certes, on ne voit poindre là aucun moyen de révision! En 
revanche, la prétention des intimés de nous forcer « à venir par 
action nouvelle, » s’y produit dans toute sa naïveté !

Cette aberration des intimés, et l’inanité de leurs semblants 
d’attaque contre le jugement du tribunal de Genlhin, nous les 
prouvons encore par leurs conclusions d’appel du 30 décembre 
1863. Dans cet écrit on voit paraître d’abord une réserve empha
tique du soi-disant moyen de compensation déduit du pacte de 
famille de 1731 ; puis, après les fins de non-recevoir tirées des 
lois abolitives de la féodalité en Belgique et de la violation des 
règles de la compétence en vigueur en Belgique, on trouve cette 
conclusion : « Très-subsidiairemcnt et pour le cas où la demande 
« d’exécution du jugement rendu par le tribunal de Genlhin 
« (Prusse) le 21 juin 1834 ne serait pas repoussée de piano, soit 
« par le motif invoqué ci-dessus, ou tout autres à faire valoir, le 
« même avoué soussigné conclut à ce qu’il plaise à la cour, sans 
« s’arrêter à l’exception de chose jugée tirée soit du jugement du 
« tribunal royal d’arrondissement séant à Genthin le 21 juin 
« 1834, soit de tous jugements antérieurs ou postérieurs rendus 
« dans le même pays entre les appelants et l’auteur des intimés, 
« ordonner aux appelants de justifier de leurs qualités et du fon- 
« dement de leur demande à fin d’indemnité, comme si tous les 
« dits jugements n’étaient non-avenus et tous les droits des inti- 
« niés réservés comme entiers; faute par les dits appelants de 
« faire ces justifications endéans le délai qu’il plaira à la conr de 
« fixer, les déclarer dès-à-présent et pour lors non-recevables 
« ni fondés, et les condamner même en ce cas aux dépens, tout 
« au moins aux dépens de première instance, dépens d’appel 
« réservés. Fondé sur les moyens présentés à l’appui de ces 
« mêmes conclusions subsidiaires devant le premier juge et qui 
« empruntent une force nouvelle à la qualité de Belges apparte- 
« nant à deux des intimés, Albérie-Marie-Guislain et Ernest- 
« Charles-Louis-Guislain de Montblanc, etsur tous autres moyens 
« à faire valoir. »

Or, qu’est-ce que cette compensation du pacte de famille de 
4754, qu’on se réserve en termes si pompeux? Une des mille chi
canes de M. de Montblanc, dont il a été fait justice, preuves en 
main, devant les tribunaux de Prusse ! Qu’est-ce que cette préten
tion de dénier aux appelants leur qualité? L’exception du droit 
d’un tiers, non seulement condamnée, mais dix fois refutée par 
les décisions de Prusse et qui tombe sous le ridicule en Belgique, 
où existent sous nos yeux les descendants des de Plotho, du droit 
desquels M. de Montblanc excipe contre les appelants, alors que 
cette descendance légitime s’incline devant la qualité et le droit 
des appelants ? Qu’cst-ce enfin que cette conclusion pour forcer 
les appelants à justifier du fondement de leur demande ? Une ten
tative risible d’écarter toutes les preuves et toutes les décisions 
acquises, et de nous contraindre à recommencer le procès véri
tablement par action nouvelle !

Les intimés n’ont pu jusqu’à la fin lutter contre l’évidence. Ils 
ont dû, à la dernière heure des débats, déserter leur système. 
D’après les déclarations verbales, cette désertion semblait com
plète. D’après la conclusion nouvelle, déposée à la barre le 
44 mars 4864, cette désertion reste douteuse, elle est équi
voque. En ayant l’air de laisser tomber le masque, les intimés 
n’ont lait qu’en changer. En réalité, il n’ya qu’une évolution nou
velle pour éluder le débat et pour dissimuler l’impuissance d’une 
part de défendre le système qu’on condamne sans avoir la fran
chise de l’abandonner, et, d’autre part, de produire rien de 
sérieux contre le jugement du tribunal de Genthin.

Les intimés concluent, en effet, « modifiant e n  tan t  q ue b e - 
« so in  leurs conclusions précédentes, à ce que la cour admette 
« préalablement les intimés à débattre leurs droits à tous égards 
« comme entiers devant le juge, devant lequel il plaira à la cour 
« de renvoyer la cause et les parties. » Qu’est-ce que cela signi
fie? Il serait difficile de le dire. Est-ce la traduction en conclu
sion des paroles du plaidoyer ou est-ce leur rétractation? On peut 
également supposer que c’est l’un et l’autre, ou que ce n’est ni 
l’un ni l’autre : en réalité, une cavillation pour se dispenser de

(3) Voici comment M. R o dière  (Lois de la Compétence et de La 
Procédure en matière civile, tome II, p. 366) explique le sens de 
cette ancienne maxime, que la pratique moderne a sanctionnée: 
« Il faut en appel conclure à toutes fins.» <i En première instance, 
« dit-il, le défendeur peut se borner à opposer des moyens pré- 
« judiciels, sans être tenu de conclure au fond. En ce cas, si ses 
« moyens préjudiciels sont repoussés, le jugement qui intervient 
« sur le fond doit être considéré comme rendu par défaut, et par
ti tant est susceptible d’opposition. Devant les tribunaux d’appel, 
« l’intimé doit conclure sur le fond comme sur les moyens préju-

faire ce qu’on plaide, pour se dispenser de plaider ce que l’on 
fait.

Mais l’artifice ne résiste pas à ce dilemme :
Ou bien, dirons-nous aux intimés, vous reconnaissez ne pou

voir écarter l’exécutoire demandé pour le jugement du tribunal de 
Genthin qu’en produisant et en justifiant des moyens de révision;

Ou vous ne le reconnaissez pas.
Si vous le reconnaissez, vous devez admettre que l’absence de 

tout moyen de révision justifié et même produit ne permet pas à 
la cour de refuser l ’exécutoire ;

Si vous ne le reconnaissez pas, alors vous persistez à opposer, 
à l’exécutoire demandé, la prétention stvgmatisée par votre désa
veu de nous faire venir par action nouvelle ; ce qui certes ne per
met pas davantage à la cour de nous refuser l’exécutoire.

Il est donc impossible, logiquement et moralement impossible 
que la cour décrète l’atermoiement indéfini, qui est le seul but 
des intimés et le seul objet de leur conclusion nouvelle comme 
de toutes leurs conclusions antérieures.

De quel droit des intimés empêcheraient-ils d’ailleurs la cour 
de statuer à toutes fins? Est-ce que la cause n’est pas en état sous 
tous les ranports?

En première instance et devant la cour, par des conclusions 
qui ne sont modifiées qu’hypothétiquement, les intimés ont con
clu à ce qu’il fût déclaré que le jugement du tribunal de Genlhin 
n’est rien, et partant que les appelants auraient à justifier de leur 
qualité et du fondement de leur action. A quoi les appelants 
opposent que le jugement du tribunal de Genthin est tout et qu’il 
doit être déclaré exécutoire. Or, si la cour n’accueille pas le sys
tème des intimés, qu’eux-mêmes ont répudié à l’audience, il ne 
lui reste qu’à déclarer exécutoire le jugement du tribunal de 
Genthin.

Il n’en est pas autrement en présence de la conclusion caute
leuse et ambiguë que les intimés ont prise in extremis devant la 
cour. Ils demandent, en effet, que la cour ne statue pas sur l’exé
cutoire, objet de l’instance portée devant elle. Ils concluent au 
renvoi devant un tribunal de première instance, « pour y débattre 
leurs droits à tous égards comme entiers. » Or, si par cette for
mule énigmatique, on suppose, non qu’ils reproduisent sous un 
léger déguisement leur premier système, mais qu’ils entendent 
être renvoyés devant un tribunal de première instance pour y 
produire contre le jugement du tribunal de Genthin ces préten
dus moyens de révision dont ils parlent toujours, mais qu’ils ne 
formulent jamais (et pour cause); alors c’est le renversement de 
toutes les règles de la procédure qu’ils sollicitent. 11 serait trop 
long de le démontrer en détail. 11 suffira de faire remarquer que, 
si les intimés admettent qu’ils ne peuvent écarter l’exécutoire 
qu’en faisant triompher des moyens de révision contre le juge
ment du tribunal de Genlhin, ils reconnaissent par cela même 
avoir été tenus d’opposer ces moyens et devant le premier juge et 
devant la cour. Ne l’ayant pas tenté devant le premier juge, ils ne 
peuvent se faire une arme d’une abstention préméditée qui n’était 
« que tricherie pour gagner du temps, » comme s'exprime B e a U- 
m anoir . Ne le faisant pas devant la cour, ils ne peuvent puiser 
« dans cette tricherie nouvelle » un titre pour éterniser l’instance. 
En cour souveraine on plaide à toutes fins (3). La partie qui 
ne le fait pas, use do dol et est en faute, faute et dol qui ne 
peuvent ni préjudicier à l’autre partie, ni entraver la marche de 
la justice. Autrement on donnerait une prime à la mauvaise foi, 
à l’esprit processif. Autrement on accorderait aux intimés, pour 
avoir soutenu un système dont ils ont fini par confesser le ridi
cule, tout le bénéfice de ce système !

Cela ne sera pas, cela ne peut pas être. La tactique des intimés 
est percée à jour. Leur abstention n’a été qu’impuissance, leurs 
évolutions ne sont que calcul. De moyens de révision, ils n’en 
ont pas. Ce qu’ils en ont balbutié, donne la mesure du reste. 11 
n’y a plus rien dans l’arsenal de contre-vérités, d’équivoques, de 
chicanes, où ils ont puisé pendant dix-huit ans en Prusse et 
depuis sept ans en Belgique.

11 est temps que l’heure de la réparation sonne enfin, dans ce 
procès d’un quart de siècle, et que la justice impartiale de deux 
pays éclairés cesse d’être tenue en échec par des débiteurs, dont 
l’opulence laisse les procédés sans excuse.
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« d i c i e l s ;  s in o n ,  le  ju g e m e n t  q u i  r e je t t e  c e s  d e r n i e r s  m o y e n s  e t  
« s ta tu e  e n  m ê m e  te m p s  s u r  le  fo n d , d o i t  ê t r e  r é p u té  c o n t r a d ic -  
«  t o i r e  s u r  le  to u t .  Le refus de conclure au fond doit alors être 
« considéré comme un moyen frauduleux de gagner du temps. 
«  L’a p p e la n t  d o i t ,  p a r  la  m ê m e  r a i s o n ,  in d iq u e r  d a n s  s e s  c o n d u 
it s io n s  to u s  s e s  m o y e n s  c o n t r e  le  ju g e m e n t  a t t a q u é  ; s i n o n ,  le  
«  j u g e m e n t  q u i  c o n f irm e  d o i t  ê t r e  r é p u té  c o n t r a d i c to i r e  s u r  le  
« to u t ,  e t  n e  p e r m e t  p lu s  n i  d e  f o rm e r  d 'o p p o s i t io n  p lu s  t a r d ,  n i  
« d ’i n t e r je te r  u n  n o u v e l a p p e l  c o n t r e  q u e lq u e s  d i s p o s i t io n s  d u  
« ju g e m e n t ,  q u ’o n  n 'a v a i t  p a s  d ’a b o r d  a t t a q u é e s .  »
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Me Ro un , père, a combattu pour les intimés, la com

tesse douairière et les héritiers de Montblanc, l’appel 
dirigé contre le jugement du tribunal de Courtrai. Les 
moyens qu’il a fait valoir sont mentionnés, le plus souvent 
textuellement, dans le réquisitoire de M. l’avocat général 
K e y m o l e n , qui a discuté dans les termes suivants les ques
tions soulevées :

« Le procès que la famille de Montblanc, soutient contre les 
barons de Plotho, est relatif aux effets qu’un jugement rendu à 
l’étranger est susceptible de produire en Belgique. Celte cause 
soulève deux questions principales qui ne sont pas exemptes de 
difficultés ; la première est celle de savoir si un tribunal belge 
peut ordonner l’exécution d’une sentence émanée d’un tribunal 
de Prusse, et fondée sur les dispositions de la loi féodale prus
sienne ; la seconde, si avant de déclarer cette sentence exécutoire, 
le juge est tenu de la soumettre à une révision préalable.

Par exploit du 23 juillet 1857, les demandeurs originaires, 
aujourd’hui appelants devant la cour, ont fait assigner le comte 
Descantons de Montblanc, baron d'ingelmunster, à comparaître 
au tribunal de Courtrai, pour y voir et entendre déclarer exécu
toire en Belgique le jugement rendu contradictoirement par le 
tribunal royal d’arrondissement séant à Genthin, royaume de 
Prusse, en ce qu’il condamne au profit des barons de Plotho, le 
prédit comte de Montblanc, à payer la somme de 223,007 fr. -18 c. 
et les intérêts à 5 pour cent l’an, de la dite somme depuis le 27 
avril 1838, ces intérêts montant au jour de la citation à 
216,413 francs 13 c. sous déduction de celle de 8,399 fr. 50, 
reçue en Prusse à valoir sur les intérêts courants; — Entendre 
dire que le jugement énoncé pourra être exécuté par toutes voies 
de droit au profit des demandeurs sur tous les biens générale
ment quelconques meubles et immeubles, que le comte de Mont
blanc possède dans toute l’étendue du royaume de Belgique; — 
S’entendre le comte de Montblanc, condamner aux intérêts légaux 
de toutes les sommes réclamées tant en principal qu’en kué'rêts, 
et aux frais de l’instance.

Pour faciliter l’intelligence de la cause, nous croyons devoir 
présenter à la cour un exposé succinct des circonstances qui ont 
précédé la demande formée par les barons de Plotho, et dont 
quelques-unes remontent il une époque déjà très-éloignée.

Ce fut en 1537, que naquit Olhon de Plotho, petit fils au troi
sième dégré de Hans-Gebhard dont la famille noble des barons 
de Plotho prétend tirer son origine, et, en 1583, il acquit du 
comte de Schomberg la seigneurie d’ingelmunster en Flandre 
avec ses dépendances, qui comprenait, d’après la commune 
renommée, jusqu’à dix sept terres à clocher.

Othon mourut en 1603, sans laisser de descendants, et, par son 
testament du 8 mars de la même année, il avait légué à son cou
sin Gaspard II, petit fils au quatrième dégré de llans-Gebhard, la 
seigneurie d’ingelmunster, constituée en fief ou en fidéicommis, 
suivant les appelants, au profit de la succession masculine jus
qu’à extinction totale de la postérité mâle des barons de Plotho. 
En sa qualité de plus proche agnat, Gaspard II fut également 
appelé à recueillir divers fiefs de la famille, et, à la seigneurie 
d’ingelmunster, il réunit les domaines de Parey, Zerben, Ring
furth, Güsen, Gütter, Pennigsdorf et plusieurs autres immeubles.

Au décès de Gaspard, ces biens passèrent à son neveu Wolf
gang, deuxième du nom.

En 1643, Wolfgang obtint de l’Empereur Ferdinand, un 
diplôme qui confirme pour lui et ses descendants le prédicat et 
les armoiries des de Plotho, ainsi que le grade et le rang de 
baron du Saint Empire. Il s’intitula seigneur de Plotho, baron 
d’ingelmunster, Parey Weissandt et autres lieux, et fonda la 
lignée des de Plotho de Flandre.

A la fin du siècle dernier, les fiefs de Prusse et la seigneurie 
d’ingelmunster étaient possédés par Gebhard-François de Plotho, 
à concurrence de huit dix-huitièmes parts, et les parts restantes 
appartenaient à ses deux cousins Charles et Ferdinand.

Gebhard-François étant décédé en 1811, les barons Charles et 
Ferdinand de Plotho succédèrent aux droits que le défunt avait 
exercés sur les biens nobles situés en Prusse, en même temps 
qu’ils recueillirent sa quote-part dans les vastes propriétés qui 
composaient autrefois la seigneurie d’ingelmunster et dont les 
lois suppressives de la féodalité et des fidéicommis leur assuraient 
la libre disposition.

Le baron Charles de Plotho mourut à Paris le 14 juin 1823, 
après avoir institué pour ses légataires universels M. Charles- 
Albéric-Clément Descantons, dit de Montblanc, et M1,e Suzanne- 
Agathe-Félicité Descantons, dite de Montblanc, avec la clause 
qu’un seul des deux légataires, à défaut de l’autre, aurait droit à 
la totalité du legs.

L’effet de cette institution ne pouvait s’étendre aux biens féo
daux situés en Prusse, qui continuaient à être régis par les lois

en vigueur dans ce royaume, où la féodalité n’était pas abolie, 
et dès ce moment, par suite de la dévolution opérée en sa fa
veur, le baron Ferdinand de Plotho devint seul possesseur du 
domaine de Parey et de tous les autres fiefs. En prenant scs der
nières dispositions, il suivit l’exemple de son frère le baron Char
les qui avait comblé M. de Montblanc de libéralités, et par son 
testament passé le 18 août 1827 devant le notaire Champion à 
Paris, il fit don à l’auteur des intimés de tous ses biens meubles 
et immeubles, de quelque nature qu’ils fussent et en quelques 
lieux et pays qu’ils fussent situés, sous l’obligation d’acquitter 
ses dettes et charges.

Le baron Ferdinand était le dernier rejeton de Wolfgang II, 
dans la ligne masculine, de sorte qu’à sa mort arrivée le 19 jan
vier 1835, la postérité mâle des de Plotho de Flandre est venue 
à s’éteindre.

D’après les documents versés au procès, il existait encore à 
cette époque des membres de la famille de Plotho, qui descen
daient en ligne directe de l’auteur commun , Hans Gebhard , par 
son fils Gebhard II, décédé en 1484. Quand la mort du baron 
Ferdinand fut connue, cos agnats revendiquèrent les biens nobles 
situés en Prusse, et s’étant réunis dans le courant du mois de 
juillet 1835, aux fins de pourvoir à l’administration de ces do
maines, ils choisirent pour mandataires le capitaine baron de 
Plotho résidant à Parey et le chambellan baron de Plotho domi
cilié à Lütlgcnziatz.

Quelques jours plus tard (21 juillet) on donna communication 
de ce pacte à M. de Montblanc, en la personne de son fondé de 
pouvoirs, pour le déterminer à abandonner la succession féodale; 
mais le comte de Montblanc déniant aux biens la nature de fiefs, 
refusa de faire la délivrance; il soutint avoir acquis en sa qualité 
de légataire universel eo ipso la possession de fait de tous les 
biens situés en Prusse, au moment même de la mort de son au
teur, par droit de transmission héréditaire, et avoir exercé pos
térieurement plusieurs actes de possession ; en conséquence il 
forma une demande devant le tribunal de Magdebourg, aux fins 
d’être protégé dans la possession des biens de Parey, Zerben et 
Ringfurth avec leurs dépendances et conclut à ce que les barons 
de Plotho prénommés fussent condamnés à s’abstenir de toute 
perception des revenus, de toute habitation des bâtiments et de 
tous autres troubles à la possession de ces immeubles.

Dn jugement du Ier novembre 1837 le déboula de son action, 
tout en lui réservant ses droits au pétitoire, et ce jugement fut 
confirmé sur l’appel par une décision du tribunal supérieur de 
Berlin, en date du 3 septembre 1838. Nous lisons dans les mo
tifs de celte décision que les fiefs, comme propriété étrangère, 
n’appartiennent pas à la succession et que la prise de possession 
de l’hérédité allodiale ne peut contenir en elle la prise de posses
sion de l’hérédité féodale.

Les barons de Plotho intentèrent de leur côté devant le tribu
nal de Magdebourg une action en reconnaissance de leurs droits 
comme successeurs féodaux des derniers possesseurs du fief de 
Parey et des autres biens nobles. Ils invoquaient leur qualité de 
descendants en ligne directe de Joachim Siegfried et Bartran 
Christian, nobles de Plotho, qui avaient été investis de main 
commune, aux termes de l’acte d’investiture du 19 mars 1674, 
avec les auteurs du baron Ferdinand , le dernier possesseur des 
fiefs.

Le comte de Montblanc répondit aux demandeurs que leurs 
ascendants avaient perdu tout droit d’hérédité féodale , faute 
d’avoir rempli les formalités exigées par la loi saxonne relative 
aux fiefs, pour l’obtention de la main commune.

Il excipa en outre d’un second moyen de déchéance basé sur le 
défaut d’inscription de leurs droits dans le registre terrier (lantl- 
buch), en déans le délai fixé par l’édit du 4 août 1763.

En conséquence il conclut au rejet de l’action et demanda re
conventionnellement que les barons de Plotho fussent condamnés 
à lui restituer les biens de Parey, Zerben, Ringfurth, Gütter, etc., 
avec leurs dépendances et tous les fruits perçus.

Après avoir succombé en première instance, le comte de Mont
blanc obtint gain de cause en degré d’appel devant le tribunal de 
Halberstadt qui accueillit la seconde exception de déchéance, sauf 
en ce qui concerne l’unique bien noble « le bois de Parey », et 
déclara les demandeurs originaires non fondés dans leurs pré
tentions aux autres biens , avec ordonnance de les rendre au lé
gataire universel du baron Ferdinand de Plotho.

Le jugement porte la date du 26 novembre 1841 ; mais il fut 
annulé par le tribunal suprême de Berlin, qui renvoya l’affaire 
devant le tribunal supérieur de Magdebourg, et ce tribunal ren
dit le 24 septembre 1844 une sentence conçue en ces termes :

« La succession aux domaines de Parey, Zerben, Ringfurth, 
Güsen, Pennigsdorf, Prœtelz, Gütter, avec les terrains boisés qui 
en dépendent, leur appartient (aux demandeurs) en qualité de 
successeurs au fief du testateur qui a institué le défendeur.
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« Le défendeur est débouté de ses prétentions à l’allodialité de 

cet ensemble de domaines et au droit d’y succéder. »
Les barons de Plotho, à qui le tribunal supérieur de Magde- 

bourg reconnut la qualité d’héritiers féodaux étaient les nommés :
1° Othon-Henri, propriétaire en Silésie, à Kodlewe ;
2° Charles-Auguste, archiprêtre à Neisse ;
3° Christophe-Frédéric, référendaire en retraite, h Berlin ;
4° Charles-Frédéric, chambellan à Zerbst;
5° Charles-Chrétien, major en retraite, à Cologne ;
6° Louis-Henri, capitaine en retraite, à I’arey.
A l’exception du baron Charles-Frédéric qui continue à figurer 

aux débats, les autres héritiers sont représentés dans la cause par 
les sieurs Ernest cl Charles, barons de Plotho, propriétaires à 
Parey, et par le baron Félix de Plotho, lieutenant en retraite, do
micilié à Zerben (1).

Sans attendre l’issue du procès au possessoire, les prétendant- 
droit il la succession féodale avaient fait pratiquer, en vertu d’un 
décret du 14 décembre 1836, une saisie-arrêt sur un capital de 
4790 lhalers en or e t949 th. 1 sgr. Opf. valeur couranle(p. 477), 
déposés au profil du comte de Montblanc par le commissaire de 
justice lleidmann, mandataire de ce dernier, et à la date du 
31 mars 1838, avant d’avoir obtenu la reconnaissance de leur 
qualité en justice, ils l'assignèrent au tribunal de Magdebourg 
pour s’y voir condamner à bonifier au fief seigneurial de Parey, 
sur la succession allodiale des deux barons de Plotho d’ingcl- 
munster, la somme de 63,650 th. 13 sgr. et 8 pf., avec 5 p. c. 
d’intérêt depuis la date de la demande, et il cet effet, à verser ad 
depositiun de ce tribunal, sous peine de contrainte, la somme 
susdite pour être convertie en un fief en argent au profit des 
successeurs au fief des de Plotho à Parey.

Leur action tendait en outre à faire considérer comme défini
tivement justifiée la saisie-arrêt qui avait été provisoirement 
homologuée par décret du 24 janvier 1837.

Pour justifier ccs prétentions, ils disaient que depuis la Saint- 
Jean 1797, époque à laquelle le fief seigneurial île Parey était 
possédé par François-Gcbhard, Charles-Joseph et Ferdinand- 
Maximilien, tous les trois seigneurs de Plotho et barons d’ingel- 
munster, jusqu’au décès du baron Ferdinand-Maximilien, la cir
conscription forestière de Parey avait été presque entièrement 
dévastée, et que, pendant ladite période, on avait, contrairement 
aux règles de l’économie forestière, coupé en trop une quantité 
considérable de chênes dont ils fixaient la valeur à la somme 
réclamée. Ils invoquaient en outre l’art. 564, tit. 18, première 
partie du droit civil général (allgemeines Landrechl). Cet article 
est ainsi conçu :

« Si toutefois les forêts, contrairement aux règles de l’écono- 
« mie forestière, ont été dévastées par des ventes de bois exces- 
« sives, à tel point qu’il en résulte pour longtemps, c’est-à-dire 
« pour vingt années au moins, une diminution des revenus du 
« fief, la succession allodiale sera tenue à une indemnité de ce 
« c h e f» , et l’art. 565 ajoute que l’indemnité consistera, au 
choix du successeur au fief, dans le remboursement sur la suc
cession allodiale et au profit du fief, soit de la valeur, à dire 
d’experts, du buis abusivement vendu par le défunt, soit du 
prix que celui-ci aura retiré des ventes de l'espèce.

Le 25 mai 1839 , le tribunal rendit un jugement qui déboute 
les demandeurs de leurs conclusions à fin de bonification au 
profit du fief seigneurial de Parey d’une somme de 63,650 thu- 
lers et révoque la saisie-arrêt pratiquée en vertu du décret du 
14 décembre 1836, avec condamnation aux dommages-intérêts 
et aux dépens.

Les barons de Plotho ayant déféré celte sentence au tribunal 
d’appel d’ilalbersladt, ce tribunal en prononça la réformation par 
jugement du 24 juillet 1850, et dit pour droit que le comte de 
Montblanc est tenu de bonifier sur la succession allodiale de ses 
testateurs au profit du domaine noble de Parey, la valeur des 
quantités de bois de chêne provenant de la forêt qui fait partie 
de ce domaine, et vendues contrairement aux règles de l’écono
mie forestière, durant la période indiquée ci-dessus, sous déduc
tion de huit dix-huitièmes de la valeur des quantités vendues 
pendant les années que les barons Charles et Ferdinand de Plo
tho ont possédé le domaine de Parey avec leur cousin François- 
Guebhard, le tout avec les intérêts calculés à raison de 5 p. c., 
depuis le 27 avril 1838; et, à cet effet, de verser ad depusitum 
judiciale le montant de ladite valeur, sous peine d’exécution,pour 
être converti en un fief en argent au profit des successeurs au 
fief des de Plolho-Parey.

En ce qni concerne la vérification de cette valeur à déterminer 
par experts, les parties furent renvoyées en première instance 
suivis remediis, et le défendeur fut autorisé à déduire de la

(1) Nous avions écrit ces lignes quand la mort de Félix de Plo
tho a motivé une reprise d’instance.

somme dont il serait déclaré redevable, les améliorations faites 
au domaine par les testateurs.

Les motifs du jugement rendu par le tribunal d’Halbcrsladt 
mentionnent que les demandeurs avaient ajouté à leurs conclu
sions principales devant le tribunal de Magdebourg d’autres con
clusions tendantes à l’homologation d’une saisie-arrêt qu’en ga
rantie de leurs droits, ils avaient précédemment pratiquée sur 
une somme de 1,790 thalers en or et 800 thalers valeur courante 
de Prusse, et constatent que cette question a été, sur les conclu
sions du défendeur, le comte de Montblanc , disjointe de l’affaire 
principale et décidée séparément par jugement exécutoire du 
19 avril 1842, statuant : « que la saisie-arrêt pratiquée en vertu 
« de décision du 12 juin 1838 était à maintenir jusqu’à la solu- 
« lion de l’affaire principale, les frais de l’incident compensés. »

Le comte de Montblanc se pourvut en cassation devant le tri
bunal suprême de Berlin ; mais le recours n’eut aucun succès, et 
un jugement du 14 avril 1851 confirma purement et simplement 
la décision du tribunal d’appel.

La question de principe se trouvait ainsi résolue ; il était défi
nitivement jugé entre parties que la forêt appartenant au domaine 
noble de Parey avait été dévastée par des ventes de bois excessi
ves; que ccs ventes avaient occasionné une diminution des reve
nus pour vingt années au moins; que le comte de Montblancétait 
tenu à réparer le dommage causé, en sa qualité d’héritier allo
dial des derniers possesseurs du fief, et que les demandeurs origi
naires n’avaient plus qu’à justifier le chiffre de l’indemnité qu’ils 
réclamaient.

La cause fut portée en cet état devant le tribunal de Genlhin, et 
un jugement rendu le 21 juin 1854, après avoir constaté que la 
recherche do la valeur du bois de chêne abusivement vendu par 
les deux auteurs du défendeur et le règlement des prétentions 
contraires pouvant être admises à titre de compensation forment 
l’objet du procès, dit pour droit que le comte de Montblanc, à 
l’effet de restituer au fief sa valeur pécuniaire, est condamné à 
payer, au profit des héritiers féodaux de Plotho-Parey, la somme 
de 60,001 th. 27 sgr. 6 pf. avec les intérêts à 5 p. c. depuis le 
27 avril 1838 et à la déposer, sous peine d’y être contraint, au 
dépôt judiciaire du tribunal royal d’arrondissement à Genlhin. 
Ce jugement fut confirmé le 27 février 1855 par le tribunal d’ap
pel de Magdebourg et maintenu en troisième instance par un 
jugement du tribunal suprême, en date du 24 septembre de la 
même année.

11 n’y aurait aucune utilité à passer en revue les nombreux 
moyens que les parties litigeantes ont présentés devant les tribu
naux de Prusse, d’autant plus qu’ils ont été l’objet d’un exameA 
minutieux de la part des magistrats qui ont concouru aux diffé
rentes décisions que nous avons signalées à la cour. Cependant 
nous devons dire quelques mots d’une prétention que le comte 
de Montblanc opposait en compensation à la demande principale, 
qui aurait suffi et au-delà pour éteindre l’action en dommages- 
iutéréts, et dont les intimés allèguent qu'il n’aurait pu rapporter 
la justification par le fait de ses adversaires qui, en prenant pos
session du domaine féodal, se sont emparés de toutes les archi
ves du fief.

Nous avons vu que le tribunal d’IIalbcrstadt avait renvoyé l’af
faire en première instance, suivis remediis, et le tribunal de 
Genlhin déclara que l’examen des demandes qui étaient suscep
tibles d'être admises en compensation rentrait dans l'objet du 
procès. Devant ce tribunal, le comte de Montblanc soutint qu’aux 
termes d’un pacte de famille du 28 novembre 1751, les allodia- 
lia qui doivent être remboursés, à titre d’améliorations, par les 
barons de Plotho, eu égard à ce qu’ils sont en possession des 
biens de l’auteur du défendeur, s’élèvent à 90,956 th. 12 sgr., 
c’est-à-dire à une somme qui excède le montant prétendu des 
détériorations; mais le juge écarta ce soutènement par la raison 
que le défendeur était resté en défaut de préciser les prétentions 
qu’il puise dans les documents mentionnés, en indiquant soit le 
contenu de ceux-ci, soit les motifs réels des droits qui seraient 
nés pour lui du pacte précité, et en prouvant notamment que les 
droits allodiaux lui sont acquis et que les demandeurs seraient 
tenus de les lui garantir.

A ce sujet, le conseil des intimés faisait observer au tribunal 
de Courtrai et il.a répété devant la cour que cette décision du 
tribunal de Genlhin montre la triste position, dans laquelle était 
placé M. de Montblanc pour se défendre; que c'étaient ses adver
saires eux-mêmes qui, en citant le pacte de famille, avaient révélé 
l’existence de ce document, et qu’ainsi son avocat en Allemagne 
s’était trouvé dans l’impuissance de justifier du contenu de l’acte 
et à plus forte raison d’en discuter la portée. Mais il nous semble 
que ;ccs plaintes sont dénuées de fondement. En effet, le comte 
de Montblanc reproduisit en seconde instance devant le tribunal 
de Magdebourg la question qui avait été agitée au tribunal de 
Genthin; il y opposa de nouveau en compensation la créance de 
90,956 th., et cette fois le juge d’appel eut sous les yeux et le
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pacte de famille du 28 novembre 1751 et une convention anté
rieure du 6 janvier 1744 , que le défendeur originaire invoquait 
également à l’appui de sa prétention. Le jugement du 27 février 
1855 contient l’analyse de ces pièces et mentionne les inductions 
que le comte de Montblanc voulait en tirer 5 son profit, ce qui 
démontre clairement que le débat a roulé sur leur contenu et que 
les parties en ont discuté la portée; toutefois le juge n’en a pas 
moins déclaré, après un examen attentif, que l’acte de 1751 ne 
justifie pas les allégations du défendeur; qu'au contraire le pos
sesseur d’alors s’est précisément désisté de ses droits féodaux, 
qui consistaient pour la majeure partie en créances; que par 
contre il a été autorisé à disposer de l’emprunt féodal à contrac
ter jusqu'à concurrence de 60,000 th., et qu’on ne conçoit pas, 
dans ces circonstances, comment l’héritier allodial du dernier 
possesseur du fief pourrait venir réclamer la somme qu’il oppose 
en compensation.

L’exposé sommaire qui précède donne une idée suffisante de la 
longue procédure qui a été suivie devant les tribunaux prussiens 
et qui embrasse une période de dix-huit ans; il nous reste à ren
dre compte de la contestation qui s’est engagée au tribunal de 
Courtrai.

Nous avons vu que la demande a pour objet de faire déclarer 
exécutoire le jugement émané du tribunal de Genthin.

Le comte de Montblanc a soutenu que cette demande n’était 
pas recevable, et subsidiairement qu’il y avait lieu d’ordonner 
aux demandeurs de justifier de leurs qualités et du fondement de 
leur action, de même que si tous les jugements étaient non ave
nus, les droits du défendeur réservés comme entiers.

A l’appui de la fin de non-recevoir, on disait que le jugement 
du tribunal de Genthin prononce une condamnation au profit des 
demandeurs en leur qualité prétendue de successeurs féodaux du 
baron Ferdinand de Plotho, à charge du comte de Montblanc, en 
sa qualité d’héritier allodial, à titre de restitution au fief noble de 
Parey, de la valeur que le dit fief aurait prétendument perdue par 
des coupes abusives de chênes, et que la demande par conséquent 
ne tend à rien moins qu’à faire appliquer en Belgique les lois 
féodales d’un pays étranger et un jugement rendu en exécution 
de ces lois, tandis que la législation qui nous régit a décrété l’a
bolition du régime féodal et rendu tous les biens de libre dispo
sition.

Quant au fond de la demande, on objectait que les sentences 
des tribunaux étrangers n’ont aucune force ni autorité de chose 
jugée en Belgique, et qu’ils ne peuvent être déclarés exécutoires 
en ce pays qu’après nouvel examen et connaissance de cause.

Le tribunal de Courtrai accueillit le moyen de non-recevabilité, 
dit pour droit qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser l’exécution du 
jugement rendu par le tribunal de Genthin et rejeta la demande 
des barons de Plotho.

Cette décision porte la date du 2 juillet 1859; les barons de 
Plotho l’ont déférée à l’appréciation de la Cour.

Par deux actes signifiés le 19 juillet 1860 et le 17 février 1864, 
ils ont conclu à la rélormation du jugement dont appel et à l’ad
judication de leurs conclusions introductives d’instance.

Le comte de Montblanc est venu à mourir durant le procès et 
il est aujourd’hui représenté au litige par sa veuve, madame la 
douairière Virginie-Louise Derocques, et les enfants issus de leur 
mariage. Les intimés conclurent à la mise au néant de l’appel, en 
se fondant sur les motifs du premier juge et sur la violation com
mise par le tribunal de Genthin des règles de la compétence obli
gatoires en Belgique. Pour repousser l’action des demandeurs, le 
premier juge a décidé en principe que déclarer exécutoire le 
jugement étranger, ce serait reconnaître la distinction entre hé
ritiers féodaux et héritiers allodiaux, entre fiefs et alleux, ce 
serait non-seulement reconnaître l’existence d’un fief, mais en 
ordonner la réparation et la conservation, toutes choses qui 
répugnent aux lois belges ; — qu’aux yeux des lois et des tribu
naux belges, le comte de Montblanc, légataire universel de 
Charles et de Ferdinand de Plotho, doit être considéré comme 
propriétaire de tous les biens que ses auteurs possédaient à quel
que titre que ce fût et quelle que fût leur nature ou leur origine ; 
— que c’est à raison de dégâts commis par les auteurs du comte 
de Montblanc dans leur propre domaine et pour en avoir joui 
d’une manière réprouvée par les lois féodales, que la condamna
tion a été prononcée ; — que les obligations qui naissaient autre
fois de cet abus de jouissance ayant été abolies par les lois des
tructives du régime féodal et de ses effets, il s’ensuit qu’elles ne 
peuvent plus faire l’objet d’aucune exécution en Belgique.

Ces motifs sont déduits du caractère féodal que le tribunal de 
Courtrai attribue au jugement du tribunal de Genthin, et de l’a
bolition de la féodalité dans notre pays. A ces motifs, qui sont la 
reproduction des moyens plaidés pour le comte de Montblanc en 
première instance, les intimés, pour établir la non-recevabilité 
de la demande, ont ajouté un nouvel argument basé sur la diffé

rence qui existe entre le statut réel prussien et le statut réel qui 
régit en Belgique la succession du baron Ferdinand de Plotho : 
ils ont soutenu que lorsqu’une condamnation a été prononcée 
par un tribunal étranger, par application du statut réel, et que 
l’exécution en est demandée dans un État dont le statut est en 
opposition avec le premier, le juge doit refuser tout effet à une 
pareille sentence, comme au statut lui-même.

Ils ont en outre apporté une modification importante à leurs 
conclusions judiciaires. Le comte de Montblanc avait soutenu 
que le jugement du tribunal de Genthin doit être considéré com
me non-avenu et que les appelants ont à justifier de leurs qualités 
et du fondement de leur action.-Nous retrouvons encore ce sys
tème dans l’écrit signifié à la requête des intimés le 30 décembre 
1863; mais à l’audience du 11 mars 1864, ils abandonnèrent ce 
moyen de défense en ce qu’il pouvait avoir de trop absolu, et 
conclurent uniquement à être admis, avant qu’il soit statué sur la 
demande des barons de Plotho, à débattre leurs droits à tous 
égards comme entiers devant le juge auquel il plairait à la cour 
de renvoyer la cause entre parties.

Les appelants contestent la recevabilité et le fondement de ces 
dernières conclusions comme tardives, puisqu’il est de règle 
qu’en cour souveraine on plaide à toutes fins, et comme étant 
basées sur des allégations vagues et sans aucune portée. Pour le 
cas éventuel que ces conclusions seraient accueillies, ils récla
ment une provision de cent cinquante mille francs.

Tel est l’état actuel de la procédure. Il nous reste, Messieurs, 
à discuter les questions qu’elle soulève et les divers moyens que 
les intimés opposent à la demande qui vous est soumise.

La première question à examiner concerne la recevabilité de 
l’action au point de vue de la triple exception que présentent les 
héritiers de Montblanc, exception tirée de la nature féodale du 
droit reconnu en faveur des appelants par le tribunal de Genthin 
et de l’abolition de la féodalité en Belgique ; de la différence qui 
existe entre le statut réel prussien et le statut belge ; enfin de la 
violation des lois qui règlent la compétence judiciaire.

§ 1. — Nature féodale du droit et abolition de la féodalité'.

Nous avons dit quelle est la doctrine sanctionnée par le tribunal 
de Courtrai. En invoquant les motifs du premier juge pour com
battre l’appel, le conseil des intimés résumait les considérations 
qu’il avait développées à l’appui de sa thèse, dans les termes sui
vants : « Chose demandée, cause de la demande, qualités des 
« parties, en un mot tous les éléments qui servent de base et de 
« mesure à l’autorité de la chose jugée, et nous ajouterons, but 
« final de la condamnation, tout concourt à imprimer au juge- 
« ment qu’on demande de déclarer exécutoire le caractère féodal 
« le plus pur >» et de là il déduisait la conséquence que ce juge
ment, contraire à nos lois politiques, à notre organisation sociale, 
n’est susceptible de recevoir aucune exécution en Belgique.

La question de non-recevabilité se rattache ainsi directement 
à l’abolition du régime féodal et aux principaux effets que cette 
abolition a produits, ce qui nous oblige de jeter un rapide coup 
d’œil sur la législation qui a consacré cette grande et salutaire 
réforme.

Dans la célèbre nuit du 4 août 1789, l’Assemblée Nationale de 
France décréta la suppression d’un grand nombre d’abus dont 
une ancienne origine ne suffisait plus à dissimuler le caractère 
inique et vexatoire, et elle proclama, entr’autres mesures sage
ment réparatrices, la destruction de la féodalité. Aux termes de 
l’art. 1er de la loi, tous les droits et devoirs tant féodaux que cen- 
suels, qui tenaient à la main-morte réelle ou personnelle, et à la 
servitude personnelle, et ceux qui les représentaient, furent abolis 
sans indemnité ; tous les autres furent déclarés rachelablcs.

Mais l’Assemblée avait compris que l’adoption de ces principes 
ne complétait pas l’œuvre qu’elle avait entreprise, et qu’aprôs 
avoir détruit la féodalité, elle devait pourvoir à l’organisation du 
nouveau régime qui rompait avec les traditions d’un passé de 
plusieurs siècles. Aussi la voyons-nous dans un article formel 
(l’art. 19), prendre l’engagement de s’occuper, immédiatement 
après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires à cette 
fin, et on nomma bientôt un comité qui fut chargé de ce travail 
et qui eut pour rapporteurs Merlin et Tronchet (2).

A la séance de l’Assemblée Nationale du 8 février 1790, Merlin 
présenta au nom du comité un projet de loi sur la matière, et en 
même temps il exposa les principes dont les auteurs du projet 
s’étaient inspirés :

« En détruisant le régime féodal, dit-il, vous n’avez pas entendu 
« dépouiller de leurs possessions les propriétaires légitimes des 
« fiefs, mais vous avez changé la nature de ces biens : affranchis

(2) Dalloz, Rép., V° Propriété féodale, n° 36. — Lafehrière, 
Histoire du droit français, t. II, p. 124.
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« désormais des lois de la féodalité, ils sont demeurés soumis à 
« celles de la propriété foncière, en un mot ils ont cessé d’être 
« des fiefs et sont devenus de véritables alleux.

« Il n’existe plus de fiefs : donc il ne peut plus y avoir lieu à 
« la foi-hommage, car l’objet de la foi-hommage est de recon- 
« naître la supériorité du seigneur dominant, de lui jurer fidélité.

« Il n’existe plus de fiefs : donc nous devons regarder comme 
« abolie toute charge imposée au vassal, qui sans être utile mais 
« simplement honorifique pour le suzerain, ne servait soit con- 
« curremment avec la foi-hommage, soit en la remplaçant, qu’à 
« manifester la puissance de celui-ci et l'infériorité de celui-là.

« Il n’existe plus de fiefs : donc les lois particulières qui dans 
« les successions régissaient les biens ci-devant féodaux devien- 
« nent sans objet et sans application ; donc plus de droit d’aî- 
« nesse ni de masculinité pour les fiefs ; donc égalité absolue 
« dans les partages de fiefs entre tous les héritiers du dernier 
« possesseur, lorsque ceux-ci sont appelés au partage égal de 
« ses meubles et rotures.

« Il n’existe plus de fiefs, nous devons ajouter et plus de cen- 
« sives : donc la supériorité féodale et censuelle est évanouie, 
« donc le retrait féodal et le retrait censuel ne peuvent plus avoir 
« lieu.

« Il n’existe plus de fiefs : donc les droits utiles, dont sont 
« chargés les biens ci-devant féodaux, ne doivent plus être con- 
« sidérés comme des droits purement fonciers et des créances 
« purement réelles. »

Les principes énoncés par Meri.in passèrent dans la loi du 
15-18 mars 1790. Cette loi abolit toutes distinctions honorifiques, 
supériorité et puissance du régime féodal, la foi et hommage et 
tout autre service purement personnel, les droits d’aînesse et de 
masculinité à l’égard des fiefs, domaines et alleux nobles, et les 
partages inégaux à raison de la qualité des personnes (tit. Ier, 
art. 1er, 2 et 11); elle statue que toutes les successions, tant di
rectes que collatérales, tant mobilières qu’immobilières, qui 
écherront à compter du jour de la publication du présent décret, 
seront, sans égard à l’ancienne qualité noble des biens et des 
personnes, partagées entre les héritiers, suivant les lois, statuts 
et coutumes qui règlent les partages entre tous les citoyens (lit. Ier, 
art. 55); elle déclare simplement rachetables tous les droits et 
devoirs féodaux ou censuels utiles, qui sont le prix et la condi
tion d’une concession primitive du fonds (tit. III, art. 5); enfin 
elle détermine quels sont les droits et devoirs qui doivent être 
présumés tels, sauf la preuve contraire (ibid., art. 2) et dispose 
que les contestations sur l’existence ou la quotité des droits se
ront décidées, d’après les preuves autorisées et les règles obser
vées jusqu’alors (ibid., art. 3).

Mais le principe de l'abolition sans indemnité fut rendu appli
cable par un décret du 18 juin 1792, à tous les droits casuels 
soit censuels, soit féodaux, et à tous ceux qui en sont représenta
tifs, à moins que lesdits droits ne soient justifiés par le titre pri
mitif d’inféodation, d’ascenscment ou de bail à cens, être le prix 
ou la condition d’une concession de fonds, et un décret du 17 
juillet 1793 supprima toutes les redevances ci-devant seigneuriales, 
tous droits féodaux fixes et casuels, à la seule exception des rentes 
ou prestations purement foncières non féodales.

Telle est en substance la législation qui apporta un changement 
radical dans le régime de la propriété foncière. Cette législation 
consacre la liberté du territoire dans toute son étendue; elle 
affranchit tous les habitants du servage ; elle a toujours été et 
continue à être intimement liée à la constitution politique du 
pays ; elle forme une des bases essentielles de l’ordre do choses 
issu de la rénovation sociale accomplie en 1789, et à ce titre elle 
appartient au droit public de la France.

Après l'annexion de la Belgique, qui fut décrétée le 9 vendé
miaire an IV, le gouvernement français ne tarda point à étendre 
le nouveau régime aux départements réunis; les lois qui l’avaient 
créé et organisé furent publiées dans nos provinces, où elles 
n’ont pas cessé d’être obligatoires à dater de cette époque, et où 
elles ont toujours fait partie intégrante du statut politique et du 
statut réel (3).

La féodalité abolie en France, détruite en Belgique, s’est main
tenue en Prusse, et elle devait avoir poussé des racines profondes 
dans cette contrée pour résister à toutes les révolutions qui ont 
agité l’Europe depuis la fin du siècle dernier, pour triompher de 
toutes les commotions qui plus d’une fois ont ébranlé la monar
chie. La loi prussienne a conservé au système féodal sa supério
rité cl sa puissance ; elle admet la distinction entre les fiefs et les 
alleux; elle reconnait les droits d’aînesse et de masculinité; elle

(3) V. l’arrêté des représentants du peuple, du 17 brumaire 
an IV, et l’arrêté du directoire exécutif, du 7 pluviôse an V.

(4) Relativement à la terre le mot féodalité et le mot noblesse 
étaient synonymes ; fief, terre féodale, terre noble n’étaient

prend égard dans le partage des successions à la qualité noble 
des biens ; elle acccorde aux hasards de la naissance des privi
lèges que l’équité condamne, que la raison désavoue, que l’esprit 
de famille réprouve, et c’est dans les dispositions qui régissent 
cette matière que les appelants ont cherché la justification de leur 
demande à charge du comte de Montblanc (4).

C’est aussi dans la législation sur les fiefs que les tribunaux 
prussiens ont puisé la plupart des motifs juridiques, qui servent 
de fondement à leurs décisions.

Au possessoire, le juge décide que la prise de possession de 
l’hérédité allodiale n’étend pas ses effets à l’hérédité féodale ; il 
proclame aussi la différence entre les deux successions et entre 
les lois qui les gouvernent.

Au pétiloire, le comte de Montblanc oppose la loi des fiefs à 
l’action intentée par les barons de Plotho en reconnaissance de 
leurs droits ; il revendique le bénéfice tout entier de l’institu
tion universelle faite en sa faveur ; mais les tribunaux refusent 
d’admettre l’interprétation qu’il donne à l’édit du 4 août 1763, et 
de rendre allodiaux les biens fieffés ; ils reconnaissent aux deman
deurs la qualité d’héritiers féodaux, leur attribuent à ce litre la 
succession aux domaines de Parey, Zerben, Ringfurlh, etc., et 
consacre la prééminence du régime féodal sur la volonté du tes
tateur.

Dans l’instance à fin de dommages-intérêts, les barons de 
Plotho de Prusse agissent comme premiers appele's à la succession 
au fief du dernier baron de Plotho d'Ingelmunster ; ils fondent 
leur demande sur un article de la loi féodale et le tribunal d’appel 
d’Halberstadt condamne le comte de Montblanc, héritier allodial 
de Charles-Joseph et de Ferdinand-Maximilien seigneur de Plotho, 
à bonifier sur la succession allodiale de ses testateurs au profit du 
domaine noble des de Plotho à Parey, la valeur des quantité de 
bois de chêne vendues contrairement aux règles de l’économie 
forestière (5).

Le jugement du tribunal d’Halberstadt avait décrété le principe 
de l’indemnité ; le jugement du tribunal de Genthin qui en est le 
corollaire et le complément constate une fois de plus, dans le 
chef des demandeurs, la qualité de successeurs féodaux médiats 
et immédiats du dernier baron de Plotho d’Ingelmunster ; dans 
le chef du défendeur, celle d’héritier allodial du baron Ferdinand, 
et condamne le comte de Montblanc, en cette qualité, à payer, 
au profit des héritiers féodaux de Plotho Parey, la somme de 
soixante mille thalers.

Quant à l’objet de la demande, on ne peut sérieusement con
tester que la créance réclamée par les barons de Plotho n’existe 
et qu’elle n’a jamais pu exister qu’en vertu du droit féodal : ce 
sont les dispositions relatives aux fiefs qui lui donnent l’être, qui 
en spécifient la cause, qui en règlent la destination. La créance 
n’existe que parce que la loi reconnait l’existence des fiefs ; qu’elle 
consacre une distinction entre les fiefs et les alleux ; qu’elle éta
blit pour les uns comme pour les autres un ordre différent de 
de succession, et qu’elle limite la faculté de disposer aux biens 
allodiaux.

Que l’on supprime un instant le régime féodal par la pensée, 
il n’v aura plus qu’une succession unique, dévolue toute entière 
au légataire qui représente le dernier possesseur du domaine de 
Parey dans l’universalité de scs droits, cl la coupe même exces
sive du bois de chêne ne sera qu’un acte d’administration, qui 
viole peut-être les règles de l’économie forestière, mais qu’auto
rise le domaine de propriété.

Aussi les intimés ont-ils soutenu avec infiniment de raison 
que dans le procès qui s’est agité devant les tribunaux prussiens, 
tout était féodal, la qualité des demandeurs et l’action qu’ils exer
çaient en justice.

Or, si le jugement du tribunal de Genthin est fondé sur les lois 
de la féodalité; s’il en fait une application directe au litige, qui 
depuis tant d’années divise la famille de Plotho et le comte de 
Montblanc, nous devons en conclure, par une induction forcée, 
que ce jugement est contraire à l’organisation politique du pays 
et qu’il ne saurait pas mieux sc concilier avec notre état social. 
En effet, nous n’avons plus ni fiefs, ni alleux; nous ne connais
sons plus ni biens nobles, ni rotures ; les successions féodales 
ont disparu de nos lois civiles ; les droits d’aînesse et de mascu
linité n’existent chez nous que dans l’histoire, et la législation fran
çaise étendue à la Belgique y a définitivement supprimé les pfin- 
cipes et les distinctions qui servent de base à la sentence du 
tribunal de Genthin. Cependant les barons de Plotho demandent 
à la cour, comme il l’ont demandé au tribunal de Courtrai, de 
rendre ce jugement exécutoire; mais si le jugement consacre l’ap-

qu’une même chose (Dalloz, Rép., V» Propriété féodale, n° 178).
(5) Jugement du tribunal d’appel d’Halberstadt, du 24 juil

let 1850.
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plicalion du droit féodal à la contestation qu’il décide, et sur ce i 
point le doute n’est pas possible, la demande ne peut être ac
cueillie. Les raisons jes plus décisives militent en faveur de 
notre opinion.

C'est une règle constante, qui trouve son fondement dans la 
souveraineté et dans l’indépendance des Etats, que l’empire de 
la loi se renferme dans les limites du pays où s’exerce le pouvoir 
dont elle est une émanation. «Vint et ctlicaciam statutoruin quoi! 
atlinet, dit Vo e ï  (ti), ex summo jure et ratione naturali, régulant 
admillamus necesse est, quant Paulus Jetus tradit in 1. ult. IJ. 
de jurisd., puta, extra terrilorum jus decenti impuné non parer i, 
ac pari tu parent nitlltim campetere imperium, seu coye.ndi potes- 
tate.m; cui cousequens est neque realia, neque personalia, nequo 
mixta operari per se quicquam posse ultra statueutis territorium, 
aut ullos efïeelus alibi, invitis locorum illorum legislaloribus 
sortiri. Cum enim non plus virium ltabere statuta possint quam 
a législature staluente acceperunt, et ipsius legislatoris |)otestas 
lerminis sui territorii coarctala sit, ipsorum quoque statutoruin 
vint omnem territorio statueutis conclusam ac cirumscriptam 
esse, spontè patescil (7).»

Foei.ix dans son traité du droit international et privé, 3“ édit.,
I. 1, p. 19, enseigne la même doctrine que nous ne croyons pas 
du reste susceptible de controverse. « Chaque nation, dit-il, pos
sède et exerce seule et exclusivement la souveraineté et la juri
diction dans toute l’étendue de son territoire; d’où il suit que les 
lois de chaque étal affectent, obligent et régissent de plein droit 
toutes les propriétés immobilières et mobilières qui su trouvent 
dans ce territoire, comme toutes les personnes qui l'habitent (59); 
mais aucun Etat, aucune nation ne peut par ses lois affecter direc
tement, lier ou régler des objets qui se trouvent hors de son 
territoire, ou affecter et obliger les personnes qui n’y résident pas, 
qu’elles lui soient ou non soumises par le fait du la nais
sance (§ 10). »

L’annotateur du traité de Foei.ix, M. Demakgeat, a exprimé la 
même idée sous une forme plus saisissante et pi us précise dans 
les ternies suivants : « lin État souverain est libre de faire ab- 
« straelion des lois étrangères, de telle sorte que les différentes 
« autorités à qui est déléguée par cet État, telle ou telle portion 
« de la puissance publique, n’appliqueraient jamais, quelles que 
« fussent les circonstances, d’autre loi que la loi nationale. Vice 
« versa un État ne peut exiger que sa loi nationale soit appliquée 
« en quelque cas que ce soit, par les autorités qui dépendent 
« d’un autre État souverain. Tous les effets que les lois étrangères 
« peuvent produire dans le territoire d’une nation, ajoute Foei.ix 
« (§ 11), dépendent absolument du consentement exprès ou tacite 
« de celte nation. Une nation n’étant point obligée d’admettre 
« dans son territoire l’application et les effets des lois étrangères, 
« elle peut indubitablement leur refuser tout effet dans ce terri- 
« toire : elle peut prononcer cette prohibition à l’égard de quel- 
« ques-unes seulement et permettre qued’autres produisent leurs 
« effets en tout ou en partie. Si la législation de l’État est positive 
« sous l’un ou l’autre de ces points du vue, les tribunaux doivent 
« nécessairement s’v conforme!'. En cas de silence et alors seu- 
« lement, les tribunaux peuvent apprécier dans les espèces par- 
« ticulières, jusqu'à quel point il y a lieu de suivre les lois
« étrangères et d’en appliquer les dispositions.............................

« Les législateurs, les autorités publiques, les tribunaux et 
« les auteurs, eu admettant l’application dus lois étrangères, su 
« dirigent, non pas d’après un devoir de nécessité, d’après une 
« obligation dont l’exécution peut être exigée, mais uniquement 
« d’après des considérations d’utilité et de convenance réciproque 
« entre les nations (excomitale, ob reciprocam utilitatem). — La 
« nécessité du bien public et général des nations a fait accorder, 
« dans chaque État, aux lois étrangères des effets plus ou moins
« étendus;............................. mais l’application de ces lois n’est
« qu’une concession et ne saurait être exigée comme un droit. 
« Toutes les nations sont trop jalouses de leur indépendance, 
« pour reconnaître un juge supérieur ayant par lui-même le pou- 
« voir de décider qu’une loi étrangère recevra son exécution dans 
« un autre État (§ 12, in fine). »

Cependant, l’application des lois étrangères ex comitale et ob 
reciptocam utilitatem, ne constitue pas une règle tellement ab
solue qu’elle n’admette aucune restriction. Aussi les tribunaux 
ne peuvent jamais appliquer les lois contraires à l'ordre public 
du pays où ils sont chargés de rendre la justice.

Voici comment Foei.ix s’exprime encore à cet égard : « Les 
« lois étrangères ne peuvent être invoquées, si elles préjudicient

« au droit de souveraineté ou aux droits des nationaux. Aucune 
« nation ne renonce en faveur des institutions d'une autre à 
« l’application des principes fondamentaux de son gouvurne- 
« ment; elle ne su laisse pas imposer des doctrines, qui, selon 
« sa manière de voir, sous le point de vue moral ou politique,
« sont incompatibles avec sa propre sécurité, son propre bien- 
« être, ou avec la consciencieuse observation de ses devoirs ou 
« du la justice. Ainsi aucune nation chrétienne ne tolère sur son 
« territoire l’exercice de la polygamie, de l’inceste, l'exécution de 
« conventions ou de dispositions contraires à la morale, l’emploi 
« du châtiments et du cruautés qui se trouvent autorisées parles 
<c mœurs des infidèles. Ainsi on ne reconnaît pus aux étrangers 
« le droit d’amener des esclaves et de les traiter comme tels. » 

Cette doctrine n’est pas contestée, et nous dirons même qu’elle 
n’est )ias contestable. Voyons quelle est la conséquence qui en 
découle. Si les tribunaux d’un État ne doivent et nu peuvent 
même pas appliquer la loi étrangère, par cela seul qu’elle est en 
opposition avec les principes fondamentaux du gouvernement, 
avec l’organisation de la société, avec tout ce qui compose l’ordre 
public, la sentence des juges étrangers qui en auraient fait appli
cation, n’est pas non plus susceptible d’être déclarée exécutoire 
dans le pays, car on ne saurait autoriser l’exécution d'une pareille 
sentence, sans faire produire à la loi tous ses effets, sans lui 
attribuer la force obligatoire qui est de sa nature, sans l’admettre 
comme la vraie raison de décider, puisque le jugement se résume, 
en dernière analyse, dans l’application du la loi générale 'a une 
espèce particulière; qu’il présente ainsi le caractère d'une loi 
spéciale, et que l’exécution du jugement équivaut en réalité à 
l'exécution de la loi dans les limites fixées par les dispositions 
rendues sur le différend des parties litiganles. Supposons que la 
cour déclare exécutoire le jugement du tribunal de Genthin, cette 
décision emportera la déclaration implicite que les règles du droit 
féodal prussien appliquées a la cause, auront force de loi en Bel
gique, relativement a toutes les contestations que le jugement 
embrasse; et dans ces provinces, où la féodalité est anéantie depuis 
70 ans, la cour fera revivre la distinction entre les successeurs 
aux fiefs et les héritiers allodiaux; elle sanctionnera un ordre de 
succéder inconciliable avec nos institutions, antipathique a nos 
mœurs; elle maintiendra en faveur des barons de Plotho, comme 
héritiers féodaux, lu privilège de recueillir les fiefs, et de réclamer 
â ce litre les créances qui y sont afférentes, en restreignant aux 
biens allodiaux le droit du légataire universel. Car, ainsi que nous 
l’avons fait remarquer, sans la distinction entre les fiefs et les 
alleux, entre la succession féodale et la succession allodiale, sans 
la reconnaissance, dans le chef des appelants, de la qualité de 
successeurs aux fiefs, il n’y a ni créance, ni dette, ni condamnation 
possibles, et la cour se souviendra que si le tribunal du Genthin 
a condamné l'auteur dus intimés â fil),000 limiers de dommages- 
intérêts, le jugement constate au préalable que le comte de Mont- 
blanc est héritier de la succession allodiale du dernier baron de 
Plotho d’ingelmunsler, que les demandeurs eu sont les succes
seurs féodaux, ce qui présuppose deux ordres du successions dis
tincts et une différence essentielle dans les qualités des parties, 
sous le rapport de l’origine et dus droits qui un dérivent.

Qu’il nous soit permis d’invoquer sur ce point l’opinion du 
jurisconsulte a qui nous avons déjà emprunté plusieurs citations.

« Les exceptions au principe que les jugements ne peuvent 
« recevoir leur exécution dans un Elat étrange!', enseigne P’o e i .i x , 
« ne s’étendent pas au point d’autoriser purement et simplement 
« l’exercice d’un pouvoir souverain étranger dans l’État où l’cxé- 
« eu lion a lieu. Aucun État n’a consenti a souffrir que dans son 
« territoire l’exécution du jugement étrange!' su fasse en vertu 
« delà seule autorité du juge qui l’a rendu. Partout l’Etat a ré- 
« servé à ses propres juges le pouvoir d’ordonner cette cxécu-
« tion.........  On peut, dès lors, considère!' comme reconnu par
* le droit international privé, le principe qu’aucun jugement 
« étranger nu peut être mis a exécution, sans l’autorisation des 
« juges du lieu de cette exécution. (T. 11, p. 41, § 320.)

« 11 résulte du principe de l'indépendance des États, que le tri- 
ci bunal auquel ou s’adresse pour obtenir l’exécution d’uu jugu- 
u ment étranger, examinera avant tout la question de savoir si le 
ii jugement renferme ou non une disposition contraire, soit â la 
« souveraineté de la nation dans le territoire de laquelle l’exécu- 
« tion devra avoir lieu, soit aux intérêts de cette nation comme 

| « telle, soit enfin au droit public du même État. Ce n’est qu'en 
! u cas du réponse négative sur tous ces points que le tribunal or- 
! « donnera l’exécution, même lorsque le jugement a été rendu

(6) Ad Pandectas, liv. I, tit. IV (pais 2, n° 5). — Liv. IV (D. 
4, 8, de Receptis). — Liv. XIII, § 4 (D., 3(1, 1, ad Senatuscons. 
Treb.)

(7) Il est à remarquer que l’auteur n’admet pas d'exception pour 
le statut personnel et qu’il n’hésite pas à en circonscrire les effets

dans les limites du territoire. L’opinion contraire est aujourd'hui 
prédominante et la jurisprudence d’accord avec la doctrine, 
décide que les lois qui composent ce statut, continuent à régir 
les régnieoles, même lorsqu’ils résident en pays étranger. Le 
code civil contient sur ce point une disposition expresse.
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« dans un pays dont les jugements reçoivent en général leur 
« exécution dans l'État dont il s’agit.

« Ainsi dans aucun État de l’Europe, on n’exécutera un juge- 
« ment, qui en violation des lois de la compétence des tribunaux 
« en vigueur dans le même Étal, aura distrait un régnicole de la 
« juridiction de son souverain, et ce principe devra être appli- 
« qué également dans le cas où le régnicole défendeur aura vo- 
« lontairemenl plaidé devant les tribunaux étrangers, parce qu’il 
« no lui était pas permis de renoncer à la juridiction de son sou- 
« verain, en se soumettant à une juridiction étrangère. De même 
« on n’exécutera pas un jugement qui autorisera celui qui l’a 
« obtenu à arrêter un esclave qui se sera réfugié sur le territoire, 
« ou à lui infliger des châtiments ; un jugement qui consacrera la 
« polygamie, l’inceste ou une convention réprouvée par la mo- 
« raie, ou qui déclarera valable et devant sortir ses effets une 
« convention, par laquelle un individu se sera engagé à introduire 
« dans le même État des marchandises en fraude des lois rela
ie lives aux douanes, ïi payer le prix des billets d’une loterie 
« étrangère défendue dans l’État, ou à fournir pendant la guerre 
« des objets d’armement aux ennemis de la nation. » (Ibid., 
S 321.)

La jurisprudence nous fournit un remarquable exemple de l'ap
plication de cette théorie dans une espèce dont voici les faits :

Le sieur Courvoisier, Suisse de naissance, avait épousé une 
française, la veuve Valentin. En 1S43, il forma devant le tribunal 
civil de la Seine une demande de séparation de corps, pour in
jures graves et sévices; cette demande fut accueillie et le juge
ment reçut sa pleine et entière exécution.

PI us tard Courvoisier intenta devant les tribunaux suisses, en 
s’appuyant sur la législation de son pays, une action en divorce. 
Un jugement rendu par le tribunal du district de Morgcs admit 
l’action, et ce jugementayant été confirmé par le tribunal d’appel 
du canton de Vaud, Courvoisier muni de ces deux titres, dûment 
enregistrés et légalisés, se pourvut devant le tribunal de la Seine 
pour les faire déclarer exécutoires, en vue d’exiger le rembour
sement des frais de la procédure.

Le tribunal repoussa cette demande, et par un arrêt du 20 no
vembre 1848 (8), la cour de Paris débouta Courvoisier de son 
appel. Cet arrêt est formulé en ces termes :

« Considérant que bien que le traité conclu avec la Suisse le 
18 juillet 1828, porte que les jugements définitifs en matière 
civile rendusen Suisse, serontexécutoires en Franco, aprèsqu’ils 
ont été légalisés par les autorités compétentes, cependant il est 
de principe que les traités de l’espèce ne sauraient obliger les 
tribunaux français à assurer en France l’exécution des jugements 
qui violent les maximes de droit public admis en France;

«Considérant que, dans l’espèce, Courvoisier demande qu’il soit 
ordonné qu’une sentence du tribunal du district de Morgcs, pays 
dépendant de la Suisse, en date du 29 septembre 1844, et un 
arrêt du tribunal d’appel du canton de Vaud, du 28 novembre 
même année, qui sur sa demande ont prononcé le divorce d’entre 
lui et sa femme, seront exécutés purement et simplement ;

« Mais considérant que les lois françaises rejettentlc divorce et 
que la matière est d’ordre public; qu’ainsi les tribunaux doivent 
se refuser à autoriser l’exécution des jugements dont il s’agit; 
qu’à eet égard, il n’y a aucune distinction à faire quant aux dépens 
qui ne sont que l’accessoire de la disposition principale;

« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, la cour 
confirme, » et les premiers juges avaient décidé que Courvoisier, 
ayant obtenu en France la séparation de corps, n'avait pu ni dû 
former une demande en divorce devant les tribunaux étrangers, 
que pour obtenir ceux des effets du divorce qui ne sont pas admis 
par la loi française; que dès lors il n’avait pas le droit de récla
mer en France le paiement des frais faits dans cette instance.

De l’aveu des appelants, toulle monde est d’accord qu’un juge
ment étranger, quand il est contraire;! une de nos lois prohibi
tives, ne peut jamais être déclaré exécutoire (p. 49 de leur mé
moire manuscrit); ils admettent que le tribunal saisi d'une 
demande tendant à celte fin, sera tenu d’examiner si le jugement 
n’est pas non plus contraire à l’ordre public, et aux bonnes mœurs 
(Ibid. ]). 59), ce qui implique le devoir de rejeter la demande, 
quand l’opposition sera dûment constatée; néanmoins, quoiqu'il 
soit évident que le jugement du tribunal de Genthin est basé sur 
les lois de la féodalité; que ces lois sont incompatibles avec notre 
législation; que nos mœurs, notre organisation sociale rendent la 
nation hostile au régime qu’elles consacrent, les barons de Plotho 
soutiennent que les premiers juges ont refusé à tort de tenir 
compte des faits accomplis et des obligations contractées en 
Prusse sous l'empire du statut r é e l;— qu’ils ont méconnu le 
vrai caractère de la créance des appelants, de leur action et de la

I condamnation intervenue, créance et action qui sont du droit 
1 commun; — qu’à tort ils ont vu dans l’existence, en Prusse, d’im- 
I meubles qualifiés de fiefs et dans le statut prussien, qui détermine 
I les droits et les obligations des propriétaires ou possesseurs de 

ces immeubles, des faits dont ils ne pouvaient reconnaître l’exis
tence ou admettre les conséquences, sans violer les lois qui ont 
aboli le régime féodal (Ibid. p. 51).

Tel est en résumé le système qui a été développé dans l’intérêt 
des barons de Plotho; mais, à notre avis, les critiques dirigées 
contre la décision du premier juge ne sont nullement justifiées, 
et c est à bon droit qu’il n’a pas autorisé l'exécution en Belgique 
d’une condamnation fondée sur la loi des fiefs.

La première question qui s’offrait à l’examen du tribunal de 
Courtrai et qui doit tout d’abord fixer notre attention, concerne 
la qualité que les appelants ont prise au litige sur lequel est 
intervenu le jugement qu’ils cherchent à faire déclarer exécutoire, 
car c’est en celte qualité seule et en nulle autre, qu’ils pourraient 
être admis à réclamer en Delgique le bénéfice de la sentence du 
tribunal de Genthin.

Or, les barons de Plotho ont intenté leur action on dommages- 
intérêts, comme successeurs féodaux du baron Ferdinand, seigneur 
de Plotho et d’Ingelmunster, et c’est encore comme héritiers féo
daux de Plotho Parey qu’ils ont obtenu à charge du comte de 
Montblanc, la condamnation h l’indemnité dont ils poursuivent 
aujourd’hui le paiement; d’où il résulte que pour statuer sur le 
fondement de la demande soumise à la cour, les magistrats belges 
devraient admettre les appelants à ester en justice au même titre 
que ceux-ci ont procédé devant les tribunaux de Prusse et leur 
reconnaître en Belgique, par application d’une législation étran
gère, la qualité d’héritiers féodaux que la législation nationale 
repousse, et qui se rapporte à un ordre de choses dont il ne reste 
que le souvenir. Mais lorsque le décret du 4 août 1789 a détruit 
la féodalité, lorsqu’il a rendu sans objet et sans application, ainsi 
que le disait Mermx, les lois particulières qui dans les succes
sions régissaient les biens féodaux, conçoit-on qu’un tribunal 
belge puisse autoriser l’exécution d’un jugement qui emprunte sa 
force juridique, sa raison d’être à la législation d’un régime défi
nitivement aboli dans notre pays et réprouvé par toutes nos insti
tutions? Peu importe que ce régime soit resté en vigueur dans le 
royaume de Prusse, qu’on y ait conservé la distinction entre les 
fiefs et les alleux, que la succession aux fiefs y soit régie par des 
règles spéciales ; peu importe qu’en vertu de ces règles, le fief de 
Parey ait été dévolu aux appelants, à la mort du dernier baron 
de Plotho d’Ingclmunster, là n’est point la question. Il s’agit de 
savoir si les appelants investis de la qualité de successeurs féo
daux, au lieu de la situation des fiefs, sont recevables à se préva
loir de cette qualité au delà des limites du territoire prussien; s’-ils 
peuvent l’opposer aux intimés en Belgique, où l’allodialité de 
tous les héritages a depuis longtemps effacé toute différence 
entre les héritiers de francs-alleux et ceux des biens nobles d’au
trefois. Les premiers juges ont résolu cette question dans un sens 
négatif, et les considérations qui précèdent démontrent qu’elle ne 
comporte pas une autre solution; ils ont décidé que déclarer exé
cutoire le jugement du tribunal de Genthin, ce serait reconnaître 
la distinction entre fiefs et alleux, entre héritiers féodaux et allo
diaux. C’est là une conséquence irrécusable : l’action exercée par 
les barons de Plotho appartient à la succession féodale. Dans le 
procès qui nous occupe, ils représentent celte succession et ne 
représentent qu’elle; ils puisent leur qualité et leurs droits dans 
la législation sur les fiefs, de sorte que leur action s’évanouirait 
dès l’instant que la féodalité n’existerait plus, et qu’on ne peut 

| autoriser l’exécution du titre qui a décrété le fondement de leurs 
prétentions, sans consacrer les distinctions que les premiers 

I juges ont signalées.
Est-il vrai du moins que le tribunal de Courtrai se soit mépris 

sur la nature de la créance, de l’action, de la condamnation qui 
forment l’objet de la sentence rendue par le tribunal de Genthin? 
Supposons que cette triple erreur vicie le jugement dont appel. 
Dans cette hypothèse toute gratuite, la coin- devrait encore main
tenir la décision, car il serait toujours incontestable que les appe- 
lants agissent comme héritiers féodaux, comme successeurs au 

i fief de Plotho Parey, à l’exclusion du légataire universel ; que 
! cette qualité ne leur appartient qu’en vertu de la loi féodale, et 

que la sentence qui leur reconnaît cette qualité et détermine les 
droits qui s’y l'attachent n’est pas susceptible d’étre mise à exé
cution dans un Etat où la féodalité est détruite, où la loi étran
gère qui l’a maintenue dans un autre royaume n’est pas appli
cable, et où l’application de cette loi par un tribunal étranger à 
un cas particulier ne saurait produire aucun effet.

Pour justifier l’imputation d’erreur qu’ils adressent aux pre
miers juges, les appelants objectent que Faction par eux intentée 
est du droit commun, et, à l’appui de cette thèse, ils font remar
quer que semblable action existe toutes les fois que le détenteur(8) J. du Palais, 1818, 2, p. 056. — Sirey, 1849, 2, p. 11.
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do la chose n’a qu’une propriété imparfaite ou une possession 
limitée et qu'il excède les bornes de sa jouissance.

Nous admettons avec les appelants que l’abus de jouissance 
constitue une faute ; que celte faute engage la responsabilité de 
son auteur, et que c'est là une règle du droit commun, de même 
que l’obligation qui en découle, de réparer le préjudice causé, et 
le droit corrélatif à une réparation qu’elle engendre. Toutefois on 
remarquera que pour déterminer la nature d'une action quant à 
son origine, il ne suffit pas de consulter le principe juridique qui 
lui sert de fondement et que l’on doit considérer, en outre, le fait 
particulier d’où l'action procède et la loi positive qui sanctionne 
le droit que l’action tend a faire reconnaître en justice.

Dans l’espèce, si les barons Charles et Ferdinand de Plotlio 
d’ingelmunster n’ont jamais eu la pleine propriété des biens 
nobles qu’ils possédaient en Prusse; s’ils ont méconnu les prin
cipes de l’économie forestière dans l’exploitation de l’un ou de 
l’autre de ces domaines ; s’ils y ont pratiqué des coupes exces
sives, il (est certain que la restriction apportée à l'entière et libre 
jouissance du bois de Parey dérivait du système féodal et que 
la demande en dommages-intérêts est basée sur la loi des fiels, 
sur la violation des règles que les possesseurs sont tenus d’obser
ver dans l’administration des biens féodaux, sur l’obligation qui 
retombe à charge de la succession allodiale; il n’est pas moins 
certain que la condamnation en fat car des barons de Plotlio 
n’est que l’application d’un article formel de ladite loi à des actes 
abusifs, imputés aux auteurs du comte de Montblaue ; d’où il 
suit que le fait qui constitue la cause de la demande, consiste en 
une infraction au régime des fiefs, que ce régime accorde de ce 
chef une action en indemnité, et puisque celle-ci participe de la 
nature propre à la législation qui en autorise l’exercice, l’action 
ne peut être que féodale (punit à son origine, comme elle est féo
dale par rapport à l’objet auquel elle s’applique. Nous croyons 
avoir déjà établi précédemment le dernier point, et, à notre avis, 
la nature féodale de la créance ne laisse aucun doute.

En ce qui concerne la condamnation prononcée au profit des 
héritiers féodaux de Plotlio Parey, que le comte de Montblanc ait 
été condamné à déposer la somme de 60,000 thalcrs, au dépôt 
judiciaire du tribunal royal d’arrondissement à Gcnlhin, sous 
peine d'y être contraint; que le capital de l’indemnité doive être 
incorporé au lief pour qu’il en soit formé un fief en numéraire 
(art. SCO du droit commun prussien), ces circonstances ne seraient 
pas suffisantes à elles seules pour motiver le rejet de la demande 
à fin d’exécutoire. En effet, la destination donnée par la loi au 
capital de l’indemnité ne porte aucun trouble à notre ordre 
public ; car si la somme doit servir à constituer un fief en numé
raire, c’est bien au delà des limites de notre territoire, dans un 
pays où notre législation est dépourvue d'autorité, où notre orga
nisation sociale n’exerce aucun empire, que s’accomplira la sub
stitution du fief en numéraire au fief immobilier, et l’injonction 
faite au comte de Montblanc de remettre la somme au dépôt judi
ciaire à Genlhin pourrait tout au plus soulever une difficulté 
d’exécution et non pas une fin de non-recevoir; mais cette éven
tualité n’est pas même à craindre, car le comte de Montblanc a 
été relevé de l’obligation d'effectuer ce dépôt par arrêt du 
2-1 juin 1834, et les barons de Plotlio sont autorisés à toucher 
directement le capital, les intérêts et les frais.

A-t-on soutenu avec plus de raison que le tribunal de Gourtrai 
s’est trompé sur le sens et la portée des lois abolitives du régime 
féodal? Le rapport présenté par Merlin à l’Assemblée consti
tuante détermine avec non moins de clarté que de précision les 
effets de la législation nouvelle, et la cour a pu se former une 
idée exacte des immenses résultats que cette innovation a dû pro
duire, d’après la citation que nous avons faite. Dans la cause qui 
nous occupe, il s’agit particulièrement de la transmission des 
biens après décès. Nous avons donc surtout à considérer l'in
fluence de la loi du 4 août -1789, sur l’ordre des successions, et 
nous avons vu que l’abolition des fiefs a eu pour effet direct et 
immédiat de rendre sans application et sans objet, les lois spé
ciales qui régissaient les biens féodaux, de sorte qu’à par tir de ce 
moment, il n’y eût plus de successions féodales, et les fiefs deve
nus de véritables alleux furent désormais, comme les alleux, de 
libre disposition. C’est là ce qui est arrivé pour l’ancienne seigneu
rie d’ingelmunster.

Le tribunal de Courtrai, loin d’avoir violé ces principes, les a 
strictement observés ; il a décidé qu’en Delgique où les fiefs ont 
été supprimés, où la législation ne reconnaît pas d’héritiers féo
daux, les juges ne peuvent autoriser l’exécution d’une sentence 
rendue à l’étranger, en matière de succession, au profit du succes
seur féodal agissant en cette qualité, et fondée sur la loi des fiefs, 
sans se mettre en opposition avec le droit politique du pays, sans

(9) MM. Du Caurroy, Boxmer et Roustain, sur l’art. 3 du code 
civil.

(10) Merlin, Rép., Y» F e n te , § 3, p. 81.

appliquer des règles qui, par l’abolition de la féodalité, ont cessé 
d’être applicables; et en écartant ainsi par une fin de non-recevoir 
la demande des barons de Plotlio, le tribunal n’a point erré dans 
l’appréciation des effets qu'a produits la destruction du régime 
féodal.

Mais les appelants répondent que la législation révolutionnaire 
limitait la suppression de la féodalité au territoire et par consé
quent aux immeubles français ; que la loi qui n’agit pas sur tous 
les temps ne s’applique pas non plus en tous lieux (9), et que la 
suppression des fiefs qui ne pouvait agir sur le passé peut moins 
encore s’appliquer hors du territoire.

Ce sont là des vérités palpables que personne ne conteste, que 
le tribunal de Courtrai n’a point méconnues, et dont l’oubli 
aurait dû entraîner la réformalion du jugement déféré à la cour.

Le premier juge n’a point admis qu’il serait entré dans l’inten
tion des législateurs d’étendre l’empire des lois abolitives de la 
féodalité au delà des limites de la France; il ne s’est pas arrêté à 
cette supposition qui serait directement contraire aux mesures 
décrétées par le gouvernement français, même à l’époque où 
l’esprit de propagande et de conquête inspirait tous ses actes. Ce 
qui s’est passé dans nos provinces en fournit une preuve certaine; 
car si après la réunion de la Belgique, les représentants du peuple 
se sont empressés d’y introduire le nouvel ordre de choses, un de 
leurs premiers arrêtés, celui du 14 brumaire an IV, a prescrit la 
publication des lois qui suppriment les droits féodaux, et la con
vention nationale, en ordonnant à ses généraux par le décret du 
17 décembre 1792, de proclamer dans les pays qui étaient ou qui 
seraient occupés par les armées de la république, l'abolition de la 
dîme, de la féodalité, des droits seigneuriaux, a reconnu (pie les 
lois françaises n'v exerçaient aucune autorité.

D’ailleurs une simple lecture du jugement démontre que le pre
mier juge n’a pas appliqué la loi du 4 août 1789, aux fiefs situés 
en Prusse et possédés autrefois par le, baron Ferdinand de Plotlio; 
il n’a pas assimilé le domaine de Parey à un bien allodial ; il 
n’avait pas à examiner et il n’a pas examiné non plus 1'inlluence 
des lois abolitives de la féodalité sur le statut réel prussien ; mais 
il a renfermé les effets de ce statut dans les limites de l’Etal, 
directement soumis à son empire; il a empêché l’introduction des 
principes que le statut consacre, dans un Etat voisin régi par une 
législation différente et dont les institutions politiques ne se con
cilient pas avec le régime féodal.

Certes, la loi ne s'applique pas en tous lieux, et c’est par ce 
motif que le tribunal de Courtrai, qui n’a pas étendu l’autorité de 
la loi belge au royaume de Prusse, n’a pus voulu faire applica
tion eu Belgique de la loi prussienne qui attribue aux appelants 
une qualité dont la dénomination a même disparu de nos codes 
et leur réserve des droits qui n’y trouvent aucune sanction.

C’est mal à propos que les appelants invoquent divers arrêts 
rendus par la cour de cassation de France et par nos cours d’ap
pel qui ont appliqué la loi féodale au règlement de droits ouverts 
avant la suppression de la féodalité, ou bien qui ont maintenu 
avec les effets que la loi commune y attache, des conventions qui 
dataient de cette époque et qui avaient pour objet la cession de 
droits féodaux, pour induire de celle jurisprudence, qui fait dans 
le présent l’application de la loi du passé, l’obligation absolue de 
suivre en Belgique la loi étrangère dans les questions concernant 
les immeubles, situés hors du royaume.

Comme la loi ne dispose que pour l’avenir, il va de soi que 
l’abolition de la féodalité n’a pas influé sur la transmission des 
fiefs et des droits seigneuriaux, après décès ou autrement, ni sur 
la validité des contrats y relatifs, quand la transmission a été 
opérée et que les conventions ont été conclues sous le régime 
féodal, dont le juge était tenu, de même qu’il est encore tenu de 
nos jours, le cas échéant, d’appliquer les principes aux affaires 
contentieuses qui se rapportent à des actes de cette espèce.

C’est ainsi que la cour de cassation de France a jugé le 20 jan
vier 1806 (10), qu’une vente de droits féodaux consentie en 1780 
était valable; que le vendeur pouvait exiger le prix de vente; que 
Faction en paiement n'avait point été anéantie par le décret du 
23 août 1792, et que la cour de Lyon, en décidant le contraire, 
avait commis un excès de pouvoir.

Elle s’était prononcée dans le même sens par un arrêt du 3 ven
tôse an Xll (11), sur une action en garantie, résultant de la vente 
du domaine de Thionville avec tous les droits féodaux qui en 
dépendaient. La vente remontait au 23 mars 1772, et l’action en 
garantie introduite peu de temps après était motivée sur ce que 
le vendeur n’avait pas opéré la délivrance de tous les droits com
pris dans la vente.

Par un autre arrêt du 13 mai 1806 (12), elle a confirmé sa

(11) Merlin, Rép., Y0 Fente, § 3, p. 81.
(12) J. nu Palais, à sa date. — Sirey, l, 1, 171.
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jurisprudence; mais il importe cependant de remarquer que dans 
toutes ces affaires, la cour suprême avait surtout pour mission 
d’interprêter la loi du 23 août 1792, qui a décrété l’extinction 
des procès relatifs à des droits féodaux, et qu’elle n’a statué 
qu'implicitement sur la validité des contrats par rapport aux 
actions qui en dérivaient, sans faire aucune application des lois 
féodales.

« Considérant, porte l’arrêt du 20 janvier 1806, que l’action 
principale était l’action vemliti, que la loi donne au vendeur 
pour obtenir le paiement de la chose vendue; que l’action exer
cée par l’acquéreur contre le vendeur était l’action ex empto, que 
la loi donne à l’acquéreur pour se faire délivrer la chose vendue, 
ou pour faire réparer le préjudice résultant du défaut de tradi
tion;

« Considérant que ces actions ne sont point au nombre de 
celles dont les lois des 23 août 1792 et 17 juillet 1793 prononcent 
l’extinction, lors même qu’elles seraient relatives à des droits 
ci-devant seigneuriaux ; que tous ces droits sont éteints du 
ci-devant suzerain à son ci-devant vassal et du ci-devant seigneur 
aux habitants de sa ci-devant seigneurie; mais qu’aucune loi n’a 
entendu dispenser celui qui a acquis un lief avant l’extinction du 
régime féodal d’en acquitter le prix, ni affranchir le vendeur de 
l’action en garantie qui serait fondée, ou sur un défaut de tradi
tion, ou sur un fait ayant une autre cause que l’extinction du 
régime féodal. »

C'est ainsi que dans la cause de llarth contre Van Alstcin, citée 
par les appelants (13) et où est intervenu, le G ventôse an XJ1I, 
un arrêt de la cour de cassation de France, qui rejette le pourvoi 
formé contre un arrêt de la cour de Bruxelles, il s’agissait de la 
succession à la seigneurie de Peieghem , succession qui s’était 
ouverte le 19 mars 1706; de l’ellicacité de divers actes d’adition 
d’hérédité ; de la prescription du droit d’accepter la succession, 
et attendu que ces actes avaient eu lieu et que la prescription 
aurait dû s’accomplir, quand la coutume d’Audcnardo avait force 
de loi, c’est d’après les dispositions de la coutume que la cour de 
Bruxelles avait décidé les questions du litige.

C’est encore parce que les lois suppressives de la féodalité 
n’ont pas d’effet rétroactif, que la cour de Gand, par son arrêt 
du 19 avril 1832, a statué dans la cause de Vandersype c. Saint- 
Martin, qu’aux termes du contrat de mariage avenu entre Jean 
Baptiste Vandersype et Rose Saint-Martin, les immeubles achetés 
par le mari le 31 janvier 1777 et le 30 mai 1791, appartenaient 
comme fiefs à Vandersype, qui en avait fait l’achat en son pro
pre nom et y avait été seul adhérilé.

Les autres arrêts dont les appelants veulent se prévaloir sont 
conçus dans le même esprit; ils sont tous également fondés sur 
le maintien des droits acquis antérieurement à l’abolition de la 
féodalité; mais de là on ne peut conclure avec fondement à l’ap
plication de la loi prussienne sur les fiefs par les tribunaux de 
Belgique, ni à l’exécution dans ce pays des effets particuliers de 
la loi féodale. Autre chose est d’appliquer aux faits qui se sont 
accomplis dans le passé, la loi du passé, et d'appliquer aux faits 
qui se produisentdans le présent, fût-ce au delà du territoire, une 
loi étrangère qui ne se concilie point avec nos institutions. Bans 
le premier cas, en statuant sur des actes consommés dans le 
passé, le juge sc reporte à une époque où la loi actuellement abro
gée constituait la règle des contrats et de la transaction des biens 
après décès ; il fait revivre une législation désormais sans force, 
mais qui longtemps a imposé le respect et commandé l’obéissance; 
dans le second, il donnerait la toute puissance de la loi nationale 
à une législation qui fut toujours dépourvue d'autorité en Belgi
que, qui n’y a jamais exercé d’empire, qui n’en exerce point 
encore, et qui n’est que la consécration d’un régime contraire 
aux principes fondamentaux de notre organisation sociale. L’appli
cation de la loi passée aux faits passés constitue un acte de haute 
justice ; l’application du la loi étrangère, motivée par les avantages 
qui résultent des rapports internationaux, ne saurait être qu'un 
acte inspiré par l’intérêt ou par un sentiment de bienveillance 
réciproque entre des peuples divers. 11 faut donc de toute néces
sité restreindre aux lois qui relèvent du droit commun cette appli
cation purement facultative, et une nation ne pourrait appliquer 
des lois incompatibles avec la constitution politique de l'F.tat, 
sans abdiquer son indépendance et sa souveraineté.

Nous croyons avoir démontré par toutes ces considérations que 
devant les tribunaux de Prusse, les barons de Plotho ont agi et 
n’ont pu agir qu’en la qualité de successeurs au fief de Parev; 
que leur action avait pour objet une créance née du régime des 
fiefs et réservée exclusivement à la féodalité; que dans leur de
mande portée devant le tribunal de Courtrai, et aujourd’hui sou
mise à la cour de Gand, ils procèdent en la même qualité aux fins

d’obtenir l’exécutoire de la sentence qui accueille leurs préten
tions; que pour autoriser l’exécution du jugement rendu par le 
tribunal deGenthin, la cour serait tenue d’établir, à l’exemple des 
tribunaux de Prusse, uncdilïérence entre la succession féodale et la 
succession allodiale, de laisser sortir en Belgique tous ses effets 
à cette distinction de la loi prussienne, d’attribuer aux appelants 
la qualité de successeurs féodaux, de leur reconnaître un droit 
qui dérive de la loi des fiefs, qui n’existe et ne peutexister que par 
elle, et cette distinction, cette qualité, ce droit sont inconcilia
bles avec l’abolition de la féodalité, et contraires au nouvel ordre 
politique et social auquel l’affranchissement du territoire a donné 
naissance.

§ 2. Opposition entre les deux statuts réels.

Nous passons maintenant à la discussion du second moyen que 
les intimés invoquent à l’appui de leur fin de non-recevoir, c-t qui 
est basé sur l’opposition existant entre le statut réel de Belgique 
et le statut réel de Prusse.

« Cetle opposition, disent les héritiers de Monlblanc, soulève 
une question de conllit entre la loi prussienne et la loi belge: il 
s’agit de voir quelle est dans cc conllit la loi que le juge belge doit 
prendre pour règle, à part l’incompatibilité du régime féodal avec 
les institutions politiques de notre pays.

« Lu statut réel se compose dus lois ayant pour objet direct 
et principal de régler la condition juridique des biens; il n’étend 
pas son empire au-delà des limites du territoire qu’il gouverne 
et il comprend les lois relatives à la dévolution des successions 
ab intestat, comme celles qui régissent les successions lestamen- 
lu ires. »

De la nature des lois de succession et des bornes qui circons
crivent l’autorité du statut réel, les intimés tirent plusieurs induc
tions qu’ils ont formulées dans les termes suivants :

« Les biens de nature féodale délaissés par le baron Ferdinand 
de Plotho en Prusse, et tous les autres biens qu’il a délaissés soit 
en France, soit en Belgique, sont à considérer comme formant 
deux successions distinctes, l’une exclusivement régie par le statut 
réel prussien, l’autre par le statut réel français ou belge. Les 
effets de celui-ci ne sauraient s’étendre au-delà des frontières de 
France ou de Belgique, pas plus que ceux du premier au-delà 
des frontières de Prusse. De même que M. de Montblanc n’eut pas 
été admis à poursuivre en Prusse, en opposition au statut réel 
prussien, le recouvrement d’une créance qui appartiendrait aux 
termes de la loi française ou belge, à la succession allodiale de 
son auteur à charge de la succession féodale, de même scs suc
cesseurs féodaux ne sont pas admissibles à poursuivre en Belgique 
le recouvrement d’une créance, que le statut réel prussien attribue 
à la succession féodale, à charge de la succession allodiale, 
chacun de ces statuts étant comme emprisonné dans son terri
toire : territorio coarctalum. »

C’est le fondement de cette thèse que nous avons à examiner.
La cour se rappellera que le baron Ferdinand de Plotho, à qui 

les intimés attribuent comme à son frère le baron Charles, la 
qualité de Français, est décédé à Paris le 19 janvier 1833, après 
avoir institué pour son légataire universel le comte de Montblanc, 
né en ladite ville le 19 mai 1783.

La question se présente de savoir quelle législature a dû régler 
la succession testamentaire du baron Ferdinand de Plotho.'Les 
auteurs sont partagés d’avis sur la solution qu’une pareille ques
tion comporte. Suivant M. i)F. Savigny (14), les principales opinions 
sur les lois applicables au droit de succession, peuvent su ranger 
en trois classes. L’une soumet l’ensemble do la succession au droit 
du lieu où le défunt avait son dernier domicile. Elle tient lus lois 
sur lu droit de succession pour des statuts personnels.

Cette doctrine est professée par un grand nombre de juriscon
sultes (13), et il s’en trouve parmi eux dont le nom fait autorité : 
nous citerons entr’autres Cujas et Mittf.rmaier. Dans son cours de 
droit civil français (Introduction § 31), Zachaiuæ enseigne égale
ment qu’en principe rigoureux, le patrimoine semble devoir être 
régi par les lois qui règlent l’état et la capacité de la personne à 
laquelle il appartient;.... qu’on ne conçoit pas de patrimoine 
abstraction faite d’une personne qui le possède ; que les biens 
d’un individu ne forment ce tout idéal qu’on appelle patrimoine, 
que par suite d’un rapport juridique établi entre ces biens et cet 
individu;.que le patrimoine qui n’est point un objet extérieur, se 
confond donc en quelque sorte avec la personne qui en est pro
priétaire, ut qu’il résulte de là que la succession (patrimonium 
defuncti) ab intestat ou testamentaire d’un étranger devrait être 
régie par les lois du pays de cet étranger.

De Savigny adopte cette opinion (-16) et fait remarquer que dé

fia) V. Foeux, t. I, p. I2ü, 3° édit. 
(16) V. Foelix, t. VIII, p. 2t)8.

(là) Merlin, Rép., V» Héritier, sect. 2, § 1, t. XIII, p. 212. 
(14) Traité du droit romain, t. VIII, p. 291.
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puis le iS11 siècle elle est de plus en plus généralement admise, ' 
surtout en Allemagne, tandis qu’autrefois elle ne l’était guère que 
pour la succession ab intestat. Elle n’a pas seulement pour par
tisans les romanistes, dit l’auteur; mais les germanistes, par un | 
juste sentiment du besoin pratique, l’ont aussi adoptée, et la juris- ! 
prudence des tribunaux supérieurs l’a consacrée par ses arrêts.

Une seconde opinion toute différente applique au droit de suc
cession, la loi du pays où se trouvent les biens du défunt, sans 
distinction entre les meubles et les immeubles (17).

Enfin une opinion intermédiaire qui semble destinée à prévaloir 
en France, et qui s'appuie également sur des autorités très-impo
santes (18), règle la succession, pour les immeubles par la loi de 
leur situation (legereisitœ), pour les meubles par la loi en vigueur 
au domicile du défunt. Dans ce système, il va autant de succes
sions immobilières distinctes, qu’il y a d’immeubles situés sur 
des territoires différents. «Si plura ejusdem hominis prædia sint, 
et divorsis territoriis sita, diverso otiam jure, legibus et condi- 
lionibus regantur, capiantur, transferantur, acquirantur, non 
aliter quant si plura plurium essent patrimonia. (d’Argentué, ad. 
Cons. Drit., art. 218, glose fi, n° 10.)

Toutefois l'application de la loi du domicile à la succession 
mobilière, a rencontré une vive opposition de la part de Du 
Caurroy, Bonnier et Roustain, dans leur commentaire du code 
civil, 1.1, n° 23.

Marc a dk (l. 1, p. 56) repousse aussi avec beaucoup d’énergie 
celte distinction, et suivant cet habile interprète du code, les 
meubles, tant qu’ils se trouvent en France, sont soumis à la loi 
française; ce sont des choses, ils doivent être régis par la loi des 
choses, par la loi réelle du pays.

Ces auteurs qui règlent la succession, soit pour la totalité, soit 
pour les meubles seulement, par la loi du domicile, considèrent 
cette lui comme un statut personnel, quand il leur arrive d’en in
diquer la nature.

« Rcalia sunt, dit d’Argentré 1. s .c .n 0 8, ut quai de modo di- 
videndarum hereditatum constiluuntur......

« Item de modo rcrum donandarum et quota donationum;
« Item illud ne in testamento legari possit vire ab uxorc, quod 

quidem de immobilibus constitua et rebus soli, et si mixlam 
habeat de personis considcrationem, quando impotenlia agentis 
applicalur rei soli.

« Nam si demobilibus solum quærcrctur, posset videri in totum 
esse per sonate. »

De Savigny énonce que l’opinion qui soumet l’ensemble de la 
succession à la loi du domicile, tient les lois sur les successions 
pour des statuts personnels (19), quoiqu’il ajoute quelques lignes 
plus bas, que, (Faprès l’opinion qui distingue entre les meubles 
et les immeubles, on peut dire que les lois sur le droit de succes
sion sont des statuts réels (20).

Zaciiari.e veut que le patrimoine soit régi par les lois qui règlent 
l'état et la capacité de la personne à laquelle il appartient, en 
d’autres termes par le statut personnel.

Fof.i.ix discute la question de savoir si la succession ab intestat 
ou testamentaire dans l’universalité de la fortune d’un individu, 
est régie, quant aux immeubles qui en dépendent, par le statut 
personnel du défunt ou par le statut de la situation (t. 1, p. 125,
§ 66), et le résumé qu’il fait des arguments invoqués à l’appui de 
cette opinion, indique clairement que dans.ee système le statut 
personnel, c’est la loi du domicile.

Plus loin il expose que des auteurs recommandables n'admet
tent l’application du statut personnel en matière de succession 
qu’en ce qui concerne les meubles, et qu’ils la rejettent par rap
port aux immeubles auxquels ils appliquent la loi de la situation 
(Ibid. p. -127). Enfin il enseigne que la loi personnelle régit les 
actes relatifs aux biens meubles, comme le statut réel tout ce qui 
concerne les immeubles (Ibid., p. 142).

Si la loi du domicile est seule applicable aux successions mo
bilières, si cette loi appartient au statut personnel, c’est à tort 
que les intimés comprennent dans le statut réel, sans distinction 
aucune, les lois qui règlent la transmission des biens meubles et 
immeubles après décès, et l’inexactitude des prémisses afi’ecte 
tout leur raisonnement d’un vice radical. Mais il nous semble 
que la qualification de statut personnel donnée à la loi du domi
cile, est tout à fait impropre et qu’elle repose sur une confusion 
de mots.

Le statut personnel affecte directement et uniquement l’état

(17) De Savigny, t. VIII, p. 296. — Foeux, t. I, p. 150, note de
DEMANGEAT.

(18) Chabot, sur l’art. 726 du code civil.—Merlin, Hép., \°  Loi, 
§ 6, n° 5. — Foeux, t. I, p. 128. — Demangeat, 1. s. c. — Paris, 
l er février 1856, J. nu Pal.—1(1., 5 février 1858, Ibid., année 1858. 
I. 249.

de la personne selon Fof.i.ix, c’est à dire l’universalité de la con
dition sans aucun rapport avec les choses (t. I, p. 42).

« Personalia sunt, suivant la doctrinede Voet, (21), quibusprin- 
cipaliter de universali vel quasi universali personæ statu qualilatc 
habilita te, vel inhabililate, disponitur, sive nulla prorsus fiat rcrum 
menlio, sive de rebus etiam sermo sit; si modo principalis intentio 
statuerais non sit de re aliquid, sed de personâ disponore. »

Cette définition est admise et reproduite par tous les auteurs, 
sauf quelques légers changements qui n’ont aucune importance; 
et lorsqu’on remarque que le statut personnel affecte uniquement 
l’état de la personne sans aucun rapport avec les choses, il est 
difficile de concevoir que ce statut puisse régler la transmission 
des biens mobiliers, plutôt que celle des immeubles, d’autant 
plus que la nature des lois relatives aux successions, ne varie pas 
avec la nature des biens qui forment l’hérédité.

On oppose le statut personnel à la loi de la situation (Foei.ix, 
t. 1, p. -128), sans observer que les deux termes de cette antithèse 
répondent à des idées qui n’ont aucune corrélation; que le statut 
personnel emprunte sa dénomination de l’objet auquel il s’appli
que, tandis que la loi delà situation indique un rapport d'identité 
du territoire où se trouve la chose, avec celui où la loi exerce 
son empire. La loi sur la transmission des immeubles est du 
statut réel, non parce qu’en cette matière la lex reisitœ  est ap
plicable, parce que les immeubles situés en France ou en Bel
gique, même ceux possédés par des étrangers, sont soumis à la 
loi française ou belge, mais pour le motif que c'est une de ces 
lois qui ont directement les biens pour objet, qui en déterminent 
la condition juridique, qui règlent le mode d’acquisition et de 
transport, comme le statut personnel règle létat des individus, 
leur capacité d’acquérir et du disposer, et, à ce point du vue, il 
n’existe aucune différence entre la loi de la situation qui régit 
les successions immobilières, et la loi du domicile dont on fait 
l'application aux successions des biens meubles, car elles ne con
cernent l’une et l’autre que les choses, et ont pour objet principal 
d’en fixer le sort et la destination au même titre (Foei.ix, t. I, 
p. 47, où il cite Boullenois).

Du reste, on envisage la loi du domicile comme loi de la situa
tion par suite de cette prescription que le défunt est censé avoir 
réuni toute sa fortune mobilière, au lieu où il avait établi le siège 
pricipal de ses affaires. Voet discute ce point (22) et s’exprime'’à 
cet égard dans les termes suivants ;

« In eo lamcn forte scrupules hæsent, si scilicct hæc ita sint(i. e. 
si vcrissiina sit régula, perdure omnino officium suum statuta 
extra territorium slatuentis) qui ergo fiat, quod vulgo reperitur 
tradition, in suceessionibus, testandi facullate, contractibus, 
aliisque, mobilia ubicunque sita régi debere domicilii jure, non 
vero legibus loci illius, in quo naturalitcr sunt constituta; videri 
enim hac saltem ralione jurisdiclionem judicis domicilii non rare 
ultra statuentis fines operari in res dispersas per varia aliorum 
magistratuum, etiam remolissimis ad orientent occiduumquc 
solum regionibus imperitanlium, territoria. Sed eonsideranduin 
quàdam ficlione juris, seu uialis, præsumptione liane du mobili- 
bus determinationem conceptam niti : cum enim certo stabilique 
hæc situ careant, nue certo sint alligata loco; sed ad arbilrium 
domini undiquaque in domicilii locum rcvocari ac reduci pos- 
sint, et maximum domino plerumque commodum adferre soleant, 
cum ei sunt præsentia; visum fuit liane inde conjecturam surgere, 
quod dominas velle censeatur, ut illic omnia sua sint mob ilia, 
uul saltem esse intelliyantur, ubi fortunarum suarum larem 
summamque constitua, id est in loco domicilii. Proindè si quid 
domicilii judex constituent, id ad mobilia ubicunque sita non 
alia pertinebit ratione, quant quia ilia in ipso domicilii loco esse 
concipiunlur. »

Cette doctrine efface toute distinction entre les meubles et les 
immeubles : en matière de succession, les uns et les autres sont 
régis par la même loi, la loi de la situation, avec cette différence 
que pour les meubles la lex rei sitœ est la loi du domicile : domi
nas velle eenselur ut omnia sua sint mobilia in loco domicilii, 
in ipso domicilii loco mobilia esse concipiunlur, tandis que pour 
les immeubles, c’est la loi du territoire dont ils forment une 
partie intégrante; et attendu que la loi du domicile affecte direc
tement et uniquement les choses, comme la loi du territoire, elle 
appartient par sa nature au statut réel.

Nous nu connaissons qu’un seul auteur qui ait traité cette 
question, et voici la solution qu’il y donne :

« En terminant ce qui touche la distinction entre le statut per
sonnel et le statut réel, dit M. Massé (23), je ferai remarquer que

(19) L. s. L, p. 296.
(20) L. s. L, p. 297.
(21) Ad Parut., liv. I, til. IV, pars 2, n°2, de Statutis.
(22) Voet, 1. s. L, n° f l .
(23) Le droit commercial dans scs rapports avec le droit des 

gens cl le droit civil, t. I, p. 456, nu 538.
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le statul réel embrasse non-seulement les immeubles, mais en- ' 
core les meubles. On a prétendu, il est vrai, que les meubles sont ; 
régis par le statut personnel, parce qu’ils suivent la personne, et 
que quelle que soit d'ailleurs leur situation effective, ils sont tou
jours réputés situés au domicile de la personne, et conséquem
ment régis par la loi qui régit la personne. Mais en supposant 
que les meubles n’aient jamais d’assiette fixe, et suivent toujours 
la personne, ce ne serait pas une raison pour qu’ils fussent régis 
par le statut personnel, puisque la loi du domicile qui les régi
rait serait assurément une loi réelle, bien quelle lut celle du 
domicile de la personne. On a lait sur ce point une confusion 
dans les mots, qui a amené une confusion dans les choses. »

Il nous semble que la première proposition des intimés, qui 
range les lois relatives aux successions parmi les lois du statut 
réel, est pleinement justifiée, quel que soit celui des trois sys
tèmes indiqués ci-dessus que l’on embrasse, et peu importe qu’on 
règle le droit de succession par la loi du domicile, par celle de 
la situation ou par les deux lois simultanément, avec la distinc
tion entre les meubles et les immeubles.

Le baron Ferdinand de Plotho possédait do vastes propriétés en 
Belgique; il avait eu, sa vie durant, la jouissance de fiefs consi
dérables situés en Allemagne, et on peut supposer que sa for
tune mobilière avait une valeur en rapport avec celle de ses 
domaines. D’après les principes que nous venons d’exposer, c’est 
la loi française, la loi du pays où le baron Ferdinand avait son 
domicile qui a régi la succession aux biens meubles; la succes
sion aux immeubles a été réglée par la loi territoriale de France 
ou de Belgique, suivant que les biens fonds fussent situés dans 
l’un ou dans l’autre Etat, et quant aux fiefs, la transmission s’en 
est opérée conformément à l’acte d’investiture et aux dispositions 
de la loi prussienne.

Quoique le légataire universel du baron do Plotfio fût d’origine 
française, il n’en pouvait pas moins recueillir en Belgique tout le 
bénéfice de l’institution faite à son profit, et ce en vertu de l’ar
ticle P'r de la loi du 20 mai 1837, qui admet tout étranger à 
succéder et U recevoir par donation entre vifs ou par testament, 
dans le cas et de la manière dont un Belge succède à son parent 
possédant des biens dans le pays de cet étranger. Or, il y a 
environ un demi siècle que le droit d’aubaine a été aboli en 
France par la loi du 14 juillet 1819, dont l’art. 1er statue que les 
étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir 
de la môme manière que les Français, dans toute l’étendue du 
royaume.

Le comte de Montblanc avait donc la capacité légale de suc
céder en Belgique au baron Ferdinand de Plotfio ; mais pour ce 
qui concerne les biens féodaux situés en Prusse, ceux-ci n’é
taient pas de libre disposition, le testateur n’en avait jamais eu 
la pleine propriété et partant le légataire a’était pas en droit de 
les revendiquer de par l’institution universelle. C’est en se fon
dant sur la divergence des deux législations, dont l’une recon
naît, en matière de fiefs, un ordre particulier de succession qui 
repousse l’héritier choisi par le dernier possesseur, dont l’autre 
autorise chacun fi disposer de l'universalité de ses biens quand 
il n’v a pas de réservataire, que les intimés prétendent n’y avoir 
lieu de permettre l’exécution du jugement émané du tribunal de 
Geuthin, par le motif que ce jugement est basé sur le statut réel 
prussien qui est contraire au statut belge, et que, dans ce cas, 
c’est le statut national qui doit prévaloir.

L’opposition entre le statul de Prusse et celui de Belgique est 
évidente, personne ne peut conserver fi cet égard le moindre 
doute; mais ce qu’il est essentiel de rechercher soigneusement, 
c’est 1’elïet de cette opposition sur la demande formée par les 
barons de Plotho.

Le statut belge gouverne tous les immeubles situés en Belgi
que et même les meubles qui ne dépendent pas d’une universa
lité juridique ; ce statut n’étend pas son empire au-delà des 
frontières, de même que l’autorité du statut réel de Prusse est 
renfermée dans les limites de ce royaume ; et de ces principes 
découlent les conséquences suivantes que signalent MM. Aubry 
et Rau, dans leur Cours de droit civil français, d’après l’ou
vrage de Zachaiiiæ, p. 8 9 ,1.1 :

« 1° Les immeubles qu’un étranger possède en F’rance ne peu
vent être grevés, même au profil d’un étranger, d’autres droits, 
charges ou services que de ceux qui sont admis par la loi fran
çaise ;

« 2° Ces immeubles ne sont susceptibles d’être transmis, même 
à un autre étranger, qu’à l’aide des moyens de transmission auto
risés par la loi précitée ;

« 3° L’acquisition de droits quelconques sur de pareils immeu
ble» n’est valable qu’autant qu’elle réunit les conditions pres
crites par la même loi ;

« 4° Les règles sur la saisie immobilière et sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique s’appliquent aux immeubles que les 
étrangers possèdent en France comme à ceux des Français;

« ;i° C’est également la loi française qui règle la dévolution par 
succession et le partage des immeubles délaissés en France par 
un étranger, la faculté pour l’étranger de disposer des biens qu’il 
possède en France, la quotité des biens dont il peut disposer à 
titre gratuit, en ce qui concerne les immeubles qui y sont situés;

« C° La dévolution par succession et le partage des immeubles 
qu’un étranger ou même un Français a délaissés en pays étran
ger, ainsi que les modes de disposition qu’il a employés relative
ment à ces immeubles, et la mesure dans laquelle il a pu en 
disposer, se règlent uniquement par la loi de leur situation. »

Si le statut réel produit en général de semblables effets, la 
condamnation prononcée par le tribunal de Gcnlliin non plus que 
la demande d’exécutoire ne sont point contraires au statut belge, 
sauf l'incompatibilité avec nos institutions politiques, et l’exécu
tion elle-même n’v porterait aucune atteinte.

L’action intentée par les appelants a pour objet la réparation 
du dégât que l’auteur du comte de Montblanc avait causé par une 
jouissance abusive au domaine féodal de Parey, et le jugement 
du tribunal de Geuthin ne leur accorde autre chose que la somme 
réclamée fi litre de dommages-intérêts. Cette action dérive, à la 
vérité, du statut réel prussien, en ce sens qu’une disposition de 
ce statut décrète le droit du successeur au fief et l’obligation de 
l’héritier allodial, pour le cas d’un abus de jouissance commis 
par le dernier possesseur; mais l’action qui se résume en une 
demande d’indemnité, qui ne tond qu’à obtenir de l’héritier allo
dial une somme d’argent, n’en est pas moins une action person
nelle cl mobilière. « Actio quæ tendit ad quid mobile, mobilis, ad 
quid immobile, immobilis. » Les parties sont aujourd'hui d'ac
cord sur ce point, les intimés qui l’avaient d’abord contesté ayant 
fini par se rallier à l’opinion des appelants (Mémoire des int., 
p. 73). On ne comprend guère qu’une pareille action puisse être 
contraire dans ses lins au statut réel de Belgique, par cela seul 
qu’elle a sa source dans le statut prussien et que les deux statuts 
sont en opposition relativement au régime féodal que l’un a dé
truit, que l’autre a conservé. Les demandeurs originaires ne 
revendiquent aucune quotité de la succession du baron Ferdinand 
de Plotho, ni aucun immeuble dépendant de l’hérédité, ni aucun 
droit qui affecte une ou plusieurs propriétés délaissées par le 
testateur, en un mot, leur action ne concerne ni des biens fonds 
situés en Belgique, ni des droits qui participent de la nature de 
ccs biens et qui sont régis par le statut belge. Si nous faisons 
abstraction de la question de quotité, le débat devant les tribu
naux prussiens a roulé uniquement sur l’existence du dommage, 
sur la réalité de la dette, sur le montant de l’indemnité, et la 
nature du statut qui servait de fondement légal aux prétentions 
des appelants, n’a point influé sur la nature do l’action considérée 
par rapport à l’objet auquel elle s’applique.

La condamnation prononcée par le tribunal de Genthin est, 
comme l’action, personnelle, mobilière, et n’attribue aux appe
lants aucun droit sur les immeubles du comte de Montblanc, en 
opposition avec la législation belge, qui reconnaît expressément 
que tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers, 
sans distinction entre les étrangers et les nationaux. En consé
quence, de ce chef, il n’existe aucun motif de ne pas autoriser 
l’exécution du jugement, et le principe qui limite les effets du 
statut réel à retendue du territoire, ne forme pas non plus un 
obstacle à l’admission de la demande des barons de Plotho. Nous 
avons déjà fait observer que c’est là un principe général, fondé 
sur l’indépendance et la souveraineté des nations, applicable à 
toutes les lois, à celles qui règlent l’état et la capacité des per
sonnes, à celles qui déterminent les effets des contrats ou la 
forme des actes, aussi bien qu’aux lois qui sont du statut réel, et, 
en vertu du droit rigoureux de souveraineté, suivant M. de Savi- 
g n y  (t. VIil, p. 27), ou pourrait sans doute enjoindre aux juges 
d’un pays d’appliquer exclusivement leur droit national, sans 
égard aux dispositions contraires d’un droit étranger avec le 
domaine duquel le rapport de droit litigieux pourrait se trouver 
en contact. Lorsqu'une nation consent à se relâcher de ce rigo
risme, on a vu qu’elle agissait ainsi, non d’après un devoir ab
solu, mais par des considérations d’utilité et en vue du maintien 
de ses relations avec l'étranger, « ex comitate et ob reeiprocam 
utilitatem (Foei.ix, t. I, p. 21, § I I). »

Qu’il nous soit permis de rapporter encore l’opinion de Voet 
sur ce point. On la trouve énoncée à l’endroit de son commen
taire sur les Pandectes que nous avons déjà cité (24), où le célèbre 
jurisconsulte s'occupe de la loi du domicile et de son empire sur 
les meubles :

« Atque ita cvictum hactenusexistimo, in omnibus statutis, rea- 
libus, personalibus, mixtis, aut quacunque aliâ sive denomina- 
tioncsive divisioneconcipiendis,verissimam esse regulam, perdere 
omnino ofticium suum statuta extra lerrilorium statuentis. »

(24) Ad Pand., de Stat., n° II.
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« Si tamcn lias juris fictionos (i. o. quibus mobilia in ipso do- 

micilii loco esse coneipiuntur), quis a ralionc nnturali, in hisce 
solnm considerandâ, aliénas pu tel, quippè desidcrantrs unum 
commnnem legislalorcm, loge snâ fictionos taies introducenlem 
ac stabilientem ; non eqnidcm repugnaverim, atquc adeo tune 
hoc ipsum comitali, quam gens genti pnestat, magis, quant rigori 
juris, et smnrnæ potestati, quam quisquc magistratus in mobi
lia, suo in tcrritorio constiluta, habet, adscribendum putem. »

Ainsi le statut réel d'un État n’étend pas sou empire au-delà 
des frontières, mais cette limitation ne présente pas un carac
tère exceptionnel ; elle forme une règle commune à toutes les lois 
et laisse aux tribunaux le pouvoir d’appliquer le statut réel 
étranger, dans les contestations relatives à des immeubles dé
pendant d’un autre territoire ou à des droits immobiliers, comme 
les autres lois, pour des motifs d’utilité et de convenance.

Les intimés ne combattent point cette doctrine ; ils admettent 
que pour ces motifs « ex comitate et ob reciprocam utilitatein » nos 
juges respectent le statut réel étranger, relativement aux immeu
bles situés dans toute l’étendue du territoire qu’il régit, et ne 
songent point à en méconnaître les effets même en lîelgiquc, 
chaque fois que ce statut n’est pas en conflit avec le statut belge, 
soit que celui-ci soit muet, soit que ses dispositions soient con
formes à celles de la loi étrangère.

Rencontrant ensuite une objection des appelants, ils ajoutent 
que le conflit entre les statuts des deux pays, celui de Paisse et 
celui de Belgique, ne saurait exister qu’à la condition que les 
statuts s'exercent sur les memes objets; qu'il importe peu 
(pie les lois belges en matière d’usufruit soient difl'érentes des 
lois prussiennes, si les lois prussiennes ne sont invoquées 
en Belgique que relativement à des biens situés en Prusse.

Et il en sera ainsi, disent les intimés, chaque fois qu’une des 
parties liligantes n’invoquera pas, dans son propre pays, un titre 
universel de possession ou d’hérédité, réglé par le statut national, 
en opposition soit à un titre particulier, soit à un titre également 
universel, réglé par le statut étranger.

Ces déclarations ont pour résultat de concentrer de plus en 
plus la discussion, et il ne reste qu’à examiner si en permettant 
l’exécution du jugement rendu par le tribunal de Genthin, la 
cour accorderait à la loi prussienne, au mépris de la loi belge, 
une autorité quelconque sur un objet soumis au statut réel de 
Belgique. Dans l’espèce, cet objet n’est autre que la succession 
dévolue à l’auteur des intimés.

On se rappellera ce que nous avons dit des fins de la demande 
originaire qui ne consiste point dans la revendication, ni d’une 
quote part de la succession, ni d’un droit immobilier qui en 
dépend, d’où résulte que la demande ne préjudicie pas au litre 
universel de possession ou d’hérédité que le comte de Montblanc 
trouve dans les dispositions testamentaires du baron Ferdinand 
de Plotho, et partant ce titre ne suffit pas pour écarter la ré
clamation des appelants, à laquelle il donne au contraire tout son 
appui, vu que le testateur en instituant un légataire universel 
lui a imposé l’obligation de payer et acquitter ses dettes et 
charges.

En effet, le droit de créance que les appelants prétendent exercer, 
ils ne l’ont pas recueilli, de par le statut réel prussien, dans la 
succession du baron Ferdinand de Plotho, puisque ce droit pro
cède d’un fait dommageable qu’on lui impute, et sous ce rap
port la condition des possesseurs actuels du domaine de Parey 
est identiquement la même que celle de tout autre créancier, 
dont le droit serait issu d’un quasi-délit commis à l’étranger, et 
qui eût engagé la responsabilité du défunt. Or, ce créancier eut 
été recevable à poursuivre devant les tribunaux belges la répara
tion du préjudice souffert contre le légataire universel autorisé à 
établir son domicile en Belgique, et dès lors on ne voit aucun 
motif de refuser aux appelants une pareille action tendant aux 
mêmes fins et fondée sur la même cause, bien moins encore de 
ne pas permettre l’exécution du jugement qui consacre leurs 
droits, sans avoir au préalable reconnu le mal jugé de la sen
tence.

Il est vrai que les intimés présentent la loi prussienne sur 
la transmission des fiefs après décès comme une loi de succes
sion étrangère, à laquelle ils opposent la loi des successions 
écrite dans le code civil; ils raisonnent dans l’hypothèse que le 
baron Ferdinand de Plotho ait été propriétaire de plusieurs 
grands domaines dont les uns étaient situés en Prusse, les 
autres en Belgique, d’où ils tirent la conséquence qu’on doit 
considérer ces domaines comme ayant formé à la mort du 
possesseur deux successions distinctes; que la première qui 
comprenait la forêt de Parey a été régie par le statut prussien, 
tandis que la seconde également soumise à la loi de la situation 
était régie par le statut belge, qui ne connaît qu’un seul genre

d’hérédité, embrassant tous les biens, droits et actions du défunt 
et qui ne prend égard ni à la nature, ni à l’origine des biens 
pour en régler la succession.

Nous ne pensons pas que la cour puisse accueillir ce système. 
Lejugemenldu tribunal de Genthin n’est point contraire au prin
cipe qui fait rentrer dans celte universalité juridique qu’on appelle 
succession tous les biens, droits et actions du défunt, car l’action 
en dommages-intérêts pour les coupes excessives de chênes opé
rées dans le bien de Parey, n’a jamais appartenu au baron Fer
dinand de Plotho, elle n’a jamais été au nombre des actions 
comprises dans son hérédité, elle n’a jamais été dévolue à son 
légataire universel; ce sont là autant de vérités que personne ne 
contestera. Le jugement n’est pas non plus en opposition avec la 
loi qui règle la succession sans considérer la nature ou l’origine 
des biens, car les biens féodaux que possèdent aujourd’hui les 
appelants et qui étaient autrefois possédés par le baron Ferdi
nand de Plotho, n’ont jamais fait partie de la succession de ce 
dernier. C’est ce qu’il importe d’établir.

A aucune époque les domaines de Parcv, Zerben, Ringlûrlh, 
n’ont appartenu aux barons Charles et Ferdinand de Plotho qu’à 
titre de fiefs; c’est à ce titre qu’ils ont acquis en 18H les huit 
dix-huitièmes dont leur cousin Gebhard avait eu la possession ; 
c’est encore au même titre que le baron Ferdinand, au décès de 
son frère Charles, a recueilli la moitié de ces biens, à l’exclu
sion du comte de Montblanc que Charles de Plotho avait institué 
son légataire universel. La transmission des biens fieffés, la pos
session qui,d’abord partielle, a fini par embrasser la généralité de 
ces domaines, n’en a point conféré au détenteur la pleine pro
priété, mais un simple droit de jouissance qui offre la plus grande 
analogie avec, le droit d’usufruit.

Les observations du premier président De Bote sur un arrêt 
rendu le 11 janvier 1764, par le conseil de Colmar et reproduit 
par Merlin, sont très-explicites à cet égard (25).

« Nous suivons en Alsace, dit ce magistrat, le droit féodal des 
« Lombards, tel qu’il se trouve dans le corps de droit; et ces 
« lois féodales sont exactement observées sans aucun mélange 
« d’usages ou de statuts contraires.

« Par les principes de ce droit féodal, le vassal n’est qu’une 
« sorte d’usufruitier, qui peut jouir des fruits du fief et disposer 
« du fief comme un bon père de famille ; mais il ne lui est pas 
« permis de l’aliéner en tout ni en partie. »

11 est à remarquer que le droit féodal des Lombards a toujours 
été le droit commun des fiefs dans l’empire germanique, et la dé
finition qu’il donne du fief justifie pleinement les observations qui 
précèdent.

On lit au tit. 23 du liv. Il ce qui suit : « Bencticium nihil 
« aliud est quam benevola actio, tribuens gaudium capicnlibus, 
« capiensque tribuendo : in id quod facit pronn et spontè sua 
« parata, ut aitSeneca. llùjus aulem gencris species quædam est 
ce bcncficium illud, quod ex benevolentia penès danlem renia
it neut : ususfructus vero illius rei ita accipicntem transeat, ut 
« ad cuui heredesque sues masculos sive f-.cminas (si de his 
« nominalim dietum si0 in perpetuum pertinent : ad hoc ut 
« illi et sui heredes fideliler domino servianl.»

Si le fief consiste en un bien immobilier dont il a été fait do
nation sous la clause que le donateur conservera la propriété de 
l’immeuble, et que le donataire n’aura qu’un simple usufruit 
constitué tant à sou profit qu’au profit de ses descendants, il est 
certain que ceux-ci trouvent dans l’acte d’investiture et non dans 
la succession de leur auteur le droit de remplacer le défunt dans 
la jouissance des biens inféodés.

Cette opinion a pour elle l’autorité de M. de Savicny (26). Ce 
grand jurisconsulte veut régler le droit de succession, comme 
nous l’avons dit, par la loi du domicile..Ses adversaires lui ont 
objecté qu’il y a certaines espèces d’immeubles, notamment les 
biens grevés de substitution, dont la succession doit se régler 
d’après la lex rei sihr. Or, ce que l’on admet généralement poul
ies biens de cette espèce doit, par voie de conséquence, s’appliquer 
à tous les autres.

M. de  Saviuny répond : Il en est des fiefs et des substitutions 
comme de l’usufruit romain, qui ne fait pas partie des biens et 
dès lors ne tombe pas dans la succession. L’usufruitier a pen
dant sa vie le droit de jouir des fruits, cette faculté est son seul 
bien; mais elle disparaît il sa mort, et il n’en reste pas la moindre 
trace dans la succession. 11 en est de même absolument pour les 
substitutions et les fiefs. Celui qui possède un bien grevé de 
substitution jouit des fruits sa vie durant; mais ce droit finit à 
sa mort et le bien retourne au propriétaire, à la famille au profit 
de laquelle la substitution est établie : seulement ce n’est pas 
une propriété libre qu’elle puisse vendre ou partager, comme 
cela a lieu après l’extinction d’un usufruit; mais le membre de la

(25) Rép., V» Fief, sect. 2, § 5, t. XII, p. 203. (26) T. VIII, p. 501.
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famille désigné par l’acte constitutif de la substitution est investi, ; 
pour sa vie, de la jouissance devenue libre par la mort de son j 
titulaire. Ainsi donc les fiefs et les substitutions ne pouvant de j 
leur nature dépendre d’une succession, les lois sur les succès- ! 
sions, soit du pays où était domicilié le possesseur défunt, soit 
du pays où sont situés les biens, ne peuvent atteindre ni les fiefs, 
ni les substitutions. Ce sont des institutions de droit spéciales à 
certains immeubles déterminés, et ces institutions dépendent 
exclusivement de la lex rei sitœ.

Cependant le livre des fiefs statue qu’on peut acquérir un fief 
par succession comme par investiture : « Sciendum est nemiuem 
i'eudum posse acquirere nisi investitura, aut successione (1. II 
lit. I, in fine); per suceessionem quoquc sicut per investiluram 
bencficium ad nos pertinct (1. Il, tit. XI, princ); sciendum est 
itaque feudum acquiri investiture, successione, vel eo quod 
habeatur pro investiture (1. II, lit. XXXIII, princ.).» Dans ces divers 
passages, on met sur le même rang la succession et l’investiture, 
on désigne l’une et l’autre comme des modes d’acquérir; mais 
la succession n’emporte ici que l’idée de la substitution d’un pos
sesseur à un autre, ou d’une acquisition comme celle qui s’opère 
à la mort de l'usufruitier, quand la jouissance passe au nu-pro- 
priélaire.

Ecoutons ce que dit à cet égard Gudelinus, qui a professé le 
droit à l'ancienne université de Louvain, au commencement du 
xvn* 1' siècle, et dont la doctrine est conforme à celle de JI. d e  
Sa\tony(27) :

« Quotics facio hic mentionem hu'rcdum, cautè id aecipi cupio, 
ac mnneo ne quis continue opinetur feuda jure bæroditario ad 
propinquos devolvi, aut fendaient suceessionem reverû bæredita- 
riam intestati suceessionem esse. Etsi namque magna utriusque 
similitudo est, lamen vehementer errarunt multi interprètes, cum 
istas successiones nimium confuderunt, atque in quibus niitil 
proprium circa suceessionem feudorutn conslitutum est, régulas 
succcssionis legitimarum hæreditatum adeundas gcncraliler tra- 

■ diderunt. Quam eilim dispar ratio, disparque in multis ordo sit 
succcssionis feudorutn oslcndam. Ratio légitima; hærcditatis ilta 
est : Lex supplens defuneti, atque ultimi bonorum domini, qui 
testamentum nonfecit, voluntatem, bona eis, qui conjunctissimi 
ei fucrunt, tribuit ; quasi ea suprema voluntas fucril cjus, qui 
moriens aliam suam voluntatem non expressit.

« Ratio autem successionis feudalishæc est: Qui feudumalicui 
simplicité!' concedit, videtur non tantum e i , verum ejus quoque 
hæredibus sou posteris, qui cum repræsentabunt, prospicerc vo- 
luisse. Similiter feudum simpliciter accipiendo, ccnsctur quis 
eisdem suis hæredibus seu liberis prospexisse, sic ut non rnodè 
accipienti, sed et omnibus ejus posteris, cuique suo ordine da- 
tum acceptumquc feudum videalur : pari prope modo, quo cum 
fideicommissum familiæ seu generi relictum est. Itaque in aliis 
bonis ultirno possessori succedimus : plané in feudis non tant 
huic, quam illi parenti superiori nostro, qui primtts feudum ac- 
quisivit, nec tam neccssiludinis seu propinquitatis, quæ nobis 
cum novissimo isto possessore intercessit, ralione, quam velut 
eidem a primo illo acquisitore substituti, et tacità quadarn lege 
investituræ succedimus : quemadmodum lieret, si nominatim pro 
se, tum pro Titio, dciu pro Mœvio per pactum investituræ quis- 
piam feudum accepisset. Sanè succederet hoc casu Mœvius Titio, 
non ob^ïinculum aliquod necessitudinis, sed tanquam substitu- 
tus sccundum voluntatem illorum, qui feudum initie consli- 
tuissent.

« Quod sidulo notandum est, continue l’auteur : est enim illud 
quasi fundamentum decisionis pluritnarum disputationum, quæ 
subjunguntur. Et in primis illius, utrum, repudiata hæredilate 
defuneti, possit agnatus feudum ejus capere seu retineie. Texti- 
bus expressis decisum est, agnatum posse id facere (1. IL feud., 
tit. 45 et S I), quasi videlicet feudum hæredilate defuneti mi- 
nimè contineatur , nec jure hærcdilario ab eo, sed a communi 
parente, putù pâtre,avo, proavo,qui primus pactus est; succédai 
que idcircô frater fratri, patruus nepoti, patruelis patrueli, non 
quidem tanquam in beneficinm seu feudum fratris, nepotis vel 
patruelis, sed quasi in bencficium patris vel avi (ut innuit alius 
textusl., I, feud.,tit. 44, § si vero); atque ideb capiel feudum agna
tus absque ulüs oncribus hæreditariis sive æris alieni, sive aliis, 
quæ hæreditatem aliàs sequi soient. (Lib. II, tit 45).

A. Sande, dont Christinæus rapporte la doctrine qu’il s’appro
prie, attribue également aux mots succession, succéder en ma
tière de fiefs, une signification particulière. Voici comment il 
s’exprime (28) :

« Aliud est succedere alieni, aliud in Ioeum alicujus subintrare, 
ücet aliquando unum pro alio capiatur, quæ causa est, quod

(27) Gudemm, Opéra Comment, de jure feudorum (pars III, 
cap. I , § 7, pag. 508.

(28) Sande, Comment, in Geldriœ et Zutphaniœ cons., c. 2. —

subindè doclores committant paralogismos. Successionis enim 
verbo generaliter sumpto, succeditur etiam ei, cujus quis locum 
subintrat, quamvis ab alio jus nanciscatur, atque ita rectè quis 
dixerit, fideicommissarium semper succedere lteredi non testa- 
tori, id est, subintrare in locum hæredis. Item in feudis semper 
succedi postremo defuncto, hoc est subintrare in locum defuneti, 
quo sensu frater fratri suis liberis defuncto, in beneficio quod 
eorum patris fuit succedere dicitur. Successionis autem verbo 
proprie accepto, illi tantum succeditur, a quo jus in aliquem 
transmittitur, itaque fideicommissarius dicendus est succedere 
testalori non gravalo, item in feudis semper alii quam postremo 
defuncto succedi, hoc est, ab alio quam a postremo defuncto 
feudi concessionem obtineri. »

Gail, dans ses observations, n’est pas moins explicite sur ce 
point (29) :

« flinc pro régula tradilur, dit-il , ultimum agnatum semper 
esse primi acquirentis successorein , etiam si feudum per mille 
manus ambulaverit.

« Agnati sunt sanguinis succcssorcs et hæredcs quos natura 
feudi vocal, non bæreditas defuneti vasalli, nam veniunt et suc- 

i cedunl proprio jure ex providentiâ legis et ex paclo primi acqui- 
! rentis. Primus enim stipes defert feudum ad posteras, sicut fous 
j aquam ad rivulos. »
j 11 serait inutile de rapporter un plus grand nombre d’autorités, 

les citations qui précèdent sont assez positives et assez concluantes; 
elles démontrent clairement que d’après les principes du livre 
des fiefs, qui étaient suivis en Allemagne et qu’on doit supposer 

: y avoir été maintenus, puisqu’ils tiennent à la nature intime des 
fiefs, que de  S a v i u n y  en fait encore de nos jours une application 
directe, et que le tribunal supérieur de Berlin les consacre par 
son arrêt du 3 septembre 1838, rendu au possessoire, les biens 
inféodés, lorsque le possesseur vient à mourir, ne tombent pas 
dans la succession du défunt, et l’expression d’héritiers féodaux 
qui se rencontre dans les auteurs ou dans les arrêts, et que nous 
avons employée nous-même, désigne les successeurs aux fiefs,

! ceux qui sont appelés par l’acte d'investiture et par la loi à pren- 
I dre la place du dernier détenteur.
I « Qui ex providentiâ legis et ex pacto primi acquirentis subin- 
j tranl in locum postremi defuneti. »

11 résulte de ces diverses considérations que le baron Ferdinand 
de Plotho, n’avant eu sur les domaines de Parcy, Zerben et Ring- 
furth qu’un droit de jouissance qui s’est anéanti à sa mort, ces 
domaines n’ont pas formé une succession distincte et séparée de 
la succession immobilière ouverte en Belgique; que la loi prus
sienne sur les successions n’a pas régi la transmission des fiefs 

i qui n’étaient point compris dans les biens du défunt, dont il n’a 
j jamais eu la propriété; que la demande à fin d’exécutoire du juge- 
| ment rendu par le tribunal de Genthin, ne soulève point de conflit 
! entre une loi de succession étrangère, dont le jugement ne fait pas 
| l’application à des biens dépendant de l’hérédité du baron Ferdi- 
; nand de Plotho, et la loi nationale qui ne cessera pas de régler 
i exclusivement la dévolution des immeubles que le testateur a 

délaissés dans nos provinces.
Nous estimons que le second moyen de non-recevabilité man- 

; que de fondement, et qu’il n’v a pas lieu pour la cour de l’ac
cueillir.

§ 3. Incompétence du tribunal de Genthin.
Les intimés soutiennent, en troisième ordre, que la cour ne 

peut autoriser l’exécution du jugementdont il s’agit, par la raison 
qu’il émane d'un tribunal incompétent.

L’action intentée par les barons de Plotho de Prusse, con- 
: siste en une demande en paiement de 60,000 th. à titre de dom

mages-intérêts ; elle est par conséquent personnelle de sa nature, 
et aux termes de l’art. 39 du code de procédure civile, obligatoire 
en France comme en Belgique, le défendeur devait être assigné 
devant le tribunal de son domicile.

Mais cette action n’était point une demande entre héritiers, 
ainsi que les intimés la qualifient,car les considérations que nous 
vêtions de développer établissent que les demandeurs originaires 

j ne sont pas les héritiers du baron de Plotho, et qu’ils n'ont re- 
I cueilli aucune quote part de sa succession.

Or, ce n’est pas devant le tribunal de son domicile en France, 
que les appelants ont porté leur demande, c'est devant le tribunal 
de Magdebourg en Prusse, qu’ils ont fait citer le comte de Mont- 
blanc, aux fins d’obtenir contre lui une condamnation au paiement 
de la somme qu’ils réclamaient, et le défendeur a répondu ù cette 
action, sans exciper de l’incompétence du tribunal, sans conclure 
au renvoi devant son juge naturel.

I
C h r i s t i n æ u s , Decisiones, \ o \. VI. — In consuet. Feud. Dec. XLV, 
n° 40, seq.

i (29) Lib. II, obs. 149, n» 2, 4.
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11 est vrai qu’à la demande principale en dommages-intérêts 

était jointe une demande accessoire en validité d’une saisie-arrêt 
pratiquée sur une somme de 8,399 fr. 50 c., elqu’en renonçant à 
se défendre, même devant un tribunal incompétent, l’assigné eût 
gravement compromis scs intérêts,de sorte que ce n’est point par 
un acte de sa pleine et libre volonté qu’il s’est soumis à la juri
diction étrangère.

Toutefois, en acceptant le débat devant le tribunal de Magie- 
bourg, le comte de Monlblanc évitait un circuit d’actions et des 
procédures frustratoires, car il ne pouvait obtenir la main-levée 
de la saisie qu'à l’intervention et en vertu d’une sentence émanée 
d’un tribunal prussien.

Le code de procédure civile de Prusse porte, à la vérité, que les 
tribunaux du royaume mettront à exécution les jugements rendus 
par les tribunaux étrangers, lorsqu’ils en seront régulièrement 
requis, à moins qu’il ne s’élève une difficulté soit relativement 
à la compétence du tribunal dont émane la réquisition, soit quant 
au fond même, cl que, dans ce cas, les tribunaux inférieurs consul
teront la cour qui leur est immédiatement supérieure, et celle-ci, 
selon les circonstances, prendra l’avis du ministre de la justice (30); 
mais vis-à-vis des États qui refusent l’exécution des jugements 
prussiens, dit Foei. ix , on applique le § 3 de l’introduction au code 
général ainsi conçu : «Si un étranger rend des lois onéreuses aux 
étrangers en général, ou aux sujets des Étals prussiens en parti
culier, ou s’il tolère sciemment do pareils abus au préjudice de 
ces derniers, on usera de rétorsion. »

Or comme la jurisprudence française, ainsi que nous l’établi
rons plus loin, n’autorise l’exécution des jugements émanés des 
tribunaux étrangers qu’après un nouvel examen du litige, le pou
voir judiciaire en Prusse n’eût pas manqué d’exercer dans l’espèce 
le droit que le législateur lui a réservé.

Dans cct état de choses,l’incompétence des tribunaux prussiens 
pour connaître de la demande en dommages-intérêts et en vali
dité de la saisie-opposition, est-elle suffisante pour écarter 
comme non recevable la demande à fins d’exécution?

Les auteurs enseignent que dans aucun État on n’exécutera un 
jugement qui, au mépris des lois do la compétence, aura distrait 
un régnicole de la juridiction de son souverain, même quand le 
régnicole défendeur aura volontairement plaidé devant les tri
bunaux étrangers; et ils invoquent comme raison déterminante, 
qu’il n’est pas permis à un régnicole de renoncer à la juridiction 
de son souverain en se soumellantà une juridiction étrangère (31).

Nous ne concevons pas sur quel principe repose la défense 
adressée au régnicole qui a la libre disposition de tous ses biens, 
de tous ses droits, de laisser juger un différend qui l’intéresse 
par le tribunal d’un autre État. Cette défense aurait un motif, si 
le droit de rendre la justice rentrait encore dans le patrimoine 
du souverain; mais elle est difficile à justifier dans un État où, 
comme en Belgique, chaque citoyen a la faculté de traduire 
l’étranger devant les tribunaux du royaume pour les obligations 
que celui-ci aura contractées en pays étranger, et où la loi permet 
de le contraindre à échanger la juridiction de son souverain 
contre la juridiction d’un autre État, en un mot à faire tout ce 
que la doctrine interdit à la volonté libre et réfléchie des natio
naux (art. 14 du code civil).

Mais nous n’avons pas à discuter cette question, car si le comte 
de Monlblanc ne pouvait valablement renoncer à la juridiction 
des tribunaux de son pays, l’atteinte qu’il a portée par sa renon
ciation à la souveraineté de la France n’est pas un motif de refuser, 
en Belgique, l’autorisation d’exécuter le jugement intervenu à la 
suite d’un contrat judiciaire, qu’il a formé devant le tribunal de 
Magdebourg, sans protestation ni réserve.

Les intimés sont d’accord avec nous sur ce point, et ils invo
quent d'autres considérations pour établir que l’étranger est rece
vable à exciperdc l’incompétence du juge qui a rendu la sentence 
dont on demande l’exécution; ils soutiennent que le juge qui 
n’est pas compétent pour connaître de l'action dirigée contre un 
de ses nationaux, parce qu’il n'est pas le juge de son domicile, n’en 
est pas moins pour lui un juge, tandis que le juge étranger qui 
n’est pas compétent pour connaître de l’action portée devant lui 
contre le sujet d’un autre pays, n’est pas à son égard un juge, il 
n’est qu’un homme privé. 11 n’a reçu sur lui aucune autorité, au
cune puissance, et il ne dépend pas du défendeur de la lui donner.

11 nous semble que ce raisonnement n'est pas décisif dans la 
cause actuelle. En assimilant à un simple particulier le juge étran
ger qui n’est pas compétent pour connaître de la demande formée 
contre le sujet d’un autre pays, les intimés ont sans doute en vue 
l’incompétence à raison du domicile, comme dans la première 
partie de leur argumentation, et ils se mettent ainsi en opposition 
directe avec la législation dont ils revendiquent l’appui. En effet,

nous avons déjà signalé la disposition finale de l’art. 14 du code 
civil; le même article statue que l’étranger, même non résidant 
en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour 
l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un 
Français, de sorte que l’étranger devient justiciable des tribunaux 
do France, par cela seul qu’il a contracté avec un Français, sans 
que la loi considère ni le lieu où la convention a été conclue, ni le 
domicile ou la résidence de l’étranger.

Dans l’explication de cct article, Makcadé présente les observa
tions suivantes : « Deux causes, dit-il, peuvent attribuer à 
« l’homme le pouvoir déjuger scs semblables et de déclarer leurs 
« droits : 1° la mission donnée par le gouvernement auquel sont 
« soumises ou les personnes qu’il s’agit de juger, ou les choses 
« sur lesquelles il y a contestation; 2“ le consentement de ceux 
« qu’on juge.

« Pour le premier cas prévu par notre article, celui d’obliga- 
« tions contractées par l’étranger en France, la seconde cause 
« que nous venons d’indiquer existe. L’étranger consent tacite- 
« ment à être jugé par un tribunal de France, lorsqu’il se dé- 
« range pour venir contracter en France. »

Ainsi le consentement de ceux qu’on juge donne à l’homme le 
pouvoir de juger ses semblables, d'après Makcadé, et nous en 
tirons la conséquence que lorsqu'une partie se soumet volontaire
ment à la juridiction d’un tribunal étranger, elle se trouve liée 
par la décision intervenue en cause jusqu’à révision ultérieure, 
quoique ce tribunal ne fût pas celui de son domicile ou qu’il y 
eût une autre cause d’incompétence personnelle.

D’ailleurs l’incompétence du tribunal de Magdebourg pour juger 
la demande formée par les barons de Plotho de Prusse contre le 
comte de Montblanc, dérive, dans le système des intimés, d’une 
disposition de la loi française. Il est vrai qu’un article identique 
se retrouve dans le code de procédure civile qui nous régit, mais 
la disposition précitée ne laisse pas de constituer une loi étran
gère qui n’a absolument ni force, ni autorité en Belgique. Ce 
n’est pas la législation belge que les barons de Plotho ont mécon
nue, en assignant le comte de Montblanc devant le tribunal de 
Magdebourg; c’est la législation du pays auquel l’assigné ap
partenait par sa naissance qu’ils ont violée, et c’est parce qu’ils 
ont ainsi contrevenu aux règles consacrées en matière de procé
dure par la loi française, que la cour de Gand devrait décider, 
pour nous servir d'une légère variante des expressions employées 
par la cour de cassation de France dans son arrêt du 17 mars 1830, 
qu'il y a dans 1'espèce.une compétence d'ordre public, intéressant 
l'indépendance de la nation belge et de son souverain!

Telle est la conséquence directe du système présenté par la 
famille de Montblanc. L’auteur des intimés était d’origine fran
çaise ; il avait son domicile en France, et appelé par une action 
personnelle devant un tribunal de Prusse, il accepte le débat sur 
les prétentions qu’on élève à sa charge, et par sa défense il forme 
le contrat judiciaire <|ue les demandeurs lui proposent. Ci: n’est 
qu’au mois d’avril 1855, quand le jugement du tribunal de Gen- 
Ihin était déjà confirmé en degré d’appel, que le comte de Monl
blanc a obtenu l'autorisation de fixer son domicile en Belgique, 
et c’est après avoir plaidé pendant dix-huit ans devant les tribu
naux de Prusse, sans avoir jamais excipé d’incompétence à raison 
de son domicile, qu'il soutient pour la première fois, en 1864, que 
les juges de Magdebourg, dTlalberstadt, de Genthin, de Berlin 
ont commis un abus de pouvoir, en exerçant sur sa personne un 
droit de juridiction qui ne leur appartenait à aucun litre, et que 
cct abus de pouvoir, résultant de la violation d'une loi de sa pa
trie d’origine, intéresse l’ordre public et l’indépendance de sa pa
trie d’adoption !

Nous ajouterons que tous les jugements rendus dans la cause 
affirment implicitement la compétence des tribunaux de Prusse, 
par cela même qu’ils prononcent sur l’action intentée au comte 
de Montblanc et sur les divers incidents qu’elle a provoqués ; il y 
a donc une présomption en faveur du droit de juridiction que ces 
tribunaux se sont attribué, que le défendeur originaire ne leur a 
jamais dénié pendant qu’ils étaient saisis du litige, et qui ne pou
vait être contesté si le code prussien renferme une disposition 
analogue à l’art. 14 du code civil donnant compétence aux juges 
du royaume pour connaître de toutes les obligations contractées 
parles étrangers envers les nationaux.

Les conséquences du système que nous combattons démon
trent que le système est inadmissible, et, dans l'hypothèse que les 

j tribunaux de Prusse eussent été incompétents par rapport à la loi 
| française, cette incompétence étrangère à la loi belge qui ne con- 
I  férait au comte de Montblanc nul droit dont le jugement du tri

bunal de Genthin aurait consacré la violation, ne serait pas un 
motif de rejeter la demande d’exécution.

(30) Part. 1, lit. XXIV, § 50. — Eoemx, t. Il, p. 50, n° 333. (51) Fo em x , t. II, p. 42, § 321, à l’endroit déjà cité.
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Après avoir passé en revue les divers moyens proposés par les 

intimés pour justifier leur fin de non-recevoir, nous avons à dis
cuter l’objet principal du litige et nous arrivons ainsi à l’examen 
du point de savoir sous quelles conditions un tribunal belge 
peut autoriser l’exécution de la sentence d’une juridiction étran
gère.

La question relative aux effets que produit en France le juge
ment rendu en pays étranger a soulevé depuis longtemps de vives 
controverses, et elle continue à partager les meilleurs esprits (32). 
Ce débat a pour point de départ l’art. 121 de l’ordonnance du 
mois de janvier 1629, et c’est dans les art. 2123 du code civil et 
346 du code de procédure que nous devons en chercher la solu
tion définitive.

La jurisprudence dans ses décisions, la doctrine dans les 
écrits des jurisconsultes les plus distingués présentent des varia
tions essentielles, et la divergence des opinions professées par les 
maîtres de la science du droit n’est pas moins grande que la 
contrariété des arrêts.

Les uns soutiennent qu’il importe de faire une distinction entre 
le jugement rendu contre un étranger et celui qui l'a été au pré
judice d’un Français; que, dans le premier cas, le tribunal à qui 
l’on demande un ordre d’exécution n’aura qu’à vérifier si le juge
ment n’est pas en opposition avec l’ordre public; que, dans le 
second cas, le régnicole qui a succombé devra être admis b dé
battre ses droits comme entiers, et que le jugement ne pourra 
être déclaré exécutoire qu’après une révision préalable.

Les autres enseignent que le code civil a effacé la distinction 
adoptée par les anciens parlements et basée sur les dispositions 
de l’ordonnance; que le jugement rendu par un tribunal étran
ger ne conserve aucune autorité en France, et que le juge fran
çais ne peut permettre l’exécution sans avoir soumis le fond du 
litige à un nouvel examen.

Il s’est formé en outre une troisième opinion (33) ; celle-ci 
repousse également toute distinction entre les jugements étran
gers, à raison de la nationalité du défendeur à l’exécution; elle 
veut restreindre la révision à ce qui est d’intérêt public, et 
refuse aux tribunaux le pouvoir d’autoriser la réouverture des 
débats dans un intérêt exclusivement privé.

C’est entre ces divers systèmes que la cour est appelée à se 
prononcer.

Pour déterminer exactement le sens et la portée de l’art. 2123, 
il est essentiel de bien se pénétrer des règles qui étaient suivies 
lors de la promulgation du code civil. Nous allons tâcher d’ex
poser succinctement la doctrine qui prévalait à cette époque.

En thèse générale, les lois d’un pays ne produisent leurs 
effets que dans les limites du territoire ; elles sont dépourvues 
de force au-delà des frontières, et n’exercent aucune autorité 
dans les États qui ne dépendent pas de la même souveraineté. 
Tout jugement ne constitue, en réalité, qu’une application de la 
loi à une contestation particulière; c’est la règle générale qui 
prend un caractère de spécialité, et, par une conséquence néces
saire, l’autorité du jugement expire aux lieux mêmes où s’arrête 
l’empire du souverain. Il n’v a d’exception que pour les lois et 
jugements qui concernent l’état et la capacité des personnes.

En se fondant sur les effets ainsi limités des sentences étran
gères, la cour de Liège a décidé, par arrêt du 15 floréal an X (34), 
que c’est un principe de droit public et des gens que les juge
ments rendus par des juges d’un pays étranger ne sont pas exé
cutoires, à moins qu’il ne soit dérogé à cette règle par un con
cordat ou par une réciprocité établie par l’usage, et que les au
teurs français et germains attestent unanimement que la jurispru
dence de la France et du pays de Liège était conforme à ce 
principe.

Le 18 thermidor an XII, la cour de cassation rejeta le pourvoi 
dirigé contre cet arrêt, et Mer l in  disait en cette circonstance que 
les tribunaux supérieurs de l’empire d’Allemagne dont le pays de 
Liège faisait partie avant la révolution, ne reconnaissaient pas 
plus l’autorité des jugements rendus en France, que les tribu
naux français ne reconnaissaient celle des jugements rendus en 
Allemagne.

Dès avant la publication de l'ordonnance de 1629, on décidait 
en France que les sentences et arrêts rendus à l’étranger ne pou
vaient être exécutés dans le royaume, et Br o dea u , dans son com
mentaire sur la coutume de Paris (35), exprime l’opinion que

(52) F oelix , liv. II, p. 77, n° 552. — Dalloz, No uv . Rép., 
V» D r o i t  c iv i l ,  n» 417, liv. XVIII, p. 141.

(55) F oelix , p. 79 et 98, notes de Demangeat (a). — Ma ssé , 
D r o i t  c o m m e r c ia l ,  t. II, p. 69, n° 801.

(54) Journ. du Palais, à la date de l’arrêt de cassation, rendu le 
18 thermidor an XII. — Merlin, Questions de droit, V° Réunion.

(55) Brodeau sur l’art. 165 de la coutume de Paris. V. Ferrière, 
Compilation de tous les commentateurs de ladite coutume, t. II,

c’est une maxime hors de controverse, en sorte qu’on ne les 
pourrait pas même mettre à exécution en vertu d'un p a r e a t is  ou 
d’une commission du juge, mais qu’il faut se pourvoir par action 
nouvelle. Il cite trois arrêts qui ont résolu la question en ce sens, 
l’un du 13 août 1534 (Ch o pin , sur la coutume d’Anjou, ch. 45, 
n° 15), un autre du 21 mai 1585 et le dernier du 14 mars 1603. 
Pour mieux justifier ce système, il ajoute que la même règle est 
sqivie par rapport aux jugements donnés en France, lesquels ne 
se doivent point exécuter à l’égard des biens situés hors du 
royaume, quoique rendus entre deux Français sujets du roi, et il 
rapporte un arrêt du Grand-Conseil en date du 23 février 1601, 
qui statue qu’un arrêt du Parlement de Bordeaux contenant par
tage d’immeubles ne sera point exécuté sur les biens situés dans 
le Béarn, mais seulement sur ceux qui sont en France, quoique 
la France et le Béarn fussent sous la dominatien du roi, parce 
le Béarn était une souveraineté distincte et séparée, avant qu’elle 
eut été réunie à la couronne. C’est l’application du principe 
adopté par la cour de Liège dans l’arrêt que nous avons invoqué 
ci-dessus et qui juge que la réunion de deux peuples ne porte 
pas d’atteinte aux droits acquis entre particuliers de deux États.

L’opinion de Brodeau est conforme à celle de Dumoulin  (36). 
Prévoyant le cas où une partie demande à des juges français un 
p a r e a tis  pour faire exécuter en France un jugement rendu par un 
tribunal étranger, contre un Français, le célèbre jurisconsulte 
s’exprime dans les termes suivants : « Cognoscerc débet (judex) 
de justifia et scire quid agat; et ita practicatur in hoc regno (37).

Tel était l’état de la jurisprudence française à l’époque où parut 
l’ordonnance de 1629, dont l’article 421 est ainsi conçu ;

« Les jugements iendos, contrats ou obligations reçues ès 
« royaumes et souverainetés étrangères pour quelque cause que ce 
« soit, n’auront aucune hypothèque ni exécution en notre 
« royaume; ains (qui signifie mais) tiendront les contrats lieu de 
« simples promesses, et nonobstant les jugements, nos sujets 
« contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau dé- 
« battre leurs droits comme entiers par devant nos officiers. »

A une première lecture de cet article, on est tenté de croire 
qu’il ne décrète aucune innovation, et qu’en refusant toute hypo
thèque, toute exécution aux jugements rendus ès royaumes et 
souverainetés étrangères, le législateur n’a fait autre chose que 
formuler en disposition légale une règle qu’un long usage avait 
sanctionnée, et à laquelle une jurisprudence constante avait im
primé cette autorité que les jurisconsultes romains assimilaient 
à celle de la loi. Quand l’auteur de l’ordonnance disposait que 
les jugements étrangers n’auraient ni hypothèque, ni exécution, 
il consacrait bien évidemment un principe absolu, aussi général 
pour les jugements que pour les contrats ; il refusait l’hypothèque 
aux uns et aux autres, sans égard à la nationalité des parties; il 
leur refusait également l’exécution, sans considérer si le débiteur 
était étranger ou français, et dès lors les jugements, privés de la 
force qu’ils empruntaient au pouvoir du juge, n’étaient pas plus 
susceptibles que les contrats d’être rendus exécutoires au moyen 
d’un simple p a r e a t is ,  qui avait pour unique effet, comme nous 
le verrons plus loin, d’autoriser l’exécution des actes qui étaient 
exécutoires par eux-mêmes et émanés d’une autorité reconnue en 
France.

Cependant cette interprétation n’a pas triomphé; on a expliqué 
la seconde partie de l’article en ce sens que le législateur n’avait 
attaché au principe écrit dans la première aucune autre consé
quence que la faculté réservée aux Français de débattre leurs 
droits à nouveau comme entiers; et, en se fondant sur les adages 
si connus ; « inclusio unius, exelusio alterius, — qui dicit de uno, 
negat de altero, » on a fini par conclure du texte de l’ordonnance, 
que la faveur accordée aux nationaux ne devait pas s’étendre aux 
étrangers ; que s’il n’v avait à faire entre eux aucune différence 
par rapport aux contrats reçus hors du royaume, il n’en était 
plus de même relativement aux sentences et arrêts, et que tout 
jugement rendu contre le sujet d’une autre souveraineté devenait 
exécutoire en France par l’effet d’un p a r ea tis  délivré sans nouvel 
examen.

Merlin  a longuement exposé l’état de la doctrine et de la juris
prudence sur ce point, dans le réquisitoire qui a précédé l’arrêt 
de la cour de cassation en date du 7 janvier 4806 (38). Il cite, 
entr’autres autorités, l’opinion de B o niface , qui s'exprime en ces 
termes :

p. 496, n» 8.
(56) Dumoulin mourut le 27 décembre 1566.
(57) Nous avons emprunté ce passage à Merlin, Rép., V° S o u 

v e r a in e té ,  § 6, p. 587. Cet auteur renvoie aux notes de Dumoulin, 
sur les conseils d’ALEXANDRE, t. IV, conseil 150, n» 5; mais nous 
croyons qu’il y a là une erreur, car nous avons fait d’inutiles 
recherches pour découvrir le passage à l’endroit cité.

(58) Rép., V» J u g e m e n t ,  § 8, t. XVI, p. 228.
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«Comme c’est la maxime que les juges d’une monarchie ne con

naissent point des causes de ceux qui sont d'une monarchie étran
gère, c’est aussi une autre maxime constante que les jugements 
donnés par les juges dans une monarchie étrangère, entre per
sonnes étrangères du royaume, sont exécutoires contre les parties 
là où elles se trouvent, et qu’on accorde le pareatis sans entrer 
en connaissance de cause. »

Boullenois enseigne également que, si des jugements rendus 
dans une juridiction étrangère l’ont été entre des étrangers, il 
faut s’en tenir à ce qui a été jugé entre eux et que ces jugements 
ne sont plus sujets à examen.

J,’avocat général Séguier défendait la même doctrine devant le 
parlement de Paris. Les jugements rendus entre deux étrangers 
en pays étranger, disait cet éminent magistrat, peuvent être mis 
à exécution en France avec la simple permission du juge, parce 
que l’ordonnance qui défend l’exécution des jugements étrangers 
en Franco n’a dû établir ce privilège qu’en faveur des Français; 
et, par arrêt du 23 février 1778,1e parlement déclara exécutoire, 
sans examen ni connaissance de cause, le décret obtenu par un 
négociant irlandais contre un de ses compatriotes en la cour de 
l’échiquier d’Angleterre.

Ce système, qui était celui de l’ordonnance de 1629, d’après 
Merlin et les auteurs dont il invoque l’opinion, avait prévalu, même 
dans le ressort de certains parlements où l’ordonnance n’avait pas 
été enregistrée; mais à la publication du code civil, il subit une 
modification importante, et cette modification a exercé la plus 
grande influence sur la législation qui nous gouverne, ou plutôt 
le principe nouveau introduit dans la loi résume la législation 
tout entière. Nous avons vu qu’anciennement les sentences et ar
rêts donnés à l’étranger n’emportaient pas hypothèque sur les biens 
situés en France. Le code a changé cette règle; il ne refuse plus 
l’hypothèque d’une manière générale aux jugements rendus par 
les tribunaux étrangers, comme le faisait l’ordonnance; il statue 
au contraire, par son art. 2123, que l’hypothèque pourra résulter 
de semblables jugements, à la seule condition qu’ils soient dé
clarés exécutoires.

Les difficultés que présente la question qui nous occupe en ce 
moment, les divergences d’opinion qu’elle a soulevées, provien
nent uniquement du désaccord qui existe sur la signification de 
cet article, et notamment sur la portée réelle de la condition, à 
laquelle demeure subordonnée en France, par rapport à l’acqui
sition du droit hypothécaire, l’autorité des jugements émanés des 
tribunaux étrangers. En effet, il est à remarquer que la disposi
tion susdite, qui n’était applicable dans l’origine qu’à une matière 
spéciale, a pris un caractère de généralité absolue depuis la mise 
en vigueur du code de procédure, dont l’art. 546 porte que « les 
jugements rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus 
par les officiers étrangers ne seront susceptibles d’exécution en 
France que de la manière et dans les cas prévus par les art. 2123 
et 2128 du code civil, » de sorte qu’à dater du l'-‘r janvier 1807, 
nul ne pouvait mettre à exécution, dans l’étendue de l’empire, le 
jugement d'un tribunal étranger, sans avoir obtenu des juges na
tionaux la sanction voulue par la loi pour donner le droit d’hypo
thèque.

Il s’agit, par conséquent, de rechercher quelles sont les forma
lités de cette déclaration à rendre par le tribunal français, et dont 
le législateur a fait dépendre en France la force exécutoire des 
jugements émanés des tribunaux d’une autre souveraineté; il 
s’agit surtout d’examiner si le code a maintenu la distinction, 
adoptée dans la pratique et basée sur l’ordonnance, entre les 
étrangers et les Fi ançais au profit de ces derniers.

Quelque temps après la promulgation du code civil, la cour de 
Poitiers eut à statuer sur la question en litige, et, par arrêt du 
8 prairial an XIII, elle décida que suivant l’art. 2123 du code, 
combiné avec l’art. 121 de l’ordonnance, les tribunaux ne doivent 
déclarer exécutoires les jugements rendus en pays étranger qu’en 
connaissance de cause et après un nouveau débat du procès de
vant cux(39). Mais la cour de Besançon avait jugé antérieurement, 
pararrüt du 18 messidor an XII, que l’ordonnance ne concernait 
que les jugements entre un Français et un étranger, et non ceux 
rendus entre deux étrangers; qu’elle ne formait donc pas obstacle 
à l’e;éculion sur simple pareatis d’une sentence du tribunal de 
Ncufthàtel donnée dans la cause de deux émigrés f rançais devenus 
citoyens du comté; que la nécessité du pareatis est un hommage 
suffisait à la souveraineté française, et que l’art. 2123 consacre 
les aurions principes par cette restriction : « sans préjudice des 
dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques 
ou les traités. » Le 7 janvier 1806, la cour de cassation rejeta, de 39 40 41

l’avis conforme de Merlin, le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour de Besançon (40).

Un second arrêt du 27 août 1812, confirma cette jurisprudence. 
Cet arrêt décide que l’art. 121 de l’ordonnance forme une loi 
politique non abrogée par le nouveau code, et qui, bien qu’il n’a 
pas été publié dans les Etals de Gênes, y était devenu néanmoins 
obligatoire par l’effet seul de leur réunion à l’empire français (41).

Les savantes discussions de Merlin avaient préparé le triom
phe de l’opinion adoptée par la cour suprême, et cette doctrine 
fut égalcmant professée par Malleville, Carré, Pigeau, Berriat 
St-Piux ; toutefois, quelques années plus tard, Merlin, Berriat 
St-Prix et CAnnÉ n’hésitèrent pas à changer d’avis. Merlin dé
clara même qu’il n’avait que légèrement effleuré la question qui 
avait été soumise depuis lors à un examen approfondi (42), quoi
que les réquisitoires du célèbre procureur général ne justifient 
pas la critique qu’il fait de son oeuvre. Tous ces éminents juris
consultes se rallièrent au système que la cour de Paris sanc
tionna par son arrêt du 27 août 1816, dans l’affaire Parker, et que 
la cour de cassation admit après deux longs délibérés par son 
arrêt du 19 avril 1819, intervenu dans la même cause.

La cour de Paris considéra que les jugements rendus par les 
tribunaux étrangers n’ont pas d’effet ni d’autorité en France; 
que cette règle, [dus particulièrement applicable en faveur des 
régnicoles, est néanmoins absolue et peut être invoquée par toutes 
personnes sans distinction, étant fondée sur l’indépendance des 
Etats; que l’ordonnance pose le principe dans sa généralité; que 
le code civil, art. 2123, y donne la même latitude, lorsqu’il 
statue que l'hypothèque ne peut résulter des jugements rendus en 
pays étranger qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un 
tribunal français, ce qui suppose de la part des tribunaux de 
France une connaissance de cause et un examen sérieux de la 
justice du jugement représenté, comme la raison le demande, 
et qu’il s’est toujours pratiqué selon le témoignage des anciens 
auteurs.

La cour de cassation modifia également sa jurisprudence ; clic 
ne décida plus que l’ordonnance ne s’appliquait qu’aux jugements 
rendus en pays étranger entre un étranger et un Français; que 
l’art. 121 renfermait une loi politique, et que cette loi, les nouveaux 
codes ne l’avaient pas abrogée. Mais elle jugea cette fois que l’or
donnance disposait en termes absolus et sans exception que les 
jugements étrangers n’auraient pas d’exécution en France, et que 
ce n’est que par le code civil et le code de procédure que les tri
bunaux français ont été autorisés à les déclarer exécutoires ; que 
les art. 2123 du code civil et 546 du code de procédure n’autori
sent pas les tribunaux à déclarer ces jugements exécutoires sans 
examen ; que lorsque le législateur a dû permettre l’exécution sur 
simple pareatis des jugements rendus par des arbitres, il a eu le 
soin de ne confier la faculté de délivrer l’ordonnance d'excquatur 
qu’au président et non pas au tribunal, parce qu’un tribunal ne 
peut prononcer qu’après délibération et ne doit accorder les de
mandes formées devant lui que si elles se trouvent justes et bien 
vérifiées; que le code civil et le code de procédure ne font au
cune distinction entre les divers jugements rendus en pays étran
ger et permettent aux juges de les déclarer tous exécutoires; 
qu’ainsi ces jugements, lorsqu’ils sont rendus contre des Français, 
étant incontestablement sujets à examen sous l'empire du code 
civil, comme ils l’ont toujours été (43), on ne pourrait pas décider 
que tous les autres doivent être rendus exécutoires autrement 
qu’eu connaissance de cause sans ajouter à la loi, et sans y intro
duire une distinction arbitraire aussi peu fondée en raison qu’en 
principe.

Pour diminuer l’autorité de cet arrêt qui a introduit un chan
gement radical dans la jurisprudence, et dont les cours d’appel 
ont généralement suivi la doctrine, on a quelquefois objecté que 
le jugement étranger avaii été prononcé par défaut. C’est là un des 
arguments présentés par M. Butin dans l’affaire Stacpoole devant 
le tribunal de la Seine (43).

a Col arrêt a bien jugé au fond, disait-il; il n’y a pas un avocat 
qui n’eut consulté comme cet arrêt a jugé. Il a décidé qu’un juge
ment, qui n’avait été rendu que par défaut en pays étranger et qui 
était attaqué dans ce pays là même par la voie de l’opposition, 
ne pouvait pas être accueilli en France comme étant passé en 
force de chose jugée. Je le répète, cet arrêt a bien jugé. »

Une pareille assertion [trouve une fois de plus que les meilleurs 
esprits sont sujets à l’erreur, car les motifs invoqués par la cour 
de cassation, comme ceux donnés par la cour de Paris à l ’appui 
de son arrêt, démontrent que si le jugement étranger avait été 
rendu par défaut, et le contraire seul est admissible, cette circon

(39) Iai.loz, Nouv. Rép., V" Droit civil, § 423, note 2. (42) Merlin, Quest. de droit, V° Jugement, § 14, t. IX, p. 13(i.
(40) Lai.loz, 1. c., § 422, note 1. — Merlin, Rép., V" Juge- , (13) Dalloz, V» Droit civil, § 422 in fine. — Merlin, Quest. de

m ent,§i. i droit, Vu Jugement, § 14.
(41) Merlin, Rép., V» Souveraineté, §0. (44) Annales du barreau français, t. X,2C partie, p. 449.
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stance dont aucune des deux cours ne fait la moindre mention, 
n’a pas non plus exercé d’influence sur la décision du point de 
droit. Il s’agissait dans l’espèce d’un jugement rendu par la cour 
de circuit de Boston, qui condamnait le'sieur Parker, citoyen des 
États-Unis d’Amérique, à payer au sieur llolker, négociant fran
çais, une somme de 539,949 dollars. En rapportant les faits de la 
cause, Merlin qualifie le jugement de contradictoire, et le tribu
nal de la Seine, statuant sur la validité des saisies-arrêts prati
quées à la requête du créancier, constate que le jugement était 
régulier et définitif. Le tribunal accorde, à la vérité, un délai de 
quatre mois à Parker pour subministrer la preuve qu’il avait atta
qué le jugement par les voies de droit autorisées en Amérique; 
mais de là on ne peut induire qu’il aurait été condamné sans avoir 
été entendu et moins encore qu’il eût formé opposition contre ce 
jugement.

Après cet exposé des deux systèmes qui ont successivement 
prévalu dans la jurisprudence depuis la promulgation du code 
civil, nous abordons l’examen des textes cl nous tacherons d’éta
blir que l’interprétation admise, en dernier lieu, par la cour de 
cassation de France, est la seule qui soit conforme à la volonté du 
législateur.

Qu’il nous soit permis de rappeler d’abord que l’art. 2123 dé
roge à une disposition importante de l’ordonnance, à celle qui 
refuse le droit d’hypothèque aux jugements rendus ès souverai
netés étrangères, et que, depuis le code civil, l’hypothèque peut 
résulter de semblables jugements, lorsqu’ils ont été déclarés exé
cutoires. Nous ferons observer ensuite que, pour découvrir la 
véritable signification de l’article précité, il faut non pas le con
sidérer isolément, mais le combiner avec l’article de l’ordonnance 
et expliquer l’un par l’autre, car dans toutes les hypothèses possi
bles on doit reconnaître que, jusqu’à la mise eu vigueur du code 
de procédure, r.’esl-à-dire jusqu’au 1er janvier 1807, l’ordonnance 
n’a rien perdu de sa force obligatoire dans les cas non prévus par 
la nouvelle législation. Ainsi les jugements étrangers, les contrats 
ou obligations reçus hors du royaume ne donnaient pas ancienne
ment hypothèque en France : le principe est maintenu par rap
port aux contrats, s’il n’y a des dispositions contraires dans les 
lois politiques ou dans les traités (art. 2128 du code civil), et 
l’art. 2123 accorde l’hypothèque aux jugements, on sait à quelle 
condition; mais il ne fut pas dérogé à la règle que les jugements 
n’avaient pas d’exécution dans le royaume, et les Français curent, 
comme autrefois, le privilège de pouvoir débattre leurs droits de
vant les autorités judiciaires du pays.

Nous n’avons aucun motif de croire que, dans le cas particulier 
dont s’occupe le prédit art. 2123, les législateurs du Consulat 
aient voulu abroger le principe du débat nouveau écrit dans l’or
donnance et priver les citoyens d’une faculté dont ils avaient joui 
sous la république comme sous la monarchie ; ce serait, du reste, 
s’abuser étrangement sur l’esprit de l’époque, que de prêter au 
gouvernement consulaire la pensée de sacrifier l’intérêt de scs 
nationaux à celui des étrangers ou d’abdiquer les prérogatives de 
sa souveraineté ou de son indépendance. Il est vrai que les deux 
lois difl’èrent dans leur rédaction : l’ordonnance autorisait ex
pressément les régnicolcs à débattre leurs droits de nouveau’ 
comme entiers, et, suivant l’art. 2123, il suffit que les jugements 
étrangers soient déclarés exécutoires pour donner hypothèque; 
mais cette déclaration présuppose un débat contradictoire entre 
les parties et nécessite l’examen au fond du litige. Il importe de 
justifier de plus près celte proposition.

L’art. 2117 du code civil définit l’hypothèque judiciaire celle qui 
résulte des jugements ou actes judiciaires. Toutefois les jugements 
qui imposent à l’une des parties une obligation envers l’autre, dit 
Tarriule, ou qui déclarent une obligation préexistante, sont les 
seuls qui produisent cet effet, et Troplong ajoute que l’hypothè
que ne ressort que des jugements de condamnation (45). Or, on 
admet généralement que depuis la publication du code civil, 
comme auparavant, le régnicolc peut discuter devant le tribunal, 
à qui son créancier demande l’exécutoire, et les causes des con
damnations prononcées par une juridiction étrangère, cl le mé
rite de la sentence qui doit conférer l’hypothèque ; de sorte que 
le juge qui, à la suite de ce débat, autorise l’exécution du juge
ment étranger, ne statue bien certainement qu’après examen et 
en connaissance de cause. La faculté laissée aux régnicoles de 
débattre leurs droits, l’obligation imposée au juge de prendre 
connaissance de l’affaire avant de permettre l’exécution, dérivent 
de la combinaison de l’ordonnance avec le code civil, et même, 
abstraction faite du droit ancien, celte procédure est en harmonie 
avec les dispositions de l’art. 2423, qui en démontrent la parfaite 
légalité. L’article statue dans un de ses paragraphes que les déci
sions arbitrales emportent hypothèque lorsqu’elles sont revêtues

d’une ordonnance judiciaire d’exécution ; quant aux jugements 
étrangers, la loi exige qu’ils soient déclarés exécutoires ; il y a 
donc là une distinction importante, car si le législateur avait 
voulu soumettre à une seule et même formalité les décisions d’ar
bitres et les jugements rendus en pays étranger, s’il avait voulu 
ne subordonner l’effet des jugements qu’à 1 ’exequatur, il eut em
ployé dans le même article, les mêmes termes pour énoncer la 
même pensée; mais il s’est servi d’expressions différentes; nous 
devons en induire une différence dans l’esprit qui a dicté l’une et 
l’autre disposition, dans les règles qu’il a fixées, et ne pas con
fondre, avec une ordonnance judiciaire d’exécution, le jugement 
qui déclare une sentence étrangère exécutoire. Du reste, le légis
lateur n’a pas non plus confié à la même autorité le droit dfac- 
cordcr cette déclaration et celui de délivrer l'exequatur ; c’est le 
président du tribunal qu’il a chargé de rendre l’ordonnance d’exé
cution, tandis que le jugement doit être soumis au tribunal entier 
qui a seul le pouvoir de lui donner l’efficacité propre aux actes 
de la juridiction française. Cette attribution distincte et séparée 
n’aurait pas sa raison d’être, si le tribunal n’avait pas d’autre mis
sion à remplir que le président, et la compétence spéciale donnée 
à ce magistrat fournit encore une preuve que l’ordonnance judi
ciaire d’exécution, qui sert à compléter la décision arbitrale, et la 
sentence qui déclare le jugement exécutoire, sont deux actes qui 
diffèrent entre eux par leur essence non moins que par l’objet 
auquel ils s’appliquent.

11 est également à remarquer que l’art. 2123 réglant l’acquisi
tion de l’hypothèque judiciaire, sur les biens fonds situés dans le 
pays, en vertu d’un jugement rendu à l’étranger, appartient au 
statut réel et que ce statut exclut l’application des législations 
étrangères, tous les immeubles étant régis en France par la loi 
française; d’où la conséquence, suivant MM. Aubry et Rau (46), 
que l’acquisition de droits quelconques sur de pareils immeubles, 
n’est valable et efficace à l’égai d des tiers ni même entre les par
ties, qu’autant qu’elle réunit les conditions prescrites par cette 
loi.

Aussi, quand un tribunal français est appelé à déclarer exécu
toire la sentence d’une juridiction étrangère, comme celle décla
ration aura pour effet d’assimiler la sentence à ses propres déci
sions, d’y imprimer la même force et la même autorité, de la 
rendre susceptible de produire hypothèque et d’engendrer un 
droit réel sur une portion du territoire, le juge est tenu d’exa
miner la condamnation et d’en vérifier les causes, avec autant de 
soin que si les parties lui avaient directement soumis la demande 
originaire, car il ne peut autoriser l’exécution de la sentence que 
lorsqu’elle est conforme aux lois du statut national, dont l’appli
cation dans les affaires réelles est toujours obligatoire.

Si le code n’exigeait qu’une ordonnance judiciaire d’exécution, 
comme pour les décisions arbitrales, il en résulterait un système 
tellement contradictoire et incohérent, qu’on chercherait vaine
ment à le définir. Sous l’empire de la loi ancienne, le régnicolc a la 
faculté de débattre scs droits comme entiers, il n’v a point de 
controverse à cet égard ; or, le jugement qui prononce la condam
nation, et que le code civil déclare susceptible de produire hypo
thèque, constitue un titre unique, et les partisans de la doctrine 
de Yexcqualur qui sont forcés d’accepter le débat nouveau pour 
la condamnation, le rejettent néanmoins pour l’acquisition du 
droit hypothécaire, laquelle forme, avec la condamnation d’où le 
droit dérive, un tout indivisible. Il y a là une contradiction fla
grante, une distinction qui ne se concilie ni avec la lettre, ni avec 
l’esprit de la loi, et il suffit, pensons-nous, de faire ressortir 
l’une et l’autre pour motiver le rejet du système.

Dans l’affaire Stacpoole, plaidée en 4824 devant le tribunal delà 
Seine et dont nous avons déjà parlé, les demandeurs étaient élnn- 
gers, le défendeur l’était également. M. Dupin déploya toutesles 
ressources de sa belle intelligence et de sa profonde érudition 
pour obtenir en faveur de ses clients Yexcqualur Ans arrêts rendus 
parla cour des lords d’Angleterre, et cependant il admit que, sous 
l’ordonnance de 4629, les jugements étrangers qui prononçiicnt 
sur une question du statut réel étaient sujets à révision.

v. Lcjuge doitexaminer, disait-il (47), mais uniquement dais les 
rapports généraux du droit des gens, du droit public du royaume
et de la police de l’État......  Il n’autorisera pas l’exécution d’un
jugement étranger qui aurait disposé d’un immeuble situé en 
France, en statuant sur sa propriété et son mode de transin ssion; 
le territoire est sacré et, fût-il possédé par un étranger, il <st régi 
par la loi française. »

Et plus loin : « Voilà mon interprétation de l’ordonntnee de 
4629 :

« 4° Règle générale et sans exception : aucun jugement étranger

(43) Tarriri.e, Despriv. elhyp., 1.1, p. 185, n° 99. — Troplong, 
Des liyp., sur l’art. 2123, n» 438.

(46) T. I, p. 89, § 31, 5» litt. c.
(47) Annales du barreau français, 1. c ., p. 375 et suiv.
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ne peut être exécuté en France qu’avec la permission des juges 
français.

« 2° Celte permission doit être refusée, s’il s’agit d’un Français 
condamné à l’étranger, ou d’un immeuble situé en France, dont 
un jugement étranger aurait réglé la transmission; dans ces deux 
cas, iî y a lieu à revoir le fond du procès et le juge français pro
nonce novo judicio.

« 3° Mais s’il ne s’agit que d’un étranger condamné il l’étranger, 
pour biens et droits assis en pays étranger, l'cxequatur doit être 
accordé sans difficulté, à moins que le prononcé de la sentence 
n’offense notre droit public ou nos mœurs. »

De ce qui précède, nous devons conclure que tout créancier 
qui a obtenu un jugement de condamnation à l’étranger, peut 
acquérir en vertu de ce titre une hypothèque sur des immeubles 
situés en France, après qu’un tribunal français aura déclaré le 
jugement exécutoire, et que son débiteur, s’il est régnicole, a le 
droit de faire valoir au préalable tous les moyens et exceptions 
propres à établir que les causes de la condamnation ne sont ni 
justes, ni bien vérifiées, en d’autres termes, qu’il sera admis 
à discuter de nouveau la recevabilité et le fondement de l’action 
sur laquelle a statué le tribunal étranger. Dans cette hypothèse, 
le tribunal français n’est autorisé à déclarer le jugement exécu
toire qu’après examen et révision du procès; par cela seul que 
les régnicoles ont conservé la faculté de débattre leurs droits et 
surtout de les débattre comme entiers, le juge ne peut prononcer 
sur la demande à fins d’exécution sans avoir pris connaissance de 
l’affaire; il ne peut s’abstenir d’examiner le fondement de l'action 
cl de vérifier l’application de la loi aux prétentions, dont la légi
timité a été reconnue par le pouvoir judiciaire d’un autre État.

Les appelants, invoquant mal à propos l’opinion de Pothier, 
tentent vainement d’assimiler la déclaration à rendre par le tri
bunal français aux pareatis de l’ancienne jurisprudence. Pothier 
enseigne textuellement que les jugements rendus et les actes 
des notaires passés en pays étranger, ne peuvent être exécutés 
dans le royaume. « Nous ne connaissonsen France d’autre autorité, 
dit-il, que celle qui émane du Iloi; celle des juges et notaires 
étrangers n’émanant pas du roi, ne peut donner à leurs actes la 
vertu et le droit d’exécution (48). »

Il ne sera pas inutile de rappeler quelle était autrefois la nature 
du pareatis et son objet. Denisart nous fournit sur ce point des 
renseignements précis (49). Suivant cet auteur, le mot pareatis 
est usité en chancellerie et en pratique; c’est le nom qu’on donne 
dans les tribunaux aux lettres qui s’accordent pour faciliter l’exé
cution des arrêts, jugements ou contrats hors du ressort de la 
juridiction dont ils sont émanés (§ 4). L’ordonnance de 1629 
porte à l’article 120 que les juges ne refuseront le pareatis aux offi
ciers des seigneurs et les donneront gratuitement, sans prendre 
connaissance de cause, ni voir les parties contre lesquelles l’exé
cution devra être faite. Le juge auquel il est demandé, continue 
l’auteur, peut seulement examiner la forme extérieure du litre 
dont l’exécution est demandée dans son territoire, par exemple, 
s’il n’y a pas quelque vice dans l’intitulé et s’il est revêtu du sceau 
de la juridiction, en un mot, si le titre est exécutoire et émané 
d’une autorité reconnue en France (§ 21). Si donc on demande 
un pareatis pour l’exécution d’un titre qui n’a pas la forme exé
cutoire, ou qui n’est pas émané d’une autorité légitime, il peut 
être refusé, et d’ailleurs, quand on l’accorderait, il ne produirait 
aucun effet, parce qu’il n’ajoute rien à la forme du titre, qu’il 
permet seulement d’exécuter s’il est exécutoire (§ 23). C’est pour 
cela qu’on n’accorde poinlde pareatis au grand sceau, pour l’exé
cution en France contre des sujets régnicoles, des jugements 
rendus et des contrats passés en pays étranger, ces jugements et 
contrats n’ayant aucune hypothèque ni exécution en France. 
Inutilement accorderait-on la permission d’exécuter ce qui n’est 
pas exécutoire en soi, au moyen de ce que le pareatis n’ajoute rien 
à la forme et à l’authenticité du titre (§ 24).

Pothier(1. c.)et Merlin (\° Exécution parée, Rép., t. XI p. 237) 
nous ont transmis les mêmes notions sur le pareatis de l’ancien 
droit. Ce sont des lettres obtenues en la chancellerie par lesquelles 
le roi mande au premier huissier ou sergent, à ce requis, de mettre 
tel arrêt ou tel jugement à exécution, et même quelquefois le 
pareatis ne consiste que dans une simple permission donnée au 
bas d’une requête par le juge du lieu où l’on veut faire exécuter 
le jugement ; mais ces lettres de chancellerie et la permission du 
juge qui se délivraient sans connaissance de cause, ne présentent 
aucune analogie avec la sentence d’un tribunal autorisant, après 
examen et révision préalables, au vœu de l’art. 2123 du code 
civil, l’exécution contre un Français d’un jugement rendu en pays 
étranger. Cette différence qui existait dans l’ancien droit entre le

(48) Procédure civile, chap. II, sect. 2, art. 3.
(49) Denisart, Vu Pareatis.
(30) Merlin, Rép., Vu Jugement, g 8, p. 228.

simple pareatis et la décision du juge intervenue à la suite d’un 
débat contradictoire avec le sujet régnicole, ne subsiste pas moins 
sous l’empire du droit moderne, et la nature de chacun de ces 
actes, qui se composent d’éléments distincts tant pour le fond que 
pour la forme, repousse toute assimilation.

Jusqu’à présent nous avons discuté le sens de l’art. 2123 dans 
l’hvpothèse que le jugement étranger soit rendu au préjudice 
d’un régnicole ; si le jugement prononce des condamnations con
tre le sujet d’un autre Etat, nous croyons que l’article ne com
porte pas une interprétation différente et que la déclaration à 
donner parle tribünal ne peut jamais consister en une simple 
ordonnance judiciaire d’exécution. On remarquera d'abord que, 
dans l’un et l’autre cas, il s’agit de l’acquisition d’un droit réel sur 
des immeubles situés en France; que cette acquisition, en vertu 
des principes du statut réel, est exclusivement réglée par la loi 
française; qu’à cet égard la loi ne fait aucune distinction entre 
les débiteurs étrangers et les nationaux, et qu’elle accorde à tous 
une protection égale. Ensuite la signification du texte, pour le cas 
où la condamnation atteint un Français, se trouve clairement dé
terminée par les considérations que nous avons développées de
vant la cour. Les mots : «autant qu’ils ont été déclarés exécutoires,» 
supposent une sentence donnée à la suite d’un débat sur les 
questions du litigé, et d'un examen approfondi des moyens que 
les parties invoquent, soit pour justifier la décision du "tribunal 
étranger, soit pour établir les erreurs qui vicient la chose jugée. 
Mais si tel est le sens de la loi par rapport aux régnicoles, si le 
jugement qui n’éinann pas d’un tribunal du pays ne peut empor
ter hypothèque sur leurs propriétés, à moins d’avoir été l'objet 
d'une révision, comment l’art. 2123 aurait-il une autre significa
tion quand la partie contre laquelle on demande l’exécution est 
d’origine étrangère? Comment la valeur des termes qui expriment 
la pensée du législateur, changerait-elle avec la nationalité du dé
fendeur à la poursuite? On avait adopté cette distinction sous 
l’ordonnance par le motif que son auteur avait réservé aux seuls 
régnicoles les effets de l’inexécution à laquelle il réduisait les 
jugements rendus à l’étranger (50) ; la disposition, au contraire, du 
code civil est générale; sa rédaction absolue exige une applica
tion uniforme à toutes les demandes en exécution de jugements 
susceptibles de produire hypothèque; elle consacre une règle 
constante et invariable, car toutes les sentences étrangères, sans 
exception, doivent être déclarées exécutoires pour conférer au 
créancier un droit réel sur les immeubles de son débiteur; toutes 
elles doivent l’être en la même forme et avec les mêmes solenni
tés, puisque la loi n’admet aucune différence fondée sur l’état des 
personnes; elles doivent l’être au même titre, comme l’œuvre 
d’une juridiction dont les pouvoirs émanent d’une souveraineté 
qui n'exerce aucun empire en France.

Tous les auteurs sont d’accord que la demande tendante à faire 
déclarer le jugement exécutoire peut soulever des questions fort 
graves, même quand elle est formée contre un étranger, et que 
le tribunal est tenu d’examiner ces questions et de les résoudre. 
La cour connaît déjà l’opinion de Foei.ix à cet égard. M. Valette, 
professeur à la faculté de droit de Paris, est tout aussi positif sur 
ce point (51) : « En premier lieu, dit-il, on doit s’assurer que l’acte 
qualifié jugement en a réellement le caractère; que les juges 
étrangers ont été compétents pour le rendre et que d’ailleurs 
l’exécution n’en n’est pas, suivant la loi étrangère elle-même, sus
pendue par un appel ou par tout autre moyen de recours. En se
cond lieu, les voies d’exécution ordonnées par le tribunal étran
ger seront quelquefois antipathiques à nos lois et à nos usages : 
ainsi la contrainte par corps peut avoir été prononcée hors des 
cas où elle est admise par la loi française. Enfin, l’examen devra 
s’étendre au fond même de la sentence, pour rechercher s'il ne 
s’y est rien glissé qui soit contraire à notre ordre public. »

Telle est la mission du tribunal, dans le système contraire à 
celui de la cour de cassation qui veut une révision complète; la 
doctrine est unanime à l’enseigner, et dès lors on n’est pas fondé 
à soutenir que le juge prononce comme on accordait ancienne
ment le pareatis, sine causa: cognitione; car, pour être bornée dans 
son objet, la connaissance de la cause n’en est pas moins réelle, 
et l’examen auquel le tribunal est obligé de se livrer embrasse 
sinon pour le tout, du moins en partie le fond même du litige. Ici 
se présente la question de savoir où, quand et comment le légis
lateur a tracé cette limite extrême au pouvoir du juge; quelle loi 
lui interdit de réviser le jugement dans un intérêt privé, comme 
il peut, comme il doit le faire, de l'avis de tous les jurisconsultes, 
dans l’intérêt public, et nous répondrons avec la cour de Bruxelles, 
dans son arrêt du 17 mars 1847 (52), que le code attribue aux tri
bunaux le droit d’accorder ou de refuser Yexequalur des senten-

(31) Revue du droit français et étranger, t. VI, p. 610.
(32) Belg. Jim., V, 377.
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ces étrangères, mais qu’il ne détermine pas les causes pour les
quelles ils le refuseront; que c’est créer une distinction arbitraire, 
contraire au texte et à l’esprit de la loi que d’admettre les causes 
qui touchent à l’ordre public et de rejeter celles qui se rattachent 
aux droits des parties.

Est-ce l’autorité de la chose jugée qui imposerait aux tribunaux 
du pays ce respect inviolable pour les juridictions étrangères? 
Mais ce principe est de pur droit civil, quoiqu’il soit reçu chez 
toutes les nations policées ; il emprunte sa force à la législation 
particulière de chaque peuple, et il ne produit aucun effet au delà 
des frontières de chaque État, comme la loi qui le consacre.

Quelle serait donc la règle juridique qui pourrait obliger le 
juge à restreindre son examen aux questions concernant la souve
raineté de la nation et le droit public de l’empire? Cette théorie 
n’a d’autre fondement qu’une distinction arbitraire, ainsi que le 
disait la cour de Bruxelles; et M. Valette, tout en soutenant la 
thèse que nous combattons, reconnaît que le système de la révi
sion n’a rien d’absurde, qu’il n’est point absolument inconciliable 
avec le texte des lois actuelles, et, lorsque les tribunaux l’admet
tent, qu’on ne peut guère, vu le laconisme de l’art. 2123, formu
ler contre leur sentence un moyen précis de cassation (33). Cet 
aveu est précieux, et il l’est d’autant plus qu’il résume l’opinion 
du savant professeur sur la doctrine adoptée par la cour de cas
sation de France dans l’affaire llolker contre Baker, doctrine qui 
applique indistinctement aux étrangers et aux régnieoles le béné
fice de la révision, sans restriction ni réserve.

Nous croyons avoir clairement établi que, durant la période 
qui s’est écoulée entre la promulgation du code civil et l’époque 
où le code de procédure est devenu obligatoire, l’art. 2123, dans 
le cas particulier dont il s’occupe, réservait à la partie condam
née, sans distinction d’origine, la faculté de débattre ses droits 
de nouveau comme entiers. Or, le sens de cet article n’a pas 
changé ; il a conservé la même signification depuis le jour qu’il 
acquit force de loi, et s’il est démontré que, pour donner hypo
thèque en France, le jugement rendu en pays étranger doit être 
soumis à une révision complète, embrassant toutes les questions 
d’ordre public et d’intérêt privé que soulève l’opposition du dé
fendeur; si le tribunal doit procéder à cette révision avant de dé
clarer le jugement exécutoire, quelle que soit la nationalité des 
parties, cette règle sera applicable toutes les fois qu’un créancier 
voudra mettre à exécution une sentence étrangère, car l’art. 346 
du code de procédure, qui se réfère à la disposition du code civil, 
a généralisé le principe qui n’avait d’abord été consacré qu’en 
vue d’une matière spéciale, l’acquisition du droit hypothécaire, 
et nul jugement étranger ne peut être exécuté en France qu’après 
l’accomplissement de la formalité que cetie disposition prescrit. 
Le texte de l’art. 346 est trop clair, trop précis pour laisser le 
moindre doute à cet égard, et toute discussion sur ce point serait 
un véritable hors d’œuvre.

Nous avons examiné la question litigieuse dans ses rapports 
avec la législation française, et la solution que nous avons adoptée 
ne saurait être différente sous la législation qui nous gouverne. 
11 est vrai que, pour déterminer toute la portée de l’art. 2123 du 
code civil, nous avons invoqué les dispositions de l’ordonnance 
de 1629, et que l’ordonnance n’a pas été publiée en Belgique. 
Mais alors même qu’il faudrait admettre, comme on l’a plaidé au 
nom des appelants, qu’à défaut de publication, elle n’y est pas, 
elle n’y a jamais été obligatoire, contrairement à la doctrine de 
la cour de cassation de France, qui a décidé implicitement, par 
son arrêt de 1812, qu’elle avait force de loi dans toute l’étendue 
de l’empire, l’omission de cette formalité ne devrait exercer au
cune influence dans la cause actuelle, puisqu'il s’agit uniquement 
d’interpréter un ancien article du code civil et de fixer la signifi
cation qu’il comporte. En eflet, il n’existe aucun principe qui dé
fende aux tribunaux belges de consulter les édits et ordonnances 
émanés des anciens souverains du pays, auquel la Belgique fut 
annexée pendant vingt ans, pour expliquer les lois que la France 
nous a léguées; le principe contraire est de toute vérité: lex 
prior ad posteriomn trahilur, et on a toujours reconnu que les 
lois qui ont une certaine corrélation les unes avec les autres, 
servent réciproquement à éclaircir les points obscurs ou équivo
ques qui se rencontrent dans leurs dispositions. Au surplus, le 
code civil, destiné à remplacer les coutumes locales ainsi que le 
droit romain, et à introduire dans toutes les parties de l’État une 
législation uniforme, n’était susceptible de recevoir qu’une seule 
et même interprétation dans les neuf départements réunis et dans 
les provinces qui avaient composé autrefois la monarchie fran
çaise; de sorte que si les art. 2123 du code civil et 346 du code

(33) Revue du droit français et étranger, t. VI, p. 608.
(54) La loi du 16 décembre 1831, remplace en Belgique dans le 

code civil, le titre XVIII, du livre III, qui comprenait l’art. 2125, 
aujourd'hui abrogé. Mais l’art. 346 du code de procédure civile a

de procédure combinés, exigeaient en France la révision des ju
ments étrangers, les tribunaux de Belgique étaient tenus, pendant 
la réunion, de se conformer à cette règle avant d’autoriser l’exé
cution d’une pareille sentence, et comme la législation n’a pas 
varié à cet égard, ils ne pourraient aujourd’hui suivre une autre 
procédure sans commettre une violation de la loi (54).

Vous aurez remarqué, Messieurs, que dans.toute cette discussion 
nous nous sommes particulièrement attaché à l’examen des 
textes. Dans un remarquable réquisitoire qui a précédé l’arrêt 
rendu par notre cour de cassation, le 19 juillet 1849 (55), sur le 
pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de Bruxelles, en date du 
17 mars 1847, M. le procureur général Leclercq a donné de plus 
vastes proportions à ce débat; il a démontré par des considéra
tions de l’ordre le plus élevé, avec toute l’autorité que lui assu
rent ses éminentes fonctions et sa profonde science du droit, que 
le pouvoir judiciaire d'un État ne peut exercer aucun empire sur 
le territoire d’un autre État, ni sur les personnes qui l’habitent ; 
et l’arrêt, adoptant les vues du savant magistrat, a décidé que le 
pouvoir judiciaire, comme le pouvoir législatif, est un attribut 
essentiel de la souveraineté nationale; que l’exercice de l’un et de 
l’autre de ces pouvoirs est régi, dans les divers pays, par les règles 
spéciales qui dérivent des intérêts, des idées, des mœurs, en un 
mot de tous les éléments qui constituent le caractère propre et 
individuel de chaque peuple; que l’action des tribunaux, pas plus 
que celle de la législature, ne saurait donc s’étendre au delà des 
limites de la souveraineté pour laquelle ils sont constitués.

Nous ne reprendrons pas cette dissertation après M. Leclercq, 
car il nous serait impossible d’apporter de meilleures raisons 
pour justifier le système que l’honorable procureur général a dé
veloppé devant la cour suprême, et nous nous référons entière
ment sur ce point aux arguments qu’il a fait valoir. Du reste, cha
cun de vous, Messieurs, voudra lire et méditer ce réquisitoire 
que nos arrêtisles se sont empressés de recueillir.

Nous devons dire un mot de la conclusion subsidiaire des in
timés. On a vu que, pour le cas où la cour rejetterait leur excep
tion de non-recevabilité, ils demandent d’être admis à débattre 
leurs droits comme entiers devant le tribunal à qui la cause serait 
renvoyée. L’exposé que nous avons fait de la jurisprudence et 
l’opinion que nous avons exprimée sur le sens des art. 2423 du 
code civil et 546 du code de procédure, établissent le fondement 
de celle conclusion, et si les intimés ont omis jusqu’à présent 
d’énoncer les moyens qu’ils sont en état d’opposer au jugement 
du tribunal do Genthin, s’ils n’ont pas observé la règle qu’en 
cour souveraine on plaide à toutes fins, cette omission ne peut 
devenir une cause de déchéance quand la cour ne leur a adressé 
aucune injonction de s’expliquer et qu’ils n’ont pas contrevenu 
aux mandements de la justice.

Dans l’éventualité du renvoi de la cause à un autre juge, les 
appelants réclament une provision de 450,000 francs, comme un 
un moyen pour la cour de ne pas accorder aux intimés un triom
phe complet qui serait le prix de leurs manœuvres, et de les con
traindre, dans une certaine mesure, à finir cet éternel litige.

Lorsque le tribunal civil de la Seine rendit, le 47 mars 4824, 
dans l’affaire Stacpoole, un jugement qui ordonna de plaider au 
fond plus amplement (56), il accorda à chacun des cinq deman
deurs une provision de 73,000 francs; mais la liquidation qui eut 
lieu, en exécution d’un arrêt de la cour des lords d’Angleterre, 
avait constitué Georges Stacpoole reliquataire d'une somme de 
5,000,000, et Me Depin disait que son adversaire était riche, opu
lent, en crédit; qu’il avait le temps d’attendre et le désir d’éloi
gner la tin du procès ; que ses clients étaient pauvres, malheu
reux, délaissés, en prise aux attaques du besoin et de l’intrigue. 
Dans le procès soumis à la cour, nous n’avons pas sous les yeux 
cet aflligeant tableau de l’extrême inégalité des conditions so
ciales, et si les intimés vivent dans une grande opulence, les 
appelants ne sont ni pauvres, ni délaissés. A l’abri des attaques 

I du besoin, les barons de Plotho n'ont pas non plus à redouter 
J l’intrigue, et si elle osait jamais lever la tête, forts du talent de 
1 leurs conseils et de l’appui de la magistrature belge, ils triom- 
j plieraient sans peine de ses perfides machinations. Aujourd’hui, 
j quand la justice n’est pas à même d’apprécier la valeur apparente 
| des moyens que les intimés veulent opposer au jugement du tri- 
| bunal de Genthin, la demande de provision est au moins préma- 
i  turée, et comme heureusement elle n’est pas motivée par de 
! tristes nécessités, il n’y a pas lieu, à notre avis, de l'accueillir. 

En tout cas, nulle provision ne pourrait être accordée que 
moyennant bonne et valable caution.

Én conséquence, nous concluons à la confirmation du juge-

i

i conservé toute sa portée et sa force obligatoire. Du reste, il ne 
j s’est élevé aucun débat sur ce point.

(33) Pas. belge, 1849, 1, 541.
(36) Annales du barreau français, t. X, p. 434.
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ment a quo, avec condamnation des appelants à l’amende et aux 
dépens.

Tout au moins, si la cour déclare la demande recevable et 
réforme ledit jugement, b ce qu’il lui plaise renvoyer la cause et 
les parties devant un autre tribunal où les intimés seront tenus 
de présenter, s im i l i  et  s em e l ,  tous leurs moyens ; condamner les 
intimés aux dépens de première instance, sauf le coût de l'assi
gnation, qui sera réservé; compenser les dépens d’appel; déclarer 
les appelants non fondés en toute autre conclusion; ordonner la 
restitution de l’amende. »

La cour n’a pas adopté l’opinion du ministère public 
sur l’incompatibilité des principes dont le jugement du 
tribunal de Genthin consacre l’application, avec les lois 
abolitives du régime féodal, et, à son audience du 4 jan
vier 1866, elle a réformé le jugement du tribunal de Cour- 
trai par l’arrêt suivant ;

Ar r ê t . — « Sur la fin de non-recevoir que les intimés font va
loir contre la demande des appelants et qu’ils fondent sur l’op
position existante entre le statut réel de Belgique et le statut réel 
prussien :

« Attendu que, d’après les intimés, cette opposition soulève 
une question de conflit entre la loi prussienne et la loi belge; 
qu’il s’agit de voir quelle est, dans ce conflit, la loi que le juge 
belge doit prendre pour règle, à part l’incompatibilité du régime 
féodal avec les institutions politiques de notre pays ;

« Attendu que de la nature des lois de succession et des 
bornes qui circonscrivent l’autorité du statut réel, les intimés 
tirent plusieurs inductions qu’ils ont formulées dans les termes 
suivants : « Les biens de nature féodale, délaissés par le baron 
« Ferdinand de Plotbo, en Prusse, et tous les autres biens qu’il 
« a délaissés, soit en France, soit en Belgique, sontù considérer 
« comme formant deux successions distinctes, l'une exclnsive- 
» ment régie par le statut réel prussien, l’autre par le statut réel 
» français ou belge. Les effets de celui-ci ne sauraient s’étendre 
« au delà des frontières de France ou de Belgique, pas plus que 
« ceux du premier au delà des frontières de Prusse. lie même 
« que M. de Monlblanc n’eût pas été admis à poursuivre en 
« Prusse, en opposition au statut réel prussien, le recouvrement 
« d’une créance qui appartiendrait, aux termes de la loi française 
« ou belge, à la succession allodiale de son auteur, à la charge 
« de la succession féodale, de même ses successeurs féodaux ne 
« sont pas admissibles à poursuivre en Belgique le recouvrement 
« d’une créance que le statut réel prussien attribue à la succes- 
« sion féodale, à charge de la succession allodiale, chacun de 
« ces statuts étant comme emprisonné dans son territoire (t e r r i- 
« to r io  c o a r c ta tu m )  ; »

« Attendu qu’en admettant avec les intimés, — ce qui est gra
vement contesté par la doctrine, — que les lois sur les succes
sions testamentaires aussi bien qu’a i in testa t doivent se ranger 
parmi les statuts réels, et que ce soit la législation française ou 
belge qui doit régler la succession testamentaire du baron Ferdi
nand de Plotbo, leur système n’en devrait pas moins être re
poussé comme n’ayant pour base qu’une vraie pétition de prin
cipe;

« Qu’en effet, ils supposent faussement qu’il y a ici deux suc
cessions : l’une concernant les biens situés en Prusse, et parlant 
régie par le statut réel prussien; l’autre ayant pour objet les biens 
situés soit en France, soit en Belgique, et partant gouvernée par 
le statut réel français ou belge, et qu’ainsi la loi successorale 
prussienne, qui attribue une partielle la succession du baron 
Ferdinand de Plotbo aux appelants, est en conflit avec la loi suc
cessorale française ou belge, qui, aux termes du testament du 
même baron Ferdinand de Plotbo, appelle l’auteur des intimés à 
l’universalité de cette succession, sans considérer ni la nature, 
ni l’origine des biens (art. 732 du code civil); que les intimés 
soutiennent donc n’v avoir lieu de permettre l’exécution du juge
ment, émané du tribunal de Genthin, par le motif que ce juge
ment est basé sur le statut réel prussien, qui est contraire au 
statut réel belge, et que, dans ce cas, c’est le statut national qui 
doit prévaloir : « L’objet de la demande, disent les intimés, est 
« le recouvrement par voie d’exécution, sur tous les biens 
« meubles et immeubles appartenant à M. de Monlblanc en Bel- 
« gique, d’une créance attribuée par le juge de Prusse à une 
« partie de l’hérédité du baron Ferdinand de Plotho (appelée sa 
« succession féodale ) ,  à charge de l’autre (appelée sa succes- 
« sion allodia le ).  — Cette créance est allouée par le juge 
« comme une dépendance de cette succession spéciale réservée 
« aux appelants par le statut réel prussien, à charge de la suc- 
« cession générale à laquelle M. de Monlblanc a été appelé par 
« le statut réel français ou belge ; c’est donc le statut réel prus- 
« sien qu’on veut faire prévaloir en Belgique sur le statut réel

« belge. Or, c'est là une prétention condamnée dans tous les 
« pays et par tous les auteurs, tant anciens que modernes ; »

« Attendu que c’est très-improprement qu’en Prusse, où l’on 
n’a pas dévié des purs principes du droit féodal primitif, qui y 
sont restés dans toute leur force et vigueur, on qualifie et que le 
jugement du tribunal de Genthin lui-même qualifie d’héritiers 
féodaux ceux qui, après le décès du vassal, lui succèdent dans la 
possession du fief;

« Qu’en effet, d’après ces principes, le vassal n’est qu’une 
sorte d’usufruitier; qu'il doit, tout comme l’usufruitier, gouver
ner le bien et en jouir, saluâ rerum substantid; que cette qualité 
d’usufruitier lui est reconnue par la plupart des auteurs qui ont 
écrit sur la matière; que notamment elle est consacrée dans la 
définition que donne du fief Obertls de Orto, ad Consuetudines 
feudorum, lib. 2, lit. XX1U, où il s’exprime ainsi : « Feudum est 
bénéficiant quod ex benevolentiâ ita dalur alicui, ut proprietas 
quidem rei immobilis beneficiatœ seu in feudum dalce, penès dan- 
lem remaneat, ususfruclus autem illius ita ad accipientern tran- 
seat, ut ad eum hœredesque ejus, etc.; «

« Attendu qu’enfm les art. 17 et 18 du tit. XV1I1, p. Ire, du 
droit civil prussien, cités dans le jugement du tribunal d’ap
pel d’Halberstadt, du 24 juillet 1830 , appelle usufruit le 
droit du feudataire, et qu’au surplus la nature même de l’ac
tion et du jugement du tribunal de Genthin qui l’accueille, ayant 
pour objet l’obtention d’une indemnité, réglée par la loi, pour 
abus de jouissance de la part des feudataires précédents, les 
barons Charles et Ferdinand de Plotbo, indique assez l'étendue 
de leurs droits, qui n’ont pu être que ceux d’un usufruitier;

« Attendu qu’étant ainsi démontré que le feudataire n’est 
qu’un usufruitier, il en résulte que son droit finit à sa mort; 
qu’il ne transmet rien à scs successeurs au fief, qui tiennent tous 
leurs droits, non de lui, mais du contrat passé entre le seigneur 
et son vassal, premier investi : « ex pacto et providenliâ » comme 
disent les feudistes ; qu’ils sont, à la vérité, ses successeurs, en ce 
sens qu’ils viennent après lui prendre possession du fief, mais 
qu’ils ne sont pas successeurs héréditaires, représentants de la 
personne du défunt; qu’ils sont si peu ses représentants que, 
même de son vivant, ils avaient un droit acquis, bien qu’éven
tuel au fief (Stryckius, vol. noviss", n° 17), et qu’ils ont un droit 
de créance à exercer contre ses vrais représentants (les héritiers 
allodiaux) pour une dette contractée par le défunt envers eux et 
qui devrait s’éteindre par la confusion, s’ils étaient scs héritiers 
(V. CimisiiNÆi, üccisiones C. B ., vol. 6 , in consuet. feud., 
Dec. XLV, n° 40 et suiv. ; Frederici Sande, Comm. in Geldria: et 
Zulphaniœ consuet. feudales. cap. 2 , § IV, n° 4 et passim ; Wa- 
mesius, Centurid V, Cousit. VI nos 1 et 2 et seq. ; Gaii.l , lib. 2, 
Observ. 149, nos 2 et 4 ; Gudei.ixi opéra, Comm. de jure feud., 
pars 111, cap. 1, § 7, p. 306 ; De Saviuny, t. 8, p. 301, etc.) ;

« Attendu que vainement on voudrait argumenter de différents 
passages du livre 2 des fiefs susinvoqué, qui statuent qu’on peut 
acquérir un fief par succession comme par investiture (lib. 2, 
lit. 1, in fine; tit. XI, princ.,et tit. XXX1I1, princ.) ; qu’il est évi
dent que la succession n’emporte ici que l’idée de la substitution 
d’un possesseur à un autre ou d’une acquisition, comme celle qui 
s’opère à la mort de l’usufruitier, quand la jouissance passe au 
nu-propriétaire; que c’est en ce sens que ce mot succession est 
expliqué par les savants interprètes ci-dessus nommés ;

« Attendu que c'est encore en vain que les intimés soutien
nent la thèse que la dette n’a pas été contractée par les feuda
taires précédents, les barons Charles et Ferdinand de Plotho ; 
quelle n'a pris naissance qu'à la mort de Ferdinand ; car, s’il 
est vrai que l’action n’est née qu’à la mort du baron Ferdinand 
de Plotho, il est également incontestable que la dette a été 
contractée par ceux qui ont commis le délit ou quasi-délit qui 
l’a engendrée ; qu’à la vérité, aux termes des lois prussiennes, 
c’était une dette à terme incertain, qui ne pouvait être exigée 
qu’au décès de M. le baron Ferdinand de Plotbo, mais qui n’en 
existait pas moins dès le moment où le quasi-délit a été commis;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations que le droit 
qu’exercent ici les appelants n’est point un droit héréditaire 

j qu’ils tiennent de la personne du défunt Ferdinand de Plotbo, et 
I qui serait réglé par le statut successoral prussien, mais un droit 

qui leur est propre, ex proprio capite (Stryckius, vol. nov., 1. 
cit.) ; que partant il ne saurait y avoir conflit entre le statut qui 
règle les successions en Prusse, dont il ne peut être ici question, 
et'le statut belge qui règle les successions en Belgique;

« Attendu que, dans cet ordre d’idées, seul admis par les feu- 
disles, l’action primitive des appelants n’est que l’exercice, et le 
jugement du tribunal de Genthin que la reconnaissance d’un droit 
de créance, né d’un fait imputable aux deux barons Charles et 

j Ferdinand de Plotbo, et dont toute la responsabilité pèse sur leur 
! représentant M. le comte de'Montblane, aujourd’hui ses héritiers, 
j  comme elle avait pesé sur ces barons eux-mêmes, avec cette dif
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férence néanmoins que la loi prussienne avait mis ceux-ci, de leur 
vivant, à l’abri de toute poursuite ;

« Attendu que le statut réel prussien qui, dans son langage, 
met cette dette b charge de la succession allodiale, laquelle dans 
le langage de la loi belge n’est autre ici que la succession testa
mentaire universelle de MM. Charles et Ferdinand do Plotho, 
dont l’auteur des intimés a été investi, loin d’être en opposition, 
est entièrement conforme au- statut réel belge qui, lorsqu’il n’y 
a pas d’héritier à réserve, charge le légataire universel de toutes 
les dettes de la succession (art. 1009 du c. civ.) ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la première 
fin de non-recevoir n’est pas fondée ;

« En ce qui touche la question de féodalité, accueillie par le 
premier juge :

« Attendu qu’en Belgique tout comme en France, par des mo
tifs d’intérêt général et de haute politique intérieure, le législa
teur a détruit et proscrit le système féodal préexistant, et a mis 
les personnes et les biens sur le pied de la plus parfaite égalité, 
tandis que chez, d’autres nations, et notamment en Prusse, ces 
institutions ont été conservées dans toute leur plénitude;

« Attendu que comme les lois belges ne sauraient atteindre 
les dispositions qui, en dehors des limites du territoire, règlent 
cette matière en pays étranger, l'action de nos lois se borne dans 
ce cas à repousser en Belgique l’exécution de toutes les disposi
tions ou engagements qui seraient reconnus incompatibles avec 
les causes et les effets qui, chez nous, en ont provoqué la pros
cription ou auraient pour conséquence d’en faire renaître les 
principes, sans que ce rejet puisse et doive s’étendre aux obli
gations ordinaires de la vie civile et de droit commun, qui, quoi
que en relation avec le système aboli chez nous, n’y sont toutefois 
pas intrinsèquement rattachées et seraient reconnues en être en
tièrement indépendantes et ne pas contrarier la législation qui 
aujourd’hui nous régit en Belgique;

« Attendu, en outre, que, comme le système féodal se trouve 
maintenu chez plusieurs autres nations, on ne saurait sans nuire 
aux relations réciproques, qu’il faut chercher à conserver, à pro
voquer et à faciliter, repousser et rejeter indistinctement, aveu
glément et sans intérêt pour nous, en général tous engagements 
qui, par leur apparence extérieure ou par leurs dénominations 
ou qualifications à l’étranger, pourraient paraître se rattacher au 
système aboli et qu’ainsi, pour ne pas entraver inutilement ces 
relations quotidiennes, si avantageuses à la prospérité réciproque 
des nations, il convient d’examiner avec soin si les engagements 
et obligations dont on veut en Belgique poursuivre l’exécution, 
sont réellement basés sur les conditions spéciales qui, dans 
notre pays, en nécessiteraient la proscription, et rechercher si 
leur exécution tendrait, en effet, à ramener chez nous le système 
exceptionnel et prohibé de la féodalité y abolie, ou si au contraire 
ils ne renferment qu’une simple application régulière des dispo
sitions ordinaires du droit commun; qu’il faut, d’ailleurs, procéder 
à cet examen d’autant plus scrupuleusement que la plupart des 
nations qui maintiennent encore les privilèges de la féodalité, 
traitent cette matière avec la plus grande faveur et se trouvent 
ainsi facilement portées à étendre la législation qui la régle
mente, même à des engagements qui n’en ont ni le caractère, ni 
la nature, et qui, quoiqu’on rapport même direct avec la féoda
lité, ne constituent cependant, abstractivcment considérés, que 
des actes ordinaires de la vie civile, auxquels la loi féodale étran
gère n’a fait qu’appliquer les dispositions du droit commun;

« Attendu que, pour procédai' à cet examen, il ne sutlitdonc pas 
de rechercher si l’obligation ou l'acte dont on se prévaut se 
trouve, dans le pays où il aurait été contracté, rattaché par ré
glementation au système de la féodalité, mais qu’il faut examiner 
également, non-seulement s’il s’v rattache en réalité, mais en
core s'il est affecté du vice qui chez nous en nécessiterait le rejet, 
et de plus, s’il s'agit d’une condamnation prononcée à l’étranger, 
si les lois appliquées par le juge sont en conflit avec les lois 
belges, examen auquel on ne saurait procéder qu’en isolant ces 
actes des dénominations et des qualifications dont on peut les 
avoir gratifiés ou affublés dans le pays d’où ils nous surviennent 
et où ia féodalité est non-seulement usuelle et légale, mais même 
réglementée par des dispositions particulières qui y rattachent les 
actes dont il importe de connaître la nature; d’où la conséquence 
ultérieure, que celte réglementation ne doit pas être, par elle- 
même et nécessairement pour nous, un motif de proscription, et 
que si, par exemple, la loi féodale prussienne, disposant sur un 
acte passé par un feudataire, par rapport b un immeuble dont il a 
la jouissance féodale, en a réglementé les conséquences directes 
ou indirectes, d’après les principes ordinaires du droit civil, ce 
n’est pas un motif pour les tribunaux belges d’en refuser l’exécu
tion en Belgique, s’ils reconnaissent que l’acte qui a motivé cette 
disposition réglcmeniaircdu droit féodal à l’étranger, ne se trouve 
pas, chez nous, affecté d'un vice radical de cette nature;

k Attendu que, d'un autre côté, cet examen exige toutefois

une juste sévérité pour prévenir qu’on ne parvienne à ramener 
ainsi, dans le pays, même le germe d’une institution reconnue si 

; contraire à la marche progressive des nations, et que plusieurs 
j peuples ont déjà fait disparaître de leur législation, mais que les 
! principes de confraternité internationale obligent à tolérer chez 

leurs voisins, sans devoir cependant permettre qu’elle vienne 
empiéter sur leur propre territoire;

« Attendu que le jugement de Genthin, dont on poursuit l’exé
cution en Belgique, a été obtenu dans une instance introduite en 
Prusse, par exploit du 31 mars 1338, par lequel les appelants 
ou leurs auteurs, alors demandeurs, se prétendant successeurs 

j au fief seigneurial de Plotho-Parev, soutenaient que « les défunts 
| Charles et Ferdinand de Plotho, auteurs du comte de Montblanc, 

alors ajourné, avaient eu, depuis la Saint-Jean 1797 jusqu’au 
19 janvier 1835, la jouissance féodale dudit fief de Plotho-Parey, 
dont une partie était constituée en circonscription forestière, et 
que, pendant leur jouissance, ils avaient presqu’entièrement dé
vasté la même propriété, concluant en conséquence à ce que 
l’assigné comte de Montblanc, en sa qualité d’héritier desdits 
Charles et Ferdinand de Plotho, fut condamné, à raison de cette 
dévastation, à bonifier au susdit fief, sur la succession allodiale 
de scs auteurs, la somme mise en conclusions, et, à cet effet, à 
verser cette somme au d e p o s i t u m  j u d ic ia l e ,  pour être convertie 
en un fief en argent au profit des successeurs au fief ; »

« Attendu que l’assigné de Montblanc, ayant méconnu cette 
prétendue dévastation, ainsi que son importance, le tribunal de 
Genthin, par son susdit jugement, en date du 21 juin 1854, en
registré, jugement qui n’a été rendu qu’en exécution d’un juge
ment précédent du tribunal d’appel de Halberstadt, en date du 
24 juillet 1850, également enregistré, et avec lequel il doit par 
conséquent être, mis en relation et en harmonie, puisqu’il ne fait 
que libeller le dommage, dont le principe se trouve définitivement 
consacré par ce même jugement du tribunal d’appel de Halber- 
stadt : « a condamné le défendeur comte de Montblanc, en sadite 
« qualité d'héritier allodial des susdits Charles et Ferdinand de 
« Plotho, à bonifier, sur la succession allodiale des prénommés 
» et au profit du domaine noble de Plotho, à Parey, et pour lui 
« restituer sa valeur, la somme reprise au même jugement de 
« Genthin, comme valeur des quantités de bois de chêne, prove- 
« nantde la forêt qui fait partie du domaine de Parey, vendus 
« abusivement et contrairement aux règles de l’économie fores- 
« tière, pendant la période susindiquée, et, à cet effet, à verser 
« la même somme au depositum. judiciale de Genthin, pour être 
« convertie en un fief en argent, au profit des successeurs au fief 
« de Parey, laquelle condamnation, est-il dit dans ces mêmes 
« jugements, a lieu en conformité des art. 564, 565 et 566 du 
« droit commun prussien (Alyemeines LandreclU fur de prussi
en schen Slaaten), lesquels articles y sont placés sous la rubrique 
« des fiefs; »

« Attendu que devant le tribunal de Courtrai, tout comme 
devant la cour, les appelants ont conclu exclusivement en ces 
termes : « qu’il plaise déclarer exécutoire en Belgique, le juge- 
ci ment du tribunal de Genthin, en ce qu’à leur profil, il a con- 
« damné le comte de Montblanc à payer la somme reprise au 
« même jugement et dire que ce jugement pourra être exécuté, 
« p a r  to u tes  voies de  d r o i t ,  sur tous les biens généralement quel
le conques, meubles ou immeubles, que ledit comte de Montblanc 

j « possède actuellement en Belgique ou pourra y posséder par la 
! » suite, dans toute l’étendue du royaume; »

« Attendu que, répondant à ces conclusions, le comte de 
Montblanc a conclu « à ce qu’il plaise au tribunal déclarer les 
u appelants non recevables, par le motif que la demande en 
« exequatur ne tend à rien moins qu’à faire appliquer en Bel- 
« gique, par un tribunal belge, à une personne jouissant, en ce 
« pays, de la protection de ses lois, et à des biens situés sur son 
« territoire, les lois féodales d’un pays étranger et un jugement 
« rendu en exécution de ces mêmes lois ; »

« Attendu qu’à la vérité, les intimés, dans leurs plaidoiries, 
étendant leur système à des actes judiciaires autres que les juge
ments des tribunaux de Genthin et d’Halberstadt, qui font l’objet 

i  de la demande tïexequatur, ont, sous le même rapport ainsi que 
pour d’autres motifs, contesté soit ces jugements, soit ces actes 
judiciaires, également intervenus entre parties, mais que jusqu’à 
présent, ils n’ont, à cet égard, pris aucunes conclusions directes 
et que dès lors il convient de leur réserver toute action pour le 

: cas où ils se croiraient fondés, soit dans le cours de l’instance, 
i soit par action principale, à soulever à ce sujet tout autre soutè- 
I nement soit de même nature, soit de nature différente, de sorte 
I que la cour déclare, quant à ce point de conclusions, borner 
j exclusivement son examen au seul objet sur lequel il existe, en 
! réalité, instance liée entre parties, savoir si l'exequatur du juge

ment du tribunal de Genthin tend à faire appliquer, en Belgique, 
des lois féodales prohibées et un jugement rendu en exécution 
de ces mêmes lois ;
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« Attendu que la condamnation que le jugement de Genlhin 

renferme est basée sur des coupes abusives et ventes de bois de 
chêne, faites sur la propriété de Parev par MM. Charles et Ferdi
nand de Plotho, pendant qu’ils en avaient la jouissance, et ainsi 
sur un fait abusif, qui même, d’après les principes universelle
ment admis du droit civil, constitue un quasi-délit et donne lieu 
à une obligation en restitution du dommage causé;

« Attendu que, conformément aux mêmes principes du droit 
commun, ce jugement, à raison de ce quasi-délit, s’est borné à 
en rendre les auteurs responsables, en condamnant leur repré
sentant, comte de Montblanc, à la simple réparation du dommage 
dont le juge a vérifié le libellé et a restreint la condamnation à 
l’import des sommes de ce libellé, reconnues justifiées et, comme 
telles, sujettes à restitution ;

« Attendu que le principe de l’obligation et la responsabilité 
qui en résulte, tout comme ses conséquences, savoir la restitu
tion du dommage causé, ont été réglés par le juge prussien, 
selon les dispositions ordinaires du droit commun, et qu’ainsi la 
cause juridique de celte obligation, ainsi que les résultats que le 
juge lui attribue, ne sont aucunementenopposition avec la légis
lation belge ;

« Attendu que l’on oppose en vain que la prétendue dévasta
tion aurait été commise par les défunts Charles et Ferdinand de 
Plotho, pendant leur jouissance féodale, parce que celte jouis
sance concomitante pourrait tout au plus être considérée comme 
c a u s e  occas ionnel le ,  mais nullement comme cause  c/Jicienlc ou 
d irec te ,  celle-ci se trouvant exclusivement renfermée dans l’acte 
de dévastation lui-même, mais nullement dans la circonstance à 
l’occasion de laquelle cette dévastation a pu être effectuée ;

« Attendu que, pût-on même tirer quelque parti de ce rappro
chement, on ne saurait jamais dire que l’obligation, née de la 
dévastation, trouverait à son tour son origine dans une des causes 
qui, en Belgique, ont amené la proscription de la féodalité et 
l'anéantissement des obligations qui en sont dérivées;

« Attendu que, à la vérité, le juge, pour déterminer quelle 
était la réparation due par Fauteur de la dévastation, a invoqué 
les art. 564, 565 et 506 précités ; niais l'application d’un article 
de loi décrété en matière féodale en pays étranger est sans im
portance, est-il démontré ci-dessus, lorsque sa disposition ne fait 
que reproduire celle du droit commun, et c’est ce qui a eu lieu, 
dans l’espèce, ainsi que l’établit le passage du jugement du tri
bunal d’appel d’Ilalberstadt auquel il est fait ici allusion et qui 
est ainsi conçu : « Aux termes de Fart. 565, 1. cit., il est loi- 
« sible aux demandeurs d’exiger soit la valeur du bois que 
« les barons de Plotho d’ingelmunslcr ont vendu contrairc- 
« mentaux règles de l’économie, soit le montant des sommes 
« que lesdits vendeurs ont retirées de ces ventes contraires à 
« l’économie; — ils se sont décidés pour la première alternative 
« et ils sont dans leur droit ; » — tels sont lès termes de ce ju
gement; — le juge V transcrit le contenu de Fart. 565, qu’il 
applique, et l'on voit que la disposition de cet article n’est qu’une 
reproduction complète du droit qui nous régit;

k Attendu, quant il Fart. 564, que l’objection est bien moins 
concluante, car le juge, loin d’en faire l’application, Fa au con
traire écarté par le motif que la restriction qu’il renferme ne 
saurait profiter aux feudalaires, vu que la dévastation excède la 
limite que ce dernier détermine ;

« Attendu que c’est vainement que pour établir la nature de 
Faction, résultée de leur obligation, les intimés prétendent qu’elle 
aurait sa source et sa cause dans les dispositions des lois féodales 
prussiennes, parce que fût-il même vrai qu’on puisse,;! la rigueur, 
dire qu’elle y a pris sa source, par le seul motif qu’elle s’y rat
tache plus ou moins directement, cette circonstance encore de
viendrait indifférente, puisque le quasi-délit aurait été posé à 
l'étranger, là où la féodalité n’a pas été atteinte par nos lois pro
hibitives et que, dans ce cas, pour refuser en Belgique l’exé
cution de l’engagement qui en est résulté à l’étranger, il faut 
non-seulement qu’il ait quelque rapport avec le droit féodal 
admis à l’étranger, mais encore que lui-même soit réellement 
affecté d’un vice reconnu chez nous de la nature féodale que nos 
lois répudient;

« Attendu d’ailleurs que, pour justifier que la cause et la source 
de l’obligation dont s’agit résideraient, non pas dans la dévasta
tion, mais au contraire directement et exclusivement dans les lois 
féodales prussiennes elles-mêmes, et pour justifier ainsi que 
cette obligation serait de nature féodale, les intimés disent, aux 
endroits cités « que si les lois féodales en Prusse n’avaient pas 
« réservé les chênes au profit des successeurs au fief, les barons 
» Charles et Ferdinand de Plotho auraient i n c o n te s ta b le m e n t  eu 
« le droit de disposer de la jouissance comme du fonds. La 
« cause de la condamnation, ajoutent-ils, est donc la qualité 
« féodale de ce domaine, dont les chênes étaient réservés aux 
« successeurs féodaux ; »

« Attendu que cette allégation, présentée comme incon tes tab le ,  
ne se trouve pas appuyée de preuve et qu’elle aurait cependant 
besoin de justification et surtout d’explications: en effet, si la 
réserve que la loi féodale, ou tout au moins l’acte d’investiture, 
établit au profit des successeurs au fief n’eût pas existé, on n’aurait 
jamais pu en conclure que l’obligation en dédommagement, pour 
dévastation du fonds, à son tour n’aurait pas pu se produire, car 
les feudalaires étaient de simples possesseurs et non des proprié
taires incommutables du fonds et, par conséquent, même dans 
celte supposition, ils ne pouvaient disposer par dévastation du 
domaine, sans poser un quasi-délit au préjudice du fonds; c’est 
donc à tort que les intimés avancent que la réserve des chênes au 
prolit des successeurs au fief est la seule cause de l’obligation, 
puisqu'il est constant qu’en l’absence même de cette réserve, le 
quasi-délit et, par conséquent aussi, l’obligation en dédommage
ment n’existerait pas moins ; car il faut bien remarquer que cette 
obligation en dédommagement ne naît pas au profit direct des 
successeurs au fief, mais au prolit de la propriété dévastée elle- 
même ou du propriétaire réel ; aussi est-ce dans ce sens, con
forme au droit commun, que la condamnation a été prononcée 
par le jugement du tribunal de Genthin, mis en rapport avec la 
décision du tribunal d’appel d’Ilalberstadt;

u Attendu, en tout cas, que la source d’une obligation n’en 
détermine pas nécessairement la nature, mais, que la cause juri
dique seule, ici le quasi-délit, pourrait tout au plus en faire con- 
sler ; d’où il suit que si à l’étranger l’engagement a une relation 
plus ou moins rapprochée avec la féodalité, à tel point qu’on 
puisse peut-être y trouver sa source, il n’en résulte pas qu’il 
aurait lui-même une cause et un caractère féodal que nos lois 
prohibent : l’architecte qui s'oblige à reconstruire un château féo
dal sur un fief ne contracte pas une obligation féodale, et il en est 
de même de l’obligation qui naîtrait de ce contrat à charge du 
vassal, qui cependant n’a traité avec l’architecte que par le motif 
qu’il avait la jouissance féodale et en cette qualité ; le feudataire 
qui vend indistinctement tous les arbres de la forêt qu’il tient en 
fief, tout comme le particulier qui les achète, ne font pas un con
trat féodal, et le vassal qui, se trouvant dans notre pays, y serait 
actionné e n  l i v r a i so n  des arbres par lui vendus, s’v réfugierait 
vainement derrière les lois abulitives de la féodalité pour se sous
traire à son engagement et prétendre chez nous qu’ayant disposé 
des arbres d’une propriété dont il avait la jouissance féodale, ce 
contrat aurait sa source et sa cause dans les lois féodales étran
gères et que les tribunaux belges ne sauraient y donner leur sanc
tion pour en ordonner l’exécution eu Belgique; — ce dernier 
exemple présente une analogie frappante, pour ne pas dire com
plète, avec l’espèce dont s’agit au litige, et démontre, tout au 
moins, que la source ou prétendue cause, tirée de la féodalité, ne 
saurait ici déterminer la nature de l’obligation ; — le vassal qui 
lui-même, n’importe par quel motif criminel, incendierait volon
tairement le bien inféodé, par exemple le château seigneurial ou, 
si l'on veut, la forêt féodale de Parev, pourrait-il venir se réfu
gier en Belgique et soutenir que Faction civile, prenant sa source 
dans l'institution de la féodalité, qui réserve les arbres de cette 
forêt au profit des successeurs au fief, il no pourrait en notre pays 
être contraint à faire restitution du dommage causé? Or, traitée 
au point de vue de la responsabilité civile, qu’est-ce autre chose 
que Faction que l’on soulève en ce débat? Dans l’un comme dans 
l’autro cas, il s'agit d'une dévastation plus ou moins étendue, 
attribuée au feudataire, mais opérée par des moyens différents, 
et, dans l’un cas comme dans l’autre, on pourrait dire : « Si les 
« chênes n’avaient pas été réservais par la loi féodale, je pouvais 
« incontestablement disposer de la jouissance comme de la pro- 
« priété; »

« Attendu que la nature de l’obligation étant ainsi fixée, et 
l’engagement résultant du quasi-délit attribué aux défunts Char
les et Ferdinand de Plotho, loin d’être de nature féodale, étant, 
au contraire, reconnu purement civil et réglé par le juge prussien, 
tout comme ses effets et conséquence, par des dispositions de loi 
conformes au droit commun, il ne reste plus qu'à rencontrer les 
autres objections tirées soit de l’exploit introductif d’instance 
devant le juge prussien, soit de la condamnation qui Fa suivie, 
prononcée par le tribunal de Genthin, savoir : 1“ la condamna
tion est prononcée sur la poursuite de MM. de Plotho de Prusse, 
agissant comme successeurs au fief de Parey et au prolit du do
maine féodal de Parey lui-même ; 2“ elle est prononcée à charge 
de M. de Montblanc, en sa qualité d'héritier allodial de ses dé
funts auteurs, Charles et Ferdinand de Plotho, comme devant 
être payée par lui sur la même succession allodiale, et 3" M. de 
Montblanc, pour bonifier au fief la susdite somme et lui restituer 
ainsi sa valeur, est condamné à en verser, à cet effet, le montant 
au d ép o s i t io n  ju d i c i a l e  de Genthin, pour être converti en un fief J  en argent au profit des successeurs au fief de Plotho-Parey ; 

j « Attendu que les objections sous les nos 1 et 2, prises super- 
! ficicllement, peuvent, à un simple aperçu, paraître de quelque
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valeur, mais qu’elles s’évanouissent au premier examen, surtout 
lorsqu'on les met exclusivement en rapport avec la nature de la 
condamnation, à l’effet d’examiner si, comme le soutiennent les 
intimés, la demande d’exequatur de cette condamnation tend effec
tivement à faire appliquer en Belgique, par les tribunaux belges, 
les lois féodales y prohibées d'un pays étranger et un jugement 
rendu en exécution de ces mêmes lois;

« Attendu, en effet, que la qualité du poursuivant devant les 
tribunaux prussiens, tout connue celle du créancier au nom 
duquel la poursuite est dirigée et la condamnation prononcée, ne 
saurait rendre féodale une créance ou une dette qui est démon
trée ne l’être pas de sa nature : de sorte que si les intimés pou
vaient tirer quelque avantage de cette qualité du poursuivant ou 
de celle du créancier, ce ne serait certes pas pour pouvoir en 
conclure que la condamnation ou son objet serait affecte d’un ca
ractère qu’il n’a lécllement pas par lui-même et encore moins 
pour en tirer que cette condamnation elle-même serait basée sur 
des lois que la législation belge repousse ;

« Attendu que les qalifieutions d'héritier allodial ou de succes
sion allodiale sont en Prusse, comme autre part, la conséquence 
forcée de la féodalité, qui divise les biens en féodaux et allodiaux, 
et y sont par suite en usage et consacrés, même dans le cas où 
l’objet que l’on traite n’a aucun contact ou rapport avec le régime 
féodal; d’où il suit que leur emploi dans les actes ou jugements 
ne peut tirer à conséquence, et bien notamment pour en conclure 
que, chez nous, la matière serait de nature prohibée;

i< Attendu d’ailleurs (pie l'expression allodial s'entend, chez 
nous comme en Prusse, de tous biens qui ne sont pas reconnus 
cl justifiés être féodaux, et que le juge prussien, en employant, 
dans le dispositif du jugement de Genlhin ainsi que dans celui 
d’Halbcrstadt, ces qualifications d'heritier allodial ou de succes
sion allodiale, usitées chez lui, n’a voulu dire et n’a, en réalité, 
dit autre chose, sinon que le comte de Monlblanc était condamné, 
en sa qualité d’hériter testamentaire, à payer sur la succession 
par lui recueillie en la même qualité;

« Attendu qu’il ne reste donc plus que la circonstance que le 
jugement du tribunal dcGcnthin condamne le comte de Monlblanc 
à verser la somme au depositum judiciale de Genlhin, pour être 
convertie en un fief en numéraire;

« Attendu que cette ordonnance de versement n'a pas trait à 
la substance même de l’obligation, dont l’existence est admise 
par la condamnation, mais règle seulement le mode d’exécution, 
selon lequel le juge ou la loi prussienne (art. 566 précité) ordonne 
que la condamnation sera exécutée et le produit employé;

« Attendu que si le mode d'exécution que la loi étrangère im
pose ou autorise est, en tout ou en partie, repoussé par nos lois, 
les tribunaux belges doivent, à la vérité, lui refuser l’exequatur, 
si ce mode prohibé d’exécution se trouvait compris dans la de
mande en autorisation de poursuite en Belgique ; mais, comme le 
mode d’exécution ordonné en Prusse ne saurait être, ni en Prusse, 
ni en Belgique, d’aucune influence sur la nature du principal de 
la condamnation, de là ne résulterait pas que cette condamnation 
au principal devrait faire l’objet du même refus, ce d’autant plus 
que la réglementation féodale, faite en Prusse, d’une obligation 
qui y a quelque relation avec la féodalité, ne doit pas, a-t-on ob
servé plus haut, être nécessairement, en Belgique, un motif de 
rejet, sous prétexte que l’obligation ainsi réglementée serait, en 
réalité, entachée de féodalité et, comme telle, repoussée chez 
nous ;

« Attendu, en ce qui touche le fond du mode critiqué d’exécu
tion, que l'opposition entre les deux législations ne se trouve 
certes pas dans le versement à faire au depositum judiciale, car 
cette dénomination pompeuse ne doit pas faire illusion, puisque 
sa traduction nous fait connaître que ce dépôt n’est autre que le 
bureau ordinaire des consignations; de sorte que le motif de 
répulsion se trouverait uniquement dans la finale de la disposition
suivante du jugement de Genlhin : « le condamne...... à verser
« cette somme au bureau des consignations, pour être convertie 
« en un fief en argent; »

« Attendu que si le jugement du tribunal de Genlhin ordonne 
que la somme à déposer sera convertie en un fief en argent, c’est 
exclusivement par le motif que cette somme est due, non [tas aux 
successeurs au fief, mais au domaine de Parey, qui, d’après le 
juge prussien, avait été l’objet de dévastations, et qu’ainsi il y 
avait nécessité, en Prusse, de conférer à cette somme la nature 
que l’objet, qu’elle doit représenter dorénavant, y avait lors de 
sa dévastation et de l'incorporer ainsi fictivement au domaine 
dévasté, dont, à l’avenir, elle doit faire partie intégrante et subir 
la destinée; mais qu'on en inférerait à tort que le juge, en l’or
donnant, et la loi prussienne en l’imposant ainsi, aurait, de cette 
même manière, confiné ü l'obligation des auteurs du comte de 
Monlblanc la nature féodale dont, en Belgique, elle ne porte pas, 
par elle-même, le caractère ;

« Attendu, en outre, que le juge prussien n’a nullement imposé 
au comte de Montblanc, et par suite à ses héritiers, la charge de 
conversion en fief, car son dispositif les condamne seulement à 
verser au depositum judiciale la somme y mentionnée, mais ne 
leur ordonne pas d’en faire personnellement la conversion ou 
même d’y concourir;— « pour être convertie en fief, » dit le juge;— 
le dépôt effectué, M. de Montblanc, aujourd’hui ses héritiers, ont 
satisfait au jugement et sont complètement déchargés; seulement 
le juge ordonne que, le dépôt effectué, la somme déposée sera 
convertie en fief ;

« Attendu que l’on objecte à tort que Yexequatur accordé au 
jugement du tribunal de Genlhin aurait pour résultat de faire 
servir l'argent du pays, pour aller en Prusse lui donner une desti
nation que la loi belge réprouve; car il ne s'agit pus ici d'un avoir 
propre à la Belgique, mais de faire retourner en Prusse des va
leurs qui, s’il faut en croire le jugement du tribunal de Genlhin, 
n’en seraient sorties que par suite d’une action abusive et illéga- 
meut posée et qui, par conséquent, n’auraient jamais cessé d'être 
valeurs prussiennes;

« Attendu, au surplus, que les considérations qui précèdent, 
concernant l'ordonnance de conversion en fief, sont complètement 
sans objet, parce que, dans la présente instance, soit devant le 
tribunal de Courtrai, soit en appel, devant la cour, la mise à 
exécution de cette ordonnance n'a été ni directement^ ni indirec
tement sollicitée it charge des intimés et qu’elle se trouve, au 
contraire, implicitement exclue de la demande des appelants, 
puisque, d'un côté, il résulte des conclusions, telles qu’elles ont 
été ci-dessus transcrites, qui; les appelants se sont seulement et 
exclusivement bornés à demander Yexequatur du jugement du 
tribunal de Genthin, en ce sens qu’il condamne M. de Montblanc 
à payer la somme y reprise, et dire que ce jugement pourra être 
exécuté, par toutes voies de droit, sur les biens qu’il possède en 
Belgique ; et que, d’un autre côté, les appelants n'ont pas pro
voqué et n’ont d’ailleurs pas pu provoquer contre M. de Mont
blanc l’exécution de l’ordonnance de conversion, puisque, ainsi 
qu’il est remarqué plus haut, cette ordonnance ne fait pas partie 
de la condamnation prononcée contre lui ;

« Attendu, finalement, que cette ordonnance de conversion en 
fief à effectuer en Prusse, dont la confirmation ou la ratification 
n’est pas sollicitée du juge belge, ne porte pas atteinte à la toute 
puissance des lois qui régissent notre pays, puisque celles-ci n’ont 
aboli la féodalité qu’en Belgique, sans vouloir s’occuper des insti
tutions de même nature existantes à l’étranger et sur lesquelles 
les lois belges n’ont d’autre action que pour en interdire l’exécu
tion en deçà des limites de leur territoire; et que, d’autre part, 
cette conversion à faire en Prusse n’intéresse pas notre ordre pu
blic au point de pouvoir*nécessiter l’intervention du juge belge 
pour dispenser, en ce pays, un débiteur, fût-il même régnicole, 
de l’obligation de payer ce qu’il doit légitimement en Prusse, 
sous prétexte que l’usage qu’on fera à l’étranger du produit de la 
dette est, en Belgique, repoussé par notre législation ;

« En ce qui concerne l’incompétence des tribunaux prussiens : 
Attendu que le comte de Montblanc a été personnellement 

assigné devant les tribunaux prussiens pour y répondre sur les 
prétentions élevées contre lui, et qu’en s’y présentant et surtout 
en y soumettant, sans aucune réserve, ses moyens de défense, 
il y a accepté le débat, de sorte qu’en supposant même que ces 
tribunaux eussent été incompétents pour statuer sur l’objet de la 
litiscontestalion, M. de Montblanc y aurait formé, avec les appe
lants ou leurs auteurs, un contrat judiciaire, dans lequel sont 
intervenus les jugements prérappelés des tribunaux d'Halbcrstadl 
et de Genthin, respectivement en date des ‘24 juillet -1850 et 
21 juin 1854;

« Attendu que non-seulement lors de l’introduction de cette 
instance, mais encore à la date même desdils jugements, le comte 
de Monlblanc était Français d’origine, et que ce n’est que posté
rieurement à la dernière date qu’il a obtenu l’autorisation de 
résider en Belgique, par arrêté du 5 avril 1855;

« Attendu qu’ayant accepté la juridiction des tribunaux prus
siens, il n’est plus admis à décliner leur compétence pour soutenir 
que ces tribunaux auraient commis, à son égard, un excès de pou
voir, en étendant leur juridiction à sa personne, là où il n’avait 
ni domicile, ni résidence dans leur ressort ;

« Attendu que les intimés soutiennent en vain que celte exten
sion de juridiction, consentie par le comte de Montblanc, en 
violation de la compétence des tribunaux do sa patrie, y était 
contraire à l’ordre public et n’a, par conséquent, pas été valable
ment consentie par lui; car, en supposant que cette argumenta
tion soit fondée en droit, il en résulterait qu’étant Français, le 
comte de Montblanc aurait enfreint les lois d’ordre public de son 
pays, mais nullement qu’il aurait en même temps porté atteinte 
à l’indépendance belge, qui n’était nullement intéressée dans 
celle prorogation, puisqu’à cette époque M. de Montblanc n’était 
pas même autorisé à établir son domicile en Belgique;
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<' En ce qui touche la demande en révision : |
« Quant à la recevabilité de celte demande:
<> Attendu que ce soutènement a été produit devant le tribunal 

de Courtrai et que le premier juge ne s’est abstenu d’y disposer 
que parce que sa décision sur un autre chef rendait cet examen 
sans utilité, de sorte que les intimés sont aujourd’hui recevables 
en appel à reproduire cette partie de leurs conclusions, ce d’au
tant plus que, devant la cour, il ne leur est opposé aucun motif 
légal de déchéance;

« .1 ;/ fo n d ,  sur la même demande :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 54G du code de procédure 

civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne sont 
susceptibles d’exécution en Belgique que de la manière et dans 
les cas prévus par lesarl. 2-123 et 2128 du code civil, c’est-à-dire, 
si l’on a recours à ces articles, pour autant qu’ils aient été décla
rés exécutoires par un tribunal belge et à défaut de traités et de 
lois politiques contraires;

« Attendu que ces dispositions ordonnent donc l’intervention 
du juge belge pour les rendre exécutoires;

« Attendu qu’en général, lorsque le pouvoir judiciaire est ap
pelé à prêter son ministère, on ne saurait admettre que son 
intervention pût se borner à un concours purement passif, l’ori
gine même de son institution ayant pour but de n’intervenir dans 
des actes que pour y concourir après examen et de n’agir qu'en 
pleine connaissance de cause;

« Attendu (pie si cet examen est, pour ainsi dire, de l’essence 
de tous les actes qui doivent émaner du pouvoir judiciaire, il 
devient surtout nécessaire lorsque, comme dans l’espèce, le juge 
se trouve appelé à faire exécuter au nom du roi, dont il exerce 
une partie de l’autorité souveraine, un acte d’autorité gouverne
mentale d’une puissance étrangère, dont par son e x e q u n t u r ,  il 
s’approprierait la légalité et la due application des principes 
d’équité et de justice, qui peuvent l’avoir dicté dans le pays d’où 
il émane, conséquences qui doivent rendre son examen d’autant 
plus scrupuleux qu’il s’aait d’introduire en Belgique l'exécution 
d’actes qui, d’après les principes originairement admis par le droit 
international ou général, devaient se limiter au territoire où ils 
ont pris naissance et qui ne parviennent à franchir ces limites 
que par suite d’une dérogation exceptionnelle aux principes géné
raux de l’indépendance des nations, dérogation que peuvent au
toriser des rapports réciproques, mais qu’il faut retenir dans les 
justes bontés que la prudence exige, en examinant si les actes, 
au prolit desquels on vient réclamer ce privilège, sont de la na
ture de ceux auxquels celte faveur puisse être accordée, et s’ils 
ne blessent pas la justice et l’équité, qui doivent indispensable
ment en constituer la base;

« Attendu que ces considérations sont telles que si le juge 
avait besoin d’un texte de loi pour se prononcer sur la question 
soulevée, il rechercherait non pas s’il existe une disposition qui 
lui ordonne de procéder à cet examen, mais s’il en est une qui 
l’en dispense ;

« Attendu (pie les motifs qui réclament cette solution militent 
tant pour le cas où Y e x e q u n t u r  est sollicité contre un étranger 
que contre un régnieole, l’intérêt général aussi bien que l’ordre 
public exigeant un examen dans l’un cas comme dans l’autre et 
qu’ainsi il n’importe pas d’indaguer si les intimés ou quelques- 
uns d’entr’eux sont ou ne sont pas régnieoles;
- u Sur la demande en obtention de provision :

« Attendu que la créance réclamée par les appelants se trouve 
contestée mêmedansson existence et qu’ainsi, jusqu'ores, il n’v a 
pas lieu à leur adjuger une somme quelconque, soit à titre de 
provision, soit à titre d’à-compte ou autrement;

« Par ces motifs, la Courouï, en séance publique, les conclusions 
en grande partie conformes de M. l’avocat général K e y m o l e n , et 
faisant abstraction de la partie du jugement du tribunal de Gcnthin 
qui a trait à la conversion en fief, mais dont la mise à exécution, 
en Belgique, n’est pas réclamée à charge des intimés, et, de plus, 
sous la réserve ainsi que dit est ci-dessus, comme aussi sous la 
réserve de toutes autres conclusions et moyens sur lesquels il 
n’est pas implicitement disposé par le présent arrêt, met au néant 
le jugement dont appel et disposant tant sur l’appel que sur les 
conclusions ultérieurement prises par les parties devant la cour, 
déclare : l°que l’exécution en Belgique du jugement du tribunal 
de Gcnthin n’établit aucun conilil entre le statut réel belge et le 
statut réel prussien, et 2° que l’exécution, en notre pays, de la 
condamnation reprise au meme jugement, n’a pas pour consé
quence d’appliquer en Belgique les lois y prohibées d’un pays 
étranger, ni un jugement rendu en exécution de ces mêmes lois; 
par suite déclare, sur ces deux premiers chefs, les intimés non 
fondés dans la double lin de non-recevoir par eux proposée sous 
les nos 1 et 2 de leurs conclusions; les déclare également ni rece
vables ni fondés dans leur demande en rejet, à raison de la pré
tendue incompétence des tribunaux prussiens et spécialement du

tribunal de Gcnthin; déclare recevables les conclusions en révi
sion, et toujours sous les réserves comme dessus; ordonne aux 
intimés de déduire, s im i l i  cl s em e l ,  par acte d’avoué à avoué, 
devant le tribunal à désigner ci-après, et sous peine de déchéance, 
les conclusions et moyens qu’ils entendent faire valoir, en termes 
de révision, contre le jugement du tribunal de Gcnthin, et, s’ils 
s’y croient recevables et fondés, contre tous autres jugements 
antérieurs ou postérieurs, rendus entre parties par les tribunaux 
prussiens ; ordonne aux appelants de rencontrer également ces 
conclusions par acte d'avoué à avoué, pour, après débat contra
dictoire, s'il y a lieu, y être statué ainsi qu’en justice sera trouvé 
convenir; renvoie auxdilcs fins la cause et les parties devant le 
tribunal de première instance de Bruges; déclare les appelants 
hic  et m i n e  non recevables ni fondés dans leurs conclusions en 
provision, et condamne les intimés aux trais de première instance, 
postérieurs au 8 février 1839, date de*l’avenir aux tins de poser 
qualités; réserve les dépens antérieurs; et vu que les parties suc
combent de parte! d’autre dans une partie de leurs conclusions 
devant la cour, compense les dépens de l’instance d’appel, saut 
les frais de l’expédition et de la notification du présent arrêt, 
lesquels sont réservés ; ordonne la restitution de l’amende... » 
(Du A janvier 18(i(i. — Plaid. MM" d ’E l h o l ’n g .n e  et En. d e  L i n g e , 
du barreau de Bruxelles, c. lloi.lN père.)

TRIBUNAL CIVIL DE MÂLINES.
Présidence de XI. n e  n a m , juge.

DOMAINE Pl'BLIC. —  ALLEVION. ---- POLDERS. ----  SCIIOORES.
BORNAGE.

L 'É t a l  n 'e s t  pas  fonde  à d e m a n d e r  le b o r n a g e  e n t r e  le l i t  d ' u n  
f leuve  et les a l l u v iu n s  q u i  le b o r d en t ,  lo rsque  les u l l u v io n s  q u i  
e x i s t e n t  o u  q u i  e x i s t e r o n t  d a n s  la  s u i t e ,  le long des d ig u e s ,  on t  
etc r é g u l i è r e m e n t  concédées en p r o p r i é t é  il l ' a d m i n i s t r a t i o n  pol-  
d é i i e n n e .

( i .’é t a t  b e i .e e  c . l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e s  p o l d e r s  d e  b o r n h e m ,
HINGF.NE ET WEF.RT.)

Les faits sont suffisamment exposés dans le jugement 
que nous recueillons et dans les rétroaetes de la cause.
V. tome XX, p. 721 et tome XXII, p. 657, un jugement 
du tribunal de Malinos et un arrêt de la cour de Bruxelles, 
intervenus dans la même affaire. V. aussi un arrêt du 
1" mars 1865, rapporté tome XXIII, p. 371.

J ugement. — « Attendu que par jugement du 15 mai 18(12, 
confirmé par arrêt de la cour du 20 mai I8t>4, le tribunal a or
donné au demandeur de s’expliquer s’il entend requérir le bor
nage à l'endroit où les schoores louchent an lit de la rivière le 
Buppel, et a ordonné aux parties de revenir à cette fin à une 
autre audience, ainsi que pour présenter leurs moyens respectifs 
à l’égard des conclusions reconvcnlionnelles prises par la partie 
défenderesse, pour être ensuite statué comme il sera trouvé con
venir ;

« Attendu que le demandeur, dans ses conclusions déposées 
le 2 novembre dernier, a déclaré requérir, le bornage à l’endroit 
où les schoores louchent au lit de la rivière le Buppel, a demandé 
la nomination d’experts pour procéder audit bornage et a fait 
offre de paver à la partie défenderesse la somme de 3,000 francs 
du chef de la demande reconvcntionnelle de cette dernière;

« Attendu que la partie défenderesse soutient que par l’arrêt 
de la cour d’appel de Bruxelles du 20 mai 1804 il y a chose jugée 
sur la question de bornage, et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur 
cette partie de la demande, réservée par le jugement du tribunal 
de Matines ;

« Attendu que l’arrêt précité se borne à mettre l’appel interjeté 
par le demandeur à néant, et confirme ainsi d’une manière claire, 
nette et précise le dispositif tout entier du jugement rendu parle 
tribunal de Matines ;

« Attendu qu’il ne peut donc être question de recourir aux 
motifs et considérants de l’arrêt pour déterminer le sens et la 
portée de son dispositif;

« Attendu qu’il y a lieu d’examiner si l’État belge est fondé en 
sa demande de bornage ;

« Attendu que le bornage, à l’endroit où les schoores touchent 
le lit du fleuve, est juridiquement et matériellement impossible;

« Attendu, en effet, que la concession des schoores faites par les 
octrois du prince le dernier jour du mois de février J553 a été 
faite sans limite de temps et comme une dépendance nécessaire et 

! indispensable à la conservation des dignes ; qu’elle comprend
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donc non-seulement les alluvions, ou schoores, existantes, mais 
aussi celles qui pourraient se former dans l’avenir;

« Attendu qu’un bornage qui déterminerait d’une manière 
exacte et définitive l’endroit où commence le lit du fleuve et où 
finissent les sclioores, priverait d’un côté les dicages ou associations 
poldériennes des terres d’alluvion qui font partie à perpétuité des 
concessions faites dans l’intérêt de la conservation des digues, et, 
d’un autre côté, porterait atteinte aux droits de l’Etat belge lui- 
même, puisque ces terres d’alluvion aujourd’hui la propriété des 
polders peuvent être envahies du nouveau par les eaux et rentrer 
ainsi dans le domaine public ;

« Attendu qu’un pareil bornage serait impossible en fait, puis
que le mouvement dus marées peut faire disparaître les bornes et 
transporter à un autre endroit ut môme sur la rive opposée du 
fleuve, les sclioores ou terres d’alluvion, dont le bornage aurait 
fait la propriété définitive dus associations poldériennes;

« Attendu, quant à la demande reconvcntionnelle, que l’Etat 
belge fait offre de payer à la partie défenderesse la somme de
3,000 francs à titre de dommages-intérêts, et que cette dernière 
accepte l’offre faite par l’Etat belge ;

« Par ces motifs, M. le procureur du roi entendu dans sus con
clusions en partie conformes, le Tribunal déboute l’Etat belge du 
sa demande un bornage; lui donne acte de l’offre faite de payer à 
la partie défenderesse la somme de 3,000 francs à titre du dom
mages-intérêts du chef de l'extraction do terres faite dans les 
schoores en 1837 et 1838; le condamne au besoin à réaliser 
cette olfre; le condamne aux dépens, tant à ceux réservés par le 
jugement du 13 mai 1802 qu’a ceux faits depuis l’arrêt de la cour 
d’appel de lîruxelles du 20 mai 1864; déclare le présent juge
ment exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans cau
tion.... » (Du l "  février 1866. — Plaid. MM*8 A l g e r , du barreau 
d’Anvers c. Fuis, père.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cbambre criminelle. — Présidence de ni. De Sauvage.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  MILITAIRE. — CHASSE. —  RÈGLE
MENT DE JUGES.

Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître du délit
de chasse sans port d'armes, commis par une personne appar
tenant à l'armée.

(le ministère public c. mahy.)

Arrêt. — « Vu la demande en règlement déjugés, formée par 
l’auditeur militaire do la province d’Anvers;

« Attendu qu’un procès-verbal dressé par le garde champêtre 
de la commune de Vlimmcren, le 29 octobre 1863, constate que, 
ce même jour, l.éon Mahy, alors sergent au 6'' régiment de ligne, 
a été trouvé chassant sans permis de port d’armes ;

« Attendu que sur la poursuite exercée contre Mahy devant le 
tribunal correctionnel de Turnhout, ce tribunal a rendu, le P'r dé
cembre 1863, un jugement par lequel il su déclare incompétent, 
en se fondant sur ce que le prévenu était justiciable des tribu
naux militaires ;

« Attendu que l’affaire ayant été portée devant le conseil de 
guerre de la province d’Anvers, ce conseil s’est, à son tour, dé
claré incompétent par jugement du 19 décembre; que ce juge
ment est motivé sur l’art. 20 de la loi du 26 février 1846 ;

« Attendu que de ces deux décisions, passées en force de chose 
jugée, résulte un conflit négatif de juridiction qui entrave le cours 
de la justice ;

« Qu’il y a donc lieu à un règlement de juges, aux termes de 
l’art. 327 du code d'instruction criminelle ;

« Attendu que, sauf les exceptions établies par la loi, les tribu
naux militaires sont seuls compétents pour connaître des délits, 
quels qu’ils soient, commis par des militaires;

« Attendu que le fait imputé à Mahy tombe sous l’application 
du décret du 4 mai 1812;

« Que ce fait est distinct des délits de chasse prévus par la loi 
du 26 février 1846 ;

« Que le délit puni par le décret précité existe, alors même 
que, comme dans l'espèce, le fait de chasse est licite;

« Que la contravention dont il s’agit n’est donc pas connexe 
à l’un des délits de chasse mentionnés dans la loi du 26 février 1846 ;

« Attendu que l’art. 20 de cette loi ne soumet les militaires 
à la juridiction ordinaire que lorsqu’ils sont poursuivis à raison 
des délits prévus par cette loi ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le conseil de guerre 
de la province d’Anvers, en refusant de connaître de la cause, a fait 
une fausse application de l’art. 20 de la loi du 26 février 1846, et 
méconnu les règles de sa compétence ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van  H o e g a e u d e n  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. C l o q u e t t e , 
avocat général, sans s’arrêter au jugement rendu le 19 décembre 
1863 par le conseil de guerre de la province d’Anvers, lequel ju
gement est considéré comme non avenu, renvoie Léon Mahy de
vant le conseil de guerre de la province du Brabant, pour y être 
procédé conformément à la loi.... » (Du 29 janvier 1866.)

■—sa

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Tlelemana.

P RÉSIDE NT . —  PO U V O IR.---- AUDIENCE C O R R EC TIO N N E LLE .-----DOS-
S I E I Î .— P OSSESSION . COMMUNICATION. MINISTÈRE PUBLIC.

P R É V E N U .---- POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE.

Pendant l'instruction et les débals d'une affaire correctionnelle, 
le dossier doit être remis, à l'audience, au président qui le tient 
à la disposition du prévenu et du ministère public.

Le président du tribunal correctionnel a-t-il un pouvoir discré
tionnaire? (Résolu seulement par les premiers juges.)

(l e  p r o c u r e u r  d u  r o i  a  m a r i n e s  c . v e r b r a e k e n  e t  a u t r e s .)

Dans la plupart des tribunaux, les dossiers correction
nels, après avoir été tenus à la disposition des prévenus 
et des parties civiles, sont communiqués quelques jours 
avant l’audience au magistrat qui doit présider et au mem
bre du parquet qui est appelé à soutenir la prévention. 
A l’audience, les pièces de la procédure restent entre les 
mains du président. Si le ministère public ou le conseil 
du prévenu demande ces pièces pour y puiser quelques 
renseignements, le président satisfait immédiatement à ce 
désir et assez souvent le ministère public reste en posses
sion du dossier, lorsqu’il développe les faits à l’appui de la 
prévention.

Au tribunal de Malines, d’après un usage établi depuis 
longtemps et qui n’avait jamais soulevé de réclamation, les 
dossiers correctionnels étaient, huit jours au moins avant 
l’audience, communiqués au président ; celui-ci les faisait 
remettre, avant l’audience, au ministère public qui les 
conservait pendant l’instruction et les plaidoiries.

Dernièrement, le magistrat qui présidait le tribunal 
correctionnel de Malines, ayant cru devoir conserver les 
dossiers en sa possession pendant l’audience, ce fait a donné 
lieu à des incidents à l’égard desquels il n’existe pas de 
précédent judiciaire.

A l’audience du 30 septembre 1863, dans la cause de 
Jacques Verbraeken, prévenu de rébellion et de blessures 
volontaires, le ministère public demande que la parole lui 
soit accordée pour faire l’exposé de l’affaire et que le dos
sier de la procédure lui soit remis. Le président fait re
mettre ce dossier au ministère public, et celui-ci, après 
avoir fait l’exposé de la cause, requiert que le dossier res
tera entre ses mains pendant l’instruction et les débats.

Le tribunal statue, séance tenante, sur cette demande 
de la manière suivante ;

J u g e m e n t . — « Attendu que c’est au moment de l’appel d’une 
affaire que commence l’instruction, que la direction en appar
tient au président ou à celui qui en fait les fonctions; que c’est ù 
celui-ci à accorder la parole et à disposer du dossier suivant la 
demande qui lui est faite lors des plaidoiries par l’organe de la 
prévention ou de la défense ;

« Par ces motifs, sauf à M. le juge faisant fonctions de prési
dent à mettre les pièces de la procédure à la disposition de M. le 
procureur du roi chaque fois qu’il lui accordera la parole, le 
Tribunal déboute le ministère public do son réquisitoire... »

L’instruction est ensuite continuée et Verbraeken est 
condamné ù deux mois d’emprisonnement et à 16 fr. d’a
mende.
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Le ministère public interjette appel aminimd du jugement : 
définitif et il appelleen même temps du jug ement incidentel, 
qu’il dénonce comme contenant un excès de pouvoir ten
dant à entraver l'exercice de l’action publique et portant 
atteinte à 1’indépendance de cette action. Aux yeux de 
l’appelant, ce jugement déposséderait d’une manière ab
solue le ministère public des pièces de la procédure peu- j 
dant toute l'instruction, parce qu’en décidant, en principe, i 
que ces pièces ne lui seront remises que lorsque le prési
dent jugera A propos de lui accorder la parole, cela impli
querait qu’il est au pouvoir de ce magistrat de lui en 
refuser la communication.

A l’audience du 3 octobre 1865, dans l'affaire deRéminis 
et de Peeters, prévenus d’avoir laissé communiquer avec 
d’autres, au mépris de la défense de l’administration, neuf 
bêtes à cornes soupçonnées d’être atteintes de maladie con
tagieuse, le ministère public, après l’audition du premier 
témoin, requiert qu’il plaise au tribunal, conformément 
au jugement qui précède, ordonner que le dossier de l’af
faire Réminis et Peeters lui soit remis pour y puiser tels 
renseignements qu’il jugera convenir.

Le tribunal a statué sur cet incident comme suit :
J u g e m e n t . — « Attendu que la disposition du dossier rentre 

dans le pouvoir discrétionnaire du président; que conséquemment 
la réquisition du ministère public tend à un empiétement d’attri
butions, le Tribunal l’écarte... »

Le tribunal continue ensuite l’instruction de la cause et 
renvoie Réminis et Peeters de la prévention mise à leur 
charge.

Le procureur du roi interjette à la fois appel de ce juge
ment d’acquittement et du jugement incidentel rendu dans 
la même cause.

A la môme audience correctionnelle du 3 octobre 1865, 
on procède à l’instruction de l’affaire de Jean-Joseph Mi- 
chiels, prévenu de délit de chasse. A l’appel de cette cause, 
le procureur du roi prit les conclusions suivantes :

« Attendu que, dans la présente affaire, la possession du dossier 
nous est nécessaire pendant l’instruction, tant pour produire, le 
cas échéant, des pièces de la procédure ou contrôler les déposi
tions des témoins et les comparer avec leurs dépositions écrites, 
que pour exercer notre droit d’interpellation envers lesdils té
moins au sujet des faits de la prévention et faire ressortir des 
débats les preuves que nous croyons utiles à l’exercice de l’action 
publique ;

Attendu que l’accomplissement de ces devoirs nous est im
possible si le dossier de l’affaire dont il s’agit doit, pendant l’au
dience, rester entre les mains du magistrat qui la préside; que 
néanmoins ce magistrat refuse de nous remettre le dossier en 
question que nous lui demandons pour en faire l’usage sus- 
indiqué, quoique tous les dossiers de l’audience lui aient été 
envoyés en communication plus de huit jours avant le jour de 
l’audience, d’après un usage constamment suivi devant ce tri
bunal et qu’il ait toujours été d’usage aussi que la veille de l’au
dience, ces dossiers étaient restitués au ministère public auquel 
ils appartiennent en définitive (art. 46 du Tarif criminel)-,

Attendu que ce refus constitue une entrave à l’exercice de 
l’action publique et une atteinte à l’indépendance de cette action; 
que ce refus, s’il devait être sanctionné par le tribunal, placerait 
le ministère public dans une position pire que celle qui est faite 
à tout demandeur devant un tribunal civil ou criminel et notam
ment que celle d’une partie civile qui reste, durant les débats, en 
possession de son dossier, et même que celle qui est faite au pré
venu, qui peut au moins conserver en sa possession, pendant les 
débats, certaines pièces qui lui sont nécessaires pour les besoins 
île sa cause (art. 46, § "2, du Tarif criminel) outre la citation qui 
lui a été donnée ;

Vu les art. 276, 2Y7, 278, 408, § 2, et 413 du code d’instruc
tion criminelle, lesquels sont évidemment applicables en police 
correctionnelle ;

Requérons qu’il plaise au tribunal ordonner (pie, pendant 
l’audition ou après l’audition du témoin appelé, le dossier de l’af
faire en instruction nous sera remis pour y puiser les renseigne
ments que nous croirions utiles à l’action que nous poursuivons 
comme demandeur en cause et sauf à le communiquer au tribunal, 
lorsque celui-ci le demandera pour les besoins de l’instruction, 
ou pour prononcer le jugement, offrant aussi de laisser en la pos
session du tribunal l’acte en vertu duquel il a été saisi. »

Sur quoi le tribunal a rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que la disposition du dossier rentre 
dans le pouvoir discrétionnaire du président; que conséquem
ment le réquisitoire du ministère public tend il un empiétement 
d’attribution ;

« Par ces motifs, le Tribunal l’écarte... »

Le procureur du roi crut devoir déférer à l’appréciation 
de la cour d’appel ce troisième jugement incidentel en 
môme temps que le jugement définitif intervenu à l’égard 
de Michiels.

Aucun texte de loi, suivant l’appelant, n’investit le pré
sident d’un tribunal correctionnel du droit de rester en 
possession exclusive des pièces de la procédure pendant 
les débats. D’un autre côté, l’art. 190 du code d’instruc
tion criminelle prescrit au ministère public de faire, dès 
le commencement de l’instruction, l’exposé de l’affaire; 
comme cet exposé consiste ordinairement dans la lecture 
de la citation et des autres pièces de la procédure, (V. Mas- 
sabiau, Manuel du ministère publie, t. II, nos 2071 et 2072, 
2e édition; Dalloz, V° Instruction criminelle, n° 953, etc.); 
il faut bien, pour faire cette lecture, que le ministère pu
blic ait en mains le dossier de l’affaire.

« La partie civile, dit Massakiai:, 1. II, p. 382, n" 2059, 
n’est pas rigoureusement tenue de communiquer son dos
sier avant l’audience ni au président, ni au procureur du 
roi. Par analoyie, la partie publique n’est pas obligée non 
plus de communiquer préalablement les pièces de la pro
cédure au president du tribunal, si ce n’est en appel, parce 
que l’appel ne peut être jugé que sur le rapport d’un juge. 
Néanmoins, dans quelques sièges, les chefs des compagnies 
désirent que cette communication ait lieu, môme en pre
mière instance, ce qui ne souffre jamais de difficultés dans 
l’intérêt du service. » Comme on le voit, ajoute l’appelant, 
Mass.auiau admet une communication préalable du dos
sier au président avant l’audience, mais il ne parle nulle
ment d’une communication permanente du dossier pen
dant l’audience; c’est qu’il est évident dans la pensée de 
cet auteur, que la partie publique n’est pas plus obligée de 
laisser son dossier entre les mains du président pendant 
les débats que la partie civile n’est tenue de lui laisser le 
sien. Cil. B iîrriat-S aint- P rix , Traité de la procédure 
des tribunaux criminels, l r,! partie, nos 137 à 141, et 
2” partie, t. I, p. 493, parle aussi de la communication 
préalable, c’est-à-dire avant les débats, des pièces de la 
procédure ; 1° par la partie civile au ministère public, 
2° par la partie publique au président du tribunal, et 
3” par les administrations publiques au ministère public 
et au président; mais cet auteur, pas plus que Massaiuau, 
ne suppose un instant que les dossiers respectivement 
communiqués à ces personnes, doivent rester entre leurs 
mains pendant les débats. Dans sa pensée, le président 
du tribunal correctionnel n’a pas plus le droit de con
server ces dossiers, pendant les débats, que le ministère 
public n’a celui de conserver pendant ce temps les dossiers 
qui ont dû lui être communiqués avant l’audience par la 
partie civile ou les administrations publiques. Ces diverses 
communications sont placées par Berriat Saint-P rix sur 
la même ligne, c'est-à-dire qu’il y a lieu à restitution de 
part et d’autre avant l’audience.

Dans tous les cas, ce que personne n’admet, à coup sûr, 
c’est que le président ou le tribunal puisse refuser la com
munication du dossier au ministère public lorsque celui-ci 
la demande à l’audience, comme l’a fait le tribunal de 
Malines. Voir Dalloz, V" Instruction criminelle, n° 1021, 
et l’arrêt qu’il cite de la cour de cassation du 17 avril 1807. 
Il est évident que Dalloz entend parler d’une communica
tion de la procédure pendant l’audience, argument eod. 
loco, n° 1020. En effet, un refus de communication avant 
l’audience ne se comprendrait pas, puisque le ministère 
public a dû préalablement mettre l’affaire en état.

Quant au pouvoir discrétionnaire du président qu'in
voque le jugement prémentionné du 3 octobre 1865, la 
doctrine et la jurisprudence s’accordent pour dénier au 
président d’un tribunal correctionnel ce pouvoir discré
tionnaire, qui a été confié aux seuls présidents des cours 
d’assises et pour des raisons qui n’existent pas devant les
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tribunaux correctionnels. V. F. H élie, t. VIL P- 654; 
R ouière, Eléments de procédure criminelle, p. 343; T ré- 
rutien, Cours de droit criminel, t. Il, p. 487 ; cassation 
française, 4 septembre 1856 (Dalloz, 1856, 1, 416).

Enfin, lorsque le président a un pouvoir discrétionnaire, 
ce pouvoir est personnel et incommunicable; les juges ne 
peuvent participer à son exercice, en ce sens que le tri
bunal ne peut intervenir comme le faille tribunal de Ma- 
lines, pour le faire valoir ou l’invoquer dans un jugement 
au prolit du président. V. F. Hélie, t. VIII, p. 466 et suiv., 
n" 5 ; Cubain, Traité de la procédure devant les cours d'as
sises, n" 99 et suivants; Dalloz, V“ Instruction criminelle, 
nos 2159 à 2167.

Dans son réquisitoire au sujet des appels dont il s’agit 
ci-dessus, M. l’avocat général S imoxs estime que les pré
tentions qui ont donné lieu à la contestation actuelle sont 
trop exclusives; que, d'après la nature des choses, il con
vient que, pendant l’audience correctionnelle, les dossiers 
soient confiés au magistrat qui est chargé de diriger les 
débats, sauf à les communiquer au besoin au ministère 
public et à la défense.

La Cour, dans les trois incidents prémentionnés, a sta
tué, le même jour, de la manière suivante :

A r r ê t . — « Attendu que toutes les pièces dont se compose le 
dossier d’une affaire correctionnelle ont une destination commune, 
celle de concourir à la manifestation de la vérité dans l’intérêt 
d’une bonne et complète justice; qu'elles doivent donc être éga
lement il la disposition du prévenu, du ministère public et du juge 
pendant l’instruction et les débats de l’affaire;

« Attendu que la seule autorité établie par la loi pour assurer 
cette destination est celle du magistrat qui préside l’audience et 
qui en a la police, sauf l’appel réservé au ministère public et au 
prévenu contre le jugement du fond, si les droits de la poursuite 
ou de la défense ont été arbitrairement méconnus ;

« Attendu que, dans l’espèce, il n’est pas même allégué en fait 
que le président aurait refusé au ministère public la communica
tion du dossier chaque fois qu’il l’a demandé;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant... » (Du 9 no
vembre 1865.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambre des mises en accusation. — Pr. de .VI Van Aelbroeck.

ÉPIZOOTIE A L'ÉTRANGER. ---- POUVOIRS 1)U ROI. ---- DÉCRET DU
18 JUILLET 1831. ---- CORPS ADMINISTRAT»-.

Le lloi a-t-il le pouvoir de prescrire des mesures pour empêcher 
'l'invasion en Belgique d’une épizootie qui règne à l'étranger ? 

Le décret du 18 juillet 1831 est-il applicable aux épizooties? 
Faut-il considérer le lloi ou l'autorité administrative centrale, 

comme un corps administratif dans le sens de l’art. 20, titre l t:r, 
section IV, de la loi du 28 septembre-ti octobre 1791 ?

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. I.EMEIltE ET CONSORTS.,!

Lu 7 septembre 1865, il était intervenu un arrêté royal 
conçu dans les termes suivants :

« Considérant que l’expérience a démontré que le typhus con- 
« tagieux du bétail peut se propager au moyen des peaux, de la 
« viande et d’autres produits h l’état frais, provenant des animaux 
« infectés ;

« Vu le décret du 18 juillet 1831 ;
« Arrête :

« Altï. 1er. Sont interdits l’entrée et le transit des peaux et de 
« la viande fraîche, du suif non fondu et des débris à l’état frais, 
« provenant des bêtes bovines de toute espèce.

« Art. 2. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont 
« chargés, etc. »

Des pêcheurs d’Ostende avaient, dans le courant du 
même mois, repêché des bêtes bovines qui avaient été je
tées à la mer, probablement par suite d’une tempête, et 
avaient introduit à leur retour de la graisse non fondue, 
des peaux et autres débris à l’état frais, provenant de ces 
bêtes.

Le procureur du roi près le tribunal de Bruges avait 
requis une instruction de ce chef, et l’instruction terminée,

il demandait le renvoi de treize inculpés devant le tribunal 
correctionnel, comme suffisamment prévenus du délit prévu 
et puni par l’art. 7 du décret du 18 juillet 1831. La cham
bre du conseil du tribunal de Bruges rendit l’ordonnance 
suivante :

Ordonnance. — « Attendu que l’arrêté royal du 7 septembre 
1865 prescrit des mesures pour prévenir l’invasion du typhus 
contagieux du bétail, qui règne à l’étranger;

« Attendu qu’aucune loi ne confère au Roi le pouvoir de pres
crire des mesures de ce genre ;

« Que le gouvernement lui-même s’est formellement prononcé 
en ce sens, lors de la prose»lotion de la loi temporaire du -12 
février 1845, alors qu’il s’agissait de garantir le pays contre l’in
vasion du typhus contagieux qui régnait en Bohême (voir Annales 
parlementaires, 1844-1845 p. 498, 505 et 544);

« Atlendu que le décret du Congrès national du -18 juillet 1831, 
invoqué dans l’arrêté royal du 7 septembre 1865, de même que 
la loi française du 3 mais 1822, où ledit décret a été puisé, ne 
concernent l’un et l'autre que les mesures à prendre pour empê
cher l'invasion des maladies qui menacent la santé des hommes 
(Voir Dalloz , Dépéri., v“ Salubrité publique; Me r l in , Répert., 
v° Quarantaine, n° VI; De Brouckère et Tielemans, Répert., 
v° Epizootie et v° Commission médicale, chap. llT, sect. 11, § 4 in

I /'"<'■) ;
I « Attendu que le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui 
! attribuent la Constitution et les luis particulières portées en vertu 

de la Constitution ;
a Attendu qu’il suit de ce qui précède, que les faits mis à la 

charge des prévenus nu tombent, ni sous l’application du décret 
du 18 juillet 1831, ni sous celle de la loi du 6 mars 1818, et 
qu’ils ne sont prévus par aucune autre loi pénale ;

« Vu l’art. 128 du code d’instruction criminelle,
« Dit qu’il n’y a pas lieu à suivre contre les inculpés... « (Du 9 

décembre 1865.)
Sur l’opposition du procureur du roi, cette ordonnance 

fut réformée par la cour d’appel de Gand :
Arrêt. — « Sur le rapport de M. Dumont, substitut de M. le 

procureur général, fait en cause de Henri Lemeire et consorts;
« Vu les pièces de la procédure dont lecture a été donnée par 

le greffier en présence de M. le substitut, ainsi que le réquisitoire 
écrit et signé par ce dernier, dont la teneur suit : 

i « Le procureur général près la cour d’appel de Gand,
, « Vu les pièces de la procédure suivie à charge de : 1° Henri
i « Lemeire, patron pêcheur, 2° François Maenhout, pêcheur, 
i « 3° Adolphe Pattvn , pêcheur, 4° Jean Vcrreest, pêcheur, 

« 5° Charles Dcvriendt, pêcheur, 6° Pierre Dcckmyn, fripier, 
7° Léopold Kroothoop, pêcheur, 8° Herman Bentein, pêcheur, 
9° Henri Satnain, pêcheur ; 10° Jean Therry, pêcheur ; 11° Fran- 

| « çois Dewaey, pêcheur, 12° François Haeck, cabarclicr, 13° Jo
seph Callemeyn, fripier, tous demeurant h Oslcnde,
« Inculpés,
« A. Les cinq premiers, d’avoir, du 18 au 19 septembre 1865 
ou vers cette époque, soit comme auteurs, soit comme com
plices, introduit par mer à Oslende, en contravention de l’ar
rêté loyal du 7 septembre 1865, du suif non fondu et des dé
bris à l’état frais provenant d’une ou plusieurs bêtes bovines 
dont l’entrée dans le pays était interdite;
« Pierre Dcckmyn, de s’être rendu coauteur ou complice de 
cette violation de l’arrêté royal du 7 septembre 1865, et d’y 
avoir coopéré sciemment, en achetant ou recevant vers la même 
époque, à Oslende, et en transportant à Mariakerke, tout ou 
partie du suif non fondu et des débris à l’état frais desdites 
bêtes bovines ;
« B. Les nommés Kroothoop, Bentein, Samain, Therry et 
Dewaey, d’avoir, du 24 au 25 septembre 1865, ou vers cette 

! « époque, soit comme auteurs, soit comme complices, introduit 
par mer à Ostende, en contravention de l’arrêté royal du 7 sep
tembre 1865, du suif non fondu, des peaux, et autres débris à 

« l’état frais, provenant des bêtes bovines dont l’entrée dans le 
pays était interdite ;
« François Haeck et Joseph Callemeyn, de s’être rendus coau
teurs ou complices de cette violation de l’arrêté royal du 
7 septembre 1865, et d’y avoir coopéré sciemment, en ache
tant ou recevant, vers la même époque, à Ostende, et Joseph 
Callemeyn, en faisant transporter à Mariakerke, toutou partie 
du suif non fondu, des peaux et des débris à l’état frais desdites 
bêtes bovines, importées frauduleusement dans le pays;
« Vu l’ordonnance rendue en la cause le 9 décembre 1865, par 
la chambre du conseil du tribunal de première instance de 
Bruges, qui déclare qu’il n’y a pas lieu à suivre contre les pré
venus, en se fondant sur ce qu’aucune disposition légale ne
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« confère au Roi le pouvoir de proscrire, comme il l’a fait par 
■< l'arrêté royal du 7 septembre 1863, des mesures pour prévenir 
« l’invasion du typhus contagieux des bestiaux, qui régne à l’éiran- 
ii ger;

« Vu l’opposition faite par le ministère public à cette ordon- 
« nance, le 9 décembre 1 K(j;j ;

« Attendu que, déjà l’art. 20 de la loi rurale du 28 septembre- 
« 6 octobre 1791, attribuait aux corps administratifs le pouvoir 
« de prescrire les moyens de prévenir et d’arrêter les épizooties ;

« Attendu que l’expression les corps administratifs comprend 
« non-seulement les autorités administratives dont le pouvoir ne 
h s’étend que sur une partie du territoire ou dont les attribu- 
« lions sont restreintes à un petit nombre d’actes, comme les 
« corps municipaux et provinciaux, les commissions médica- 
« les, etc, mais aussi l'autorité administrative centrale qui s’étend 
« sur tout le royaume et qui est exercée par le Roi ;

« Attendu que, plus tard, le Congrès national, par son décret 
« du 18 juillet 1831 sur la police sanitaire, a attribué générale- 
« ment au chef de l’Etat, le droit de déterminer par des arrêtés 
« les mesures à observer sur les cotes, dans les ports et rades, 
« dans les lazarets et autres lieux réservés, sur les frontières de 
h terre ou dans l’intérieur, pour éviter l'invasion ou la propaga- 
« tion des maladies pestilentielles;

« Attendu que les expressions de ce décret sont générales et 
« s’appliquent aussi bien aux maladies contagieuses qui s'atla- 
h quant aux animaux qu’à celles qui atteignent les hommes ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’arrêté royal du 17 août 1831, 
« porté pour régler l'exécution du prédit décret, statue, dans 
« son art. 29, que les conducteurs d’animaux arrivant en Relgi- 
« que de pays avec lesquels les communications auront été 
« restreintes, devront faire constater par les autorités compé- 
ii tentes les maladies auxquelles succomberaient pendant le 
« voyage les animaux placées sous leur conduite, ou celles dont 
" les animaux seraient atteints, ainsi que les symptômes de ces 
« maladies; qu’il s’agit évidemment dans cette disposition, non 
« pas de maladies particulières aux hommes et qui pourraient 
« être transmises par les animaux comme par toute autre pro- 
« venance des pays infectés, mais des maladies dont les animaux 
« eux-mêmes auraient été frappés ;

« Qu’il en résulte que l'arrêté royal précité et le décret dont il 
« règle l’exécution s’appliquent non-seulement aux maladies 
« pestilentielles qui s’attaquent aux hommes, mais aussi à celles 
« qui atteignent les animaux ;

« Attendu que l'on peut tout au moins induire de la disposi- 
« tion dudit art. 29 que l’arrêté royal et le décret précités eon- 
« sidèrent les maladies pestilentielles dont les animaux sont 
<i atteints, comme pouvant porter atteinte à la santé des citoyens, 
« et attribuent pour ce motif au gouvernement le droit d’inter- 
« dire l’entrée du bétail ou des débris provenant des pays infectés 
« de ces maladies ou de prendre toute autre mesure qui pourrait 
« en prévenir l’invasion ;

« Attendu que si des membres du gouvernement et du pouvoir 
« législatif ont exprimé, lors de la présentation de la loi tempo- 
« raire du 12 février 1843, l’opinion qu’aucune loi ne conférait 
« au Roi le pouvoir de prescrire des mesures pour prévenir l’in- 
« vasion des épizooties régnant à l’étranger, cette opinion n’a 
« qu’une valeur doctrinale; qu’elle n’a été formulée dans aucun 
« texte de loi et ne lie pas le pouvoir judiciaire ;

« Attendu que les faits imputés aux prévenus sont punis par 
« la loi de peines correctionnelles, et qu’il y a contre eux des 
« indices suilisants de culpabilité;

« Vu les art. l 1’1’ et 7 du décret du 18 juillet 1831, l’art, D'1 de 
« l’arrêté royal du 7 septembre 1863, et les art. 39, 60 et 62 du 
« code pénal ;

u Requiert qu’il plaise à la chambre des mises en accusation 
« recevoir l’opposition du ministère public, et y faisant droit, 
u renvoyer les inculpés devant le tribunal correctionnel de Garni 
u pour y être statué conformément à la loi ;

« Gand, le 23 décembre 1865.
« Pour le procureur général,
« (Signé) Dumont, suhst. »

« M. le substitut et le greffier s’étant retirés,
« La Cour, adoptant les motifs du ministère public, reçoit 

l’opposition faite par M. le procureur du roi près le tribunal de 
première instance de Bruges, à l’ordonnance rendue en cause 
le 9 du présent mois de décembre, par la chambre du conseil du 
même tribunal, et y faisant droit, annule cette ordonnance et 
renvoie tous les inculpés prénommés devant le tribunal correc
tionnel de Gand, pour y être jugés conformément à la loi, du 
chef des faits repris dans le réquisitoire ci-dessus transcrit.... » 
(Du 23 décembre 1865.)

O b s e r v a t i o n s . — La commission nommée pour l’exa

men du projet de loi présenté en 1845, s’exprimait dans 
les termes suivants ;

« La commission, en présence du peu de développe- 
« ment que contient l’exposé des motifs, a cru devoir 
« demander au gouvernement des explications sur les me- 
« sures qu’il se proposait d’adopter. Il résulte des docu- 
« monts fournis par lui, qu’aucune disposition légale ne 
« peut être invoquée par le gouvernement, pour prévenir 
« l’invasion d’une épizootie qui régnerait à l’étranger ; qu’il 
« se trouve complètement désarmé sur ce point.... » Pusi- 
nomie, 1845, p. 8.

Le ministre de l'intérieur, M. V a n i i e n p e e r e b o o m , s’ex
prime de la même manière, dans le rapport qu'il a présenté 

j à la Chambre des représentants le 21 novembre dernier. 
Après avoir rappelé et expliqué les dispositions légales 
qui régissent la matière, le ministre termine comme suit : 

« S’il est possible de combler ces lacunes en usant des 
« dispositions générales des lois de 1790 et de 1791, si 
« notamment l’abatage des bêtes suspectes, l’interdiction 
u du pâturage commun, celle de la circulation du bé- 
« tail. etc., peuvent être prescrites en vertu de ces dis- 
« positions, il n’en est pas de même de la clôture des fron- 
« tières à l’entrée des bestiaux et des autres objets propres 
v à transmettre la maladie. Aucune loi n’investit le gou- 
« vernement du droit de prescrire une semblable mesure, 
« et ce n’est qu’en agissant sous sa responsabilité, à raison 
« d’un danger imminent, qu’il peut l’ordonner. » (Annales 
parlementaires, 1865-1866. — Documents de la Chambre 
des représentants, p. 68.)

Dans la séance de la Chambre des représentants, du 
23 janvier 1866, le ministre a déposé un projet de loi 
ayant pour objet de combler la lacune qu’il signalait dans 
son rapport du 21 novembre. On lit dans l’exposé des mo
tifs qui accompagne ce projet :

« Aucune loi n’autorise le gouvernement à prescrire 
« aux frontières les mesures qui peuvent en écarter la 
« contagion ; il n’a ni le droit de repousser les provenances 
« des pays où règne l’épizootie, ni même celui de les sou- 
» mettre à un contrôle destiné à en constater l’état sain
te taire. Ce n’est qu’en engageant sa responsabilité et sous 
« la menace d’un péril imminent, qu’à l’apparition du 
« typhus en Angleterre et en Hollande, il a pu prendre 
« successivement plusieurs dispositions qui ne pouvaient 
« avoir pour résultat de nous préserver, qu’en détruisant, 
« d'importantes relations et en lésant de grands intérêts. » 

La Chambre des représentants a voté définitivement le 
projet de loi amendé, dans sa séance du 30 janvier der
nier.

TRIBUNAL. CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Présidence de H. .Sanchez de Aguilar, vlce-presldenl.

EXERCICE ILLÉGAL DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE. —  GARDE CIVIQUE.
COMMANDANT. — ■ SUSPENSION OU RÉVOCATION. ---- ARRÊTÉ
DU GOUVERNEUR. ----  LÉGALITÉ. ----  INSPECTEUR GÉNÉRAL.

L'art. 197 du code, penal n'est applicable que si le fonctionnaire 
publie a été légalement révoqué, destitué, suspendu ou interdit. 

Un chef de la garde civique d'une commune ne peut être suspendu, 
ni révoqué.

L’art. 53 de la lui du 8 mai 1848 ne peut lui être appliqué. 
L'inspecteur général de la garde civique du royaume, dont parle 

l'art. 32 de ladite loi, ne peut demander sa suspension.
Cet oljicier supérieur est aujourd'hui sans attribution légale.

(i.e mi nistè re  pu blic  c .  t r i e s t ).

Triest était major de la garde civique de la commune 
de Saint-Gilles. Cette garde ne comportant qu’un bataillon, 
il se trouvait être le chef de la garde dans cette commune.

A la suite d’une condamnation encourue en police cor
rectionnelle, le gouvernement songea à son remplace
ment.

L’art. 55 de la loi du 8 mai 1848 sur la garde civique 
porte : c Le gouverneur peut, à la demande du chef de
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« la garde et sur l’avis conforme du collège des bourg- 
« mestre et éehevins, suspendre tout officier élu. Celui-ci 
« est préalablement entendu en ses observations.

« La suspension ne peut dépasser trois mois. Ce délai 
« expiré, si l’officier n’est pas rendu à ses fonctions, les 
« gardes sont convoqués pour procéder à une nouvelle 
« élection. »

Le comité de législation près le ministère de la justice, 
consulté sur l’applicabilité à l’espèce de cet art. oo, estima 
que Triest, étant le chef delà garde, c’était à l’inspecteur 
général de la garde civique du royaume à provoquer la 
suspension. C’est ce qui fut fait. Le collège des bourg
mestre et éehevins de la commune de Saint-Gilles émit 
un avis favorable et en conséquence, le gouverneur du 
Brabant, par arrêté du 2 janvier 1865, prononça contre 
Triest la suspension dit trois mois. Triest ne fut pas réin
tégré dans ses fonctions à l’expiration de ce terme, et le 
14 mai, il fut pourvu à son remplacement.

Triest se maintint néanmoins dans ses fonctions et pré
tendit que cet arrêté était illégal.

De là, poursuite du ministère public en vertu de l'ar
ticle 197 du code pénal.

J ure m e n t . — « Attendu que l'article 197 du code pénal ne 
peut être appliqué au prévenu que s’il a été légalement suspen
du ou révoqué de ses fonctions de major commandant la garde 
civique de la commune de Saint-Gilles;

« Attendu que par arrêté du gouverneur de la province du 
bradant, en date du 2 janvier 1865, à la demande du chef d’état- 
major général faisant fonctions d’inspecteur général de la garde 
civique du royaume et sur l’avis conforme du collège des 
bourgmestre et éehevins de Saint-Gilles, le prévenu a été sus
pendu pour trois mois et qu’à la suite de cet arrêté il a été pro
cédé à son remplacement le 14 mai suivant;

« Qu’il s’agit d’apprécier la légalité de cet arrêté;
« Attendu que le chef d’étal-major général, faisant fondions 

d’inspecteur général de la garde civique du royaume, ne peut 
être considéré comme le chef de la garde auquel seul la loi attri
bue le pouvoir de provoquer la mesure disciplinaire édictée par 
l’art. 85 de la loi du 8 mai -1848;

cc Qu’il résulte en effet des art'. 15, 16, 25, 35, 54, 65, 71, 
96 et 99 de celte loi, que par ces expressions ce chef de la garde » 
le législateur entend désigner l’officier qui commande la garde 
civique dans chaque commune; que cette interprétation est con
firmée par l’art. 2 de la loi, portant que la garde civique est in
stituée par commune et par l’art. 31 qui détermine le seul cas où 
une exception peut être faite à ce principe ;

ce Attendu que l’inpectcur général de la garde civique du 
royaume, institué par l’art. 32 de ladite loi, bien que supérieur 
en grade au prévenu, n’a dans ses attributions aucune des fonc
tions qui constituent le commandement proprement dit; qu’il 
n’existe même aucune disposition qui détermine ses attributions, 
puisque l'arrêté du 7 juin 1831, pris en exécution de l’art. 24 de 
la loi du 31 décembre 1830, a été abrogé avec celte loi-par 
l’art. 107 de la loi du 8 mai 1848 ;

cc Attendu que si une lacune regrettable se présente dans la 
loi, il ne peut appartenir ni au pouvoir administratif, ni au pou
voir judiciaire delà combler, alors surtout qu’il s’agit d’une ma
tière pénale, où tout est de stricte interprétation ;

ce Qu’il suit de ce qui précède que l’arrêté du 2 janvier 1865 
est illégal, qu'il n’v a pas lieu de s'y arrêter aux termes de l’ar
ticle 107 de la Constitution et par conséquent qu’il n’v avait pas 
lieu au remplacement du prévenu ;

cc Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des lins de la 
poursuite... » (Du 25 janvier 1866. — Plaid. JP Le Je u n e ).

O b s e r v a t i o n s . — Le ministère public a interjeté appel 
de cette décision. Le gouvernement vient cependant, par 
arrêté royal du 9 février 1866, do dissoudre la garde ci
vique de Saint-Gilles pour arriver ainsi au seul moyen 
légal de remplacer le sieur Triest. Cet arrêté est ainsi 
conçu :

c< Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, du 
25 janvier dernier, d’où il résulterait que le sieur Triest aurait été 
irrégulièrement suspendu et remplacé en sa qualité de major 
commandant de la garde civique de Saint-Gilles (Brabant) ;

cc Considérant que, bien que l’appel interjeté par le ministère 
public contre ledit jugement en suspende l’exécution et laisse 
les choses en l’étal où elles se trouvaient avant qu’il eût été ren
du, la garde civique de Saint-Gilles se trouve néanmoins dans une

situation qui peut, en entravant le service, compromettre l’intérêt 
général ;

cc Vu l’art. 6 de la loi du 8 mai 1848 sur la garde civique; 
cc Sur la proposition de notre Ministre de l’intérieur, 

cc Nous avons arrêté et arrêtons : 
cc Art. 4". La garde civique de la commune de Saint-Gilles 

(Brabant) est dissoute.
cc 11 sera procédé, aux époques ci-après déterminées, à de 

nouvelles élections pour le cadre des compagnies, telles qu’elles 
sont constituées, et pour l’état-major du bataillon :

cc Le 4 mars prochain, pour les compagnies, le sergent-major 
excepté ;

cc Le 12d« meme mois, pour la nomination des major, médecin 
de bataillon et médecin-adjoint ;

ce Le 30 du même mois, à la présentation de candidats pour les 
emplois de lieutenant-quartier-maître et de lieutenant-adjudant- 
major.

cc Art. 2. Le bureau sera présidé par la personne désignée par 
la députation permanente en conformité du 3e § de l’art. 107 de 
la loi précitée.

cc Art. 3. 11 sera dressé des procès-verbaux distincts : 
cc 1° Pour les grades électifs ;
cc 2° Pour la présentation des candidats, qui se fera par un 

seul et même bulletin.
cc Art. 4. Les procès-verbaux mentionnés au n° 2 de l’article 

précédent seront dressés en quadruple expédition : deux de ces 
expéditions seront transmises dans les deux lois vingt quatre 
heures au gouverneur de la province, qui en fera parvenir une 
au département de l’intérieur avec ses propositions à l’appui; les 
deux autres expéditions recevront la destination indiquée par 
l’art. 48 de la loi.

« Art. 5. Le serment prescrit par l’art. 60 sera prêté le 22 
mars, entre les mains du bourgmestre de la commune ; Tous les 
titulaires de grades entreront en fonctions le jour même de la 
prestation du serment.

cc Art. 6 .  Les élections et nominations seront mises à  l’ordre 
du jour des compagnies et du bataillon.

cc Ai t. 7. Toutes les archives, toutes les pièces et objets con
cernant les compagnies et le bataillon, à l’exception des armes 
et équipements distribués aux gardes, seront immédiatement 
remis par ceux qui en sont dépositaires ou détenteurs, et contre 
reçu, au bourgmestre de la commune. »

Cet arrêté donne à penser que le gouvernement a peu de 
confiance dans les chances de l’appel interjeté. Quoiqu’il 
en soit nous ferons connaître ultérieurement la décision 
de la cour d’appel sur cette intéressante question.

Nous appelons aussi l’attention du gouvernement sur la 
partie du jugement qui concerne l’inspecteur général de la 
garde civique du royaume. L’art. ,32 de la loi du 8 mai 
1848 porte « qu'il y a pour tout le royaume un inspec- 
« tour général ayant rang d’officier général. » Mais c’est 
en vain que l'on rechercherait dans une loi postérieure ou 
dans un arrêté royal pris en exécution de la loi la spécifi
cation des attributions de cc fonctionnaire. Il n'existe à ce 
sujet qu’un arrêté du Régent, du 7 juin 1831, qui détermine 
les attributions de l'état-major général de la garde civique 
institué par l’art. 24 de la loi du 31 décembre 1830; mais 
cet arrêté, comme le fait justement observer le jugement, 
est tombé avec la loi même en vertu de laquelle il avait 
été pris.

La partie finale de l’art. 35 ne semble pas très-claire ; 
la suspension ne peut dépasser trois mois, mais elle peut 
être prononcée pour un terme moins long ; que devient 
l’officier, le terme expiré? Il semble résulter des explica
tions données par le Ministre de l’intérieur au Sénat et 
des paroles échangées entre lui et M M .  ii’H o o p , d e  M ac a r  
et d e  R o c i l l é , qu’après la suspension il faut, pour que 
l’officier reprenne ses fonctions, qu’il y soit rappelé pat- 
une disposition formelle du gouverneur; c’est ce que le 
texte aussi semble indiquer. Si l’officier n’est pas rendu à 
ses fonctions, il est procédé à son remplacement et ainsi 
la suspension est convertie en révocation.
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L’entreprise par laquelle il a été soumissionné l'exécution en bloc 
de certains travaux pour un prix total fait d’avance et d'après 
un plan à convenir, constitue un forfait; en conséquence, il n'y 
a pas lieu d'admetlre l’entrepreneur à prouver qu’il aurait exé
cuté un plan autre que celui dont il déclare dans sa soumis
sion avoir pris connaissance, alors surtout que ce plan, qui 
formel'objel du forfait, acte revêtu seul de l'approbation minis
térielle.

L'entrepreneur est tenu de se conformer au plan revêtu de l'appro
bation ministérielle, et il ne peut s’en écarter qu'à ses risques et 
périls.

Est bonne et valable la stipulation écrite généralement dans tous 
les cahiers de charges, qui déclare les entrepreneurs non rece
vables à se. prévaloir, à l'appui de leurs prétentions, d’ordres 
verbaux, alors même qu’ils offriraient de faire preuve de ces 
ordres par tous moyens de droit.

Pour être valables et obligatoires, des ordres donnés même par écrit 
doivent émaner du fonctionnaire à qui la direction des travaux 
se trouve confiée.

Ne peut être considéré comme tenant lieu d'un ordre écrit, le seul 
fait de possession d'un plan autre que celui qui a formé l’objet 
du forfait.

La réception des travaux ne peut entraîner pour l'Étal, l'obliga
tion de payer des ouvrages supplémentaires à l'égard desquels 
l’entrepreneur n’a pu produire aucun ordre valable.

(m. construction d’une maison éclusière,donl l'emplacement n'était 
pas encore définitivement déterminé, a pu faire l’objet d'un 
forfait valable.

(vifquin c. l’état b e l g e .)

Les faits de la cause sont clairement résumés dans 
l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Attendu que l’appelant, entrepreneur des travaux 
exécutés à Antoing pour le compte de l’Élut, réclame le paiement 
d’ouvrages qui n’entraient point, selon lui, dans le prix général 
de l’entreprise ;

« Attendu que ces réclamations se rapportent :
4° A l'élargissement du débouché de l’Escaut, au moyen d’une 

passe supplémentaire en dérivation;
2° A la construction d’une maison éclusière;
3° A des ouvrages et travaux non prévus dans la soumission; 
« En ce qui concerne la passe de l’Escaut:
« Attendu que l’appelant en a entrepris l’établissement en bloc, 

pour un prix total fixé d’avance et d’après un plan convenu ;
« Que cettte entreprise constitue donc un forfait;
« Attendu qu’au dire de l’appelant, le projet auquel sa soumis

sion se réfère et qui porte la date du 28 mars 1842, ne lui a pas 
été communiqué'; ce n’est pas ce projet que l’appelant a exécuté, 
mais un projet différent daté du 2fi avril de la même année ; l’ap
pelant en conclut qu’en admettant que son entreprise soit un 
forfait, ce forfait ne peut s’appliquer à un travail qui n'a pas fait 
l’objet de l’adjudication;

« Attendu que dans sa soumission, dûment enregistrée, du 
19 mai 1842, approuvée le 8 juin suivant par le ministre des tra
vaux publics, l’appelant déclare expressément avoir pris connais
sance du nouveau projet de passe, proposé le 28 mars 1842 et 
consentira exécuter les travaux de cette passe aux clauses el con
ditions du cahier des charges et au prix du nouveau détail 
estimatif ;

« Attendu que ce projet du 28 mars 1842, dont la déclaration 
de l’appelant constate l’existence à l’époque de la soumission, a 
été revêtu de l’approbation ministérielle le 8 juin 1842;

« Attendu qu’on ne comprendrait pas celle approbation 
postérieure au prétendu projet du 26 avril 1842, et donnée le 
jour même où le ministre agréait la soumission de l’appelant, si 
le plan du 28 mars n’était pas celui qui devait être exécuté;

« Attendu que l’appelant était tenu de se conformer à ce plan, 
qu’il n’a pu s’en écarter qu’à ses risques et périls ; qu’il allègue 
en vain avoir effectué des quantités de travaux supérieures U 
celles indiquées au métré et au détail estimatif annexés au cahier 
des charges ; qu’il sollicite vainement une expertise pour vérifier 
cet excédant, puisque, suivant une disposition formelle du cahier 
des charges, « la communication du métré el du détail estimatif 
« n’est faite qu’a litre officieux, et sans que l’administration 
« puisse être liée en rien envers l’entrepreneur, quant aux chif- 
« 1res qui s’y trouvent portés ; »

« Attendu qu’aux termes du cahier des charges, il n’y a lieu a 
règlement de prix en dehors du forfait, que pour les modifica
tions régulièrement apportées au plan et pour les travaux im
prévus, dont l’exécution serait reconnue nécessaire dans le cours 
de l'entreprise ;

« Attendu que ces modifications doivent être ordonnées par 
les agonis auxquels la direction des travaux estdévolue, et qu’une 
clause du cahier des charges, appliquant le principe consacré 
par l'art. 1793 du code civil, en matière de forfait, interdit toute 
réclamation fondée sur des instructions purement verbales ;

« Attendu que l’appelant atlribue le caractère d’ordres écrits, mo
difiant le plan primitif de l’entreprise, au plan du 26 avril 1842, 
qu’il prétend avoir exécuté, ainsi qu’à certains documents émanés 
du surveillant Blonden, et dont la teneur n’est pas contestée;

« Quant à ces documents :
« Attendu qu’il est à remarquer d’abord que Blonden, simple 

surveillant, agent subalterne, n’avait ni qualité ni mission pour 
ordonner des modifications au travail entrepris; que le cahier 
des charges ne confère ce droit qu’à l’autorité dirigeante;

« Attendu que les documents invoqués ne sont point d’ailleurs 
des ordres d’exécution ; que l’ordre suppose une injonction anté
rieure au travail qui en est l’objet; or le métré, les bons dont se 
prévaut l’appelant sont postérieurs aux ouvrages y mentionnés ;

« Attendu que ces documents ne sauraient emporter non plus 
ni ratification ni reconnaissance ; qu’à défaut d’un mandat spécial 
dont il ne conste point au procès, Blonden ne puisait pas dans 
son titre de surveillant le droit de reconnaître ces ouvrages et 
de les ratifier ;

« Quant au plan du 26 avril 1842 :
« Attendu qu’il est avéré que ce plan ne porte, pas plus que 

l’autre, la signature de Vifquin ni la relation d'un enregistrement; 
que l’appelant qui fonde sa demande sur le plan d’avril, argumente



donc à tort de l’omission de ces formalités sur le plan du 
28 mars;

« Attendu que l’appelant ne produit aucun ordre, substituant 
au projet du 28 mars 4842 celui du 26 avril;

« Que le seul fait de la possession du plan d’avril par l’appe
lant, ne peut tenir lieu d’un ordre écrit;

« Que la remise de ce document entre les mains de l’entrepre
neur, n’est pas suffisamment expliquée ; qu’elle ne semble pas 
avoir été faite par un agent, autorisé à commander les travaux 
dont il aurait reconnu la convenance, et qu’elle ne peut évidem
ment avoir eu pour but de déterminer les travaux à effectuer à la 
passe; car de l'aveu de l’appelant, le plan du 26 avril 1842 ne lui 
a été communiqué que le 18 août 1844, alors que les travaux tou
chaient à leur achèvement ;

« Qu’il est impossible d’admettre que l’appelant, plusieurs fois 
averti d’avoir à terminer la construction delà passe pour le 4 sep
tembre 1843, ait travaillé sans plan jusqu’au 13 août 1844 ; que 
les dessins qu’il a dû nécessairement consulter et suivre pour 
l’exécution de ses travaux, ne peuvent être que ceux du projet 
dont il avait pris connaissance et sur lequel reposait sa sou
mission;

« En ce qui concerne la maison éclusière :
« Attendu que par soumission dûment enregistrée, souscrite le 

22 juin 1843, approuvée le 29 juillet suivant, l’appelant s’est en
gagé à construire, entre antres ouvrages, pour une somme globale 
de 17,788 francs, suivant les dessins et devis à fournir par l’ad
ministration et sur un emplacement à fixer par elle, une maison 
éclusière, ayant douze mètres de longueur et huit mètres de lar
geur, hors d’œuvre;

« Attendu que le contrat formé par l’approbation de l’État, 
astreignait celui-ci à dresser ses plans et devis dans des condi
tions normales, sur les dimensions prémentionnées, et qu’il n’est 
pas allégué qu’il ait méconnu cette obligation ;

« Attendu que la soumission ne laisse aucune incertitude sur 
la construction qui fait l’objet du marché; qu’étant données les 
dimensions en longueur et largeur, la destination du bâtiment 
étant connue, remplacement lui-méme devant être nécessairement 
fixé près de l’écluse, dans un rayon restreint, l’appelant a pu 
facilement apprécier les conséquences et la portée de son engage
ment ;

« Que la convention présente tous les éléments d’un forfait 
valable ;

« Que l’appelant soutient en vain que l’endroit désigné pour 
la situation du bâtiment, a nécessité l’augmentation des quantités 
marquées au devis; qu’il n’a pu baser scs calculs sur un devis 
qui n’était pas fait encore à l’époque de la soumission ; que d’ail
leurs, aux termes du cahier des charges, qui règle cette entreprise 
comme celle de la passe supplémentaire, les chiffres du devis ne 
sont que de simples indications ne liant en rien l’État ;

« Qu’il s’ensuit qu’une expertise ayant pour but de constater 
les différences qui pourraient exister entre les travaux exécutés 
et les détails du devis, serait sans utilité;

« Que ces différences, fussent-elles le résultat nécessaire de 
l’emplacement choisi, ne sauraient être considérées comme des 
modifications à l’entreprise, puisqu'une stipulation formelle du 
contrat réservait à l’État le choix do l’emplacement;

« Attendu qu'ici encore l’appelant ne produit aucun ordre 
relatif aux travaux litigieux; que d'autre part, les documents 
émanés du surveillant Blonden, et dont la valeur est précédem
ment discutée, n’ont pas eu pour effet de reconnaître ou de ratifier 
ces travaux ;

« En ce qui concerne les travaux imprévus :
« Attendu que les conclusions se réfèrent à l’écrit enregistré à 

Bruxelles, le 46 décembre 1847;
« Que quelques-uns des postes dudit écrit, ceux relatifs aux 

journées d’ouvriers et main-d’œuvre, au batardeau, aux coussi
nets en pierre, aux gazonnements, au garde corps de la maison 
éclusière, ne sont appuyés d’aucun ordre écrit et ne peuvent dès 
lors, aux termes d’une disposition déjà citée du cahier des char
ges, donner lieu à un supplément de prix ;

« Attendu que le batardeau, la démolition de la maçonnerie 
découverte dans la dérivation, ne sont que des moyens d’exécu
tion, rentrant dans le forfait; que le pavage, les travaux exécutés 
au mur de la veuve Coutellicr sont une conséquence de l’obliga
tion imposée à l’appelant, par sa soumission du 22 juin 1843,'de 
livrer à ses frais un chemin de service praticable pour les voi
tures pendant l’exécution de la passe; que l’appelant a pris spé
cialement à sa charge dans cette dernière soumission, tout ce qui 
concerne les épuisements ;

« Que l’appelant ne prouvant pas que les éboulements qu’il 
porte en compte soient imputables à l’Étal, la réparation en est 
comprise dans l’entretien dont le cahier des charges fait un devoir 
à l’entrepreneur ;
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« Attendu que si l’État, pour indemniser l’appelant des retards 

subis par l’entreprise, a consenti à payer les 4/5 des matériaux 
approvisionnés en 4841, il n’en résulte pas qu’il ait renoncé à la 
faculté de rebuter ultérieurement ceux de ces matériaux qui se 
trouveraient dégradés au moment de la mise en œuvre; d’où il 
suit que l’indemnité réclamée du chef de pierres refusées n’est 
point fondée ;

« Qu’il en est de même de l’indemnité relative aux bénéfices 
perdus sur les perrés, l’État ayant usé d’un droit en faisant de 
l’exécution des perrés, l’objet d’une entreprise spéciale ;

« Attendu qu’il est reconnu par l’Etat que certains travaux de 
maçonnerie et de plafonnage ont été exécutés à la maison éclu
sière en dehors des prévisions du contrat; qu’il offre de ce chef 
une somme de fr. 295-40, laquelle parait suffisante ;

« Attendu qu’à part ces travaux reconnus par l’Etat, les autres 
réclamations de l’appelant basées sur des ouvrages non ordonnés, 
reconnus ou ratifiés, ne sont pas admissibles;

« Attendu qu’on ne peut voir dans l’opinion toute personnelle 
d’un ingénieur consulté par son chef une reconnaissance du droit 
de l’appelant ;

« Attendu que la réception des travaux ne vaut pas ratification 
pour les ouvrages dépassant les obligations de l’entrepreneur;

« Qu’elle ne modifie pas, en ce qui concerne le règlement du 
prix, les engagements contractés par les parties, et ne peut no
tamment avoir pour effet d’annihiler la disposition qui fait de 
l'ordre écrit la condition rigoureuse de toute allocation supplé
mentaire; qui si la réception provisoire mentionne des modifica
tions apportées au cahier des charges, cette énonciation est sans 
importance au procès, le rédacteur du procès-verbal ayant eu 
sans doute en vue le remplacement du projet abandonné de 4844 
par celui du 28 mars 4842;

« Par ces motifs, M. l’avocat général Hïn d er ic k  entendu en 
ses conclusions conformes, la Cour met le jugement à néant, en 
ce qu’il n’a pas immédiatement condamné l’Etat à payer la somme 
de fr. 295-40, et déboule l’appelant du surplus de ses conclusions; 
émendant, condamne l’Etat à payer la somme de fr. 295-40 avec 
les intérêts depuis la demeure judiciaire; pour le surplus, déboute 
l’appelant de son action; et attendu que celui-ci succombe en 
réalité, le condamne aux frais des deux instances ; ordonne néan
moins la restitution de l’amende... » (Du 48 janvier 4866. — 
Plaid. MMes Houtekiet  c . Allar d  père et E rn est  A l l a r d .)
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TRIBUNAL C IV IL DE LIÈGE.
Première chambre. — présidence de M. Keppenne.

TRAVAUX PUBLICS. —  FORFAIT ARSOLU. —  VICES DU SOL ET 
DES PLANS. —  RESPONSABILITÉ.

Lorsque le cahier des charges d'une entreprise porte que « l’entre- 
« preneur est non recevable à se prévaloir, pour réclamer des 
« indemnités, du cas de force majeure ou de faits reprocha- 
« blés à l’administration, s’il n’a pas fait vérifier la réalité de 
« sa réclamation dans les dix jours de l’existence desdits faits 
« et cas fortuits, » toute action basée sur le vice des plans doit 
être écartée, si elle est intentée en dehors dudit délai, alors 
même que des réserves ont été faites de ce chef.

Dans une entreprise de travaux publics, conclue à forfait absolu, 
l'entrepreneur est responsable tant des vices du sol que des vices 
du plan. (Résolu non par le jugement, mais seulement par les 
conclusions du ministère public.)

(lh o nn eux  c . l’é t a t  be lg e .)

C’est une question usuelle et importante que celle de 
savoir si un entrepreneur à forfait, qui exécute ponctuel
lement le cahier des charges et suit toutes les instructions 
de l’ingénieur dirigeant, doit répondre des accidents sur
venus par le vice des plans ou môme du sol. Un arrêt de 
la cour de Bruxelles, du 28 janvier 1863, l’a décidé en 
faveur de l’entrepreneur; et le pourvoi, dirigé par l’État 
contre cette décision, a été rejeté par la cour de cassation 
le 19 février 1864. (Belg. J ud., XXI, 483 et XXII, 338.)

Dans l’espèce actuelle, l’entrepreneur reprochait à l’État 
et l’impossibilité de maintenir l’exécution d’un plan vicieux 
et le vice du sol. Malgré les réserves qu’il avait faites dans 
le cours des travaux, sa réclamation a été jugée tardive. 
Le tribunal de Liège n’a donc pas apprécié le fond du 
litige. Mais l’honorable organe du ministère public, M. le 
substitut de Glymes, a exprimé dans tous leurs dé
veloppements les difficultés juridiques que soulevait le
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procès, et il a été amené à adopter une doctrine entière- ! 
ment opposée à celle que la cour d’appel de Bruxelles et 
la cour de cassation ont sanctionnée. Son travail devient 
un des éléments de cette controverse aussi intéressante 
pour la justice que pour l’administration supérieure.

Les faits de la cause sont indiqués dans les conclusions 
du ministère public et dans le jugement.

M. le substitut du procureur du roi s’est exprimé en 
ces termes :

« Par arrêté ministériel du 10 février 4858, un sieur Lhonneux, 
entrepreneur de travaux publics, fut, après soumission, déclaré 
adjudicataire des travaux do redressement de la montagne de la 
Chartreuse. Ces travaux comprenaient, notamment, le raccorde
ment de la route de rectification à celle qui conduit à Jupille, et 
pour opérer ce raccordement, il fallait faire un remblai élevé 
d’environ sept mètres qui devait être établi à l’inclinaison de 45 
degrés. Ce travail fut exécuté; mais, pendant l’hiver, il ne put 
résister à l’action des pluies et du dégel ; il s'éboula et l’entre
preneur dut le rétablir en exécution de son cahier des charges 
qui l’obligeait à garantir ses travaux pendant un an. Ce travail de 
réparation coûta, dit l’entrepreneur, 0,009 francs, et c’est do ces 
0,009 francs qu'il demande à l’Etat la restitution. 11 prétend que 
les travaux qu’on lui avait ordonné de faire, étaient impossibles 
h établir d’une manière solide ; et de plus que les éboulemenls 
étant dus à une cause de force majeure, il n’était pas forcé de les 
réparer à ses frais.

L’État a opposé à cette prétention, d’abord la nature du contrat 
consenti par l’entrepreneur ; ensuite, les clauses du cahier des 
charges proposé par l’État, accepté par l’entrepreneur, et qui 
forme ainsi la loi des parties, conformément à l’art. 1434 du code 
civil.

Nous avons donc h examiner, d’un côté, quelle est la nature du 
contrat qui intervient entre l’État et l’entrepreneur soumission
naire de travaux publics, et quelles conséquences pratiques dé
coulent de la nature de ce contrat; de l’autre, quelles obligations 
l’entrepreneur a assumées en acceptant le cahier des charges de 
l’entreprise, et quelles sont aussi celles que l’État a conservées.

On sait ce qui se passe en matière d'adjudication de travaux 
publics: L’État publie un cahier de charges auquel est annexé un 
plan en profil, coupe et élévation, et aussi un devis estimatif du 
travail à faire. Ces documents publiés, il convie les entrepreneurs 
à en prendre connaissance et à lui faire, par voie de soumission, 
des propositions afin d’être chargés des travaux, moyennant un 
prix fixé et convenu conformément au cahier des charges pro
posé. Le prix peut évidemment être plus ou moins élevé, puisque 
le but de l’adjudication est précisément de donner ouverture à la 
concurrence et d’assurer ainsi la confection des travaux au 
moindre prix possible ; mais c’est là la seule chose qui peut varier 
dans la proposition faite par l’État; le cahier des charges, propre
ment dit, ne peut être discuté par les soumissionnaires ; il doit 
être accepté purement et simplement, sans modifications ni ré
serves. C’est pour cela que, dans les modèles de soumission qui 
sont annexés au cahier des charges, nous trouvons que le 
soumissionnaire s’engage : « à exécuter aux danses et conditions
« du devis et cahier des charges.......  et moyennant la somme
« de...... les travaux à exécuter pour la confection de tels ou tels
« travaux désignés, et tels qu’ils sont décrits au cahier des 
u charges. »

C’est donc à dire que l’État, dès lors qu’il a payé la somme 
proposée par le soumissionnaire et acceptée par lui, a le droit 
d’exiger que l’entrepreneur se soumette au cahier des charges qui 
constitue les conditions de l’engagement bilatéral, et dont chaque 
partie doit avoir connaissance. C’est ce qu’exprime d’une façon 
très-précise l’art. 27 du cahier des charges qui porte : « La pré- 
« sente entreprise constitue un forfait absolu; en conséquence, 
« l'entrepreneur sera tenu, pour et moyennant le prix d’adjudi- 
« cation, d'exécuter à ses frais, risques et périls tous les ouvrages 
« faisant partie de l'entreprise, et qui sont mentionnés ou décrits 
« au présent cahier des charges ou figurés aux plans y annexés, 
« en se conformant à toutes les clauses et conditions stipulées 
« audit cahier des charges, et en fournissant et mettant en œuvre 
« tous les matériaux nécessaires à cet effet. »

Cette clause absolue ne peut souffrir de modification que moyen
nant décompte réglé conformément à l’art. 28 du cahier des 
charges.

Ce document qui constate les conventions des parties, a-t-il 
justement été qualifié par le contrat de forfait absolu ?

Nous le pensons. Le forfait est défini : « traité, marché par 
« lequel une des parties s’oblige à faire ou à fournir quelque 
« chose pour un certain prix, à perte ou à gain. » (De Ch abuo e , 
Dict. de lég.) Cette définition est aussi celle de tous les auteurs.

Que l’on compare les termes de cette définition avec la clause 
du cahier des charges que nous avons citée, et aussi avec le mo
dèle de soumission que l'État impose aux entrepreneurs, il sera 
aisé de voir que la convention est bien un forfait; il y a marché 
par lequel l’entrepreneur s’oblige à faire tel travail désigné moyen
nant tel prix, à perte ou à gain, pourvu qu’il se conforme aux 
clauses et conditions acceptées. Dès lors, il semble évident que, 
conformément aux principes généraux en matière d’obligations, 
ce contrat librement offert et librement accepté doit être la loi 
des parties, et qu’il n’est permis à personne d’y déroger.

Sans doute, le contrat dont il s’agita quelque chose d’aléatoire; 
mais, c’est là précisément ce qui constitue d’une manière toute 
spéciale le contrat d’entreprise d’ouvrages si commun de nos 
jours, et ce qui lui donne le caractère de forfait. L’État établit ses 
devis d’après des données générales; son estimation est connue, 
et tout entrepreneur est libre de la vérifier, de soumissionner soil 
au rabais soit en hausse, ou encore de ne pas soumissionner, s’il 
croit que les chances de perte sont trop grandes ou que ses in
térêts peuvent être compromis. La soumission admise, il est de 
l’essence du contrat que l’Étal soit dégagé de toute responsabilité 
autre que celle de la force majeure qu’il conserve, comme aussi 
il est déchu de tout recours si des circonstances exceptionnelles 
ou imprévues viennent à rendre plus facile ou moins onéreuse la 
tâche de l’entrepreneur. Ainsi que l’administration des travaux 
publics fasse, par exemple, les devis pour le percement d’un 
tunnel dans la prévision que partout la roche sera concrète et 
résistante; au lieu de cela, le travail rencontre une roche facile à 
creuser, nous sommes convaincu que jamais aucun tribunal n’ad
mettrait la prétention de l’Etat qui dirait : Nous avons établi notre 
prix, tous deux, en prévision de telle difficulté, mais nous nous 
sommes trompés; le travail a été plus facile que nous l’avions 
cru, le bénéfice que fait l’entrepreneur est trop considérable, il 
faut réduire la somme qui lui est allouée. Si pareil système pou
vait prévaloir, où serait jamais la garantie, ou même l’espérance 
d’un bénéfice pour l’entrepreneur ? Autant cette prétention serait 
peu fondée et peu équitable, autant aussi est peu fondée l’action 
de l’entrepreneur qui demande qu’on lui restitue une partie des 
sommes qu’il a dépensées pour des chances défavorables qu’il 
prétend n’avoir pas prévues, telles que: élévation des salaires, 
difficulté dans le travail ou louteautre. Pourquoi cela ? C’est parce 
qu’il y a dans le contrat d'entreprise d’ouvrages un forfait que 
nous appellerons synallagmatique : de la part du remeltçur d’ou
vrage, l’obligation de payer la somme convenue ; de la part du 
repreneur d'ouvrage, celle d’exécuter le travail d’après les condi
tions indiquées, les chances de perte ou de gain restant à la 
la charge de l’un comme de l’autre.

En l'absence de règles spéciales au contrat d’entreprise d’ou
vrages à forfait, il faut revenir aux règles générales, (art. 1407 du 
code civil) et dire que les conventions légalement formées tien
nent lieu de loi à ceux qui les ont faites (4434), en combinant, 
bien entendu, les règles avec les principes qui sont de l’essence 
du contrat lui-même. Ces conventions, elles sont contenues dans 
le cahier des charges; c’est donc lui seul que nous avons à exa
miner, et lui seul aussi qui trace les droits et les devoirs de cha
que partie.

Nous n’ignorons pas qu’on peut opposer à cette manière de 
penser l’arrêt tout récent de notre cour de cassation, que nous 
ne pouvons dissimuler y être entièrement contraire.

Nous avons étudié soigneusement cet arrêt; mais, quelque res
pect que nous inspirent les décisions de notre cour suprême, 
dussions-nous être taxés de présomption et d’outrecuidance, nous 
devons confesser que cet arrêt ne nous a pas convaincu de notre 
erreur.

Disons d’abord que l’espèce de cet arrêt étant identique à la 
nôtre, et le cahier des charges étant la reproduction de celui dont 
nous avons à examiner la portée, nous pouvons étudier la question 
posée sans nouvel exposé de faits.

Disons encore, pour diminuer un peu le fardeau que nous ten
tons de porter, que l’arrêt de la cour suprême est dicté par celui 
de la cour d’appel qui lui était déféré. En effet, le réquisitoire de 
M. l’avocat général Cloq ue tt e  constate que la cour est liée par 
des décisions souveraines en fait, et l’arrêt lui-même déclare que 
les prémisses ayant été posées avec autorité de chose jugée par 
la cour de Bruxelles, la cour de cassation ne peut plus faire autre 
chose que consacrer les conséquences de droit que le premier 
juge en a fait découler. Le savant organe du ministère public 
auprès de la cour suprême s’est livré à l’examen de ces prémisses 
et les approuve ; la cour n’en parle pas, et rien ne peut faire pré
juger quel eût été son avis si elles avaient pu être examinées par 
elle.

Ce sont donc ces prémisses que nous devons rencontrer et com
battre.

Tout le système de la cour de Bruxelles repose sur un seul
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point, à savoir que l’interprétation du contrat d’après la combi
naison de ses diverses dispositions permet de dire, nonobstant 
scs termes précis, que le soumissionnaire de travaux publics ad
jugés par l’État n’est pas un entrepreneur, mais n’est qu’un 
ouvrier; que dès lors ce n’est pas la responsabilité de l’art. 1792 
qui lui incombe, mais bien celle de l’art. 1789.

Nous devons le dire, rien que l’énoncé d’une pareille proposi
tion nous frappe d’étonnement, et nous paraît singulièrement 
étrange. Comment l’homme ou la compagnie financière qui en
treprend, par exemple, un chemin de fer qui coûtera des millions; 
qui a sous ses ordres des ingénieurs, des sous-traitants, des con
tre-maîtres, des milliers de tâcherons; qui mettra en œuvre les 
machines les plus puissantes et les plus perfectionnées, comme 
celles qui creusent les Alpes, cet homme ne sera, légalement 
parlant, qu’un ouvrier? Ace titre tant de grands capitalistes à qui 
l’on confère chaque jour, non pas l’humble décoration des tra
vailleurs, mais dont on couvre la poitrine de croix et de cordons, 
tous ces hauts financiers ne sont que des ouvriers ! Heureux 
ouvriers que ceux-là qui après deux ou trois lâches accomplies, 
achètent des châteaux sur leurs économies ! Nous refusons de 
les traiter ainsi, même après la cour de Bruxelles.

Abordons néanmoins la discussion :
Où donc le juge trouve-t-il le pouvoir d’interprélcr un contrat 

valablement formé, pour lui donner une autre nature que celle 
que lui ont donnée les parties en les qualifiant de forfait absolu ? 
Cette qualification claire et précise n’est point une simple dénomi
nation de doctrine, vestige suranné des contrats nommés et in- 
només ; c’est une qualification qui porte un sens avec elle, et 
qui entraîne des conséquences. 11 n’y a lieu à interprétation 
qu’alors que les termes sont obscurs : est-ce le cas ici? 11 serait 
impossible de le prétendre.

Si les clauses du contrat étaient en opposition avec cette quali
fication, ce serait encore là, il est vrai, un motif d’interprétation, 
c’est donc ce qui nous reste à examiner.

Ces clauses sont résumées dans un des considérants de l’arrêt 
que nous devons transcrire : « Attendu que le cahier des charges 
« spécifie de la manière la plus précise et la plus détaillée tous 
« les ouvrages à effectuer par l’entrepreneur, le mode suivant 
« lequel ces ouvrages seront exécutés, la qualité et l’origine 
« des matériaux à employer, les indemnités à payer pour dépôt 
« ou dégâts causés aux propriétés particulières, et toutes autres 
« obligations principales et accessoires incombant à l’entreprc- 
« neur; qu’il place ce dernier sous la surveillance et le contrôle 
« incessant de l’administration, et lui fait une loi d’exécuter tous 
« les ouvrages faisant l’objet de l’entreprise tels qu’ils sont men- 
« donnés aux devis, aux cahiers des charges, ou figurés aux 
« plans y annexés, en se conformant strictement à toutes les 
« clauses et conditions stipulées audit cahier des charges, et en 
« fournissant et en mettant en œuvre tous les matériaux néccs- 
« saires à cet effet. »

Voilà certes un faisceau imposant qui semble dur à briser ; pour
tant, si nous le délions, et si nous examinons séparément cha
cune des parties qui le compose, nous verrons bientôt qu’elles 
ne résistent pas au choc de la discussion.

En effet, le cahier des charges spécifie bien de la manière la 
plus précise et la plus détaillée tous les ouvrages à effectuer par 
l’entrepreneur; mais n’esl-cc pas ce qui existe toujours quand un 
ouvrage est bien commandé? Ne faut-il pas que celui qui doit 
soumissionner sache avant d’engager sa responsabilité et ses ca
pitaux, et cela de la façon la plus précise et la plus détaillée, tous 
les ouvrages à effectuer? C’est là son guide dans ses calculs et ses 
appréciations. C’est précisément parce que les travaux à faire ont 
été spécifiés de la manière la plus exacte et la plus détaillée que 
la responsabilité de celui qui en soumissionne la confection est 
plus étendue. 11 a su à quoi il s'engageait, il a eu connaissance 
entière du travail à faire, il a donc dû, sous peine d'être respon
sable de sa négligence, faire sa soumission en rapport avec les 
travaux ordonnés. Cela est tellement vrai que si on commande 
au soumissionnaire des travaux non prévus, il doit en être fait 
un décompte séparé, aux termes mêmes du cahier des charges.

En quoi tout cela est-il spécial à l’ouvrier? En rien que nous 
puissions apercevoir. Au contraire, à l’ouvrier, pas n’est besoin de 
donner à l’avance toutes les indications, et si on les lui donne et 
qu’il accepte l’ouvrage moyennant un prix fixé d’avance pour le 
tout, il devient entrepreneur en petit. A l’entrepreneur seul, toutes 
ces indications sont nécessaires.

On prescrit le'mode suivant lequel les ouvrages seront exécu
tés : mais, sur ce point, il faut s’entendre ; car enfin, on ne dit 
pas au soumissionnaire s’il faut employer la pioche ou la mine, 
la brouette ou le wagon, la vis d’Archimède à bras ou la loeomo- 
bile faisant mouvoir la pompe d’épuisement, les chevaux ou la 
vapeur; tout cela, c’est l’affaire du soumissionnaire, et c’est là

précisément où se trouve sa part de direction, où se trouve le 
caractère qui différencie encore l’entrepreneur de l’ouvrier.

La désignation de la qualité et de l’origine des matériaux à 
employer a-t-elle une autre portée? Non! puisqu’il appartient 
certes bien au rcmelteur d’ouvrage de dire s’il veut un pont en 
moellons ou en briques, un talus gazonné ou sous forme de perré, 
si les talus ou les berges doivent avoir telle ou telle inclinaison. 
Ce sont là les indications qui font connaître la volonté de celui 
qui, en définitive, paie pour faire l’ouvrage, indications néces
saires au repreneur pour savoir moyennant quel prix il veut les 
faire. Les matériaux, le repreneur les achète ou les confectionne 
à son gré; il les fait arriver à pied d’œuvre comme il l’entend, et 
les paie au prix qui lui convient. L’origine des matériaux indi
que leur qualité et non pas qu’ils doivent être achetés chez tel ou 
tel individu ; ainsi on demande des pavés de Quenast, pour indi
quer des pavés de porphyre provenant des carrières de Quenast, 
et ainsi de tout le reste. Tout cela incombe-t-il à l’ouvrier? Nous 
ne pensons pas qu’on puisse le soutenir, car précisément l’ouvrier 
ne fournit pas les matériaux, du moins en général, et sauf quel
ques exceptions pour des ouvrages de minime importance.

Que dire des indemnités à payer pour dépôts ou dégâts causés 
aux propriétés particulières, et toutes autres obligations princi
pales ou accessoires incombant à Ventrepreneur1! Ce dernier mot 
employé par l’arrêt lui-même, ne fait-il pas sauter aux yeux que 
le rédacteur n’en a pas trouvé d’autre ou de plus juste pour indi
quer la qualité de repreneur d’ouvrage. Ce mot, la logique l’a im
posé aux magistrats qui ont rendu l’arrêt, parce qu’il répond seul 
à la vérité des choses et parce que, seul, il rend justement l’idée 
juridique qu’il s’agissait d’exprimer, celle d’un entrepreneur et 
non d’un ouvrier.

Si, enfin, nous passons à la surveillance et au contrôle inces
sant de l’administration, à l’obligation d’exécuter tous les ouvra
ges faisant l’objet de l’entreprise tels qu’ils sont mentionnés au 
devis, ou au cahier des charges ou figurés aux plans y annexés, 
en se conformant strictement aux clauses et conditions stipulées 
au cahier des charges, et en fournissant et en mettant en œuvre 
tous les matériaux nécessaires à cet effet, nous ne comprenons 
point qu’il soit possible de voir dans tout cela autre chose que 
des précautions bien prises, des garanties bien organisées, et le 
droit qu’a incontestablement celui qui paie de veiller à ce que la 
chose commandée et payée soit exécutée selon ses ordres et ses 
désirs. Rien dans tout cela ne démontre que ces rapports de dé
fiance soient plutôt ceux de maître à ouvrier, que ceux de 
propriétaire à entrepreneur.

L’arrêt continue et dit que « l’entrepreneur ainsi privé de toute 
« initiative, se trouvant dans l’impuissance de remédier aux 
« vices dont il avait cru reconnaître l’existence dans les plans 
« dressés par les ingénieurs de l’Etat, ne pouvait évidemment 
« avoir aucune autre responsabilité que celle résultant de sa 
« faute, conformément aux principes d’équité consacrés par Tar
ie ticlc 1789 du code civil. » Ici encore, nous ne pouvons parta
ger l’opinion de l’arrêt. En effet, s’il est vrai que le soumission
naire est sans initiative et ne peut remédier aux vices du plan, 
cela n’est vrai que si l’on explique bien qu’il s’agit du plan après 
qu’il a élé accepté par lui. Mais avant de soumissionner, quelle est 
la précaution que la plus simple prudence prescrit à celui qui 
fait métier de la confection de travaux publics, et qui, le plus sou
vent, il faut le constater, arrive ainsi promptement à la fortune? 
Evidemment, d’examiner scrupuleusement le plan; de connaître 
le terrain sur lequel il doit agir; de peser soigneusement les 
charges qu’il assume. S’il ne prend pas ces soins, il se trouvera 
dans l’impossibilité d’asseoir ses calculs sur une base certaine, 
ou même tant soit peu probable ; c’est à lui seul qu’il doit attri
buer les erreurs qu’il peut commettre, ou les mécomptes dont il 
peut être victime; cela est d’autant plus vrai que le cahier des 
charges lui-même prévient qu’il n’est fourni qu’à titre de rensei
gnement. Si le repreneur d’ouvrages avait examiné et reconnu au 
plan des défauts qui rendissent le travail ou difficile, ou onéreux 
ou impossible à exécuter, il n’était point forcé de l’entreprendre, 
ou il pouvait encore établir son prix en rapport avec les difficultés 
qu’il avait reconnues. 11 n’était nullement, comme le dit M. l’avo
cat général, un instrument passif, on ne lui avait pas imposé un 
plan et des devis, on ne Ta pas obligé à suivre des instructions 
dont il ne pouvait s’écarter, de travailler sur un terrain qu’il ne 
choisit pas, mais qu’on lui assigne ; rien de tout cela n’était forcé, 
tout était facultatif; tout avait été loyalement offert à découvert, 
et tout a été librement accepté. L’instrument passif, c’est le ma
çon, le terrassier, le contre-maître même à qui le soumission
naire ordonne de faire tel terrassement dans des conditions don
nées, d’établir tel ouvrage dans tel endroit déterminé. Celui-là 
n’a pas eu à examiner un cahier des charges, il n’a point fait de 
soumission, il n’a contracté d’autre obligation que celle de sa 
faute; c’est lui qui est l’ouvrier auquel s’appliquent les art. 1788 
et 1789, et non le soumissionnaire chargé, pour un prix convenu,
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de confectionner tout le travail. Ce qui distingue l’ouvrier, c’est 
le salaire, et certes personne ne considérera comme un salaire la 
somme demandée par un soumissionnaire et acceptée par l’Etat 
pour la confection globale de travaux publics.

Pour nous, tombent ainsi tous les motifs donnés par l’arrêt 
pour faire considérer la qualification do forfait absolu comme 
contraire aux clauses du contrat, et pour faire envisager le repre
neur de travaux publics comme un simple ouvrier. La nature du 
contrat souscrit, tout autant que les termes mêmes de ce contrat 
s’accordent à constituer un véritable entrepreneur à forfait dans 
le sens du mot employé à l’art. 4792 du code civil.

Si c’est un entrepreneur, quelle est la responsabilité qui lui in
combe? Elle est réglée d’un côté par la loi; de l'autre par le ca
hier des charges qui forme la loi des parties.

Dans la loi, sa force est ainsi définie par Troplong {Louage,, 993) : 
« La responsabilité de l’architecte et de l’entrepreneur roule sur 
« trois causes principales : 4° vices du sol, 2° vices de construc- 
« tion, 3° inobservation des règlements. Et d’abord, continue 
« l’auteur (n° 994), le vice du sol qui vient à entraîner la ruine 
« de l’édifice doit évidemment être imputé à l’entrepreneur. »

Voilà le principe général, et ce principe général n’a été admis 
dans la loi qu’après de longues discussions et de profondes médi
tations de la part du législateur. Ces discussions et ces médita
tions sont reproduites par Troplong dans les n us 995 et 996 du 
Traité du louage, et elles sont faites pour porter la lumière dans 
les esprits.

La raison qui a fait édicter cette responsabilité, c’est que l’en
trepreneur et l’architecte sont présumés posséder les connaissan
ces théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leur pro
fession. C’est encore qu’avant d’entreprendre, ils sont censés 
avoir examiné. S’ils ne posèdent point ces connaissances, s’ils 
n’ont pas examiné, celui avec lequel ils ont traité ne peut pas 
souffrir de leur incapacité ou de leur imprudence.

Dans notre espèce donc, le demandeur doit être, au point de 
vue delà loi, considéré comme un entrepreneur; comme tel, il 
répond des vices du sol qu’il a dû connaître et examiner avant de 
soumissionner, et s’il ne l’a pas fait, à lui seul doivent incomber 
les conséquences de son impéritie ou de sa négligence. A ce point 
de vue, nous estimons donc que l’action du demandeur est non 
fondée.

Au point de vue du contrat qui tient lieu de loi pour les parties, 
l’action ne se soutient pas davantage : quelles étaient les obliga
tions contractuelles de l’entrepreneur relativement aux remblais 
qui ont donné lieu au procès? 11 avait accepté de les établir sur 
une inclinaison répondant à un angle de 45 degrés (art. 2, in fine); 
et pendant l’année de garantie, la route devait être maintenue 
constamment dansses profils (art. 26). C’est pendant cette année 
que les éboulements ont eu lieu, qu’ils ont été réparés, et c’est 
du chef de cette réparation que le procès actuel a surgi. 11 est évi
dent que l’entrepreneur devait connaître ces deux obligations, et 
qu’il a dû en tenir compte pour fixer le taux de la soumission. 
Mais, dit le demandeur dans ses conclusions, des talus de sept 
mètres d’élévation, suivant une inclinaison de 45 degrés, ne peu
vent pas tenir, et c’est pour cela qu’ils n’out pas résisté. Or, à 
l’impossible nul n’est tenu, et en me forçant à rétablir les talus 
suivant l’angle indiqué, l’Etat m’a imposé une perte sèche et 
inévitable. S’il s’agissait d’une impossibilité absolue, il est évident 
que l’obligation serait nulle; mais, il ne peut dans tous les cas 
s’agir que d’une impossibilité relative. Or celle-ci, 1 administra
tion prétend qu’elle n’existe pas puisque d’abord « il existe beau- 
« coup de remblais élevés dont les talus se maintiennent sous 
« l’angle de 45 degrés (lettre du 24 mars 1860) et que même elle 
« croit avoir lieu d’espérer que les talus de la montagne de la 
« Chartreuse s’y maintiendront aussi, lorsqu’ils auront été réla- 
« blis avec soin, en bonne saison, et après le tassement des rcm- 
« biais. »

La preuve encore que l’impossibilité dont on argumente 
n’existait pas, c’est que les remblais ont tenu de manière h satisfaire 
l’administration, puisque celle-ci a reçu provisoirement les travaux 
le 4er décembre 4859 (lettre du 24 mars 1860) et définitivement 
une année après, c’est-à-dire 1 e 4er décembre 4 860 (lettre du 2 no
vembre 4864). Or, dit l’administration, nous ne réclamons rien 
après cette date qui était le terme de la garantie, et si, pendant 
l’année de garantie, nous avons réclamé le maintien des travaux, 
c’est en exécution du cahier des charges librement accepté.

Le demandeur soutient encore que l’État a tellement bien re
connu l’impossibilité de maintenir ces remblais qu’il a dû en faire 
faire d’autres. Cela est vrai, mais qu’est-ce que cela prouve? Uni
quement qu’on avait adjugé primitivement un mauvais ouvrage 
qu’il a fallu refaire après coup. Cela ne peut modifier en rien les 
obligations de l’entrepreneur. 11 avait entrepris un mauvais ou
vrage, cela est possible ; mais, dès qu’il le confectionnait, et qu’il 
le maintenait tel quel pendant une année, toutes ses obligations

étaient remplies, et il avait droit de toucher le montant intégral 
du prix de sa soumission. Si cette obligation lui paraissait impos
sible à tenir, il devait, nous ne pouvons assez le répéter, ou ne 
pas entreprendre, s’il avait reconnu celte impossibilité avant de 
soumissionner, ou bien mettre l’Etat en demeure de changer le 
tracé, ou d’ordonner des travaux supplémentaires si cette im
possibilité n’a été découverte qu’en cours des travaux. C’était en
core conforme aux stipulations du cahier des charges.

Tel est le seul moyen que le demandeur ait fait valoir en 
conclusions.

En termes de plaidoiries, on en a invoqué d’autres que nous 
rencontrerons encore. On a dit d’abord qu’on avait eu foi au 
travail des ingénieurs et qu’on n’avait pas vérifié par soi-même. 
Ceci est ditlieile à admettre; mais enfin, qui doit souffrir de 
l’excès de confiance qu’a eu l’entrepreneur? Est-ce la chose pu
blique, qui n’a rien à se reprocher? Évidemment non, puisque 
dans le cahier des charges (art. 27) l’administration déclare que 
« l’entrepreneur sera censé avoir établi le montant de sa soumis- 
« sion d’après ses propres métrés et estimations, et il ne sera 
« admis à élever aucune réclamation du chef des erreurs ou 
« lacunes qui pourraient être signalées dans le métré et le dé- 
« tail estimatif, lesquels ne sont joints au cahier des charges 
« qu’à titre de renseignements, et dont les quantités ne sont 
« point garanties. » C’était donc bien là mettre les soumission
naires en garde contre les erreurs du devis, et les prévenir qu’ils 
devaient voir, par eux-mêmes, ce à quoi ils s’engageaient. L’ar
rêt que nous avons cité plus haut prétend que celle clause ne se 
rapporte qu’aux quantités et estimations; c’est juste; mais ce 
mol estimation comprend, ce nous semble, tout aussi bien le 
prix de la confection de l’ouvrage prévu par le cahier des charges 
que celui du maintien pendant une année conditionné plus loin ; 
l’entrepreneur a donc été prévenu qu’il devait établir ses calculs 
pour l’un comme pour l’autre de ces deux cas, d’après ses propres 
lumières , et s’il s’est trompé, celte erreur rentre dans la somme 
de chances qu’il a assumée par son forfait.

On a allégué encore que le remblai devait être établi sur un 
sol défectueux, et que l’on n’avait pu prévoir la nature de ce sol 
marécageux cl peu consistant; que c’était là un cas de force ma
jeure, et qu’aux termes de l’art. 43 du cahier des charges, l’en
trepreneur ue peut être tenu de la force majeure.

Voyons ce que porte l’art. 43? — « 11 ne sera alloué à l’entre- 
« trepreneur aucune indemnité à raison des pertes, avaries ou 
« dommages qu’il pourrait avoir éprouvés dans l’exécution de 
« son entreprise, à moins qu’il ne soit constaté que ces pertes, 
« avaries ou dommages ne proviennent de circonstances de force 
« majeure et n’ont pas été occasionnés par négligence, défaut 
« de moyens, fausses manœuvres ou en général par le fait de 
« l’entrepreneur. »

Nous n’expliquerons pas devant le tribunal ce qu’on appelle en 
théorie force majeure; il le sait mieux que nous; mais peut-on 
prétendre sérieusement que la nature du sol, à l’endroit dont il 
s’agit, fût imprévue ou même ignorée des entrepreneurs ? Pour 
nous, la négative n’est pas douteuse. Dans tous les siècles on a 
bâti, creusé, fouillé, fait des routes sur ce point, et le sol y est 
aussi connu dans ses profondeurs qu’à la superficie. Point de 
force majeure donc selon nous.

Mais existât-elle cette force majeure, l’administration soutient 
que l’entrepreneur n’est pas recevable à l’invoquer, faute de 
l’avoir fait constater en temps utile et dans les formes stipulées 
au cahier des charges qui porte (art. 43) : « Il (l’entrepreneur) 
« ne sera recevable à invoquer la force majeure, soit pour récla- 
« mer des indemnités à quelque titre que ce puisse être, soit 
« pour justifier l’inexécution de l’une ou de l’autre de ses obli- 
« gâtions, soit pour demander la remise de tout ou partie des 
« retenues qu’il aura encourues, que pour autant que, dans les 
« dix jours des circonstances ou événements d’où seraient résul- 
« tés les obstacles ou les dommages, il en aurait fait reconnaître 
« la réalité par l’administration. »

Or celle reconnaissance n’a jamais été ni faite, ni sollicitée, cl 
l’exception est, en conséquence, non recevable.

En résumé, nous estimons que l’action du demandeur n’est 
fondée ni au point de vue du droit et de l’essence du contrat 
souscrit par l’entrepreneur, ni au point de vue des termes du 
cahier des charges auquel il s’est volontairement et librement 
soumis. »

Le Tribunal a statué dans les termes suivants :
Jug em en t . —  « Dans le droit, y a-t-il lieu de déclarer le de

mandeur ni recevable, ni fondé dans son action?
« Considérant que le demandeur s’est, fin de 4857, rendu adju

dicataire des travaux de redressement de la montagne de la  
Chartreuse ; que cette entreprise comprenait entre autres tra
vaux l’exécution d’un talus raccordant ledit redressement à la
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route de Jupille; que d’après le cahier des charges, l’entrepre
neur devait dresser les talus sous un angle de 45 degrés ;

« Considérant que suivant l’art. 29 du même cahier des 
charges, l’entrepreneur est responsable de tous travaux qu’il 
aura exécutés ; qu’il doit les maintenir exempts de dégradations 
pendant le délai d’une année, à compter de leur achèvement dû
ment exécuté; que suivant l’art. 26, la route doit, pendant l’an
née de garantie, être maintenue constamment dans les profils 
déterminés aux art. 2 et 3 ;

« Considérant que les travaux entrepris par le demandeur ont 
été commencés en septembre 1858, qu’ils ont été terminés et 
reçus provisoirement le l rr décembre 1859; que la partie pavée 
du redressement dont s’agit, subit pandant l’hiver de 1859 des 
altérations et des dépressions; que les accotements se sont 
affaissés au point qu'en quelques endroits ils ont disparu jusque 
contre les revers du pavé qui accompagne la chaussée sur une 
partie de sa longueur etc. ;

« Considérant que l’ingénieur chargé par l’Etat de la surveil
lance des travaux de redressement, avertit le demandeur le 11 
janvier 1860 de l’état des choses, exigeant certaines réparations 
d’urgence, mais déclarant que pour les autres, il attendra certain 
tassement et que les terres aient le temps de se raffermir;

« Considérant que le demandeur fit observer dans sa réponse 
du 18 mars 1860, que les travaux de redressement ont dû être 
raccordés au moyen de talus en déblai et remblai dressés sous u n 
angle de 45 degrés; que tout porte U croire que ces talus, qui 
ont fléchi considérablement pendant le courant de l’hiver, ne se 
maintiendront pas ; qu’il demande en conséquence à être exempté 
de faire ces travaux de réparation, prétendant se trouver en face 
d’une impossibilité et invoquant l'art. 43 du cahier des charges ;

« Considérant que le demandeur s’adressa par requête à l’in
génieur en chef des ponts et chaussées de la province, aux fins 
d’être exonéré des travaux de réparation ; que ce dernier con
sulta l’ingénieur surveillant, qui lui répondit qu’il n’hésite pas h 
déclarer qu’il eut été désirable qu’on eût donné aux talus des 
remblais qui sont fort élevés, une inclinaison moins raide que 
celle de 45 degrés, mais qu’il ne lui semble pas du tout impos
sible qu’avec des soins et les premiers tassements de terre effec
tués, l’on puisse rétablir et maintenir avec succès les susdits 
remblais sous un angle de 45 degrés ;

« Considérant que le demandeur reçut en conséquence l’ordre 
de remettre immédiatement les talus, les accotements et la chaus
sée du redressement de la Chartreuse, ainsi que de la route com
munale de Liège à Jupille, sous les profils prescrits par le cahier 
des charges ;

« Considérant que le demandeur obéit, mais déclara h l’ingé
nieur qu’il ne le fait que sous toutes réserves de droit et le pria 
de constater l’état actuel des choses, pour que si le cas de force 
majeure était ultérieurement reconnu, soit amiablement, soit 
autrement, des difficultés ne s’opposent pas à la supputation de 
l’indemnité qui pourra lui revenir aux termes de l’art. 43 du 
cahier des charges ;

« Considérant qu’après l'achèvement des travaux de répa
ration et leur réception définitive, le demandeur, qui s’était 
adressé inutilement à M. le Ministre des travaux publics, aux fins 
d’une indemnité, a fait citer l’Etal belge, pour le voir condamner 
à lui payer une somme de 6,009 fi s. -13 c.; qu’il fonde son action 
sur ce que les éboulements étant le résultat, non d’une faute de 
sa part, mais des vices d’un plan qui lui a été imposé, l’État lui a 
causé, en le forçant à des réparations, un préjudice dont il lui 
doit réparation, aux termes de l’art. 1383 du code civil ;

« Considérant que l’Etat conteste le vice des plans et soutient 
que l’entreprise ayant constitué un forfait absolu, suivant l’ar
ticle 27 du cahier des charges, le demandeur a pris à ses charges 
tous les risques de l’entreprise ;

« Considérant que le demandeur alléguant que les dégrada
tions qu’ont subies les travaux du redressement de la Chartreuse 
pendant l’hiver de 1859 à 1860 sont le résultat nécessaire du 
vice des plans, que l’Etat le déniant, il aurait dû en offrir la 
preuve, ce qu’il n’a point fait ;

« Considérant au surplus que ses prétentions sont repoussées 
par une fin de non-recevoir tirée de l’art. 43 du cahier des 
charges ; que cette disposition déclare que tout entrepreneur est 
non recevable à se prévaloir pour réclamer des indemnités du cas 
de force majeure ou des faits reprochables à l’administration ou 
à ses employés, s’il n’a pas fait reconnaître la réalité de la cir
constance de force majeure ou des faits reprochables dans les 
10 jours de son existence ;

« Considérant que les motifs de cet art. 23 sont faciles à saisir, 
qu’on a voulu que toute réclamation de la part des entrepreneurs 
fût faite à un moment où on peut facilement l'apprécier et non 
alors que toute vérification est souvent impossible ;

« Considérant dansd’espècc que si le demandeur croyait que

les avaries subies par ses travaux étaient dues, non h un tasse
ment naturel mais au fait de l’administration qui lui avait livré 
des plans vicieux, il eût dû au printemps, alors qu’il avait reçu 
sommation de réparer les travaux, s’y refuser, à moins que l’ad
ministration ne reconnût le vice de ses plans et qu’elle devait 
l’indemniser d’un surcroît de travaux résultant de sa faute et à 
défaut, par l’administration de le faire, il devait en appeler aux 
tribunaux ;

« Considérant que le demandeur, en se bornant h de simples 
réserves, s’est rendu non recevable à réclamer dans la suite ;

« Considérant qu’il se prévaut en vain pour établir le vice des 
plans, de ce que [dus tard, l’administration des ponts et chaus
sées a donné une base plus large aux talus prémentionnés ; ce 
n’est qu’après que le demandeur était forclos, que l’administra
tion, se trouvant en présence de nouvelles dégradations, a cru 
convenable à scs intérêts d’élargir scs talus, pour prévenir tout 
renouvellement de dommages, ce qui n'implique nullement que 
les plans exécutés par le demandeur fussent tellement vicieux, 
qu’on ne pût, avec certaines précautions, établir de bons rem
blais en s’y conformant;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que le demandeur 
n’est ni recevable ni fondé;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de Glymes , substitut, 
en ses conclusions conformes, déclare le demandeur ni receva
ble, ni fondé dans son action et le condamne aux dépens... » 
(Du 9 juillet 1864.— Plaid. MMCS F orgeur et Gkrard-Lhonneux  
c. Hen .nequin).

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de M. Lelièvre.

RUISSEAU. —  COURS DEAU PUBLIC. —  VUE DROITE. —  DIS
TANCE A OBSERVER.

On ne peut considérer comme une rivière non navigable ni flot
table, mais simplement comme un ruisseau ou égout à ciel 
ouvert, un fossé qui n’est alimenté que par les eaux pluviales et 
ménagères et qui ne communique ni avec une rivière ou un bi'as 
de rivière, ni avec un canal, mais se déverse dans un autre 
égout.

Dans l'hypothèse même où ce fossé aurait un caractère public, s’il 
n’a pas 19 décimètres de largeur, le riverain ne peut établir des 
vues droites donnant sur ce fossé, sans se conformer aux dispo
sitions des art. 676 et 677 du code civil.

(COLPAERT ET SCHEPENS C. EDM. VAN IMSCHOOT.)

La seconde question qui est neuve dans la jurispru
dence belge, s’est présentée dans l’espèce suivante :

Le défendeur Van Iinschoot est propriétaire d’un éta
blissement industriel qui n’est séparé du jardindesdeman- 
deurs que par un fossé large à peine de 1 mètre 64 cen
timètres et qu’il prétend être un fossé public, ce que les 
demandeurs contestent. Dans le mur de cette fabrique, 
plongeant dans ce fossé, il a successivement établi à hau
teur d’appui, quinze fenêtres d’aspect s’ouvrant en partie. 
Les demandeurs, se basant sur ce que ces vues étaient 
pratiquées dans un mur ne se trouvant pas à la distance 
voulue à cette fin, ont assigné Van Imschoot en justice pour 
le contraindre à les modifier conformément aux prescrip
tions des art. 676 et 677 du code civil.

Après enquêtes et expertise pour rechercher la nature 
du fossé, les dimensions qu’il aurait eues autrefois et les 
empiétements dont il aurait pu être l’objet, le défendeur 
soutint que l’action netait pas recevable parce que les 
articles survisés, pas plus que l’art. 678, ne s’appliquaient 
qu’au cas où les fonds sont immédiatement contigus.

Les principaux arguments invoqués par les demandeurs 
pour soutenir la thèse contraire, sont reproduits dans le 
jugement suivant :

Jugem en t . — « Attendu que l’action des demandeurs tend à 
forcer lé défendeur h modifier les quinze fenêtres d’aspect qu’il a 
pratiquées dans un mur contigu à un fossé ou égout de un mètre 
soixante-quatre centimètres de largeur, qui sépare son fonds de 
celui des demandeurs ;

« Attendu que le principe de cette action se trouve évidem
ment dansles dispositions de l’art. 678 du code civil, dont le texte 
s’oppose, d’après les demandeurs, au maintien des fenêtres liti
gieuses, à moins que le défendeur ne se conforme aux conditions 
prescrites parles art. 676 et 677 du même code ;
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« Attendu que toutes les circonstances, ainsi que tous les faits 
et éléments de la procédure, démontrent que le fossé séparatif 
des propriétés des parties, n’est alimenté que par les eaux plu
viales et ménagères ; qu’aucune rivière ou bras de rivière, aucun 
canal ne communique avec lui ; qu’il prend sa source dans un 
enclos, et qu’après avoir reçu les eaux corrompues des maisons 
qui l’avoisinent, il va se déverser dans un égout situé sous la rue 
dite Avenue de la Coupure ; que l’on ne peut donc le considérer 
comme une rivière non navigable ni flottable, mais purement et 
simplement comme un ruisseau, un égout à ciel ouvert;

« Attendu qu’il n’est pas suffisamment établi par le rapport des 
experts et par les enquêtes tenues devant M. le juge Vander 
Bruggen, que ce fossé aurait jamais eu une largeur supérieure ît 
un mètre soixante-quatre centimètres ; qu'ainsi la ligne sépara
tive des héritages ne serait qu’à une distance de quatre-vingt- 
deux centimètres du parement extérieur du mur litigieux ;

« Attendu qu’en admettant que le fossé dont question ait le 
caractère que le défendeur lui assigne, c’est-à-dire que ce fossé 
soit un fossé ou cours d’eau public, et ce fossé n’ayant pas dix- 
neuf décimètres de distance entre le mur où les fenêtres d'aspect 
ont été pratiquées par le défendeur et l’héritage des demandeurs, 
il faut bien admettre que pour l’établissement de ces fenêtres, le 
défendeur a été tenu de se conformer aux dispositions des art. 676 
et 677 et suivants du code civil ; qu'il est évident que les parties 
doivent être considérées comme des voisins, dans le sens et dans 
le but de la loi (Dem olo mbe , Des Servitudes, édit, de Bruxelles, 
n° 564). Que s’il est vrai, ainsi que l’enseigne le même auteur, 
n° 566, que lorsque l’espace qui sépare deux héritages est une 
voie publique, la doctrine et la jurisprudence ont admis, dans 
l’intérêt de l’aspect des villes et de leur sécurité, que l’on peut 
établir des vues droites donnant sur une rue n’ayant pas un 
mètre nonante centimètres , il résulte des motifs sur lesquels 
repose cette solution, qu’elle ne saurait être applicable si les 
fonds n’étaient séparés que par un ruisseau servant d’égout, et 
que dans ce cas il faut observer la distance légale; qu’il faut bien 
reconnaître avec l’arrêt de la cour de Caen, du 1er août 1827, 
que les dispositions de l’art. 678 du code civil sont générales, et 
que s’il y est dérogé à l’égard des venelles ou passages publics 
ayant moins de dix-neuf décimètres de largeur, c’est parce que 
l’intérét et même l’ordre public exigent qu’il en soit ainsi;

« Attendu que Co c h in , t. III, 63° plaidoyer, démontre d’une 
manière péremptoire que les fossés d'une ville sont d’une nature 
bien différente des rues et places publiques, parles motifs : 1° que 
les fossés ne sont pas destinés pour l’usage et l’utilité des mai
sons ; que ce n’est point par les fossés qu’on doit avoir entrée 
dans les maisons; que ce n’est point des fossés qu’elles doivent 
tirer leur jour, la décoration des villes ne demandantpointqu’ily 
ait des fenêtres qui donnent sur les fossés; qu’il y a utilité et néces
sité qu’il y ait des fenêtres sur les rues, mais qu’il n'v a ni uti
lité ni nécessité qu’il y ait des fenêtres sur les fossés ; 2U que la 
différence est si grande que naturellement les rues doivent être 
bordées de maisons, etqu’au contraire il ne devrait y avoir aucune 
maison qui donnât sur les fossés ; 3“ qu’il est bien rare que les 
rues puissent être converties en héritages dont la propriété passe 
à des particuliers, qu’il faudrait pour cela que la concession ne 
pût préjudicier à ceux qui ont des maisons sur ces mêmes rues, 
et qui les ont bâties sur la foi deleur destination au profit du public ; 
qu’il faudrait même que les rues fussent entièrement devenues 
inutiles ou du moins qu’il y eût nécessité absolue de les suppri
mer, mais qu’il n’en est pas de même des fossés : qu’ils peuvent 
être vendus, transportés à des particuliers et qu’ainsi on ne peut 
s’y arroger des droits stables et permanents pendant qu’ils sont 
en nature de fossés ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu 
d’ordonner au défendeur de supprimer les vues droites établies 
dans son mur, et de se conformer aux dispositions des art. 676 
et suivants du code civil ;

« Quant aux conclusions renversâmes :
« Attendu que les demandeurs ont déclaré être prêts à payer 

au défendeur une indemnité à convenir à l’amiable ou à régler 
en justice, pour cession de la mitoyenneté de la partie de son 
mur contre laquelle ils ont adossé une maisonnette de trois 
mètres vingt centimètres de longueur et d’environ deux mètres 
cinquante centimètres de hauteur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit,adjuge aux deman
deurs leurs conclusions introductives d’instance ; en conséquence, 
condamne le défendeur à modifier, conformément aux prescrip
tions des art. 676 à 677 du code civil, les quinze fenêtres d’as
pect existant dans le mur de sa propriété prérappelée; le con
damne à redresser lesdites fenêtres de telle manière que celles 
se trouvant au rez-de-chaussée, soient établies à vingt-six déci
mètres et celles se trouvant à l’étage, à dix-neuf décimètres au 
dessus du plancher ou du sol des places qu’elles éclairent respec

tivement et qu’elles soient toutes à fer maillé et verre dormant, 
garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un centimètre 
d’ouverture au plus ; le tout endéans la huitaine de la significa
tion du présent jugement, sous peine de cent francs de domma
ges-intérêts pour chaque jour de retard... » (Du 20 décembre 
1865. — Plaid. MMCS Montigny c. Rolin, père).

O b s e r v a t i o n s . — Nous no connaissons qu’un seul arrêt 
qui ait tranché la question principale que ce litige a sou
levée, c’est l’arrêt de la cour de Caen, invoqué dans le ju
gement ci-dessus et qui paraît ne pas avoir été publié jus
qu’à ce jour. Voici le texte de cette décision, qui nous a 
été communiquée en copie et qui porte la date du 1er août 
1827 :

Arrêt. — « Considérant que les dispositions de l'ar- 
« ticle 678 du code civil sont générales et que s’il y est 
« dérogé à l’égard des venelles et passages publics ayant 
« moins de dix-neuf décimètres de largeur, c’est parce 
« que l’intérêt et même l’ordre public exigent qu’il en soit 
« ainsi ;

« Considérant que le ruisseau dont il s’agit n’est ni 
a une venelle ni un passage public; que son usage habi- 
« tuel est pour l’écoulement à la rivière des eaux prove- 
« nant des rues adjacentes; que ce ruisseau peut d’autant 
« moins être assimilé à une venelle ou passage public 
« qu’il est reconnu entre parties que plusieurs propriê- 
« taires des terrains qui le bordent ont établi sur icelui 
« des latrines saillantes, qui n’auraient pas été tolérées par 
« l’autorité municipale si ce ruisseau eût été un passage 
« public; que la nature et l’usage habituel de ce ruisseau 
« portent à croire qu’ultérieurement il sera ordonné pour la 
« sûreté publique qu’il soit fermé par les extrémités; que 
« même les propriétaires qui le bordent seront peut-être 
« autorisés à le couvrir par leurs bâtisses au-dessus de la 
« hauteur nécessaire au curage, en supposant que le ter- 
« rain qui forme ce ruisseau ne soit pas leur propriété 
« personnelle grevée uniquement dans l’intérêt public, 
« de la servitude d’égout ; que dans cet état de choses, le 
« tribunal civil de Bayeux a eu raison de décider que 
« Lecocq serait tenu de supprimer les vues droites nou- 
« vellement établies dans son mur, puisque le ruisseau 
« qui divise sa propriété de celle des demoiselles Guille- 
« mette n’a qu’un mètre de largeur environ. — Par ces 
« motifs, confirme. » (Du 1er août 1827. — Cour de 
Caen.)

Quant à la propriété des ruisseaux, voy. P roudhon, 
Domaine public, t. 4, n° 1417; Laff.rriEr e , Revue cri
tique, 1853, p. 971 ; Cours de droit public, 5e édit., t. 1 
p. 681 ; F oucard. Revue de législation, t. IV, p. 194 ; Élé
ments du droit adm., 4e édit. t. III, n° 1400; Demolombe, 
t. II, nM 142 et suiv. [De la distinction des biens)-, 
Agen, 4 mars 1856 (S. 1836-2-136, P. 1857-2-232); 
Bordeaux, 7 août 1862 (P. 1863-2-812).

—  ' i « ■ i -

TRIBUNAL CIVIL DE MONS.
prem ière chambre. — Présidence de M. Petit, juge.

ÉTAT CIVIL. ----  RECTIFICATION. ----  ACTION PUBLIQUE.

Le ministère public a qualité pour requérir d’o/fice la rectification 
des actes de l'état civil, toutes les fois que l’ordre public est in
téressé et spécialement s’il s’agit de l’acte de naissance d’un in
dividu appelé à faire partie de la milice nationale.

(andry.)

La requête présentée au tribunal par le ministère public 
était conçue dans les termes suivants :

« Le procureur du roi à Mons expose que le nommé Alphonse- 
Charles Andry, né à Chaussée-Notre-Dame, le 21 septembre 1846, 
a été inscrit par erreur dans son acte de naissance comme fils 
d’André Jervaise et d’Amélie Vincart, son épouse; que celle énon
ciation , vicieuse à l’égard du nom du père d’Alphonse-Charles 
Andry, attribue à ce dernier le nom erroné de Jervaise ; que le 
nom véritable du prédit Alphonse-Charles résulte : 1° de l’acte de 
naissance de son père Gcrvais Andry, fils naturel de Marie-Thé
rèse Andry et né à Horrues, le 10 juillet 1813 ; 2° de l’acte de ma
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riage de Gervais Andry et d’Amélie-Josèphe Vincart, ses père et 
mère, conclu à Horrues, le 26 février 1840. lesquels actes sont 
joints en extraits à la présente; que le sieur Alphonse-Charles 
Andry est appelé à faire partie de la milice nationale pour l’année 
4866* et qu’il importe qu’il soit inscrit ù cet effet sous son nom 
véritable; que le ministère public est en droit de poursuivre d’of
fice la rectification de l'acte de naissance du prénommé ; que ce 
droit existe en effet en matière d’état civil dans les circonstances 
qui intéressent l’ordre public et que l’intérêt de la milice natio
nale est éminemment un intérêt public (loi du 20 avril 1810, 
art.  4. — Avis du conseil d'Etat du 12 brumaire an XI. — Cir
culaire ministérielle du 22 brumaire an XIII, rapportée dans 
R i e f f , Commentaire sur la loi des actes de l’état civil, p. 707 et  
suivantes) ;

« En conséquence, le procureur du roi soussigné requiert qu’il 
vous plaise ordonner que l’acte de naissance d’Alphonse-Cbarlcs 
Andry sera rectifié d’après les considérations qui précèdent et con
formément aux dispositions du code civil.

« (Signé) Ernest Dei.ecourt, subst.
« Mons, le 14 janvier 1866. »

Le tribunal a statué en ces termes :

J ug em en t . — « Vu la présente requête et les pièces y an
nexées ;

« Ouï II. le juge Hanolet eu son rapport à cette audience ;
« Attendu qu’il conste suffisamment des pièces produites que 

l'erreur signalée par cette requête dans l’acte de naissance y men
tionné existe réellement ; qu’il échet dès lors d’ordonner la recti
fication dudit acte ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare comme rectification de 
l’acte de naissance du nommé Alphonse-Charles Andry, inscrit 
sur les registres de l’état civil de la commune de Chaussée-Notre- 
Dame-Louvignies, ù la date du vingt-deux septembre mil huit 
cent quarante-six, que les nom et prénom de son père sont Andry, 
Gervais ; dit en conséquence que ces nom et prénom de Andry, 
Gervais, seront substitués à ceux de Jervaise André dans le prédit 
acte ; ordonne à l’officier de l’état civil, etc... »(Du 27 janvier 1866.)
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ACTES OFFICIELS.

J ustice  co nsula ir e . —  In s t i t u t io n s . Par arrêté royal du 
19 janvier 1866, sont institués: 1° juges au tribunal de com
merce de Bruges, MM. Deryckere, négociant U Bruges et Dujar
din, banquier idem; 2° juges suppléants au même tribunal, 
MM. Marlier, fabricant ù Bruges, et Vandenbrande, négociant à 
Assebrouck.

Cour  d’a p p e l . —  Av o u é . —  D ém is s io n . Par arrêté royal du 
2 février 1866, la démission de M. B. Poncelet, de ses fonctions 
d’avoué près la cour d’appci séant à Liège, est acceptée.

Justice  co nsul aire . —  In s t i t u t io n s . Par arrêté royal du 2 fé
vrier 1866, sont institués :

1° Présidentdu tribunal de commerce de Mons, M. V. Legrand, 
négociant en cette ville ;

2° Juges au même tribunal, MM. H. Harpignies, négociante 
Mons; A)-J. Dugnolle, id.;

3° Juges suppléants au même tribunal, MM. V. Dessigny, né
gociant à Mons ; J. Drion, id.

J ustice de  p aix . — Juge s u p p l é a n t . — Nomination. Par arrêté 
royal du 4 février 1866, M. E. Biebuyck, notaire à Ardove, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton d’Ardoye, 
en remplacement de M. Vandorpe, démissionnaire.

— Par arrêté royal du 14 février 1866, M. C. Leroux, docteur 
en droit et docteur en sciences politiques et administratives, à 
Bellaire, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Fléron, en remplacement de M. Jamar.

N o tar ia t . — N o m in at ion . Par arrêté royal du 3 février 1866, 
M. Thirion, candidat notaire à Fosses, est nommé notaire à la 
résidence de Balâtrc, en remplacement de M. Fallon, décédé.

J ustice  d e  p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . — Nomination . Par 
arrêté royal du 6 février 1866, M. Vermeulen, avocat à Anvers, 
est nommé juge suppléant h la justice de paix du deuxième can
ton d’Anvers, en remplacement de M. Blocx, décédé.

Tribunal  de p r em ièr e  in s t a n c e . —  Avoué . —  N omi nation . 
Par arrêté royal du 9 février 1866, M. de Rantcre, candidat 
avoué à Bruges, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Net, décédé.

— Par arrêté royal du 20 février 1866, M. Thiery, receveur 
de l’enregistrement'et des domaines en disponibilité et candidat 
avoué à Ixclles, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, en remplacement du sieur Meeus, 
décédé.

— Par arrêté royal du 22 février 1866, M. Dupuis, avocat à 
Nivelles, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Croussc, décédé.

Justi ce  de p a ix . — J uge s u p p l é a n t . —  Dém is s io n . Par arrêté 
royal du 14 février 1866, la démission de M. Castilhon, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Pa- 
liseul, est acceptée.

Notar ia t . — Dé m is s io n . Par arrêté royal du 14 février 1866, 
la démission de M. Durieu, de ses fonctions de notaire b la rési
dence de Belœil, est acceptée.

Erratum.

En publiant supra, p. 27, l’arrêt rendu en cause de l’Union du 
crédit c. la Banque de l’union, nous avons omis de renvoyer à la 
page 845 de notre t. XXII, où se trouve inséré le texte du juge
ment réformé.

B ru s.— Alliance Typographique (M.-J. P oot et Ce), rue aux Choux, 33-1°.
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RECEVABILITÉ.

Le droit du proprietaire de pratiquer des fouilles ou de creuser 
un puits dans son fonds ne peut être exercé si ces travaux ont 
pour résultat d’absorber ou de diminuer les eaux qui appar
tiennent à un tiers à litre de servitude.

Les dispositions de l'édit du prince Ernest de 1 £>91) sur les areines 
franches de Liège sont encore en vigueur ; en conséquence il 
n’est pas permis défaire, dans leur voisinage, des travaux qui 
seraient de nature à porter atteinte au volume de leurs 
eaux.

Lite expertise ad futurum demandée pur action principale est 
recevable, lorsque les parties sont d'accord pour solliciter une 
décision au fond.

Il en est surtout ainsi lorsque le dommage que l’on craignait s'est 
prétendument réalisé pendant l’instance.

(LA VILLE DE LIÈGE C. L’ÉTAT BELGE).

Les fontaines publiques de la ville de Liège sont la plu
part alimentées par d’anciennes galeries appelées areines, 
qui vont chercher les eaux à des distances plus ou moins 
considérables.

Parmi ces galeries se trouve celle de Coq-Fontaine,, qui 
forme une dépendance de l’areine de la Cité. Cette galerie 
vient du côté de la Hesbaye ; elle traverse soulerrainement 
les terrains occupés par le chemin de fer de l’Etat, entre 
les stations d’Ans et du Haut-Pré; elle se dirige ensuite 
vers le faubourg Sainte-Marguerite où, toutou fournissant 
de l’eau aux fontaines de la ville, clic sert à mettre en 
mouvement plusieurs moulins situés en l’endroit dit Bas- 
Rhieux.

Au mois de décembre 1883, l’Etat belge, fit creuser à 
110 mètres de la galerie de Coq-Fontaine un puits destiné 
à procurer l’eau nécessaire aux machines du plan in
cliné.

La ville de Liège craignit que ce puits ne fût de nature 
à absorber ou tout au moins à diminuer notablement le 
volume d’eau de Coq-Fontaine. De là, par exploit du 
2 janvier 1884, elle fit assigner l’Etat belge devant le tri
bunal de Liège aux fins d’une expertise, laquelle aurait 
pour mission de constater contradictoirement la quantité 
d’eau que donnait alors la galerie de Coq-Fontaine et celle 
qui serait encore fournie après l’établissement du puits; 
la ville se réservait d'intenter ultérieurement telle action 
que de droit pour le cas où il serait prouvé que les eaux 
auraient diminué par suite des travaux de l’Etat.

Lors des premières plaidoiries, le ministère public sou
leva d’office une fin de non-recevoir résultant de ce que le

débat portait sur un dommage éventuel pour lequel au
cune action n’était encore ouverte Mais par actes d’avoué 
respectivement signifiés le 11 février 1884, les parties se 
mirent d’accord pour prier le tribunal de ne pas s’arrêter à 
cette fin de non-recevoir et de rendre une décision au 
fond.

Le 18 mars 1884, le tribunal repoussa en ces termes les 
conclusions de la ville de Liège :

J ug em en t . — « Dans le droit, il s'agit de décider, s’il y a lieu, 
sans avoir égard à l'expertise postulée par la demanderesse, de 
la déclarer non recevable et mal fondée dans son action?

« Attendu que, dans son exploit introductif d’instance signi
fié par l'huissier De Vadder, de Bruxelles, le 2 janvier dernier, 
la partie demanderesse allègue que l’Etat est occupé à creuser 
un puits à la station du Haut-Pré, à Liège, destiné à l’alimenta
tion des machines du plan incliné au moyen d’une machine 
ayant une force assez considérable pour extraire la quantité 
d’eau nécessaire auxdites machines ;

« Qu’elle exprime la crainte que la construction de ce puits 
n’ait pour etfel d’absorber ou tout au moins de diminuer consi
dérablement te volume d’eau de Coq-Fontaine, au grand préju
dice de la ville, dont il alimente les fumâmes publiques, et 
des usiniers qui ont leurs moulins sur ce cours d’eau, distant du
dit puits d’environ HO mètres ;

« Qu’elle sollicite en conséquence une expertise pour constater 
contradictoirement l’état des lieux ainsi que le volume d’eau que 
produit actuellement la galerie de Coq-Fontaine cl qu’elle produira 
après le creusement du puits dont il s’agit, en se réservant d’in
tenter telle action que de droit suivant le résultat de ladite exper
tise, conclusions que l’Etat soutient non recevables et mal 
fondées ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. SS"2 du code civil, la pro
priété du sol emporte la propriétédu dessusetdu dessous ; que le 
propriétaire peut faire au dessous toutes les constructions et 
fouilles qu’il jugera à propos et tirer de ces fouilles les produits 
qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois 
et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de 
police ;

« Que celte disposition est en parfaite harmonie avec celle de 
l’art. 844 qui définit la propriété : « Le droit de jouir et de dis- 
« poser des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on 
« n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements; »

« Qu’on ne cite, dans l'espèce, aucune loi ou règlement quel
conque qui prohibe à un propriétaire de creuser un puits sur son 
terrain; qu’il ne s’agit pas, dans l’espèce, de creuser un puits près 
d’un mur mitoyen ou non, cas prévu par l’art. 674du c. c. et dans 
lequel le législateur impose l’obligation de laisser la distance 
prescrite par les règlements et usages particuliers, ou de faire les 
ouvrages prescrits par les mêmes règlements pour éviter do nuire 
au voisin; qu’il ne s'agit pas davantage de l’application de 
l’art. 643 du même code, qui défend au propriétaire d’une source 
jaillisant sur son fonds d’en changer le cours, lorsqu’elle fournit 
aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur 
est nécessaire, puisque les eaux qui alimentent Coq-Fontaine ne 
proviennent pas d’une source existant sur le fonds de l'Etat, mais 
d’eaux amenées dans un canal appartenant à la ville, qu’elle va 
chercher à plus d'une lieue de distance et qui, arrivées à Liège, 
jaillissent au jour et alimentent cette ville d’eaux potables ;

« Que, du reste, celte disposition, comme contenant une li
mitation exorbitante du droit commun, quoique dans un inté
rêt général, doit être restreinte au cas quelle prévoit et qu'on ne 
peut l’étendre à celui où le propriétaire n’a pas sur son fonds une
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pareille source, mais des veines d’eaux intérieures dont une com
mune aurait même antérieurement profité et sur lesquelles per
sonne ne peut avoir acquis des droits sans un titre positif, avant 
que le propriétaire ne les ait découvertes et fait surgir;

« Attendu dès lors que l’Etat, en faisant creuser un puits sur 
sa propriété, ne fera qu’user du droit légitime lui conféré par les 
art. 544 et 552 du code civil, quand même il couperait les veines 
d’eaux souterraines et que ces veines alimenteraient les eaux de 
Coq-Fontaine qui, d'après l’exploit introductif d’instance, se trou
vent à 110 mètres du puits que l'on veut creuser;

« Qu’il en était de même en droit romain; mais que, dans 
l’exercice de ce droit, il fallait aussi respecter la propriété d’au
trui; qu’ainsi quand je creusais mon puits h une telle profondeur 
qu’il était cause de la rliute du mur de mon voisin, je devenais 
responsable, quoique je ne le fusse pas pour avoir coupé les 
veines d’eau de son puits, en en creusant un sur mon fonds, 
parce qu’on considérait le fait non comme un usage, mais comme 
un abus de la propriété et une atteinte il celle d'autrui ; qu'il en 
serait encore de même sous le code civil ; qu’en admettant avec 
certains auteurs que le propriétaire serait responsable dans tous 
les cas où les travaux entrepris sur son fonds seraient établis 
dans la vue de nuire au voisin, ce principe ne serait pas appli
cable ii l’espèce, puisque le puits dont il s'agit est creusé non dans 
le dessein de nuire, mais dans celui de se procurer l’eau néces
saire aux machines du chemin de fer sur lequel il est creusé et 
qui est la propriété de l’Etat ;

<( Qu’il suit de tout ce qui précède que l’expertise sollicitée par 
la partie demanderesse serait irrelevante et partant inadmissible;

« Par ces motifs, et ouï M. Kf.i’pknne, substitut du procureur 
du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal déclare la par
tie demanderesse non fondée dans ses conclusions et la condamne 
aux dépens... « (Du 18 mars 1854).

La ville a interjeté appel de ce jugement. Mais , depuis 
lors, les travaux de l’Etat ont été achevés, c’est-à-dire 
qu’indépendamment du puits, l’Etat a fait construire un 
canal souterrain qui conduit les eaux de ce puits aux 
machines du Haut-Pré. Or, d’après la ville, ce canal se 
rapproche dans son parcours de la galerie de Coq-Fon
taine, il passe même au-dessous à une profondeur de 
7 mètres en contre-bas. Par suite, la ville a prétendu que 
les eaux de Coq-Fontaine s’abattent en majeure partie sur 
le puits et le canal de l’Etat, au moyen des crevasses et des 
fissures qui se sont produites dans le sol. L’appelante a 
articulé des faits dans ce sens et a demandé à les établir 
par experts.

M. Marcotty, substitut du procureur général, a conclu 
à la réformation du jugement.

Après avoir exposé les faits, l’honorable magistrat a 
résumé scs conclusions comme suit :

« Le premier juge a raisonné dans l'hypothèse où les craintes 
exprimées, en 1854, par la ville de Liège, viendraient à se réa
liser ; il s’est placé au point de vue du cas où les eaux de Coq- 
Fontaine seraient taries ou diminuées par suite des travaux j 
entrepris par l’Etat. Le fait accompli n’était dès lors pas suscep
tible de modifier la décision qui, selon lui, devait prévaloir ; dans 
le système du tribunal, le jugement a quo serait encore rendu 
identiquement dans les mêmes termes, nonobstant l’articulation 
formulée par l'appelante.

Maiscc jugement est-il irréprochable et échappe-t-il à toute cri
tique? C’est ce dont, pour notre part, nous doutons fortement, 
ou plutôt c’est ce que nous ne croyons pas ; et quelques réflexions 
suffiront pour justifier notre manière de voir.

Les principes posés par le tribunal sont incontestables. Sans 
doute, en thèse ordinaire, un propriétaire peut travailler dans 
son fonds comme il l’entend; ii a le droit de le fouiller et d’v 
établir des puits ou galeries, quand même par ces travaux il 
détournerait les eaux intérieures qui alimentent la fontaine du 
voisin. Ces principes étaient admis en droit romain avec toutes 
leurs conséquences : « Videamus, porte la L. 24, § 12, D., XXXIX,
« tit. 2, quando damnum dari videatur?... Utputà in domo mea 
« puteum aperio . quo aperto, venæ putei tui pnecisæ sont, an 
« tenear? Ail Trebalius non tencri me damni infecli ; neque

(1) D u no d , des Prescriptions, I, chap. 12, p. 87.
(2) Voir Meri .in , Quest. de droit, V, p. 157 (éd. belge); To ull ie r , 

III, n° 328; Pa r d e s su s , Servitudes, n°76; Duranton , III, p. 52 
(éd. belge); Zachariæ, I, p. 217, note 6; Demolomre, V, 216; VII, 
p. 29 (éd. belge); Dali.oz, Rép., V° Propriété, n° 390; tribunal de 
Liège, 14 août 1844 (Bei.g . Ju d . ,  III, p. 393); Bruxelles, 6 avril 
1842 (Pasicrisie , 42, 2, 314); cassation de France, 29 novembre 
1830,13 janvier 1835, 23juillet 1836, 13avril 1844 (Pasic risie , 44,

« enim exislimari operis mei vitio damnum tibi dari in ea re, 
« in qua jure meo usus sim. »

Les anciens auteurs français enseignaient la même doctrine (1), 
et le législateur moderne y est resté fidèle : c’est ce qui résulte 
clairement de la disposition générale et absolue de l’art. 552 du 
code civil, lequel du reste est on parfaite harmonie avec l’art. 544 
du même code. La doctrine et la jurisprudence s’accordent b 
cet égard ; et certes nous n’éprouvons pas le besoin de nous éten
dre davantage sur un point qui en lui-même ne peut faire diffi
culté (2).

Mais ces principes ne sont pas et ne peuvent pas être d’une 
rigueur telle qu'ils ne comporteraient aucune restriction. Les 
art. 544 et 552 du code civil eux-mêmes, qui décrètent le droit 
du propriétaire et le caractérisent dans sa plénitude, ajoutent, 
l’un : « pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibe par les lois 
« ou par les règlements, » l’autre: « sauf les modifications ré- 
« suliant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et 
« règlements de police. »

Plus tard, nous verrons ce qu’il en est des exceptions qui, 
pour l’espèce, peuvent dériver des dispositions de police. Res
tons, pour le moment, dans la matière du droit civil ainsi que 
dans les lois qui s’y rattachent. Or, placé sur ce terrain, nous 
pouvons dire que la faculté qui appartient au propriétaire de 
creuser son terrain, même au risque d’assécher le puits ou la 
fontaine d’un tiers, est parfois sujette b des tempéraments au profit 
de ce tiers, tempéraments par suite desquels cette faculté pourra 
même s’évanouir entièrement.

Le tribunal ne méconnaît pas tout b fait qu’il existe des restric
tions apportées au droit du propriétaire; mais, dit-il, il ne s’en 
agit pas au procès actuel. On n’est pas dans le cas d’un puits b 
établir près d’un mur mitoyen ou non, cas prévu par l’art. 674 du 
code civil, et où le législateur impose l’obligation de laisser la 
distance prescrite par les règlements et usages particuliers, ou 
de faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages 
pour éviter de nuire au voisin. Il n’est pas davantage question, 
ajoute le tribunal, d’une source jaillissant dans le fonds de l’État, 
qui fournit aux habitants de la ville de Liège l’eau nécessaire à 
leurs besoins, et dont l’intimé voudrait changer le cours contrai
rement b la disposition de l’art. 643 du code civil.

Nous sommes sous ce rapport de l’avis du premier juge : dans 
l’espèce, l’art. 674 du code civil n’est pas en jeu, pas plus que la 
disposition de l’art. 643. Mais est-ce b dire pour cela qu’en dehors 
des cas prévus par ces deux articles, le propriétaire ne sera soumis, 
dans l’exercice de son droit, à aucune limitation, qu’il lui sera libre 
de fouiller et de creuser son terrain, sans avoir b subir le respect 
que peut commander le droit ou l’intérêt d’un tiers? Assurément 
non, et il est une hypothèse générale dans laquelle le pouvoir du 
propriétaire devra fléchir : c’est lorsqu’il existera en faveur du tiers 
une servitude qui recevrait des atteintes par l'usage que le proprié
taire ferait de sa chose. Le droit du propriétaire est alors limité 
par les exigences et les nécessités quidériventdu maintien même 
de la servitude. L’art. 701 du code civil dit, en effet, que le pro
priétaire du fonds débiteur de la servitude, ne peut rien faire 
qui tende b en diminuer l’usage ou b le rendre plus incommode.

11 est certain, d’après cela, que si un tiers avait une servitude 
soit de prise d’eau, soit de conduite d’eau dans ou b travers un 
fonds particulier, le propriétaire de ce fonds ne serait pas autorisé 
par son droit de propr iété à y exécuter des tr avaux qui pourraient 
absorber ou diminuer les eaux de ce tiers. Le propriétaire se pré
vaudrait vainement des art. 544 et 552 du code civil ; on lui ré
pondrait par les principes reçus etr matière de servitude et qui 
sont sanctionnés par l’art. 701 du code civil.

Celte restr iction au principe général des art. 544 et 552 du 
code civil, pour le cas de servitude, rr’est nullement douteuse.

Le droit romain la consacrait d’une manière expresse. Nous 
citerons notamment la L. 21, IL, lib. XXXIX, tit. 3. Après avoir 
constaté pour le propriétaire d’un fonds le droit d'v creuser un 
puits, dût-il par là couper les veines d’eau du voisin, la loi ajoute : 
« Si nutla servitus mihi eu noinine débita fuerit. »

Est-il la peine d’ajouter que, sous le code civil, la doctrine et 
la jurisprudence sont unanimes pour consacrer les restrictions 
que l’existence d’une servitude impose au droit de propriété ? 
Nous ne pouvons que renvoyer aux divers monuments que nous 
citons en note (3) ; nous appellerons cependant l’altention sur

I, 664 ; Daeloz, Rép., V» E a u x  t h e r m a l e s ,  n° 13), 4 décembre 1849 
(Dalloz, 49, 1,305); Grenoble, 5 mai 1834.

Contra, en matière de mines, Brux., 26 mai 1847 (Belg. Jud., V, 
777).

(3) Cassation de France, 15 janvier 1833, 19 ju illet 1837, 
20juin 1842 (Pasicrisie, 43, 1, 321); Grenoble, 5 mai 1834; Aix, 
7 mai 1835.



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 294293

un arrêt de la cour de cassation de Franco, du 22 août 1839. 
(Dai.i.oz, Rec. pér., 1860, 1, 221). Cet arrêt décide formellement 
que le droit appartenant à tout propriétaire de rechercher les 
eaux (pii existent dans son fonds, ne peut être exercé lorsque les 
fouilles auraientpotir résultat d'intercepter le cours d'une source, 
que le propriétaire inferieur a le droit de recevoir à titre de ser
vitude.

Ceci posé, venons-en à l'espèce du procès. Les parties sont en 
général d’accord sur les faits principaux qui se rattachent au 
caractère et à la destination de Coq-Fontaine; le tribunal lui-même 
les constate dans les motifs de son jugement.

La galerie de Coq-Fontaine est un cours d'eau souterrain, creusé 
dans la marne par la main de l’homme ; il va recueillir les eaux à 
une distance de plus d’une lieue; il traverse les terrains de l’État, 
comme il traverse les fonds de quantité d’autres propriétaires; 
se dirigeant ensuite vers la ville de Liège, il déverse ses eaux 
dans l’areine de. la Cite'. j

On n’est pas fixé sur l’origine de cette galerie. Tout ce que l’on 
sait, c'est que ce travail remonte à des siècles et que son existence 
est attestée par des documents très-anciens. Il a vraisemblable
ment été établi par les soins de l'autorité publique, pour fournir 
de l’eau aux habitants : car c’est la ville qui en est propriétaire.

Dans cet état des faits, on ne peut certainement pas dire que 
la galerie de Coq-Fontaine n'aurait qu’une existence précaire et de 
pure tolérance; non, cette galerie existe à titre de droit et bien 
probablement en vertu d’arrangements conclus autrefois avec les 
propriétaires du sol. Aussi, à nos yeux, il n’y a pas de doute sur 
le caractère juridique de Coq-Fontaine : c’est une servitude d’aque
duc, ou mieux une servitude de prise et de conduite d’eau tout 
à la fois, grevant les fonds particuliers qu'elle traverse depuis sa 
naissance jusqu’à son embouchure.

S’il en est ainsi (et ce point est pour nous indubitable), la ga
lerie de Coq-Fontaine est régie par les principes ordinaires des 
servitudes; elle jouit notamment de la protection que l’art. 701 
du code civil assure au maître du fonds dominant; l’État, pas plus 
que les autres propriétaires, n’a le droit de faire dans son fonds 
aucun ouvrage qui serait de nature à préjudicier d’une manière 
quelconque à la galerie de Coq-Fontaine; c’est assez dire que si le 
puits et le canal de l'intimé sont établis trop près de cette galerie 
et si ces ouvrages ont eu pour résultat de lui faire perdre la ma
jeure paflie de ses eaux, la ville est incontestablement fondée à 
se plaindre.

Telle est la solution à laquelle on arrive par la seule application 
des règles du droit commun.

Mais, pour justifier cette solution, il est un autre moyen tout 
aussi péremptoire que le premier. Parlant précédemment du droit 
du propriétaire do fouiller et de creuser son fonds, nous avons 
fait observer qu’aux termes des art. 544 et 532 du code civil, ce 
droit pouvait être restreint par les lois et règlements de police. 
Eh bien ! à l’appui de son action, l’appelante invoque des dispo
sitions de ce genre, savoir les dispositions de la paix de Saint- 
Jacques du 5 avril 1487 et celles de l’édit du prince Ernest de 
l’an 4600. C’est de ce moyen que nous avons maintenant à nous 
occuper.

De tout temps les conduits destinés à alimenter les fontaines 
des villes, ont été l’objet d’une sollicitude particulière de la part 
des législateurs.

Sous les romains, il existait des institutions diverses chargées 
de veiller à l’entretien et à la conservation des aqueducs. A dam 
(Antiquités Rom., II, p. 672 et suivantes) en donne une idée assez 
complète. De plus, des lois et des règlements avaient été portés 
dans le but de faire respecter cette classede propriétés publiques. 
Une lui de l’empereur Théodose notamment, rapportée au Code, 
lib. XI, lit. 42, n° 2, défendait à qui que ce soit de détourner l’eau 
d’un aqueduc pour l’amenerdans son fonds, et ce à peine de la con
fiscation de la propriété deee fonds. L'ne loi postérieure de l’em
pereur Anastase confirmait la défense de Théodose, et attachait 
à son infraction la peine de dix livres d’or. Cette loi est ainsi 
conçue : « Quatcuus nemo vel in bac sacratissima civitate, vel 
« in provinciis sine divinis apicibus de sacro epistolarum scrinio 
« more solito edendis, et judicio tuæ celsitudinis, vel aliis, quo- 
« rum interest iutimandis, aquam de publico aquæduclu seu 
« fonte trahere permittalur. Ilis, quicunque nostra j tissa viola- 
« verinl vel violarc conccsserint, denarum librarum auri con- 
« demnationo, abaque gravissima indignatione feriendis. » (L. 41 
C., XI, 42.)

En France, on rencontre fréquemment des dispositions qui 
décrétaient de véritables servitudes non œdificandi sur les terrains 
occupés par des aqueducs. Ainsi, un arrêt du parlement de Rouen 
rie l’année 4602, faisait défense à tout propriétaire de construire 4 5

au dessus des aqueducs des fontaines publiques (4). Ainsi encore 
les aqueducs de Relleville, près de Paris, étaient entourés d’une 
protection identique Le prévôt des marchands et les échevins de 
Paris, investis à cette fin de pouvoirs suffisants par des lettres 
patentes de Henri IV, Louis XI11 et Louis XIV, portèrent dilférents 
règlements sous les dates des29 novembre 4633,6 novembre 4645, 
44 mai 4670, 46 septembre 4678, etc., dans le but de garantir 
le bon état de ces aqueducs : ces règlements interdisaient de 
faire aucune tranchée ou fouille particulière aux lieux traversés 
par les aqueducs, d’ouvrir des puits près des pierrées, puisards 
et autres conduits; ils ordonnaient de faire arracher tous les 
arbres et haies plantés sur et à proximité des aqueducs, à une 
distance de 30 pieds.

C’est le même esprit qui, au pays de Liège, a inspiré l’édit du 
prince Ernest du 29 décembre 4399, publié le 44 janvier 4600 
et relatif aux quatre arcines franches de la ville. Confirmant et 
étendant les dispositions de la Paix de Saint-Jacques, cet édit 
commande « sous peine capitale et d’être recherché comme in- 
« fracleur de sauvegarde, que dorénavant personne, de quel état,
« qualité ou condition qu’il soit, ne présume tellement approcher 
« ledit nouveau conduit que de faire xhorrer, forer et en au- 
« cune sorte que ce soit toucher aux areines de ladite cité et 
« lieux circonvoisins. » (5)

On remarquera les termes généraux de l’édit : il ne concerne 
pas seulement les exploitants de mines et leurs travaux souter
rains; il s’applique à tous indistinctement et il prohibe toute 
espèce d’entreprise qui pourrait avoir pour conséquence d’abattre 
les eaux des areines et de nuire ainsi aux fontaines de la cité.

La ville de Liège se prévaut des dispositions de cet édit qu'elle 
soutient être encore en vigueur; c’est pour des cas de l’espèce, 
dit-elle, qu’il a surtout été fait; impossible de rencontrer des 
circonstances où il y aurait lieu d’en faire une application plus 
directe; car il s’agit bien d’une branche de l’areine de la cité 
dont les eaux se trouvent en grande partie abattues par les tra
vaux de l'Etat.

L’intimé prétend, au contraire, que l’édit du 4 1 janvier 1600 a 
été abrogé par l’eti'et de la loi du 30 ventôse an XI1, qui a réuni 
en un même code toutes les lois civiles et qui a aboli, à partir de 
leur mise à exécution, les anciennes lois , coutumes, règle
ments, etc.; l’Etat objecte, au surplus, (pic l’édit du prince Ernest 
serait tombé en désuétude, n’ayant pas, que l’on sache, été appli
qué depuis un temps immémorial.

Quant à nous, il nous est impossible de considérer comme 
bien cl dûment abolies, les dispositions de ecl édit. Voici les 
motifs qui nous déterminent :

Aux termes de l’art. 650 du code civil, tout ce qui concerne 
les servitudes établies pour l’utilité publique ou communale est 
déterminé par des lois ou règlements particuliers. Certes, les dis
positions de l’édit de 1600 ont bien pour conséquence d’établir 
une servitude de ce genre, elles ont été portées dans l’intérêt 
public et à l'effet d’assurer aux habitants de Liège la jouissance 
d’eaux potables. Le code civil ne doit dès lors rien renfermer qui 
ait trait à cette servitude : elle faisait et elle doit continuer à 
faire l'objet d’une législation spéciale. 11 s'ensuit que l’argument 
tiré par l’Etat de la publication du code civil et de la loi du 
30 ventôse an Xll, n'a aucune espèce de valeur.

Maintenant trouve-t-on, dans les législations particulières, des 
dispositions quelconques de lois ou de règlements qui abrogent 
l’édit en question ou qui en impliquent l'abrogation virtuelle? 
Nous n’en connaissons pas et l’intimé ne nous en a pas signalé. 
Il y a plus, c’est que nous ne sachions pas que la police des aque
ducs de Liège ou des aqueducs publics en général ait été régle
mentée par le pouvoir compétent. Comment dès lors rencontrer 
une disposition qui, soit expressément, soit tacitement, aurait 
aboli l’édit du prince Ernest?

Et qu’importe son ancienneté, son défaut d'application, l’oubli 
même, si l'on veut, dans lequel on l’aurait depuis longtemps 
laissé? (Nous ne pensons pas, en etl'et, qu’une disposition de loi 
ou de règlement puisse perdre sa force obligatoire par le non- 
usage, ou, comme on dit, par la désuétude; et ce sentiment 
s’appuie des principes qui dominent aujourd'hui dans la doctrine 
et dans la jurisprudence (6). Mais est-il bien vrai que ledit de 
460Ü soit entièrement et depuis de longues années demeuré sans 
application? Et, s’il est resté inappliqué, n’cst-ce peut-être pas 
parce que le cas ne s’est pas présenté? Ne perdons pas de vue 
qu’il s'agit de dispositions d’une grande importance, d’un intérêt 
vital, en quelque sorte, pour la ville de Liège ; car c’est l’existence 
même de ses eaux potables qui, en partie du moins, serait mise 
en question. Il paraît difiieile d’admettre que de pareils règle
ments seraient frappés par une sorte de prescription.

(6) Zachaiîi.e , I, p. 22; Demoi.ombe, 1,57 (éd. belge); Dai.i.oz,  
| Rép., V- Loi, n" 528, et autorités citées.

(4) Dai.i.oz, V» E a u x ,  n° 281.
(5) Recueil de Louvrex, II, p. 218.
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Mais, en y regardant de près, on trouverait peut-être un décret 

qui autorise la maintenue des règlements de l’espèce : nous vou
lons parler du décret du 19-22 juillet 1791 sur la police munici
pale et correctionnelle. L'art. 29, § 2, de ce décret statue ainsi 
qu’il suit : « Sont également confirmés provisoirement les règle- 
ci menls qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux actuel
le lement existants à l’égard de la construction des bâtiments et 
« relatifs à leur solidité et sûreté. » Le mot voirie a une signifi
cation très-étendue; il comprend non-seulement les voies de 
terre, mais les cours d’eau de toute espèce, navigables et flotta
bles ou non, et quel que soit l’usage auquel ils sont affectés. Les 
règlements sur la voirie n’embrasseraient-ils pas bien des règle
ments de police concernant des aqueducs?

Au reste, la jurisprudence s’est prononcée pour la non-abroga
tion d’anciens règlements qui ont avec celui du procès une ana
logie frappante.

Le conseil de l’appelante a cité un arrêt de la cour de cassa
tion de France du 13 avril 1844, duquel il résulte que d’anciens 
règlements locaux pourraient encore être invoqués pour interdire 
des fouilles dans le voisinage d’eaux thermales (7).

Mais il existe d’autres décisions. Nous avons tout à l’heure men
tionné des règlements du xvue siècle qui établissaient des servi
tudes non œdifxcnndi dans un certain rayon des aqueducs de 
Iîelleville. En jugement du tribunal de la Seine du 4 avril 1830 
et douze arrêtés du Conseil d’Etat, en date du 1er juin 1849, ont 
décidé que ces règlements étaient encore en vigueur et conti
nuaient à frapper de servitude les héritages traversés par les 
aqueducs de Iîelleville. Et rcmarquons-le, ces décisions sont pré
cisément basées sur l’art. 29, § 2 , du décret de 1791 dont nous 
venons de parler (8).

Nous citerons encore une espèce. Il existait dans le comté de 
Looz un règlement émané du prince-évêque de Liège, sous la 
date du 27 mars 1760 et qui concernait le nettoiement du Démer, 
ainsi que des autres rivières du comté. Un arrêt de la cour de 
cassation du 30 mars 1847 a jugé que cet ancien règlement n’était 
pas abrogé (9).

Pourquoi, on le demande, n’en serait-il pas de même de l’édit 
du prince Ernest sur les areines franches de la cité ?

Nous estimons, en résumé, que le système de la partie appe
lante se justifie en même temps, et par les règles du droit com
mun et par les dispositions de l’édit de 1600.

11 convient de noter, en terminant, qu’il ne peut plus s’agir 
d’une fin de non-recevoir d’abord soulevée d’office en première 
instance’et basée sur ce que l’action de la ville avait pour objet 
une expertise a i futurum. En effet, les parties ont respective
ment consenti à ce que le procès fût jugé au fond ; un pareil con
sentement est, dans tous les cas, de nature à couvrir la fin de 
non-recevoir, ainsi que l’a expressément décidé la cour de cassa
tion de France, par son arrêt du 3 août 1836 (10). En outre, la 
demande de la ville ne porte plus sur un dommage futur et in
certain ; les travaux de l’Etat sont terminés ; et, selon le dire de 
l’appelante, le préjudice qu’elle redoutaitest aujourd’hui flagrant : 
elle demande à en faire la preuve.

Nous concluons à ce que la Cour, réformant le jugement a qno, 
ordonne une expertise aux fins de vérifier les faits' articulés par 
la ville et tous autres dont la connaissance pourrait être utile au 
procès. »

La Cour a suivi ces conclusions.
A r r ê t . — « Y a-t-il lieu, en réformant le jugement dont est 

appel, de déclarer l’action recevable, et, avant de'statuer au fond, 
d’ordonner l’expertise sollicitée?

« Attendu que la galerie de Coq-Fontaine, qu’on a dit être une 
dépendance de l’areinc franche dite de la Cite', existe de temps 
immémorial ; qu’elle constitue un ouvrage apparent et d’utilité 
publique destiné h assurer h plusieurs fontaines de la ville de 
Liège les eaux nécessaires aux besoins de ses habitants ; que celte 
ville est parvenue à aller chercher ces eaux à une longue distance 
et h grands frais; que c’est dans cet état de faits que l’Etal, in
timé, a fait creuser, entre le Haut-Pré et la station d’Ans, un 
puits à 110 mètres de l’areine de Coq-Fontaine et une galerie 
pour servir h l’alimentation des machines du plan incliné du 
chemin de fer; que la ville de Liège, appelante, prétend et de
mande h prouver par expertise que ces travaux ont eu pour effet 
d’abattre les eaux de la galerie de Coq-Fontaine et d’en diminuer 
sensiblement le volume; que suivant actes d’avoué du 11 février 
1854, les parties sont d’accord pour solliciter une décision au 
fond ; qu’au surplus, les travaux dont on se plaint sont terminés 
et qu’il s’agit ainsi de rechercher si c’est à bon droit que les pre

miers juges, en rejetant la demande d’expertise, ont déclaré l ’ac
tion non recevable et non fondée ;

« Attendu que la galerie de Coq-Fontaine telle qu’elle est ci- 
dessus déterminée, révèle l’existence d’une servitude d’utilité 
publique grevant les propriétés qu’elle traverse et à laquelle il ne 
peut être permis de porter atteinte; que cette servitude, attestée 
par des actes fort anciens de l’autorité publique, n’a pu être éta
blie de main d’homme qu’au moyen de conventions intervenues 
avec les propriétaires du sol ; qu’aussi, ces propriétaires l’ont tou
jours respectée jusqu’à présent; que la loi 21, D., de aqua et 
aqnœpluviæ arcendœ leur en faisait un devoir; qu’en effet, après 
avoir reconnu le droit pour le propriétaire, de creuser son puits 
même en rompant les veines du voisin, cette loi ajoute : si nulla 
servitus mihi eo nomine débita fuerit; que tout en proclamant 
l’étendue du droit de propriété, ies art. 544 et 552 du code civil 
y apportent, de leur côté, la restriction ainsi formulée : « Pourvu 
« qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règle- 
« ments; » que dans l’espèce, l’édit du prince Ernest, du 29 dé
cembre 1599, publié en 1600, défendait, d’une manière générale 
et absolue, de toucher aux areines de la cité et lieux circonvoi- 
sins; qu’il y est déclaré que « dorénavant, sous peine d’être re- 
« cherché comme infracteur de sauvegarde, personne, de quel 
« état, qualité ou condition qu’il soit, ne se présume tellement 
« approcher ledit nouveau conduit que de faire xhorrer, forer 
« et, en aucune sorte que ce soit, toucher aux areines de ladite 
« cité et lieux circonvoisins ; »

u Que cette défense, déjà inscrite dans la paix de Saint-Jacques 
de l’an 1487, avait pour but de conserver les eaux qui alimen
tent les fontaines publiques de la ville de Liège et d’empêcher 
tout ouvrage susceptible de les tarir ou diminuer; que ces dispo
sitions protectrices, dont l’art. 643 du code civil n’est que l’ap
plication, ont existé de tout temps dans les diverses législations 
et qu’elles sont d’ailleurs commandées par l’intérêt public qui leur 
donne ainsi un caractère permanent d’utilité; que vainement l’in
timé allègue l’abrogation ou la désuétude; qu’en effet, rien n’est 
justifié à cet égard; qu’aussi les art. 544 et 552 précités, en ren
voyant aux lois et règlements, ont eu principalement en vue les 
anciens règlements relatifs à la matière spéciale des servitudes ; 
qu’il suit de ce qui précède que l’action intentée par la ville de 
Liège est recevable, et que si les faits allégués sont justifiés, il y 
aura lieu à la réparation du préjudice causé ; que dès lors l’exper
tise postulée est admissible ; qu’il y a lieu toutefois d’ordonner 
d’office aux experts de donner des éclaircissements sur les faits 
qui seront ci-après indiqués;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Marcotty, substitut du pro
cureur général, en son avis conforme, réformant le jugement 
dont est appel, déclare recevable l’action dont il s’agit et l’exper
tise admissible; par suite, et avant de statuer au fond, nomme 
pour experts MM.... lesquels auront pour mission de constater :

« 1° Que la galerie creusée par l’État belge pour alimenter les 
chaudières de la machine fixe établie à la station du Haut-Pré, 
existe à la distance de 110 mètres de la galerie de Coq-Fontaine, 
qui est une des branches de Pareille franche de la cité et qui four
nit les eaux potables aux fontaines publiques du Marché et de 
Vinavc d’île ; 2° que la galerie de l’Etat absorbe 90 mètres cubes 
d’eau par jour dans les temps ordinaires; 3° qu’elle est établie 
en contre-bas de la galerie de Coq-Fontaine et à 7 mètres en 
dessous; 4° que par là les eaux de la galerie de Coq-Fontaine 
s’abattent en majeure partie sur celle de l'Etat, au moyen des 
fissures et crevasses du terrain marneux et crayeux sur lequel 
coulent les eaux de Coq-Fontaine ; ordonne en outre d’office aux- 
dits experts : 1° de déterminer la position, la nature et l’état tant 
de la galerie de Coq-Fontaine que des divers ouvrages exécutés 
par l’intimé; 21* de faire connaître : A. où, comment et dans quelle 
nature de terrains la galerie de Coq-Fontaine puise ses eaux à son 
ouverture ou origine; B. si elle recueille, sur tout ou partie de 
son parcours, les eaux souterraines, ou si elle forme un canal, 
perméable ou non, qui conduit aux fontaines publiques de la 
ville de Liège les eaux recueillies par elle au delà des travaux 
exécutés par l’Etat et auxquels la ville, appelante, impute la perte 
partielle des eaux nécessaires à scs habitants; nomme pour rece
voir le serment des experts M. le conseiller Fuss ; réserve les 
dépens des deux instances et ordonne la restitution de l’amende.» 
(Du 18 janvier 1866. — Plaid. MjV̂ 7 8 Der e u x  c . He n n e q u in .)

(7) Pasic.,44 , 1,661.
(8) Dalloz, Pér., 19, 3, p. 61.

(9) Bel g . Jud.,V , 617.
(10) Dalloz, V° Expertise, n° 28.
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prem ière  cham bre. — Présidence de i l . Jo ly , juge.

TESTAMENT PUBLIC. ---- TÉMOIN INSTRUMENTAIRE. ----  SERVI
TEUR DU NOTAIRE.

Les serviteurs du notaire peuvent être témoins à un testament 
authentique.

(\YYNS C. 7.AMAN).

J ugement. — « Attendu que le testament par acte public, du 
chevalier W. de R. est attaqué par l’unique motif que Joseph D... 
l’un des témoins à l’acte, aurait été, en 1855, à la date de sa 
CunteClion, serviteur du notaire instrumentant;

« Attendu que l’ordonnance de 1735 fixait les conditions de 
capacité et d’incapacité des témoins aux testaments, et déclarait, 
dans son article 4-2, que les clercs, serviteurs ou domestiques du 
notaire qui reçoit le testament ne pourraient être pris pour 
témoins ;

« Attendu que cette ordonnance a été abrogée par le code et 
par la loi du 30 ventôse an XII ;

« Attendu que le code ayant fixé également les conditions 
de capacité et d’incapacité des témoins testamentaires, et repro
duit la disposition de l’article 42, relative à l'incapacité des clercs 
des notaires, tandis qu’il ne range plus leurs serviteurs parmi 
les incapables, il est permis d’en inférer qu’il n’a pas entendu 
maintenir l’incapacité dont ces derniers étaient frappés;

« Attendu que l’incapacité des serviteurs des notaires d’être 
témoins aux actes authentiques ordinaires, décrétée par la loi du 
25 ventôse an XI, ne peut être étendue à la matière des testa
ments ;

« Attendu, en effet, que le législateur du code a réglé d’une 
manière spéciale et complète tout ce qui a trait à la capacité et à 
l’incapacité des témoins aux testaments; qu’il a reproduit quel
ques dispositions de la loi du 25 ventôse y relatives, en a omis, 
modifié, restreint ou étendu et a, ainsi, clairement manifesté la 
volonté que les règles générales, tracées par la loi du 25 ventôse 
an XI, sur la capacité des témoins aux actes authentiques ordi
naires, ne fussent pas appliquées à la matière des testaments;

« Attendu que le. travaux préparatoires du code ne peuvent 
laisser aucun doute à cet égard ; en effet, 1° il résulte à l’évidence 
des observations présentées par Treii.iiard sur l’art. 69 du pro
jet, et de sa proposition adoptée par le Conseil d’État, dans la 
séance du 19 ventôse an XI, qu’il ne devait pas y avoir les mêmes 
causes d'incapacité dans les témoins des diverses espèces de 
testaments; 2° on s’est contenté, pour les témoins testamentaires, 
de la jouissance des droits civils, tandis que la loi du 25 ventôse 
exigeait que les témoins aux autres actes eussent la jouissance 
des droits politiques ;

« Aussi, le tribun Jaubert, fait-il observer, dans son rapport 
au Tribunat, que la loi générale sur l’organisation du notariat ne 
peut être invoquée dant la matière des testaments, pour lesquels 
une loi particulière règle tout ce qui est relatif aux témoins ;

« Attendu que ces paroles de Jaubert ont d’autant plus d’auto
rité qu’il était le rapporteur au Tribunat non-seulement de la loi 
sur les testaments, mais aussi de celle du notariat;

« Attendu que l’on objecte en vain qu’il y a autant et plus de 
motifs d’exclure les serviteurs des notaires que leurs clercs ;

« Attendu, en effet, que le juge doit appliquer la loi et ne 
peut la modifier en créant des nullités quelle ne prononce pas : 
non de legibus sed secundum leges judieandum;

« Que, du reste, il n’y a pas tous les mêmes motifs d’exclure 
les serviteurs que les clercs, puisque le testament ne produit ordi
nairement ses effets qu’après un certain nombre d’années, et que 
les servi leurs, quand ils changent de service, cessent leurs relations 
avec leur ancien maître, tandis que le clerc qui devient notaire ou 
qui quitte une étude continue le plus souvent ses relations avec 
son ancien patron , auquel il succède même parfois ;

« Attendu, enfin, que le code civil ayant exigé un plus grand 
nombre de témoins aux testaments, il a pu se montrer, h certains 
égards, moins sévère pour les conditions de leur admission; et 
ce avec d’autant plus de raison que la confection d’un testament 
ne soutire parfois aucun retard; qu’à la différence des actes 
authentiques ordinaires, le testament public ne peut jamais valoir 
comme acte sous signature privée, et qu’entin, le testament 
n’ayant d’etfet qu’après le décès de son auteur, sa nullité ne sera 
le plus souvent connue que quand elle ne pourra être réparée ;

« Attendu que c’est également en vain que le demandeur se 
prévaut de la disposition de l’article 283 du code de procédure 
civile, d’après laquelle le serviteur de la partie peut être repro
ché , tandis que le commis ne peut l’être ; qu’en effet, cet article 
spécial aux témoins des enquêtes est inapplicable à ceux des
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actes notariés dont la capacité doit exister à l’époque de la con
fection de l’acte, tandis qu’en matière d’enquête, on recherche si 
le témoin est reprochable au moment où l’enquête a lieu et non au 
moment où le fait à prouver s’est produit;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant, à raison de la con
nexité, les causes, et y faisant droit, déclare la partie Francqui 
non fondée en son action et la condamne aux dépens, tant de 
la demande principale que de celle eu garantie... » (Du 13 jan
vier 1866.)

Observations. — Gonf. Demoi.ombe, X, n° 213 ; Mar- 
eadé, art. 975, t. I I ;  Duranton, t. IX ,  nos 110-112; 
Zachakiæ, Massé et Vergé, éd. franç., t. I I I ,  p. 106, n° 21; 
Dai.loz, Rép., V° Disp, entre vifs et testant., nos 3132 et 
3166 ; Mourlox, t. I I, nu 799.

Caen, 4 déc. 1812(8. V. 13, 2,63);cass.. f r „  1er fé
vrier 1814 (Dalloz, Rép., n° 3166), et 3 août 1841 (Dalloz, 
Rép., n° 3152, note); cass. belge, 4 mars 1831 (Pas., 36); 
Liège, 14 ju in  1833 (Pas., 179 ; Liège, 1er ju ille t 1856, 
et cass. belge, 22 janvier 1858 (Belg. Jun., t. XVI, 146).

En sens contraire ; Toullier, t. V, n"s 381, 397 et 449; 
Merlin, Rép., V° Testament, sect. I l ,  § 3, art. 2, n° 8; Gre
nier, Don. et Testaments, t. I l ,  n° 243 ; Pouol, sur l ’ar
ticle 974, nos 14, 15 et 16 ; Massé, Le parfait notaire, 
liv. X I, chap. V III, p. 453 et 454; Troplong, Donations, 
t. I I, n° 1606; Larombière, art. 1317, nos34et35.

Colmar, 15 mars 1826 (J. nu P., date); Brux., 30 jan
vier 1835 (Pas., date).

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
présidence de iK. n réze .

ENREGISTREMENT. ----  MARCHÉ. ---- LOUAGE D’OUVRAGE. -----BAIL
A LOYER. ---- STIPULATION FACULTATIVE POUR l ’u NE DES
PARTIES.

L’engagement de fournir, pendant un certain temps et moyennant 
un prix annuel convenu, la force-vapeur nécessaire pour faire 
mouvoir un outillage à établir sur un emplacement, donné en 
location par le propriétaire d'une machine à vapeur, constitue 
non un bail à loyer (louage de choses), mais un véritable mar
ché (louage d'ouvrage ou d'industrie), tarifé par l’art. 69, § 3, 
n° I , de la loi du 22 frimaire an 17/.

La stipulation qui, dans un acte de ce genre, réserve à un indus
triel le droit d’exiger, selon ses besoins, un supplément de force- 
vapeur, est passible d'un droit fixe.

(DEBAUCHE C. L ’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT).

Le 18 septembre 1863, un acte a été reçu par le notaire 
Fléchet, à Verviers, entre les frères Rahlenbeck et le sieur 
Debauche-Wellekens, pour la firme Dumont et Cie.

Cet acte portait location pour 6 années, au profit de 
Débauché : 1° De l ’emplacement des trois premières colon
nades au rez-de-chaussée de rétablissement industriel des 
frères Rahlenbeck, pour y établir plusieurs machines à 
échardonner, etc., au prix de 500 francs; 2“ de la force- 
vapeur pour faire mouvoir ces machines, au loyer annuel 
de 6,514 francs ; 3° enfin d’un séchoir à laine, au loyer 
annuel de 1,000 francs.

Le preneur se réservait le droit de prendre en plus cinq 
chevaux de force-vapeur, au cas où il en aurait besoin.

I l était enfin stipulé dans l ’acte qu’en cas de chômage, 
résultant du fait des frères Rahlenbeck, il serait alloué au 
sieur Débauché, 8 francs par jour d’indemnité, à partir du 
quatrième jour de chômage, jusqu’à la mise en mouvement 
de la machine à vapeur, et que la force motrice ne devait 
être fournie que pour 12 heures de travail journalier.

Ce contrat présenté au bureau de l ’enregistrement, et 
qualifié de bail à loyer par les parties, a été soumis au 
droit de 1 p. c., surle montantdu loyer des deux premières 
années, et de 20 cent, pour 100 francs sur le montant des 
quatre dernières, par application de la loi du 27 ventôse 
an IX  (art. 37), 22 frimaire an V II (art. 69, § 3, n° 2), et 
26 ju ille t 1860 (art. 5, § 3). Débauché a payé de ce chef 
une somme de 240 francs.

L ’administration a décerné contre lu i une contrainte en
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paiement de 315 francs 20 centimes, comme supplément 
de droit. Débauché a formé opposition à la contrainte.

La réclamation de l ’enregistrement comprenait deux 
chefs : 1° un droit fixe de 2 francs 20 centimes sur la sti
pulation de l ’acte qui permet à Débauché de se faire livrer 
la force-vapeur dont il pourrait avoir besoin, en dehors 
des quantités convenues. Débauché objectait que c’est là 
une simple faculté, n’engendrant aucun lien de droit, et 
subordonnée à sa volonté, ce qui forme une clause sous 
condition potestative, frappée conséquemment de nullité. 
L ’administration lui répondait par le texte des art. I l  et 60, 
§ 1, n° 51 de la loi du 22 frimaire an V II.

Le second point du litige était plus important :
C'est à tort, disait l ’administration, que, se fiant à la 

qualification donnée par les parties elles-mêmes, le rece
veur a considéré la convention comme un bail à loyer, 
même pour la fourniture de la force motrice. I l s'agit, en 
cette partie de l ’acte, non d’un louage de choses, la vapeur 
ne pouvant être utilisée sans être en même temps consom
mée, mais bien d'un louage d'ouvrage ou d'industrie, d'un 
véritable marche, prévu et tarifé par l'art. 69, jj 3, n° 1, de 
la loi du 22 frimaire an V II, au droit proportionnel de 
1 franc 30 centimes sur le montant intégrai du prix, c’est- 
à-dire sur les six années pendant lesquelles les proprié
taires de la machine à vapeur ont promis de fournir la 
force suffisante pour faire mouvoir les machines à êchar- 
donner, à laver, à essaurer, et le battoir établis par 
Débauché dans le local qui lui a été loué.

Le système de l ’opposant consistait à prétendre que 
c’était par abus de langage qu’on avait parlé de la vapeur 
dans le contrat. C’est la machine à vapeur qu’il fallait dire. 
Les parties ont maladroitement énoncé l ’effet pourla cause. 
En réalité, i l  s’agit bien d’un bail ; les propriétaires donnent 
en location, dans une certaine mesure, leur machine à 
vapeur; à part le foyer d’ailleurs, les parties essentielles 
de la machine, notamment les poulies et mouvements de 
transmission, sont mises à la disposition du locataire. Si 
on a évalué la force-vapeur à fournir, c’est en vue de 
déterminer clairement en quoi consiste l’usage, la jouis
sance de la machine que l ’on concède. Dès lors, c’est le 
cas d’appliquer les art. 1709 et 1713 du code civil. La con
vention ne réunit pas les caractères d'un marché, car il faut 
pour qu’un marché existe dans le sens légal, qu’il y ait 
engagement non-seulement de faire un travail, mais encore 
de fournir un ouvrage. — Enfin, il y a tout au moins loca
tion quant à l'emplacement, et la force motrice, malgré le 
prix élevé auquel on la fournit, doit être considérée comme 
un accessoire.

En réponse à ce système, l ’administration présentait les 
considérations suivantes : C'est une grave erreur de pré
tendre que le bail porte sur la machine, et la preuve en 
est précisément qu'il ne peut profiter de toute la force 
fournie par la machine, que moyennant de nouvelles rede
vances. Rahlenbeck conserve sa machine à vapeur, en 
propriété et en jouissance : il s’eu sert pour ses propres 
besoins, sauf à fournir une quantité déterminée de vapeur 
à Débauché. Celui-ci n’a pas en vue l ’usage de la machine : 
ce qu'il lui faut, c’est une force motrice suffisante. Le pro
priétaire imprime à cette force une direction déterminée, 
afin d’en faire obtenir par Débauché un effet prévu. I l est 
de principe que les choses qui se consomment par le pre
mier usage ne peuvent faire l ’objet d'un louage, car 
l ’essence de ce contrat est de faire jou ir  le locataire qui est 
obligé après sa jouissance, (le rendre en nature la chose 
qui en a été l'objet (code civil,, art. 1709, 1713, 1730, 
1731). Or, la force-vapeur constitue une chose immaté
rielle et insaisissable, dont on ne peut faire usage sans 
l ’anéantir. — I l y a marché toutes les fois que l ’une des 
parties a contracté une obligation de faire [res facienda) à 
la différence de ce qui se passe dans le bail [res utenda). 
Or, l ’engagement de Rahlenbeck est bien une obligation 
de faire, car en cas d’inexécution, Débauché n’aurait qu'un 
seul droit : celui de réclamer des dommages-intérêts ; il ne 
pourrait contraindre le propriétaire à faire mouvoir son 
outillage, au moyen de leur machine à vapeur, laquelle

j reste tout à fait en dehors de son action, et dont il ne peut 
même approcher.

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
J ug em en t . —  « Attendu que par acte passé, le 18 septem

bre 1863, devant le notaire Fiéchet, à Vervicrs, le sieur Rahlen
beck a donné eu location à l’opposant, pour un terme de six 
années, outre remplacement nécessaire pour établir plusieurs 
machines à échardonncr et à laver, la force-vapeur qui devait 
faire mouvoir ces machines;

« Attendu que cet acte, qualifié de bail à loyer par les parties, 
a été soumis comme tel au droit déterminé par l’art. 69, § 3. n° 2, 
de la loi du 22 frimaire au VII, modifié par l’art. 37 de la loi du 
27 ventôse an IX, et pur l’art, 3, § 3, de la loi du 26 juillet 1860;

« Attendu que l’administration a décerné contre l’opposant une 
contrainte en paiement d'une somme de 313 francs 20 centimes, 
somme qui se décompose de la manière suivante : 1° 2 francs 
20 centimes pour droit dû sur la stipulation de l’acte qui réserve 
à l’opposant le droit d’exiger une plus grande force-vapeur, selon 
ses besoins; 2" 313 francs comme supplément de droit à perce
voir en vertu de l’art. 69, § 3, n° I, de la loi de frimaire, l'enga
gement de fournir pendant six ans une certaine force-vapeur 
constituant un véritable marché;

« Attendu que le premier chef n'est pas sérieusement discu
table, eu présence de l’économie des art. 11 et 68, § 1, n° 31, de 
la loi de frimaire; qu’en effet, la clause dont il s’agit est obliga
toire pour Rahlenbeck, propriétaire de la machine à vapeur ; qu’à 
la vérité l'opposant n’est pas contraint d’exercer la faculté réser
vée à son profil, mais que cette circonstance ne peut empêcher la 
perception du droit; que la position des parties est à cet égard 
absolument la même que si l’une d’elles s’était liée par une pro
messe unilatérale de vendre, sans engagement réciproque d’ache
ter de la part de l’autre ;

« Attendu, sur le surplus de la contestation, que l’opposant 
prétend à tort avoir un droit quelconque d’usage ou de jouissance 
sur la machine à vapeur de Rahlenbeck ; que tout au contraire, 
ce dernier est resté en possession exclusive de cette machine, 
qu’il dirige seul et dont l’opposant n’a aucun droit de se servir;

« Que l’engagement de Rahlenbeck est une véritable obligation 
de faire, puisqu’il doit procurer à l’opposant la force destinée à 
faire mouvoir son outillage ;

« Qu’on chercherait vainement dans le contrat les éléments 
d’un bail à loyer ou louage de choses ; qu’il est, en effet, de l’es
sence du bail que le propriétaire livre eu jouissance une chose 
que le locataire promet de lui restituer en nature, après un cer
tain délai (art. -1709 du code civil); qu’il est élémentaire qu’on ne 
peut louer des choses qui, se consommant par l’usage qu’on en 
fait, passent irrévocablement dans le domaine de celui à qui elles 
sont livrées ; et encore moins des choses immatérielles qui n’ont 
d’existence et de valeur, au point de vue juridique, qu’au moment 
même où elles vont être utilisées, et par cela même détruites ;

« Attendu que les parties elles-mêmes ont pris suin de déter
miner les conséquences qu'il faudrait attacher à l'inexécution de 
l’engagement de fournir la force motrice; qu’il est expressément 
dit dans l'acte qu’en cas de chômage de la machine à vapeur, le 
droit de l’opposant se bornerait à une indemnité journalière de 
8 francs, et qu’il est en outre spécifié que celui-ci ne pourrait 
exiger la force motrice que pour douze heures de travail par 
jour; qu’on voit dans la situation ainsi créée parce contrat tous 
les éléments d’un louage d’ouvrage ou d’industrie, défini par l’ar
ticle 1710 du code civil, et qui, consistant dans l'obligation de 
faire quelque chose pour un certain prix, se résout, en cas 
d’inexécution, en dommages-intérêts, aux termes de l’art. 1142 
du même code; que rien de semblable ne se rencontre dans le 
bail à loyer, l’obligation du propriétaire consistant uniquement à 
livrer la chose et à l’entretenir dans l’état convenable à son usage;

« Attendu qu’en ta ri fiant les marchés pour tous objets mobi
liers, l’art. 69, § 3, n° 1, de la loi de frimaire a nécessairement 
compris, dans la généralité de ses termes, les engagements du 
genre de celui qui a fait l’objet de l’acte litigieux, en ce qui con
cerne la fourniture de la force-vapeur; que rien ne peut faire 
croire qu’il faudrait restreindre cette disposition aux devis et 
marchés, dont traitent les art. 1787 et suiv. du code civil ;

« Attendu enfin qu’on soutiendrait sans succès que l’accessoire 
devant suivre le sort du principal, la qualification et la nature 
d’un bail d’immeuble devraient l’emporter, bien qu’on y eût 
joint quelque fourniture ou marché, puisque, dans l’espèce, la 
comparaison des loyers alloués pour l’emplacement et pour la 
force-vapeur démontre à l’évidence que l’emplacement loué n’est 
précisément que la chose accessoire, la fourniture de la force 
motrice étant évaluée à une somme treize fois plus considérable;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu à l’audience publique 
du 7 de ce mois, 11. Ai,l a r d , juge d’instruction, en son rapport.
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et M. B e i .t j e n s , substitut du procureur du roi, en scs conclusions ' 
conformes, déclare l’opposant mal fondé on ses moyens; ordonne 
que la contrainte décernée par l'administration sera exécutée 
suivant sa forme et teneur; condamne l’opposant aux intérêts 
moratoires et aux frais de l’instance.... v (Du 1 1 février 180(1.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Slaus, conseiller.

CHASSE.  —  LA PINS.  ----  TEMPS P R O H IB É .  ----  AUTORISATION'.

O b s e r v a t i o n s . —  Le droit fixe est évidemment dû sur 
toute stipulation quelconque, emportant pour l’une ou i 
l’autre des parties un lien de droit. Cassation française, 
20 mai 1863 ( D a l l o z , 63, 1, 245).

L’autre question ne paraît pas susceptible de grande 
difficulté. On peut consulter sur la nature différente du 
louage des choses et du louage d’ouvrage : M a y n z , Eléments 
de droit romain, §§ 290, 291; D ojiat, Lois civiles, liv. I, 
tit. 4, sert. I, n“ 4; P o t h i e r , Louage, n,,s 4, 11, 393; rap
port au Tribunat par M o u r i c a u l t ; T ro p i .o x ü , Louage, 
n° 83; Z aciiari.e  (édit. A u b r y  et R a u ), j$ 364, 371 bis, et 
sur l’interprétation de l’art. 69, § 3. nos 1 et 2, de la loi du 
22 frimaire an VII : D a u .o z , Rép., Vu Enregistrement, 
n" 1975 et suiv. ; C i i a m p i o x m é r e  et R ig al ii , iios 1460 et 
suiv., 3036-3042, et supplément, nos 252-266; B a s t i n é , 
Droit fiscal. trs 363, 699; G a r n i e r , Répertoire général de 
l’enregistrement, nos 1976, 8411 ; tribunal de Bruxelles, 
15 juillet 1836 {Recueil de l’enregistrement, n" 2389); 
tribunal de Lyon, 28 février 1862 (Moniteur du notariat, 
1862, p. 259); circulaire de l’administration belge, 14 sep
tembre 1864 (Recueil de l’enregistrement, n° 6023).

^ — -------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre — présidence de n .  De Page, pr. prés.

CH ASSE. •—  DÉLIT .    GARDE F O R E S T IE R .   COMPÉTENCE C R I 
M IN E LLE .  ----  BOIS DE PA RT ICU L IER.

I.es gardes forestiers n ’ont qualité pour surveiller les bois de par
ticuliers que s'ils en ont été requis par les propriétaires.

Le délit de chasse sans autorisation, commis dans un bois de par
ticulier par un garde forestier qui n'avait point été requis de le 
surveiller, ne peut être poursuivi que devant le juge ordinaire 
et sur plainte du propriétaire.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BAIL.)

André Bail, garde forestier de l’Etat. îi Solre-Saint-Géry, 
était prévenu d’avoir, sans le consentement du proprié
taire ou de ses ayants droit, chassé dans le bois du Four
neau, à Solre-Saint-Géry, appartenant au sieur De Paul et 
dont la chasse est louée au sieur De Holling.

Les sieurs De Paul et De Holling, entendus comme té
moins, ayant déclaré n’avoir pas chargé le prévenu de sur
veiller ladite propriété, la cour a statué comme suit ;

A r r ê t . — « Attendu que le bois du Fourneau, dans lequel le 
délit de chasse imputé au garde forestier Bail aurait été commis, 
n’est pas soumis au régime forestier, aux termes de l’art. l tr de 
la loi du 19 décembre 1834 ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 13 de la même loi, les 
gardes de bois soumis au régime forestier n’ont qualité pour con
stater les délits commis dans les bois des particuliers, que lors
qu’ils en sont requis par les propriétaires ;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’un délit spécial, concer
nant le droit de propriété et pour la constatation duquel les 
gardes forestiers ne peuvent agir en la qualité leur attribuée par 
les art. 8 et 9 du code d’instruction criminelle, la poursuite 
étant exclusivement réservée au propriétaire;

« Attendu qu’il a été établi par l’instruction faite à l’audience 
du 4 de ce mois, que fe garde forestier Bail n’avait pas reçu une 
réquisition dit propriétaire à cette fin ; que, par conséquent, il ne 
peut être, quant au délit lui imputé, assimilé qu’à un simple 
particulier et qu’il échappe ainsi à la juridiction que les art. 479 
et 483 du code d’instruction criminelle attribuent à la cour 
d’appel ;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, se déclare incompé
tente, renvoie le prévenu devant qui de droit... » (Du o décem
bre 1865.)

Le fait matériel d'avoir chassé en temps prohibé est punissable 
nonobstant l’absence d'intention criminelle., et spécialement, 
alors que le prévenu aurait chassé au lapin sur l’assurance 
qu'une administration communale, concessionnaire du droit de 
chasse, lui aurait erronément donnée que celle chasse, était 
exceptionnellement autorisée par le ministre de l'intérieur. 
(Art. 3 de la loi du 20 février 1846.)

(CAI'IAl'MONT ET SEINSEVIN C. LE MINISTÈRE PUBLIC..)

Par suite du renvoi ordonné par l’arrêt de la cour su
prême, du 19 décembre 1865, que nous avons recueilli 
supra, p. 23, la cour d’appel de Bruxelles avait ù statuer 
sur l’appel interjeté par Capiaumont et Seinsevin contre le 
jugement du tribunal correctionnel de Bruges qui les avait 
condamnés pour délit de chasse en temps prohibé.

Le conseil des prévenus a fait remarquer à la cour que 
les expéditions du jugement et des arrêts, produites par le 
ministère public, n’étaient pas conformes aux dispositions 
de l’art. 37 de l’arrêté du 18 juin 1833, et que, par suite, 
la taxation en était trop élevée. (V. art. 47, même arrêté.)

Il critiqua également les expéditions de l’acte d’appel et 
du pourvoi en cassation, transcrites sur timbre et enregis
trées, par le motif qu’aucune disposition légale n’exigeait 
ces formalités et que les frais qui en étaient résultés ne 
pouvaient, dans aucun cas, tomber h charge des prévenus.

La Cour s’est ralliée à la doctrine de la cour de cassa
tion sur la question de bonne foi par l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que les prévenus ont été trouvés chassant 
au lapin dans les dunes de Meuwmunster, le 20 juillet 1865, 
alors que la chasse n’était pas ouverte;

« Attendu que cette infraction au premier alinéa de l’art. 3 de 
la loi du 26 février 1846, constitue une contravention à des dis
positions spéciales de police prises dans l’intérêt général de la 
conservation du gibier et des récoltes, et que dès lors le fait 
matériel d’une telle contravention, lorsqu’il est volontairement 
posé, entraîne pour son auteur une responsabilité pénale, nonob
stant l’absence d’intention criminelle;

« Attendu que c’est donc avec, raison que les premiers juges 
n’ont ])as cru pouvoir tenir compte de ce que les prévenus ont 
agi de bonne foi, dans l’espèce, en chassant au lapin sur l’assu
rance que l’administration communale de Blankenberghe, adju
dicataire de la chasse îles dunes de Nieuwinunsler, leur avait 
erronément donnée que celte chasse était exceptionnellement 
autorisée par le ministre de l’intérieur, en vertu du dernier para
graphe de l'art. 3 de la loi précitée ;

« Par ces mot ifs, la Cour met l’appel au néant et condamne les pré
venus aux frais, dans lesquels ne sont pas compris les frais frus- 
tratoires de timbre et d'enregistrement... » (Du 13 janvier 1866. 
— Plaid. JP' Mu s s c i i e .)

O b s e r v a t i o n s . — V. dans le même sens, indépendam
ment de l’arrêt de renvoi cité ci-dessus, B o n j e a n , Code de 
la chasse, n"s 36, 37, 39, 44; D a ll o z , V° Chasse, n° 353 et 
suivants; cassation française, 42 avril 1845; D al l o z , 1845, 
1, 252. Contrit : Cour de cassation belge, 18 octobre 1833 
et 13 septembre 1833 ( J u r i s p r . d e  B e l g . ,  1833, p. 478 
et 480, note l rc).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de II. Tlelemans.

CH ASSE. ----  PERM ISSION. ----  BONNE F O I .

Ne commet pas un délit celui qui chasse sur le terrain d'autrui, 
avec l’autorisation d'une personne qu’il a dû croire en droit de 
lui accorder cette autorisation.

(BERCKMANS C. DF. STRYCKER ET MERTENS.)

Divers propriétaires, par acte du 27 août 1864, font ces
sion h M. Anthoni, notaire, et à M. Berckmans du droit de 
chasse sur leurs terres moyennant certain prix de location. 
Par le même acte, les cessionnaires sont autorisés à céder 
à leur tour ce droit de chasse h un tiers.
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Le 24 août 1865, M. Anthoni a chassé sur les terres dont 

il s’agit, en compagnie de MM. De Stryckeret Mertens.
Procès-verbal et poursuites à la requête de M. Berck- 

mans, à charge de MM. De Strycker et Mertens, pour avoir 
chassé sur le terrain d’autrui sans due permission. M. Berck- 
mans se porte partie civile.

A l’audience les prévenus reconnaissent avoir chassé sur 
les terres prémentionnées du consentement de M. Anthoni, 
etcedernier, cité comme témoin à décharge, vient déclarer 
qu’effectivement, le 24 août 1865, il a donné aux prévenus 
la permission de chasser avec lui sur les terres dont il 
s ’agit, ainsi qu'il soutient en avoir le droit.

Le ministère public conclut à l’acquittement des pré
venus.

Le 30 septembre 1865, jugement du tribunal correc
tionnel d’Anvers ainsi conçu : « Attendu que la prévention 
mise à la charge d’Adolphe De Strycker et d’Adolphe 
Mertens, n’est pas établie au procès ; qu’il n’y a donc pas 
lieu d'accueillir la demande de la partie civile; par ces 
motifs, le Tribunal met les sieurs De Strycker et Mertens 
hors de cause sans frais, déboute la partie civile de la de
mande, etc. »

Appel de la part de la partie civile.
Arkf,t . — « Attendu que, dans les circonstances de la cause, 

les prévenus ont dû croire de bonne foi qu’ils étaient autorisés 
à chasser sur le terrain dont il s’agit au procès, et que c’est donc 
avec raison que les premiers juges n’ont pas trouvé dans le fait 
de la prévention, les caractères constitutifs d’un délit de chasse ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant... » (Du 4 novem
bre 1865.)

O b s e r v a t i o n s . — La bonne foi, quand il s’agit de chasse 
sur le terrain d’autrui, est généralement admise. V. B on-  
j e a n ,  Code de la chasse, n° 44 et Complément, n° 60.

---------- r-T — •

sfitiiiras.
A l’occasion du vol de lettres chargées, qui récemment 

a été commis k Liège et dont l’importance est loin, paraît- 
il, d’avoir été exagérée, la Meuse s’occupe d’une question 
dont plusieurs chambres de commerce, celle d’Anvers 
notamment, ont fait l’objet d’une recommandation spéciale 
dans leurs rapports annuels. Il s’agit de la responsabilité 
de l’Etat en matière de transport ; ou lira, croyons-nous, 
avec intérêt les considérations que présente la Meuse sur 
ce sujet qui préoccupe, k si juste titre, le commerce et le 
public en général :

« On no comprend pas comment le maintien de la législation 
de l’an V a pu être toléré jusqu’à l’époque actuelle. Aux termes 
de cette loi, il est expressément défendu d’insérer du papier- 
monnaie, dans les lettres, chargées ou non. Le transport du 
papier-monnaie ne peut régulièrement avoir lieu qu’à découvert. 
Or, depuis l’an V, il n’est pas besoin do le dire, notre situation 
économique a subi des changements considérables ; les opérations 
commerciales, industrielles et financières se sont développées 
dans d’énormes proportions; les échanges de titres, de valeurs, 
de coupons d’intérêt, d’obligations, ont atteint un chiffre extra
ordinaire. Les nécessités commerciales et financières ont été plus 
fortes que la loi; tous les jours cette loi est violée, et l’administra
tion ne cherche même pas à s’v opposer, dans la crainte de com
promettre de très-graves intérêts.

« Depuis plusieurs années déjà, le gouvernement français a 
compris la nécessité de remédier à cet état de choses, et de met
tre cette législation en rapport avec les besoins actuels. La loi 
française du 4 juin 1859 a érigé en droit le fait qui était général 
de l’insertion des valeurs en papiers de tout genre et quelle qu’en 
soit l’importance, dans les lettres chargées, en maintenant la 
prohibition établie par la législation de l’an V, pour les lettres 
ordinaires, et en la sanctionnant par une peine pécuniaire.

« Aux termes de cette loi, l’insertion dans une lettre de billets 
de banque ou de bons, coupons de dividendes et d’intérêts paya
bles au porteur est autorisée jusqu’à concurrence de 2,000 fr.,’ et 
sous condition d’en faire la déclaration. L’administration des 
postes est responsable jusqu’à concurrence de 2,000 fr., et sauf 
le cas de perle par force majeure, des valeurs insérées dans ces 
lettres. L’expéditeur des valeurs déclarées doit payer d’avance, 
indépendamment d’un droit fixe de 20 centimes et du port de la

lettre, un droit proportionnel de 10 centimes pour cent francs. 
En même temps, pour empêcher la fraude, la loi punit d’un 
emprisonnement de un mois au moins à un an au plus et d’une 
amende de 16 à 500 fr., le fait d’une déclaration frauduleuse de 
valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre. 
Les valeurs de toute nature, autres que l’or, l’argent, les bijoux 
ou autres effets précieux, peuvent être insérées dans les lettres 
chargées sans déclaration préalable. Dans ce dernier cas, c’est-à- 
dire en l’absence de déclaration, la perte des lettres chargées 
n’entraîne pour l’administration des postes que l’obligation de 
paver une indemnité de 50 francs, conformément à la loi de 
nivôse an V. Ces lettres, indépendamment du droit des lettres 
simples, sont frappées d’un droit fixe de 20 centimes. Enfin, la 
loi punit d’une amende de 50 à 500 francs l’insertion, dans 
ces lettres, de l’or ou de l’argent, des bijoux et autres effets pré
cieux, de même que l'insertion des valeurs, billets de banque 
dans des lettres non chargées.

« Ainsi, d’après ce système, deux moyens, au lieu d’un, se 
trouvent mis à la disposition du public : la déclaration et le char
gement. Avec la déclaration, la valeurs déclarées, jusqu’à la 
somme de 2000 fr., sont remboursées à l’expéditeur, en cas de 
perle. L’Etat n'est affranchi de la responsabilité qu’en cas de force 
majeure, c’est-à-dire, comme il a été dit dans l’exposé des motifs 
de cette loi, dans le seul cas de vol à main année. Avec le char
gement et le paiement d'un droit fixe, l'administration s'engage 
à veiller avec soin sur le transport de la dépêche qui peut conte
nir des valeurs en papier de tout genre et de toute importance. 
Seulement la perle de la lettre chargée n’astreint l’administration 
qu’au paiement de l’indemnité de 50 francs, conformément à la 
législation de l’an V. Les expéditeurs qui, au mépris de la loi 
nouvelle, continuent d’insérer des valeurs dans des lettres sans 
remplir ni la formalité de la déclaration ni celle du chargement, 
sont punis d’une amende de 50 à 500 fr. L’introduction dans les 
lettres de l’or, ou de l’argent, des bijoux ou autres effets précieux, 
est prohibée d’une manière absolue et frappée de la même péna
lité.

« Telle est la législation qui est en vigueur en France depuis 
sept ans. La responsabilité que cette loi fait peser sur l’admini
stration a été parfaitement accueillie par le public ; elle a obligé 
l’administration k une surveillance plus rigoureuse et rendu les 
soustractions beaucoup plus rares. D’un autre côté, la défense 
d’insérer des valeurs dans des lettre non chargées, défense sanc
tionnée par une pénalité rigoureuse, empêche égelement d’assez 
nombreuses soustractions, dont les auteurs restaient presque 
toujours inconnus. Cette loi, en un mot, a satisfait aux exigences 
économiques de notre époque; elle a mis très-heureusement fin 
aux abus, aux inquiétudes et aux embarras que le  public, l’ad
ministration et l’Etat étaient en droit de reprocher à cette légis
lation de l’an V, trop longtemps respectée.

« Comment se fait-il que le gouvernement belge n’ait pas 
encore introduit cette amélioration si simple dans notre régime 
postal ? Nous ne comprenons vraiment pas les raisons qui ont pu 
i’empêcher de réaliser plus tôt cette réforme, que le public réclame 
avec instance depuis plusieurs années. Espérons que le vol 
important qui vient d’être commis aura [tour résultat d’ouvrir les 
yeux à l’administration. M. le ministre des travaux publics ne 
peut tarder plus longtemps à déposer un projet de loi sur cet 
objet, qui intéresse si vivement le public; de cette façon, si ce 
vol doit avoir des conséquences fâcheuses pour l’Etat ou pour des 
particuliers, au moins il profitera au pays, en obligeant le gou
vernement à réformer la législation actuelle. A quelque chose 
malheur est bon. »

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

Les S o ciétés A n o n y m e s en B e lg iq u e ,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

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

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

’V e r r a s s e l-C h a r v e t,
Au G r a n d  Livre, rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Alliance Typographique.— POOT etComp., rue aux Choux, 35 t“.
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DROIT CIVIL.

DE LA PROHIBITION DES SUBSTITUTIONS D’APRÈS LA JURISPRU
DENCE DES 25 DERNIÈRES ANNÉES.

SOMMAIRE.

I. — Introduction historique.
II. — Caractères constitutifs de la substitution.

III. — De la charge de rendre.
IV. — Examen des difficultés soulevées à propos de certains

legs d'usufruit.
V. — Combinaison des art. 890 et 951 du code civil.

VI. — Comment se prouvent les substitutions.
VII. — Conséquence de la prohibition.

VIII. — Est-il permis de déroger expressément ou tacitement 
à l’art. 896, § 2, du code?

I. — Les substitutions ont joué un rôle considérable 
dans l’histoire du droit. Elles furent, sous Louis XV, régle
mentées par l’ordonnance du mois d’août 1747. Il faut lire 
le préambule de cet acte législatif, pour avoir une idée des 
difficultés de cette matière qui, fort simple dans son ori
gine, est devenue beaucoup plus composée, depuis que 
Ton a commencé à étendre les substitutions non-seulement 
à plusieurs personnes appelées les unes après les autres, 
mais à plusieurs degrés, ou à une longue suite de généra
tions. 11 s’est formé par là comme un nouveau genre de 
succession, où la volonté de l’homme, prenant la place de 
la loi, a donné lieu d’établir aussi un nouvel ordre de ju
risprudence, qui a été reçu d’autant plus favorablement 
qu’on l’a regardé comme tendant à la conservation du pa
trimoine des familles. Le roi déclarait que, loin de vou
loir donner la moindre atteinte à la liberté de faire des 
substitutions, il ne s’était proposé que de les rendre plus 
utiles à ses sujets. En conséquence, à l’art. 30, il rappe

(1) Janvier 1560, art. 59. L’art. 57 de l’ordonnance de Moulins 
(février 1566), limitait au 1e degré les substitutions établies anté
rieurement à 1560, pourvu que le droit ne fût pas échu à ccttc 
époque. L’ordonnance de juillet 1566 (art. 14) compléta le sys
tème en prescrivant la publication des substitutions en jugement 
à jour de plaidoirie.

(2) Quelques coutumes (Auvergne, Bourbonnais) avaient res
treint la faculté de substituer.

(3) Paroles citées par Demolombf, (XVIII, 58).
(4) Voir l’exposé des motifs, fait par Biuot-Prf.amem;u.
(а) Code autrichien, art. 608 et suiv.; code de Francfort-sur- 

Mein, nns 67-71 ; droit commun allemand, n" 358 ; législation de 
la Grande-Bretagne, n" 92. Toutes ces dispositions sont recueil
lies dans la concordance des codes civils étrangers par Anthoine 
de  S'-Josepii (tome 1 '-r, p. 87, tome II, p. 204-215). Elles s’accordent 
à frapper d’inaliénabilité absolue les objets compris dans la sub
stitution, jusqu’à l’ouverture du droit des appelés.

(б ) Tous les commentateurs du code distinguent la substitution 
fidéicommissaire ou prohibée, et la substitution vulgaire ou per
mise. Bien dans notre législation moderne n’autorise cette lcr-

lait, pour la consacrer do nouveau, la disposition de l’or
donnance d’Orléans (1) qui avait, pour l’avenir, limité les 
substitutions à deux degrés seulement (2).

Peut-être eût-il dès lors été plus sage de les supprimer. 
Déjà, d’A g u e s s e a u  avait dit : « L’abrogation entière des 
fidéicommis serait peut-être la meilleure de toutes les 
lois(3 . » Mais une mesure aussi radicale eut certes été trop 
éloignée des idées du temps, pour être accueillie avec quel
que faveur. Il fallait, pour accomplir cette réforme, le 
souffle d’une ère nouvelle et le niveau de l’égalité moderne.

La Convention nationale, dans le décret du 14 novembre 
1792, interdit et prohiba pour l’avenir toutes substitutions ; 
elle déclara même abolies et sans effet les substitutions 
faites avant la publication du décret et non ouvertes à cette 
date ; enfin les substitutions déjà ouvertes ne devaient plus 
produire d’effet qu’en faveur seulement de ceux qui avaient 
recueilli déjà les biens substitués, ou acquis le droit de 
les réclamer.

C’est avec grande raison que le code civil a consacré 
les mômes principes. Les inconvénients du régime des 
substitutions étaient innombrables; il paraît superflu de 
les déduire ici (4). Si quelques législations étrangères (5) 
protègent encore cet anachronisme, c’est qu’elles ont cru 
devoir, à tort, suivre les errements du droit romain et du 
droit féodal.

IL — Le code civil entend par substitution (6) « toute 
disposition entre vifs ou testamentaire qui imposerait au 
gratifié en premier ordre l’obligation de conserver jusqu’à 
son décès les biens donnés pour les rendre, à ce moment, 
à un tiers appelé en second ordre, en cas de survie de ce 
dernier. » Telle est la combinaison que l’art. 896 a entendu 
proscrire. Cela résulte du texte même des §§ 2 et 3 de cet 
article, aussi bien que de l’économie des art. 1121, 1048 
et suivants du code (7). Il serait d’ailleurs tout à fait indif
férent que la charge de restituer au décès les biens donnés 
fût elle-même subordonnée en outre à une condition, ou 
restreinte par la fixation d’une époque précise ,8).

De la définition qui vient d’être formulée découleront

minologie : loin de là, l’art. 898 prend soin de dire textuellement 
que la disposition qu’il prévoit ne sera pas regardée comme une 
substitution, et c’est précisément cette disposition que nos auteurs 
appellent une substitution vulgaire. Celle distinction dans les 
qualificatifs est tirée de l’ancien droit, mais on doit la rejeter 
aujourd’hui, comme étant en opposition avec notre langue ju r i
dique.

(7) Cassation française, 45 juillet 1857 (Dalloz, 57, t , 335). — 
Rolland de Villahüles : Des caractères auxquels on doit, recon
naître les substitutions (dans la Thémis, tome I ,  pag. 128-131, 
-421-126, tome II, pag. 44-53). — TOULI.ier, V, n“s 22, 23.— ÜEMO- 
LOMBE, XVIII, 98-105.

(8) Limoges, 6 juin 1848 (Dai.loz, 49, 2, 144; il s'agissait du 
cas où l'institué serait venu à mourir avant sa majorité ou son 
mariage). — Garni, 26 février 1855 (Belg. Jui>., XIII, 665). — Cas
sation française,26février 1855(Dai.loz, 55, 1, 229). — i.îaoût 1856

j (In., 57, 1, 25). — Il décemb. 1860 (Pas., 61,1,25). — l" a o û t 1864 
! (Dalloz, 61, 1, 495). — 31 mai 1863 (Id., 63, 1, 438). — Rennes, 

1" mai 1860 (II)., 62, 2, 85).— C’est avec regret que je dois enre- 
I gistrer ici un arrêt contraire de la cour d’appel de Paris, du 
! 16 février 1859 (J. du Pal., 60, 2, 71).
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tout naturellement les caractères constitutifs de la substi
tution prohibée.

Il faut, en premier lieu, une disposition en sous-ordre 
obligatoire et impérative pour le donataire ou le légataire: 
l’existence de cette condition ne se vérifierait en aucune 
manière, si, dans la clause dont on prétendrait l’induire, 
le bienfaiteur s’était borné à exprimer un simple désir, 
laissant du reste une liberté complète d’aliéner ou de con
server la chose donnée (9). Ce ne serait plus alors qu’un 
simple fidéicommis, disposition pleinement valable (10). 
A plus forte raison, en serait-il ainsi d’un acte secret des
tiné à modifier la disposition principale, et qui serait de
meuré ignoré du légataire : celui-ci restant libre d’alié
ner, la clause secrète deviendrait efficace, s’il laissait 
quelques biens à son décès, et elle s’exécuterait seulement 
sur ces biens (1 1). L’art. 896, en effet, suppose (c’est la 
cour de cassation de France qui parle), dans la personne 
du fiei's appelé en second ordre une action civile contre 
les héritiers du grevé, pour les contraindre à réaliser en 
sa faveur la volonté du disposant, et cette action est le cor
rélatif nécessaire et la sanction de la clause d'indisponibi
lité qui, sans elle, serait inefficace.

Mais rien de sacramentel d’ailleurs dans les termes dont 
il faut se servir pour créer une substitution ; il suffirait que 
la charge de conserver et de rendre résultât virtuellement 
du sens et de l’esprit de la disposition incriminée : ce n’est 
là qu’une pure question de fait (12).

L’art. 896 devrait être appliqué, alors même que le bien
faiteur autoriserait le grevé et l’appelé à prendre certains 
arrangements entre eux. « En effet, dit encore la cour de 
cassation de France (13), la faculté de disposer reste en 
un cas semblable subordonnée, pour son exercice, à la 
fidèle exécution des volontés précédemment exprimées par
le testateur. Le grevé de substitution ne peut être considéré 
comme dégagé de l’obligation de conserver, qu’autant que 
la faculté qui lui est laissée de disposer est absolue, sinon 
quant au mode suivant lequel il pourra l’exercer, du moins 
quant à cet exercice lui-même, dans la limite que lui 
assigne la volonté du testateur, de telle façon qu’il puisse 
en user en toute liberté, sans contrôle d’aucune sorte, et 
sans avoir à consulter à cet égard autre chose que ses con
venances et son intérêt personnel. Toute condition qui 
serait apportée à ce droit, deviendrait une entrave et main
tiendrait l’institué dans les liens de la substitution, ne per
mettant pas de regarder comme libres et dans le commerce 
les biens qui en sont l’objet. »

III. — Ces considérations si remarquables doivent 
faire admettre qu’il n’y a substitution que moyennant le 
concours des deux conditions : Charge de conserver, 
charge de rendre. Il est évident que l’une de ces conditions 
fait défaut, lorsque l’institué n’est tenu que de laisser à un 
tiers ceux des biens donnés dont il n’aurait pas jugé à

(9) Cassation française, 19 mars 1856 (Dalloz, 56, 1, 123). — 
H juin 1860 (In., 60, 1, 417). — 13 décembre 1864 (Id., 65, 1, 169). 
Dans le premier procès, il y avait r e c o m m a n d a t i o n  e x p r e s s e .

(10) Za c h a r i æ  (éd. A u b r y  et Iî a u ), § 694, notes 16, 17. — Gand, 
28 janvier 1842 (Pas., 42, 2, 105). -  Cassation française, 4 avril et
14 juin 1865 (Dau.oz, 65, 1,210 et 437).

(11) Lyon, 24 janvier 1865 (Dau.oz, 65, 2, 49 et la note).
(12) Poitiers, 6 mai 1847 (D a l l o z , 47, 3 , 132). — Metz,

15 mars 1853 (In., 55, 2, 21). — Cassation française, 9 juillet 1851 
(Pa s ., 51, 1, 605). — 20 janvier 1832 (Da u .oz, 52, 1, 48). — 
8 février 1834 (lu., 54, 1, 59). — 13 août 1856 (In., 57, 1, 23). — 
13 juillet 1857 (Pa s . , 58, 1,74). — 11 décembre 1860 (Id., 61,1,23).

(13) 31 mai 1865 (Dai.I.oz, 63, 1, 438).
(14) C’est cette disposition qu'un langage barbare a qualifiée de 

f i d é i c o m m i s  de  r e s id u o .  La légalité en a été contestée (T l i e m i s , V, 
p. 354-362, VI, p. 27-32. 259-262, articles de Meyer et de Coteu.e), 
mais bien à tort (Toui.i.ier, V, n°38, note). La question avait éga
lement été soulevée sous l’empire de la toi de 1792. La cour de 
Bruxelles, après l’avoir résolue dans le sens de la prohibition 
(30 décembre 1843, Pas., 44, 2, 507), n’a pas tardé à revenir sur 
sa jurisprudence, par un arrêt du 18 mars 1848 (Pas., 49, 2, 107), 
et notre cour de cassation avait déjà statué en ce dernier sens 
(18 juin 1846, Pas., 47,1, 127), en rejetantle pourvoi formé contre 
un arrêt de Liège.

(15) Cassation française, 28 novembre 1849 (Dau.oz, 50,1,113). 
4 juillet 1833 (PAS. , 54, 1, 108). — H février 1863 (Dai.loz, 63,

propos do disposer do son vivant (14). Une telle combi
naison n’a rien que de licite (15), même au profit de la 
personne ainsi désignée éventuellement en second ordre, 
sans qu’on puisse, à l’encontre de ses prétentions, faire 
fruit du principe déposé dans l’art. 944 du code civil (16). 
Ainsi il serait permis, en instituant un légataire à titre 
universel ou même à titre particulier, de lui imposer 
l’obligation de laisser à sa mort, à un tiers, une somme 
d’argent inférieure à la quotité du legs (17). On ne connaît 
pas en effet l’obligation de conserver, en l'absence de 
l’identité de la chose; la substitution ne peut s’appliquer 
aux valeurs mobilières fongibles (18). Le but de la loi est 
uniquement d’empêcher les entraves à la libre disposition 
des biens grevés, et de ne pas laisser dans l’incertitude le 
sort des aliénations que l’institué aurait pu conclure (19).

IV. — Si l’on doit dire, d’une manière générale, qu’il 
ne se trouve pas de substitution prohibée dans le legs d’un 
usufruit ou d’une rente viagère fait à plusieurs personnes, 
dans un ordre successif (20), il ne faudrait pas que cette 
forme déguisât une double transmission de propriété; 
car, en w; cas, la nullité serait inévitable (21). C’est ainsi 
que le tribunal de Luxembourg (22; a refusé de valider 
une disposition testamentaire ainsi conçue : « Je donne 
et lègue à la ville de Luxembourg une maison, sous con
dition quelle serve d’habitation au chef du culte et qu’elle 
ne reçoive aucune autre destination. » N’v avait-il pas, eu 
effet, dans ce legs, sous la forme d’un usufruit successif, 
une véritable substitution fondée à perpétuité au profit 
des chefs du culte, qui occuperaient la maison dans 
l’avenir?

La cour de cassation de France (23) a validé la clause 
testamentaire suivante : « Dans le cas où mon petit-fils 
mourrait sans postérité, je veux qu’il soit réputé n’avoir 
recueilli qu'en usufruit sur sa tête la moitié de la succes
sion; dans le même cas, je lègue la propriété de cette 
moitié, sous condition suspensive, à mes neveux et nièces, 
qui la recueilleront par souche. Si un ou plusieurs de mes 
neveux et nièces mouraient avant moi, laissant de la pos
térité, j’appelle celle-ci à prendre la place des père et 
mère. Il en résulte que mon petit-fils ne possédera la 
moitié de ma succession que sous condition résolutoire, 
savoir qu’il mourra laissant de la postérité. » A la demande 
d’annulation de cette clause, la cour répondit par l’art. 899 
du code civil; elle y vit deux donations conditionnelles 
distinctes : l’une d’usufruit, l’autre de nue-propriété; la 
condition, disait-elle, si elle se réalise du vivant de la tes
tatrice, aura cet effet que le premier donataire n’aura jamais 
rien reçu, et la disposition sera régie par l’art. 898; si au 
contraire, la condition ne vient à se réaliser qu’après le 
décès de la testatrice, on doit reconnaître que les neveux 
et nièces ne recevront pas le bien seulement au décès du 
petit-fils, mais directement au décès de la testatrice, qui

1, 204). —2 mars et 11 avril 1864 (Id. ,64, 1,214 et 468).— Rennes,
51 juillet 1838 (Pas . , 59, 2, 491) et 29 mai 1861 (Dai.loz, 62, 2, 5).

(16) Marcadé, sur l’art. 896, n" 3.
(17) Tribunal d’Anvers, 5 décembre 1853. — Nîmes, 18 jan

vier 1858 (Dalloz, 58, 2, 155).— Lyon, 24 janvier 1865 et Orléans, 
28 janvier 1865 (Id., 65, 2, 49 et 88).

(18) Demolombe, XVIII, 127.
(19) Zachariæ (éd. Aubry et Rau), § 694, notes 21-23, 28, 29. — 

Poitiers, 29 décembre 1858 (Dalloz, 59, 1, 224), maintenu par 
cassation française, 24 avril 1860.

(20) Montpellier, 6 mai 1816 (Dai.loz, 46, 2, 573). — 5 mai 1856 
(Pas., 58, 2, 341) — Bastia, 20 mai 1850 (Dalloz, 50, 2, 134). — 
Paris, 24 février 1852 (cité par T ropi.ong, Donations, n» 134). — 
Cassation française, 8 décembre 1852 (Dalloz, 53, 1, 218). — 
25 janvier 1865(Id., 63, 1,74). — Metz,9 février 1865(Id., 65,2,59).

(21) Bruxelles, 8 février 1841 (Pa s . ,  42, 2, 192). — Cassation 
française, 23 juillet 1849 (Dalloz, 49, 1, 321). — 9 juillet 1831 
(Id., 51, 1, 187).

(22) 28 juillet 1851 (Bel g . Jud., IX, 1624). Je dois donc désap
prouver l’arrêt contraire de la cour de cassation de France, du 
17 août 1832; le testateur, pour servir au logement gratuit d’ou
vriers malheureux, avait fondé une maison dont la construction 
et l’entretien perpétuel étaient imposés au légataire universel et 
à ses héritiers.

(25) 50 avril 1855 (Pas., 56, 1, 607).
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leur en transmet elle-même la nuc-propriété par le seul 
effet de sa volonté.

Cet arrêt a été l’objet de très-justes critiques (24), et 
l’on doit dire, avec D emolombf. ,  que s’il pouvait être ap
prouvé, il suffirait d’une certaine habileté de rédaction et 
de quelques artifices do langage, pour éluder la prohibi
tion des substitutions. « Dans l'espèce, écrit ce juriscon
sulte, la testatrice s était évidemment proposé de faire une 
substitution, et elle avait non moins évidemment réussi à 
atteindre son but. Le prétendu legs d’usufruit lui servait à 
qualifier frauduleusement une double disposition, réunis
sant tous les caractères de la substitution prohibée. »

V. — Dans le cas prévu par l’art. 951 du code, la stipu
lation du droit de retour, si elle était faite au profit du do
nateur et de ses héritiers, devrait, quant à ces derniers, 
être regardée comme une condition illicite (art. 900'. Il 
en serait tout autrement d’une clause de retour au profit 
des héritiers seuls, ou d'un tiers désigné : on rencontrerait 
alors une substitution bien caractérisée, tombant sous le 
coup de la prohibition édictée par l’art. 896. N'est-il pas 
clair, en semblable occurrence, que si le disposant s’est 
servi du mot retour, c’est par un véritable abus (25)? Dans 
la première, hypothèse au contraire, si les héritiers re
cueillent les biens, ce ne sera point à titre de légataires, 
mais à titre d’héritiers. Aussi l’ancien droit n’a-t-il jamais 
confondu les clauses de retour avec les substitutions, et la 
loi du 47 nivôse an II, tout en supprimant absolument 
celles-ci, parlait des premières comme permises.

VI. — Un acte étant attaqué comme renfermant une 
substitution, il est de règle qu’on doit autant que possi
ble l’interpréter en sens contraire. On a môme fait de ce 
principe une application peut-être trop large, en déci
dant (26) que la disposition faite dans l’hypothèse du décès 
du légataire sans enfants, devait être déclarée valable par 
l’effet de l’art. 896 du code, comme si la volonté du testa
teur avait été de supposer le décès de la postérité du léga
taire avant l’ouverture du legs.

Malgré les efforts de certains jurisconsultes (27) dont 
les raisonnements sont empreints de quelque subtilité, 
la jurisprudence n’a jamais hésité à rejeter toute demande 
tendant à fournir la preuve de l’existence d'une substitu
tion, par d’autres moyens que 1 examen et l’interprétation 
de l’acte lui-même, dans lequel elle serait prétendûment 
contenue. Les motifs de cette thèse ont été remarquable
ment résumés dans un arrêt de la cour d’appel de Bru
xelles, du 29 juillet 1857 (28). « Le législateur, a-t-elle dit, 
ne s’est occupé dans l’art. 896 que des substitutions écrites 
dans les actes de donations entre vifs ou testamentaires, 
substitutions qui, si elles étaient permises comme autre
fois, autoriseraient le substitué à réclamer les biens et dont 
résulterait pour lui un droit acquis ; il a seulement voulu 
prévenir le retour des nombreux inconvénients attachés à 
une restitution forcée. Cette interprétation se justifie par 
les termes mêmes de l’art. 896, et par la raison que le code 
n’avait nul besoin de s'occuper ici des dispositions suscep
tibles d’être annulées en vertu d’autres textes légaux, soit 
pour vice de forme, soit pour vice de fond. Or, aux termes 
de l'art. 893, une substitution verbale ne pouvait avoir 
aucun effet ni conférer aucune espèce de droit au substitué. 
Aussi, dans l’ancien droit, où les substitutions étaient per

(24) Revue critique de jurisprudence, 1836,p. 289 et suiv. (arti
cle de Coin Dei.isi.e). — üemoi.omre, XVIII, 120.

(25) Zachaiuæ (éd. Aubry et IUu),  § (594, notes 15, 20, 38. — Cas
sation française, 18 avril 1842 (Pas., 42, t, 525). — 27 février 1845 
(Pas., 43, 1, 440). — Montpellier, 25 avril 1844 (lu., 45, 2, 7).

(2(5) Cassation française, 29 février 1864 (Dai.i.oz, (54, 1, 213). —ÿ 
Voir cependant les arrêts de la même cour des 7 mai 18(52 et 
1 "  août 18(54 (I)AU.OZ, (52, 1, 289; 64, 1, 495).

(27) coin-Dei.isi.e , sur l’art. 890, n°55. — Demoi.ombe, XVIII, 172.
(28) Pas., 57, 2,29(5. — Dans le même sens, Bruxelles,25 novem

bre 1853 (lu.. 54, 2, 514). — 5 mai 1854 (In., 55, 2, 289). — Garni, 
6 .juillet 1855 (In., 55, 2, 582). — Cassation française, 17 mai, 
17 août et 17 novembre 1852 (Dai.loz, 53, 1 , 120).

(29) Décret du 9 fructidor an II, 21° question.
(50) Coin -Dei.is i .e . — quelques législations étrangères (code 

sarde, art. 1148; Deux-Siciles, art. 943) ont consacré la théorie

mises, repoussait-on la preuve des substitutions simple
ment verbales ; à plus forte raison doit-il en être de même 
aujourd’hui que cette preuve aboutirait à une déclaration 
de nullité. Admettre l’existence d’une substitution sur des 
présomptions ou des preuves extrinsèques à l’acte, ce serait 
en réalité créer un nouveau moyen de révocation, en 
dehors des cas prévus par les art. 953 et suivants, 1035 et 
suivants du code civil. »

Après une aussi puissante argumentation, est-il encore 
utile de réfuter cette fausse analogie que D em ol o m be  déve
loppe avec complaisance entre la solution de la question 
proposée et l'hypothèse de l’interposition de personnes ima
ginée pour faire passer un bien à un incapable? Le judi
cieux auteur du Traité des substitutions, R oi .i.a n d  d e  V ii,-  
i,ARGUES, avait d’avance répondu que dans le cas prévu par 
l’art. 911 du code civil, l’articulation de fraude s'attaque 
précisément à une disposition écrite, de telle sorte que 
l'objet du débat est d'établir que cette disposition dissimule 
le nom du véritable gratifié : question de fait. L’admissi
bilité de la preuve d’une substitution est au contraire une 
véritable question de droit : c’est en vain que le serment 
serait déféré à l’institué, le refus de le prêter ne pouvant 
engendrer aucune action civile au profit du prétendu sub
stitué.

VIL — Arrivons aux conséquences de la prohibition des 
substitutions.

Tandis que la loi du 14 novembre 1792 réputait simple
ment non écrite la charge de rendre, en validant d’ailleurs 
au profit de l’institué la disposition principale (29), le code 
civil, « comme pour couper les substitutions jusque dans 
leurs racines (30) » frappe tout l’ensemble d’une nullité 
absolue. C’est là un point qui a depuis fort longtemps été 
démontré jusqu’à l’évidence, et qui ne souffre plus la dis
cussion (31G Le texte du § 2 de l’art. 896 u’a pas d’autre 
objet que d’annuler la disposition principale elle-même, 
par exception au principe déposé dans l'article 900 du 
code (32).

Disons ici, avecMAncADÉ (33) que la charge de conserver 
et de rendre au décès forme substitution, aussi bien lors
qu’elle est imposée à l’héritier ab intestat, que si elle l’était 
au donataire ou légataire (34). Ce n’est pas, dans le § 2, 
dit l’éminent jurisconsulte, c'est dans le § 1" de l’article 
que le code prohibe la substitution. Quant au §2, il vient 
annuler la disposition principale qui contient celte substi
tution. Le sens de l’article est celui-ci : 1" toute substitution 
sera nulle (sans distinguer à la charge de qui elle est 
mise); 2° quand la substitution sera imposée à une dona
tion ou à un legs, cette donation ou ce legs seront nuis aussi. 
Et il cite à ce propos l'autorité de P o t h i e r : « nous pouvons 
aussi grever de substitution nos héritiers ub intestat, car 
ils sont censés tenir de nous ce que nous pouvons leur 
ôter. » J’ajoute que l’ordonnance de 1747 mentionne tex
tuellement (tit. II, art. 1er et 2) l’héritier légitime et Y héri
tier institué. C’est dans le même sens que le décret de 
1792 prohibait les substitutions.

Ceux qui sont en droit de demander la nullité d’une 
substitution ne pourraient valablement y renoncer. C’est 
un moyen d’ordre public, qui n’est susceptible d’aucune 
ratification, et qui devrait même être suppléé par le 
juge (35).

opposée, en décidant que la nullité de la substitution ne porte
rait aucune atteinte à la validité de la donation.

(31) Grenier, Donations, Obscrv. prélim., n" 5.
(52) Gand, 2(5 février 18 )5 (I5elg. Jud., XIII, 6(53 (587, avec un 

réquisitoire de M. l’avocat général Keymoi.en). C'est avec surprise 
que j’ai vu Mocri.on (Répéf. écrites, II, p. 409, note) émettre l’avis 
qu’il eut été plus sage d’admettre la validité des subtitutions, en 
se bornant à transformer le droit du grevé en un simple usufruit.

(55) Sur l’art. 896, il" 4.
(34) Cassation française, 13 août 4836 (Pas., 56, 1, 893). — 

Df.mante, Cours analytique du code Napoléon, IV, n» 10èi,v (il y 
revient sur l’opinion contraire qu’il avait soutenue dans la T h é 
m i s .  — Dai.i.oz (1865, 2, 49), sous l’arrêt de Lyon, 24 janvier 1865.

(35) Caen, 1(5 novembre 1855 (Da u .oz, 58, 2, 49(1). — Cassation 
française, 2 mai 1838 (In., 38, I, 508). — 11 décembre 1860 (Pas., 
(il, 1,231.



311 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 312
Il est évident que l’existence d’une substitution ne pour

rait exercer la moindre influence sur la validité des autres 
dispositions, tout à fait distinctes qui se trouveraient con
tenues dans le même acte (36). C’est là, au surplus, une 
question beaucoup plus de fait que de droit (37). Par une 
raison contraire, en supposant un legs valablement fait 
dans un premier testament, mais ensuite frappé de substi
tution par un second acte testamentaire, il y aurait lieu 
d’annuler à la fois ces deux dispositions, qui devraient 
être réputées ne former qu’un tout indivisible à l’égard du 
légataire grevé (38).

Si, examinée à part et en elle-même, la substitution pro
prement dite (charge de conserver et de rendre au décès) 
venait à être trouvée nulle, pour vice de forme ou do fond, 
par exemple pour incapacité de recevoir dans le chef de 
l’appelé, ou incertitude sur sa personne (39), la disposition 
principale devrait naturellement être maintenue, car la 
volonté légalement exprimée n’aurait plus rien d’incompa
tible avec le texte de l’art. 896.

Mais il me paraît impossible d’admettre, malgré les 
raisons produites au soutien de cette thèse (40), que la sub
stitution pourrait elle-même se soutenir et être validée, à 
titre d’institution distincte et immédiate, dans l’hypothèse 
où la disposition principale se trouverait seule, pour un 
autre motif, entachée de nullité. Quoiqu’on en ait dit, tous 
les inconvénients qui ont fait passer dans le code la pro
hibition des substitutions, existeraient alors, avec cette 
seule différence que l’héritier ab intestat prendrait la place 
de l’institué, et devrait ainsi accepter une charge contraire 
à la loi.

VIII. — On a enseigné (41) qu’il serait permis de mo
difier les effets de la nullité portée par l’art. 896, § 2, en 
formulant à cet égard une clause expresse, et l’on voudrait, 
dans ce système, respecter la volonté du testateur, lorsqu’il 
déclare qu’il entend, au cas où la disposition faite en sous- 
ordre viendrait à être annulée comme réunissant les ca
ractères d’une substitution, maintenir néanmoins l’institu
tion principale et directe au profit du légataire appelé le 
premier. Je ne puis me ranger à cette manière de voir, 
qui n’a rien de juridique, et que les annotateurs de Za- 
c h aiii æ  (42) avaient déjà savamment réfutée. N’est-il pas 
certain que si une clause de ce genre était licite, elle de
viendrait de style, et enlèverait toute efficacité à la prohi
bition de la loi, puisqu’elle priverait, par cela même, les 
héritiers légaux de l’intérêt qu’ils peuvent avoir à la faire 
respecter ?

C'est par application des mêmes principes qu’il fallait 
sans doute décider le litige porté devant la cour de Caen 
dans les circonstances suivantes : Il s’agissait d’un léga
taire universel; le testament qui l’instituait lui imposait 
en même temps l’obligation de conserver et de rendre lors 
de son décès, à un tiers, certains biens particuliers de 
l’hérédité. Les successeurs ab intestat du défunt attaquè
rent cette disposition, en invoquant l’art. 896, et, tout 
en respectant la vocation du légataire universel, ils con
cluaient à ce que les biens particuliers ainsi grevés de 
substitution leur fussent adjugés, par application du § 2 
de cet article. Le légataire universel prétendait au contraire 
que ces biens devaient lui rester comme le surplus de 
l’hérédité, dont son auteur n’avait pas disposé, et il pro
duisait à l’appui de sa défense, une consultation fort éten
due, délibérée par D emolombe (4 3 ). L’autorité dont 
jouissait la parole du maître entraîna les juges de Caen, 
et l’arrêt qui intervint déclara les héritiers légaux non

(56) Caen, 2 décembre 18i7 (Dalloz, 49, 2, 84).
(37) Cassation française, 9 juillet 1851 (Dalloz, 51, 1, 187).— 

6 janvier 1863 (lu., 63, I, 43). -  31 mai 1863 (Id., 63, 1, 438).
(38) Cassation française, 21 juin 1841 (Pas., 41, 1, 603).
(39) Cassation française, 13 décembre 1864 (Dalloz, 63, 1, 169).
(40) A u biiyet Rau sur Zachariæ, § 694, note 59. — Dalloz, Rép., 

V" Substitutions, n-" 243, 244. — Demolombe, XVIII, 182-184.
(41) Marcadé, sur l’art. 896, n* 6.
(42) Aubry et R au sur Zachariæ, § 694, note 61.
(43) L’auteur se demandait, en substance, à quel titre les héri-

recevables et sans qualité pour attaquer le testament. Au 
légataire universel seul devait profiter la nullité résultant 
de la substitution qui grevait un objet spécial de la succes
sion. « Le testament litigieux, disait-on, renferme deux dis
positions essentiellement distinctes et séparées : 1° un 
legs universel, 2” une portion de ce legs universel qui en 
est détachée et qui ne devient plus dans les mains du léga
taire qu un legs particulier, pour lequel des conditions 
lui sont imposées (art. 896). Mais cette seconde partie du 
legs n affecte en rien l’institution d’héritier, qui reste 
debout, malgré les charges qui peuvent la grever. Le legs 
universel est sérieux et valable; le testateur n’a laissé par 
cela même aucun doute sur la volonté d’attribuer à son 
légataire universel, à l’exclusion de ses héritiers légitimes, 
tous ses biens, sans aucune réserve, et par conséquent le 
bénéfice de toutes les nullités, quelles quelles soient, dont 
les legs particuliers pourraient être atteints. »

Cet arrêt heurtait ouvertement les principes essentiels 
de la matière, aussi n'a-t-il pu trouver grâce devant la 
cour de cassation ,44). Voici les motifs péremptoires qui 
devaient faire accueillir l’action des héritiers:

« L’art. 896, s’écartant de la règle établie par l’art. 900, 
veut que, dans la matière spéciale qui! régit, la disposition 
principale soumise à la charge de conserver et de rendre 
soit elle-même annulée dans la mesure de cette charge. 
Pour étendre ainsi la nullité quelle prononce, la loi â eu 
deux motifs : à l’impossibilité de diviser les deux disposi
tions corrélatives dont se compose la substitution, sans 
courir le risque d’intervertir la volonté du testateur, se 
joignait la nécessité de donner une sanction énergique à 
la prohibition portée en tète de l’art. 896. L’efficacité de 
cette prohibition n’eût-elle pas été compromise, si le droit 
de faire annuler la substitution avait été laissé, à l’exclu
sion des héritiers du sang, dans les mains de l’héritier 
testamentaire, placé entre les devoirs contraires qui lui 
seraient imposés par la loi et par le testateur ? Au contraire 
en frappant de nullité, même à legard de l’héritier insti
tué, la disposition faite à la charge de conserver et de 
rendre, la loi assure l’effet de la prohibition portée contre 
les substitutions, en ouvrant précisément aux héritiers du 
sang le droit d’en profiter et de l’invoquer. Etant certain 
que cette nullité de la disposition principale est d’ordre 

ublic, comme la nullité de la substitution qu’elle a pour 
ut d’assurer, on ne peut décider, par appréciation de la 

volonté du testateur, impuissante' contre celle de la loi, 
que l’institution d’héritier peut être séparée de la charge 
de conserver et de rendre, et maintenue en son entier, la 
nullité de la substitution profitant au grevé, qui serait seul 
admis à l'invoquer. Il est impossible de concilier avec 
les termes absolus de l’art. 896, ce pouvoir de rompre 
suivant les circonstances, le lien qui unit l’institution à la 
substitution, et vend leur sort commun. »

Les pages qui précèdent m’amènent à conclure que la 
jurisprudence des 23 dernières années a résolu d’une ma
nière presque toujours heureuse, et qui laisse en général 
fort peu de prise à la critique, les nombreuses difficultés 
suscitées à propos de l’interprétation de la disposition im
portante qui fait l’objet de cette étude.

A lbéric A l la r d ,
Juge d’instruction à Verviers.

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

tiers légaux pourraient recueillir l’objet substitué? Qu’était-ce 
que des héritiers à titre particulier? S’il y avait des dettes, com
ment et par qui seraient-elles payées ? Ces objections étaient plus 
subtiles que vraies. Son amour propre étant engagé, Demolombe 
a reproduit! la même thèse dans son cours de code civil (XVIII, 
491), sans rencontrer l’argumentation qui l’a si bien détruite. — 
La consultation et l’arrêt de Caen, du 21 juillet 1860, sont rappor
tés par Dalloz, 1860, 2, 105.

(44) Cassation française, 6 janvier 1863 (Dalloz, 1863,1, 43), et 
sur renvoi, Rouen, 25 juin 1863 (Id., 64, 2, 219).
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JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
Audience des référés. — Présidence de M. Ilo lvoel, vice-prés.

R É F É R É .  —  COMPÉTENCE. ----  Q UA LITÉ.  — • OPPOSITION AUX
S C E L L É S . ----  CRÉA NCIERS.

Le juge de référé est compétent pour statuer sur la question de sa
voir si une opposition aux scellés est recevable et fondée 
(arl. 921, p. c.).

Toutes personnes habiles à se porter héritières du défunt peuvent 
demander qu’un tiers, se disant créancier, soit écarté des scellés 
et de l’inventaire.

On ne peut considérer comme créancier ayant droit de s’opposer 
à la levée des scellés et d’assister à l'inventaire celui qui n’a 
contre le défunt qu’une instance engagée en revendication d'une 
succession.

(VALENTYNS C. DE DUCE.)

Le frère et la sœur de l’avocat Valentynsont fait apposer 
les scellés à sa mortuaire.

F.-B. De Buck a fait opposition à la levée de ces scellés 
sans son intervention.

Par exploit du 6 mars 1866, Monsieur et Mademoiselle 
Valentyns ont fait assigner De Buck en référé pour y voir 
dire qu’il sera passé outre à la levée des scellés et à 
l’inventaire sans être tenu compte de ladite opposition.

L’opposition de De Buck se fondait sur sa qualité de 
créancier de la succession à raison du procès en revendi
cation de la succession des De Boey, actuellement pendant 
à Anvers entre lui. De Buck, et le défunt.

Pour De Buck, il a été soutenu que le juge de référé 
était incompétent, faute d’urgence et vu la gravité des 
moyens sur lesquels se fonde l’action au principal pendante 
à Anvers.

Au fond, il a été plaidé que l’art. 821 du code civil 
permet à tout créancier d’intervenir à la levée des scellés, 
qu’il ne faut ni titre exécutoire, ni titre sous seing privé ; 
que dès lors une créance conditionnelle et éventuelle suf
fit ; que dans tous les cas, à raison de sa qualité d’héritier 
de feu De Boey, le défendeur a un droit né et actuel à 
l’exacte observation des formalités de l’inventaire; que 
l’exercice de ce droit ne peut être suppléé par la présence 
d'un tiers; qu’au surplus les demandeurs n’ont pas pris 
qualité et n’agissent que comme habiles à succéder.

Ord onnance . —  « Sur l’exception d’absence d’urgence :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 921 du code de procédure 

civile, toute contestation relative à l’apposition ou h la levée des 
scellés peut être portée en référé ; qu’au surplus ces difficultés sont 
urgentes de leur nature; que sous ce double rapport le juge de 
référé est compétent pour en connaître ;

« Sur le défaut de qualité des demandeurs :
« Attendu que les demandeurs, bien qu’ils n’agissent dans 

l’occurrence qu’en qualité d’habiles à se porter héritiers de feu 
leur frère, Jean-François-Louis Valentyns, ont néanmoins le droit 
d’écarter de la levée des scellés toute personne qui ne justifie
rait pas du droit d’y assister ;

« Au fond :
« Attendu que si l ’art. 821 du code civil dispose que lorsque 

le scellé a été apposé tous créanciers peuvent y former opposition, 
encore qu’ils n’aient ni titre exécutoire, ni permission du juge, 
toujours faut-il que celui qui veut se prévaloir de cette disposi
tion établisse sa qualité de créancier ;

« Attendu que le défendeur prétend faire résulter sa créance 
de l’issue hypothétique d’un procès pendant devant le tribunal 
d’Anvers entre lui et feu Valentyns ;

« Attendu que tant que ce procès n’aura pas reçu de solution 
le point de savoir si le défendeur sera ou ne sera pas créancier 
reste incertain ; qu’on ne peut dès lors admettre qu’une personne 
qui en définitive n’aura peut-être rien à prétendre dans cette suc
cession, ait le droit d'en connaître tous les secrets ; qu’il est évi
dent que l’art. 821 du code civil précité, lorsqu’il dispense les 
créanciers de produire un titre exécutoire ou une permission du 
juge, a entendu néanmoins que celui qui se prétend créancier, 
produise un titre qui donne de l’apparence à sa prétention;

« Par ces motifs, statuant au provisoire, déclarons le défendeur

i non fondé dans scs fins de non-recevoir; disons qu’il sera passé 
outre à la levée des scellés, sans tenir compte de l’opposition 
formée par le défendeur; déclarons celui-ci non recevable ni 
fondé en ladite opposition; le condamne aux dépens... » (Du 
8  mars 18G6. — Plaid. MM“ B e e r n a e r t  et J a c o b s  (du barreau 

j d’Anvers) c. J a n s o n  aîné.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE OELGIQUE.

Chambre criminelle. — Présidence de M. u e  Sauvage.

RÈGLEMENT DE P O U C E .  ----  A TTROUPEMENTS. ----  CO NSTITU
TIONNALITÉ.

Le règlement de police qui défend les attroupements de plus de 
cinq personnes jugés propres à entraîner le trouble et le désordre, 
rentre dans les attributions du pouvoir communal.

Ce règlement n’est pas inconstitutionnel, les rassemblements en 
plein air restant soumis aux lois de police, aux termes de l’ar
ticle 19, § 2, de la Constitution.

(IÆ PROCUREUR DU ROI a DINANT C. CHARI.IER ET CONSORTS.)

Le jugement rendu le 27 septembre 186a par le tribu
nal de simple police du canton de Walcourt fait surabon
damment connaître les faits de la cause ; il est trop curieux 
pour que nous le passions sous silence.

J u g e m e n t . — «  Attendu que le village de Fraire se trouve depuis 
assez longtemps divisé en deux partis très-prononcés sous les 
dénominations bizarres de Pouffrins et de Sabutrous;

« Attendu que le premier a pour principal chef un sieur Lambert 
Mathieu, dit Jean jean, bien connu aux tribunaux correctionnels 
et de simple police et qu’en outre il paraît avoir les sympathies 
de M. Mineur, bourgmestre ;

« Attendu que l’autre parti se compose de bourgeois générale
ment paisibles et soumis ;

« Attendu que les habitants de Fraire ont coutume chaque an
née d'aller escorter militairement la procession qui se fait à Mo- 
rialmé en l’honneur de Saint-Pierre, qu’on invoque spécialement 
dans cette contrée contre les fièvres;

« Attendu que, sous prétexte d’empêcher qu’il ne surgisse des 
rixes entre les Pouffrins et les Sabutrous, le conseil communal 
avait, dès le 12 juin 1864, décidé qu'une seule compagnie serait 
autorisée à se rendre à la procession de Saint-Pierre à Morialmé, 
que les grades d’officiers et de sergent de sapeurs seraient mis aux 
enchères et que le produit en serait immédiatement déposé entre 
les mains du receveur communal, pour être ensuite distribué pâl
ies soins du bureau de bienfaisance aux pauvres de la localité, 
décision entachée d’illégalité;

« Attendu que, par une autre délibération en date du 16 avril 
1865, le même conseil a décidé que les attroupements de plus 
de cinq personnes, jugés propres à entraîner le trouble et le dé
sordre, sont défendus sous peine de dix à quinze francs d’amende 
et en outre, en cas de récidive, à cinq jours d’emprisonnement ;

« Attendu que cette dernière décision n’ayant pas été affichée 
dans les cabarets comme il est d’usage a Fraire pour les ordon
nances de police, est restée ignorée de la majeure partie des ha
bitants ;

« Attendu que la présente année, conformément à la décision 
du 12 juin 1864, les grades ayant été mis aux enchères, ce sont 
les Pouffrins qui s’en sont rendus adjudicataires à des prix exagé
rés, puisque notamment celui de major a été porté par le susdit 
Lambert Mathieu, simple ouvrier mineur, à cinquante francs, 
mais évidemment avec l’intention de n’en rien faire ;

« Et en effet, il existe à Fraire un usage invariable, c’est que 
ce sont les officiers qui sc chargent de procurer tous les équipe
ments nécessaires îi la compagnie. Or, les adjudicataires des gra
des de cette année ont feint de se rendre chez les loueurs d’équi
pement et au dernier moment ils ont déclaré qu’ils n’en avaient 
trouvé nulle part, tandis que l’on savait pertinemment qu’il n’en 
manquait pas où l’on s’en était procuré les autres années ;

« Attendu que les Sabutrous, se voyant ainsi joués par les 
Pouffrins qui avaient accaparé les grades, sollicitèrent alors l’au
torisation de former entre eux une compagnie; mais que M.le bourg
mestre leur défendit de battre la caisse, de lircr un seul coup de 
fusil sur le territoire de Fraire et même d’exécuter la marche 
projetée, il moins qu’ils ne prissent pour major de leur compa
gnie le susdit Lambert Mathieu, dit Jeanjean;
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« Attendu que lesdits Sabatrous se soumettant à tout, excepté 

à se mettre sous Je commandement d’un tel major, se rendirent 
paisiljlement en simples bourgeois sur le territoire de Laneffe et 
que là seulement ils prirent les armes, formèrent leurs rangs et 
marchèrent au son du tambour pour faire leur entrée dans Mo- 
rialmé où ils se firent remarquer par leur bon ordre ;

« Attendu qu’ils opérèrent paisiblement leur retour à Flaire, 
sans armes et sans tambours et eurent soin de rentrer chacun 
chez eux, même avant l’heure de la retraite ;

« Altendu que le lendemain, ayant fait comme d’habitude chan
ter une messe, ils firent visite à leurs officiers et ensuite, toujours 
sans armes ni tambours, se promenèrent dans la commune sans 
insulter ni provoquer qui que ce fût, se bornant à danser des ron
deaux dans les endroits où cela a lieu ordinairement en temps de 
fêtes, et à chanter quelques couplets fort innocents et sans la 
moindre allusion répréhensible;

« Attendu, il est vrai, que M. le bourgmestre s’est imaginé que 
l'on faisait mépris de son autorité, qu’il a même prétendu qu’on 
avait crié : «A bas le bourgmestre ! » et qu'on l'avait charivarisé 
par un cornage;

a Mais attendu que si cela avait eu lieu, les Pouffrins et autres, 
les femmes et les enfants que la curiosité n’a cessé de rassembler 
en foule près des Sabatrous l’auraient su et en auraient connu 
les auteurs; néanmoins un seul témoin en a déposé, et sa dépo
sition est d’autant plus suspecte que ce témoin est doublement 
sous la dépendance de M. Mineur, étant son employé salarié et 
son garde champêtre ;

« Altendu que de tout ce qui précède, il résulte que les accu
sés n’ont eu, le lendemain de leur pélérinage à Saint-Pierre, 
qu’un but unique : celui de s’amuser honnêtement et paisible
ment sans la moindre intention de causer du trouble et du dé
sordre ; aussi n’y en a-t-il pas eu l’ombre;

« Altendu que lors même que le défaut de publicité suffisante 
n’aurait pas rendu inobligaloire la décision du conseil communal 
prémentionnée en date du 16 avril 1865, il faudrait démentir 
l’évidence pour soutenir que le rassemblement des Sabatrous, de 
la manière et dans les circonstances où il a eu lieu, était propre 
à entraîner le trouble et le désordre;

« Altendu enfin que l’art. 19 de notre Constitution dispose tex
tuellement que les Belges ont le droit de s’assembler paisible
ment et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler 
l'exercice de ce droit, sans se soumettre à une autorisation préa
lable ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu’il n’est pas suffisamment 
établi que le cri : « A bas le bourgmestre ! » ait été proféré par 
un des Sabatrous, ni qu’un d’entre eux ait fait un charivari; et 
pour le surplus, déclare que dans le rassemblement reproché il 
n’y a ni délit, ni contravention de simple police ; en conséquence, 
annule le procès-verbal de M. le bourgmestre, en date du 3 juil
let 1863; acquitte et renvoie sans frais ni dépens tous les accusés 
de l'action leur intentée, et laisse à la charge du trésor tous les 
frais et dépens, liquidés à trois francs soixante centimes... » (Du 
27 septembre 1865.)

Sur l’appel clu procureur du roi, le tribunal correction
nel de Dinant statua comme suit :

Jugement. — « Attendu que les prévenus comparaissent du 
chef de deux contraventions, l'une au règlement communal de 
Fraire du 16 avril dernier, l’autre résultant de tapages injurieux 
et qui tombent sous l’application de l’art. 479, n" 8, du code 
pénal ;

« Attendu, quant au premier chef, que le règlement est ainsi 
conçu : « Les attroupements de plus de cinq personnes, jugés 
« propres à entraîner le trouble et le désordre, sont défendus 
« sous peine de 10 à 15 francs d’amende, et en cas de récidive, la 
« peine d’un à trois jours de prison pourra être prononcée, sans 
« préjudice aux amendes comminées; »

« Attendu en fait, qu’il est établi que, le 3 juillet, vers 11 heu
res du matin, les 18 prévenus ont été rencontrés, en bande ou 
réunion, sur la voie publique, par .M. le bourgmestre ; qu’ils ont 
refusé de se disperser sur l’invitation de celui-ci, faisant fonctions 
d'officier de police :

« Attendu que l’art. 3, tit. 11, de la loi du 26 août 1790 a dé
fini ou organisé le pouvoir réglementaire de là commune, en dé
terminant les objets qui sont de sa compétence ;

« Attendu que celte loi a spécialement prévu la matière des 
attroupements dans ses rapports avec la police locale, depuis 
l'émeute que les officiers municipaux sont chargés de disperser, 
aux termes de l’art. 7, jusqu’à l’attroupement punissable, en vertu 
du § 2 de l’art. 3, qui permet de réprimer et de punir les délits 
contre la tranquillité publique « tels que, dit le paragraphe, les 
« rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans lès mes, les 
« attroupements nocturnes quitroublent le repos des citoyens-, »

« Qu’il résulte donc de ce texte, que, pour être passible d’une 
peine de police, le rassemblement nocturne doit avoir troublé le 
repos public, condition que reproduit l’art. 479 pour le tapage 
avec ou sans attroupement pendant la nuit;
- « Attendu que la contravention de nuit ainsi prévue étant 
subordonnée à l’existence du trouble, ou ne peut se montrer ni 
moins juste ni plus exigeant pour un rassemblement en plein 
jour, dont la gravité est moindre en général, les moyens de répres
sion étant en général plus nombreux et plus faciles;

« Attendu encore que la tentative de tapages échappe à la ré
pression, dans le système de nos lois ; qu’a jortiori, il en est de 
même d’un attroupement considéré abstraction faite de toute cir
constance qui le transforme en péril pour la sécurité des per
sonnes ou des choses ;

« Attendu que le tapage pendant le jour doit être injurieux 
et troubler la tranquillité des habitants, pour tomber sous l’appli
cation de l'art. 479, n° 8, du code pénal; qu’il serait donc, sinon 
contraire à cet article qui prévoit un fait différent, du moins peu 
conforme à la pensée qui l’a dicté, de réprimer un attroupement 
qui, par lui-même et de sa nature, ne porterait aucune atteinte à 
la tranquillité ;

« Attendu que si le conseil communal est chargé du maintien 
de l’ordre dans certains lieux, § 3 de l’art. 3, ce qui lui donne le 
droit de prévenir le désordre, il est incontestable cependant, qu’à 
la différence du règlement du 16 avril, le § 3 de l’art. 3 ne con
cerne que certaines parties de la voie publique, les.endroits, 
comme cette disposition le dit « où il se fait de grands rassem- 
« blemenfs d’hommes, tels que les foires et marchés; »

« Que, du reste, ce texte a voulu le maintien du rassemble
ment, mais en y faisant régner l’ordre ;

« Tandis que, sous prétexte d’ordre, le règlement du 16 avril 
finirait par supprimer la réunion elle-même, par la défense qu’il 
édicte de s’y trouver au nombre de plus de cinq personnes;

« Qu’en tout cas, il faut combiner le § 3 avec la disposition 
qui le précède et qui, rapprochée à son tour de l’art. 479 du code, 
prouve comme on l’a vu que le législateur ne juge pas le fait 
dénoncé digne de répression ;

« Attendu que si, aux termes de l’art. 19 de la constitution, 
les rassemblements en plein air sont soumis aux lois de police, 
l’esprit de l’article indique assez qu’il s’agit là de lois de police 
proprement dites et non de simples arrêtés pris, comme dans 
l’espèce, en dehors des limites fixées par la loi du 16 août 1790, 
précitée;

« Qu’autremenl, le droit de se réunir, que la constitution ga
rantit aux belges, serait en quelque sorte à la merci des admi
nistrations communales qui, sous prétexte de police et en les 
qualifiant d’attroupements, pourraient empêcher les réunions les 
plus inoffensives et même les plus dignes d’être encouragées ;

« Que telle n’a pu être la pensée du législateur qui, tout en 
tenant compte de la nécessité de faire jouir les habitants d’une 
bonne police, n’a pas certes voulu sacrifier à l'arbitraire des 
administrateurs la liberté du citoyen;

« Attendu, quantau second chef de prévention, qu’il n’est établi 
qu'à l’égard du sieur Boulangé ;

« Par ces motifs, et sans adopter ceux du premier juge, sur 
le premier chef de la prévention, le Tribunal déclare le règlement 
du 16 avril non obligatoire comme étant entaché d’illégalité; et 
statuant sur le second chef, le Tribunal condamne contradictoire
ment le prévenu Boulangé à une amende de 11 francs, pour 
tapages injurieux et au l8,l,e des frais, liquidés en totalité à 
fr. 128-31. Ordonne qu’à défaut de paiement de l'amende, elle 
sera remplacée par un emprisonnement de simple police fixé à 
3 jours. En ce qui concerne la condamnation aux frais, déter
mine la durée de la contrainte à huit jours, confirme pour le sur
plus le jugement dont appel... » (Du 15 novembre 1865.)

Ce jugement fut déféré à la censure de la cour suprême 
par le procureur du roi de Dinant, et cassé sur les con
clusions coliformes de M. l’avocat général C l o q u e t t e .

A r r ê t . — « Attendu que l’art. 78 de la loi du 30 mars 1836 
donne aux conseils communaux le droit de faire des ordonnances 
de police ;

« Altendu que le conseil communal do Fraire a porté, le 16 
avril 1865, une ordonnance qui défend les attroupements de plus 
de cinq personnes, jugés propres à entraîner le trouble et le dé
sordre ;

« Qu’il se voit du préambule de ce règlement que le conseil a 
voulu éviter les troubles et les désordres qui s’étaient produits en 
1864, dans les circonstances qu’il rappelle;

« Attendu qu’un procès-verbal dressé, le 3 juillet 1865, par le 
bourgmestre de Fraire, en sa qualité d’officier de police, constate 
que tes défendeurs faisaient partie d’un attroupement tendant à



jeter le trouble et le désordre dans la commune, et qu’ils se sont 
refusés à se disperser;

« Attendu que le jugement attaqué n’établit pas que les énon
ciations de ce procès-verbal auraient été démenties par l’instruc
tion faite à l’audience ; qu'il reconnaît, au contraire, que le 3 juil
let, vers onze heures, les dix-huit prévenus ont été rencontrés en 
bande ou réunion sur la voie publique par le bourgmestre, et 
qu’ils ont refusé de se disperser sur l’invitation de celui-ci ;

« Attendu qu’il appartenait à l'autorité chargée de la police 
d’apprécier si l’attroupement était de nature à troubler la tran
quillité publique; que le mot attroupement implique, d'ailleurs, 
l’idée d’un rassemblement tumultueux ;

« Que les défendeurs ne sont donc pas fondés h soutenir que 
le fait ne rentre pas dans les termes du règlement de police du 
16 avril! 865;

« Attendu que le tribunal correctionnel de Dinanl a refusé 
d’appliquer ce règlement par le seul motif qu’il serait illégal ;

« Attendu, à cet égard, que l’autorité communale doit veiller 
au maintien du bon ordre dans la commune;

« Que l’art. 50 du décret du 14 décembre 1789 charge le pou
voir municipal de faire jouir les habitants des avantages d’une 
bonne police, notamment de la sûreté et de la tranquillité dans 
les rues, lieux et édifices publics;

« Que cette disposition est reproduite en termes équivalents 
dans l’art. 3, § 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790 ;

« Attendu que si le § 2 du même art. 3 confère aux corps mu
nicipaux le soin de réprimer et de punir les délits contre la tran
quillité publique, tels que.... les bruits et attroupements noctur
nes qui troublent le repos des citoyens, on ne peut conclure de 
cette disposition que l’autorité communale doive attendre que le 
désordre se soit produit, et qu’elle ne puisse, pour le prévenir, 
défendre les attroupements qui se formeraient, soit le jour, soit 
la nuit, et qui seraient jugés menaçants pour le repos des habi
tants ;

« Que ce serait méconnaître la mission dont sont investis les 
conseils communaux, en matière de police, et qui consiste sur
tout à prévenir les atteintes qui pourraient être portées à la paix 
publique ;

« Que l’étendue des attributions conférées, sous ce rapport, aux 
conseils communaux, particulièrement en ce qui concerne les 
attroupements, ressort encore de l’art. 94 de la loi du 30 mars 
1836;

« Attendu que le jugement s’appuie à tort sur l’art. 19 de la 
Constitution, puisque, d’après la disposition finale de cet article, 
les rassemblements en plein air restent soumis aux loisde police ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le tribunal correc
tionnel de Dînant, en décidant que le règlement dont il s’agit est 
illégal, a fait une fausse application de l’art. 19 de la Constitu
tion, et contrevenu expressément aux art. 78 de la loi du 30 mars 
1836, 50 du décret du 14 décembre 1789 et 3, titre XI, de la loi 
des 14-26 août 1790 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Hoegaer- 
den en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cro
q u ette , avocat général, casse le jugement rendu par le tribunal 
correctionnel de Dînant, le 15 novembre 1865; ordonne que le 
présent arrêt soit transcrit sur les registres dudit tribunal et que 
mention en soit faite en marge du jugement annulé; renvoie la 
cause devant le tribunal correctionnel de Namur; condamne les 
défendeurs aux dépens.... » (Du 8 janvier 1866. — Plaid. Me Le 
J eu n e .)

Observations. —  V. Cass, belge, 19 septembre 1833 
(Pas., à sa date); 20 décembre 1838 (Pas., à sa date); 
16 mars 1846 (Belg. Jud., IV, 626).
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JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. — Présidence de H. n e  Page, l rr prés.

A PPEL CIV IL. ----  F A IL L IT E .  —  D ÉLA I.  ----  CO MPÉTENCE.

Le jugement rendu sur l'action dirigée par le curateur contre un 
tiers, en rapport à la ruasse de marchandises qui ont été resti
tuées postérieurement à Couverture de la faillite, est un jugement 
rendu en matière de faillite.

L'appel de ce jugement doit être interjeté dans la quinzaine de sa 
signification.

L'action en rapport de marchandises à la masse faillie, doit être \

portée devant le tribunal du domicile du failli, quoique le dé
fendeur ne soit point domicilié dans son ressort.

(NEUJEAN ET CONSORTS C. FAILLITE BRASSÉ.)

Arrêt. — « Attendu que l’action intentée par le curateur a pour 
objet le rapport à la faillite de marchandises qu’il prétend appar
tenir à celle-ci ; qu’il s’agit donc d’une contestation en matière de 
faillite, dont la connaissance est attribuée au juge du domicile 
du failli, par l’art. 59 du code de procédure civile;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 465 de la loi du 18 avril 1851, 
le délai ordinaire pour interjeter appel d’un jugement rendu en 
matière de faillite n’est que de quinze jours à partir de la signi
fication ;

« Attendu que le jugement rendu par le tribunal de commerce 
de Louvain le l"raoût 1865, a été signifié aux appelants le 20 sep
tembre suivant, et que l'appel n'en a été interjeté que le 19 dé
cembre, ainsi hors du délai accordé par l’art. 465 susvisé; que, 
par conséquent, il est non recevable;

« Par ces motifs, la Cour, M, le premier avocat général Corbi- 
SIER entendu en  son avis conforme, déclare l’appel non rece
vable. ..» (Du 14 février 1866.— Plaid. MM”  Demonceau c. Boels.)

Observations. — Cet arrêt n’a rien de contraire à l’arrêt 
rendu par la même cour le 28 novembre 1865. Supra, 
page 81.

Là, le curateur exerçait une action complètement indé
pendante du fait de la faillite, que le failli, resté à la tête 
de ses affaires, eût pu exercer comme son curateur.

Ici l’action intentée naissait dufaitdela failliteet n’aurait 
pas pu être exercée par le négociant non failli. Sans la 
faillite elle ne fut pas née.

L’une était, à raison de cette différence, portée par le 
curateur devant le juge personnel et territorial du défen
deur, le tribunal civil de son domicile. L’autre l’était 
devant le tribunal de commerce du domicile du failli. 
Toutes deux avaient été intentées conformément aux règles 
et aux principes sur la compétence, ainsi que l’a décidé 
le même jour l’arrêt suivant.

(X.. . C. FAILLITE BRASSÉ.)

Le curateur à la faillite Brassé, marchand à Louvain, 
a intenté devant le tribunal de commerce de cette ville, 
plusieurs actions en rapport à la masse de marchandises 
restituées par le failli à divers créanciers, vendeurs non 
payés, mais postérieurement au jour de l’ouverture.

Ceux de ces créanciers domiciliés hors de l’arrondisse
ment de Louvain, déclinèrent la compétence du tribunal 
saisi.

Le tribunal de commerce de Louvain se déclara com
pétent par jugement du 1er août 1865, ainsi concu :

Jugement. — « En ce qui concerne le déclinatoire du chef 
d'incompétence ;

« Attendu qu’à la différence de l’ancien art. 635 du code de 
commerce, lequel procède par énumération, le même article mo
difié par la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et 
sursis, étendant la juridiction des tribunaux consulaires, proclame 
qu’ils connaîtront de tout ce qui concerne les faillites conformé
ment à ce qui est prescrit par ladite loi ;

« Attendu que l’art. 59, § 7, du code de procédure civile dispose 
qu’en matière de faillite, le défendeur sera assigné devant le juge 
du domicile du failli, c’est-à-dire devant le tribunal qui a décrété 
l’ouverture de la faillite;

« Attendu que la jurisprudence et la doctrine sont générale
ment d’accord aujourd’hui pour regarder comme concernant les 
faillites et étant en matière de faillite toute action principale qui 
prend sa source dans l’état de faillite, et qui n’existerait pas sans 
la déclaration de faillite, à telle enseigne qu’elle n’appartenait pas 
au failli antérieurement, et que c’est la faillite qui lui a donné le 
jour;

« Attendu que la présente contestation a pour objet une de
mande en rapport à la masse, conformément à l’art. 445 du code 
de commerce révisé, de marchandises restituées au défendeur 
postérieurement au 1er mai dernier, date à laquelle l’ouverture de 
la faillite Henri Brassé a été reportée par jugement de céans du 
7 dudit mois de juin, passé en force de chose jugée ;

« Attendu que cette contestation qui n’aurait pu être soulevée 
sans l’état de faillite et qui n’est que le résultat légal produit par 
le jugement qui en a fixé l’ouverture, est naturellement en ma- 
lièrede faillite et rentre dans la compétence du juge de la faillite;

« Attendu que sous le rapport de la compétence, il importe peu
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par qui les marchandises revendiquées au profit de la masse ont 
été remises, qu’elles n’en font pas moins l’objet d’une demande en 
rapport à la faillite Henri Brassé ; que pour admettre le contraire, 
il faut supposer établi ce qui est en question, au fond etc... » 
(Du 1er août 1865.)

Sur appel, la cour a confirmé de l’avis conforme de 
M. l’avocat général Corbisier, en adoptant les motifs du 
premier juge. (Dn 14 février 1866.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES-
Présidence de M. De Decker.

CHEMIN DE FER DE l ’ÉTAT. ----  ENTREPRISE DE TRANSPORT.
RÈGLEMENT. ----  LÉGALITÉ. ----  RESPONSABILITÉ DE l ’ADMI-
NISTRATION. ----  LIMITATION. —  OBLIGATION CONTRAC
TUELLE.

Le gouvernement a le droit, de prendre pour le service intérieur et 
pour le service international du chemin de fer de l'État, les 
règlements qu’il juge h propos.

La loi du 12 avril 1835 qui donne ce droit au pouvoir royal est 
constitutionnelle, et l’arrêté royal du 2 septembre 1840, qui le 
délègue au ministre des travaux publies, est légal.

L’arrêté ministériel qui limite la responsabilité de l’administra
tion du chemin de fer, et fixe à tant par kilog. l'indemnité à 
payer dans les cas de perte de colis, dont le transport lui est 
confié, est obligatoire, nonobstant la disposition de l’art. 103 du 
code de commerce.

Les règlements doivent d'ailleurs être considérés comme contrac
tuellement acceptés; ils font par suite la loi des parties.

(.MATHVS C. L’ÉTAT BELGE ET C. LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER 
RHÉNAN.)

Mathys réclamait à l’Etat belge la valeur d’un colis que 
celui-ci s’était chargé de transporter à Cologne, et qui avait 
péri dans l’incendie de la gare de cette ville. L’Etat et le 
chemin de fer rhénan, appelé en garantie, opposaient à 
cette réclamation ladispositiondutarifinternational, arrêté 
par le ministre des travaux publics, qui limite leur respon
sabilité et fixe l’indemnité à payer en cas de perte d’un 
colis eu voie de transport à une somme fixe par kilog. 
Mathys répondait que celte dispositionne lie pas le public, 
parce que les droits de transport par le chemin de fer de 
l’Etat, constituent une sorte d’impôt et que par suite la 
perception, aux termes de l’art. 110 de la constitution, ne 
peut en être réglée que par la loi; il soutenait en outre que 
la disposition ministérielle qui dérogeait, à ce qui con
cerne les transports par le chemin de fer de l’Etat, à la loi 
commune sur la responsabilité du voiturier, est illégale.

Juge men t . — « Attendu que les causes sont connexes ;
« Attendu que la loi dn 12 avril 1835 porte :
« Art. 1er. Provisoirement, en attendant que l’expérience ait 

permis de fixer d’une manière définitive les péages à percevoir sur 
la route susdite, conformémcntà l’art. 5 delà loi du 1er mai 1834, 
ces péages seront réglés par un arrêté royal.

« j .a  perception s’en fera en vertu de cet arrêté jusqu’au 
1er juillet 1836.

« Art. 2. I.e gouvernement pourra également établir des règle
ments pour l’exploitation et la police de la nouvelle voie.

« Que par la loi du 3 mai 1838 le terme fixé par l’art. 1 fut 
prorogé au 1" juillet 1839 et par la loi du 21 juin 1840 jusqu’au 
1er juillet 1841 ;

« Que par arrêté royal du 2 septembre 1840. le ministre des 
travaux publics fut autorisé à apporter des modifications provi
soires aux tarifs du chemin de fer ;

« Attendu que par convention intervenue entre l’Etat belge et 
les chemins de fer rhénan d’Aix-la-Chapelle à Dusseldorf et 
Rurhort, furent établis les tarifs internationaux du 1er avril 1865;

« Attendu que l’art. 35 des conditions réglementaires ainsi 
convenues et des conditions générales porte : «Les marchandises 
en général, peuvent être assurées contre la perte et les avaries à 
raison de 1 12 par 1,000 de la valeur déclarée, en sus du prix 
de transport. Le minimum pour assurance est fixé à 50 centimes; 
en cas de perle totale ou partielle d’une expédition inscrite et 
non assurée, l’indemnité à payer éventuellement par les admi
nistrations sera calculée à raison de 20 thalcrs par quintal, 
(75 francs par 50 kilog), etc. ;

« Attendu que c’est cette dernière disposition que le demandeur

prétend ne pouvoir lui être opposée, parce qu’il ne l'aurait pas 
contractuellement acceptée et qu’on n’aurait pu légalement la lui 
imposer;

« Attendu qu'il ressort des textes de lois ci-dessus rappelés 
qu’en faisant avec la compagnie du chemin de fer rhénan, par 
l’intermédiaire du ministre des travaux publics, la convention 
relative aux tarifs réglementaires du 1er avril 1865, l’Etat belge a 
agi dans la limite des pouvoirs que la loi lui confère ;

« Que la disposition critiquée, par sa nature comme par ses 
termes et par le but qu’elle se propose, rentre dans la catégorie 
de celles que le gouvernement a le droit d'imposer en vertu des 
art. 1 et 2 de la loi du 12 avril 1835;

« Que le péage, ainsi que cela ressort de l’exposé des motifs de 
cette loi et des termes du rapport présenté à la Chambre par 
11e Mii.camps, au nom de la section centrale, n’est pas un impôt 
mais un droit, dont la perception peut être autorisée par une loi 
ou par un acte du gouvernement fondé sur la loi, (îMoniteur, 1835 
n° 86 et 96);

« Que le transport des marchandises effectué par l’Etat à prix 
d’argent, n’est pas d’ailleurs un acte appartenant par essence au 
pouvoir exécutif, mais constitue l’exploitation d’une entreprise 
d’utilité générale, dont chacun peut user en payant et à laquelle 
chacun est libre aussi de préférer une autre voie (cassation belge, 
27 mai 1852);

« Que l’Etal exigeant de ceux qui traitent avec lui pour le 
transport de leurs marchandises, certaines conditions restrictives 
de la responsabilité que la loi, sauf stipulation contraire, impose 
en général au voiturier, a, comme il vient d’être dit, agi dans les 
limites de ses pouvoirs ;

« Attendu que le demandeur a fait avec l’Etal un véritable 
contrat do ut facias;

« Qu’il s’est soumis par ce fait aux conditions réglementaires 
du mode de transport qu’il choisissait, que ces conditions lui 
permettaient d’assurer ses marchandises et qu’il ne l’a pas fait, 
acceptant ainsi la seconde disposition de l’art. 35 du tarif;

« Que l’action du demandeur n’a son fondement dans aucun 
fait de faute imputable aux agents de l’Etat, et engageant, aux 
termes des art. 1382 et suivants du code civil, la responsabilité 
de ce dernier, mais bien dans l’art. 4784 de ce code, au titre du 
contrat de louage ;

« Attendu en outre que les stipulations du tarif dont il s’agit 
devaient d’autant plus être acceptées par le demandeur, qu’en 
admettant, comme il le soutient, que l’Etal fût obligé par la loi 
d’effectuer le transport sans pouvoir imposer de limite à sa res
ponsabilité, cette prétendue mission gouvernementale aurait cessé 
dans tous les cas à la frontière; que le surplus du parcours n’aurait 
pu s’effectuer qu’en vertu de conventions librement eensenlics et 
faisant la loi des parties;

« Attendu qu’il ressort de ces considérations qu’en remettant 
ses colis k l’Etat belge, pour les faire transporter à Cologne 
sans les assurer, le demandeur a contracté dans les termes des 
tarifs réglementaires du 1er avril 4865 ;

« Que l’Etat pouvait constitutionnellement, en vertu de la loi, 
insérer dans ces tarifs la clause critiquée;

« Qu’enfin, l’Etat n’a entrepris et pu entreprendre ce transport, 
qu’aux conditions que lui imposait la compagnie du chemin de 
fer rhénan ;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes, déclare satis- 
facloire l’offre de la compagnie du chemin de fer rhénan, que 
l’Etat belge déclare en conclusion faire sienne, de payer au de
mandeur la somme de 204 francs, à titre de dommages-intérêts, 
avec les intérêts judiciaires, et de supporter les frais de transport 
des colis dont il s’agit; condamne au besoin l’Etat à la réaliser et 
la compagnie à garantir l’Etat. Et moyennant ce déclare le de
mandeur mal fondé dans son action, le condamne aux dépens, 
sauf le coût et la signification du présent jugement, qui seront k 
la charge de la partie qui en nécessiterait la levée... » (Du 20 jan
vier 4866. — Plaid. 5IMes Jouis, Allard-Fai.lon et Maïnz.)

Observation. — V. Conf., Bruxelles, 21 décembre 1864. 
(Belg. Jud., XXIII, 267.)

ACTES OFFICIELS.
Tribunal de commerce. — Greffier. — Nomination. Par 

arrêté royal du 45 février 4866, M. P. Delcoigne, avocat k 
Bruxelles, est nommé greffier du tribunal de commerce séant en 
cette ville, en remplacement de M. Vandievoet, décédé.

Cour d’appel. — Huissier. — Nomination. Par arrêté royal 
du 45 février 1866, M. F. Charlotcaux, candidat huissier k Ixelles, 
est nommé huissier près la cour d’appel séant k Bruxelles, en 
remplacement de M. Boval, démissionnaire.

Alliance Typographique.— M.-J. POOT etComp.,  rue aux Choux, 53 1°.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
n eux iim e cham bre. — ««résidence de fl. ne Sauvage.

PATENTE. ----  N O TIF IC ATIO N . ----  DÉCHÉANCE DF POURVOI. -----

SOCIÉTÉ ANONYME. ----  CAPITAUX ENGAGÉS. ----  O BLIG A

TIONS. ----  IN TÉR ÊTS. ----  FONDS 1)E RÉSERVE.

La remise au contribuable d'une copie de la décision rendue par 
la députation permanente, en matière de patente, ne constitue 
pas la noti/icntion exigéepar l'art. 4 de la loi du 2:2 janvier 1849 
pour faire courir le délai de cassation.

L'art. 3 de cette loi comprend par les mots: in t é r ê t s  des  capi
taux  engagés dont elle se sert, les intérêts des capitaux asso
ciés et qui participent aux bénéfices ou produits nets, et non pas 
les sommes empruntées à des tiers, soit, sous la forme d’actes de 
prêts, soit sous celle d'obligations ou d'actions privilégiées qui 
ne donnent aux porteurs créanciers que le droit de réclamer un 
intérêt et un amortissement.

En conséquence, le droit de patente ne peut pas être perçu sur l'in
térêt jmyé auxdils emprunts, obligations ou actions privilé
giées. Cet intérêt est une charge de l'entreprise, et doit être déduit 
de son produit brut.

Il n'y a pas lieu de distinguer entre les obligations qui sont créées 
par les statuts mêmes, comme faisant jiartie du fonds social, et 
celles qui le sont par des actes postérieurs aux statuts.

La somme dont s’accroît le fonds de réserve est cotisable.

La loi du 21 mai 1819 tableau n° 9) avait assis le droit 
de patente à payer par les sociétés anonymes, sur les divi
dendes dont les actionnaires jouissent.

Des sociétés formées postérieurement à cette loi, avaient 
inséré dans leurs statuts une clause portant que, chaque 
action jouirait d’un intérêt de S p. c., et que le surplus des 
bénéfices, s’il y en avait, serait réparti à titre de dividende.

L’administration des contributions soutint, à cette épo
que, que cette division arbitraire des bénéfices sociaux, en 
intérêts et dividendes, ne pouvait pas faire obstacle à la 
cotisation des sommes qui étaient distribuées aux action
naires sous le nom d’intérêts, puisque toute répartition de 
bénéfice constitue nécessairement le dividende que la loi 
de 1819 avait voulu atteindre.

La difficulté à résoudre sous le régime de cette législa
tion était donc de savoir si les intérêts des capitaux mis 
en société, étaient ou non compris dans le mot de divi
dendes, employé par la loi.

Après de nombreuses contestations, le différend fut 
tranché par quatre arrêts de la cour de cassation de Bel
gique, du 6 août 1849, qui donnèrent tort à l’administra
tion. La cour décida que, d’après le langage du temps et 
l’acception reçue alors du mot : dividende, cette expression 
devait être interprétée dans un sens restreint, qui excluait 
le prélèvement de l’intérêt (Belg. J ud., VIII, 557).

Avant que ces arrêts fussent rendus, une loi du 22 jan
vier de la même année avait apporté des modifications à la 
législation des patentes. En ce qui concerne les sociétés

anonymes, le droit fixé à 2 p. c. du montant des dividendes 
fut réduit à 1 2 3 p. c.; mais en revanche, on substitua à 
l’expression de dividendes celle de bénéfices annuels, et il 
fut bien entendu que désormais les bénéfices sur lesquels 
on basait la perception, comprendraient tout ce qui serait 
réparti à l’actionnaire à titre d'intérêts des capitaux enga
gés. de dividendes ou d’attribution quelconque.

La loi fonctionna ainsi pendant seize ans. A la fin 
de 18G4, l'administration éleva une prétention dont, jus
que-là, il ne s’était pas encore agi. Ayant remarqué que le 
fonds social de la plupart des sociétés de chemins de fer et 
de canaux était formé, d’après les statuts, d’actions et d’obli
gations, elle crut que les intérêts payés aux porteurs d’obli
gations devaient être soumis à la patente, aussi bien que 
les dividendes répartis aux actionnaires. A ses yeux, les 
sommes prêtées à la société anonyme, sous la forme d’obli
gations, ne font qu’un avec le véritable capital divisé en 
actions. Gomme les actions, les obligations sont des capi
taux engagés, dont, aux ternies du § 2 de l’art. 3 de la loi 
de 1819, les intérêts sont cotisables.

Cinq compagnies résistèrent aux cotisations dont on les 
grevait, et, conformément à la loi de 1819, présentèrent 
leurs réclamations à la députation permanente de la pro
vince de leur siège.

La députation du Brabant, appelée à statuer sur la récla
mation des compagnies des chemins de fer de la jonction 
de l’Est, du Luxembourg et du Centre, ainsi que de la com
pagnie du canal de Bossuyt à Gourtrai, la rejeta par des 
décisions identiques, en date du 10 mai 1863, conçues 
comme suit :

A r r ê t é . — « Lu députation permanente du conseil provincial ;
« Vu lu réclamation présentée par la société anonyme du che

min de fer, etc., tendante à obtenir, pour cause de surtaxe, une 
diminution sur le montant de sa cotisation au rôle du droit de 
patente de 1804, attendu que la somme qui, d’après le bilan 
arreté au 31 décembre 1863, a servi de base au droit du patente, 
est une charge sociale et non un bénéfice ;

« Vu les avis émis par les répartiteurs, par le controleur et 
par le directeur des contributions ;

« Attendu que d’après les dispositions de l’art. 3 de la loi du 
22 janvier 1849, on doit entendre par bénéfices annuels, donnant 
ouverture au droit de patente, « les intérêts des capitaux engagés, 
« les dividendes et généralement toutes les sommes réparties à 
« quelque titre que ce soit, y compris celles a/feetées à l’accroisse- 
« ment du capital social et les fonds de réserve ; »

a Attendu que le fonds social de la société se compose d’ac
tions et d’obligations et que les sommes versées par les porteurs 
de ces deux titres constituent le capital engagé dans les travaux 
pour lesquels les sociétés sont formées ;

« Attendu que la somme destinée à taire face au paiement des 
intérêts, payés aux obligationnaires (1), est passible du droit de 
patente, alors qu’elle est prélevée sur les bénéfices annuels et 
qu a cet égard, l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849 ne laisse place 
à aucun doute ;

« Attendu que toute opinion contraire à ce soutènement, si elle 
était admise, permettrait aux sociétés anonymes d'éluder à volonté 
l’intention du législateur, et de priver le trésor public d’une par-

(1) On se sert en France du mot obligataires.
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tie de ses ressources, à part qu’elle aboutirait à une véritable iné
galité dans la répartition de l'impôt auquel seraient soumises les 
sociétés dont le capital social se composerait seulement d'actions;

« Attendu d’ailleurs que la cour de cassation, par son arrêt du 
13 juin 1839 (Bei.g. Ji d., WHI, p. 849), a décidé qu’aux termes 
de l’art. 3 delà loi du 22 janvier I849,« on doit considérer comme 
« bénéfices annuels, tout le produit de l'exploitation du fonds 
« social, après déduction des dépenses nécessitées dans le cours 
« de l’année pour celle exploitation, quelque insuffisants que 
« puissent être les bénéfices pour récupérer le prix de la con- 
« cession ; »

« Attendu que d'après le bilan, arrêté le 31 décembre 18G3,
la société anonyme ........ a prélevé une somme de .........  sur les
bénéfices réalisés à cette époque, pour payer les intérêts des 
obligations mentionnées aux statuts;

« Attendu (pie la cotisation ouverte de ce chef au rôle de 1864 
a été régulièrement établie ;

« Arrête :
« La cotisation dont il s’agit est maintenue. »

La députation permanente de Na mur a également re
poussé la réclamation de la société des verreries d’Herbatte.

Ces décisions ont été déférées it la cour de cassation. 
Les moyens proposés dans les cinq affaires ;t l'appui des 
pourvois, ayant été accueillis par la cour, il devient inu
tile d’en présenter l’analyse. Quatre des arrêts décident la 
question général»! dans les mêmes termes, quoique chacun 
d’eux s'appuie sur des nuances de faits particulières à 
chaque espèce. Le cinquième, rendu sur le rapport d’un 
autre conseiller, fait fond sur les mêmes considérations de 
droit, auxquelles il donne de nouveaux développements. 
La doctrine que ces décisions ont proclamée fixera proba
blement la jurisprudence sur cette controverse si impor
tante pour la plupart des sociétés anonymes.

Première espèce.

(société anonyme des chemins de feu de la jonction de 
l’est c . le ministre des finances.)

En vertu d’un arrêté royal du 31 août 1852, la compa
gnie demanderesse a été autorisée à contracter un emprunt 
de 5,000,000 fr., et à créer à cet effet des actions privilé
giées ou des obligations. Il n’a pas été émis d’actions pri
vilégiées, mais simplement des obligations. Comme"on va 
le voir, la cour de cassation n’a pas fait de différence entre 
ces dernières et les actions privilégiées qui ne donnent 
aucun droit d’administration à leurs porteurs. Ces deux 
titres sont mis sur la même ligne.

Ar r ê t . — « Surlo moyen unique, tiré de la fausse application 
et de la violation de l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, des 
art. 1 et 6 de la loi du 21 mai 1819 ainsi que du tableau n° 9 y 
annexé :

« Attendu qu’il est reconnu en fait par la décision attaquée 
que la somme de 172,(180 fr., qui sert de base à la cotisation 
dont il s’agit, a été prélevée pour payer les intérêts des actions 
privilégiées ou des obligations dont parle l’arrêté royal du 
31 août 1852 ;

« Attendu que ces actions ou obligations sont les titres d'un 
emprunt contracté, en 1852, à concurrence de 3,000,000 de fr.; 
(pic ces titres ne donnent aux porteurs d’autre droit que celui de 
pouvoir réclamer, conformément aux conditions du contrat, des 
intérêts cl un amortissement;

« En droit :
« Attendu que l’ordonnance du 11 février 1816 avait assis le 

droit de patente des compagnies ou sociétés de commerce sur le 
prorata du capital fourni dans l’association ;

« Attendu que changeant cette base, la loi du 21 mai 1819, 
tableau n" 9, a cotisé les sociétés anonymes à raison de 2 p. c. 
du montant cumulé des dividendes dont les actionnaires jouissent;

« Que la loi du 6 avril 1823 a, ensuite, réduit à 1 1,3 p. c. le 
droit fixé à 2 p. c. par le tableau n° 9;

« Attendu que la loi du 22 janvier 1849, qui augmente d’un 
tiers pour cent la quotité de l’impôt, n’a pas innové; que seule
ment, voulant trancher la difficulté qui s’était élevée sur la ques
tion de savoii quels sont les éléments qui constituent le dividende, 
elle admet que le dividende comprend toute la quotité soit d’in
térêt, soit de bénéfice proprement dit attribuée aux actions ;

« Attendu que cette difficulté est la seule sur laquelle ait porté 
la discussion aux Chambres législatives, et que c’est pour faire 
cesser la controverse que l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849

déclare qu’on entend par bénéfices les intérêts des capitaux engagés 
et généralement toutes les sommes réparties à quelque titre que 
ce soit;

« Attendu qu’en se pénétrant bien de la situation des choses 
lors de la présentation de la loi de 1849 et du point qui a fait 
l’objet des débats, on demeure convaincu que par ces mots : 
« capitaux engagés, » on ne peut entendre que les capitaux qui 
sont associés et participent aux bénéfices;

« Attendu que M. le ministre des finances disait à la séance de 
la Chambre des représentants du 23 décembre 1848 : « Tout ce 
qui est à répartir aux actionnaires, déduction faite des charges 
qui grèvent l’être moral, tout ce qui est à diviser entre eux, s’ap
pelle dividende et doit être soumis à l’impôt; si l'être moral avait 
emprunté des capitaux, on déduirait l’intérêt, parce qu’il y aurait 
une dette résultant de l’emprunt contracté »;

« Attendu que cette explication achève de mettre en lumière 
le sens de la loi et démontre qu’en asseyant l’impôt sur le mon
tant des bénéfices, c’cst-à-dire sur le revenu net dont les inté
ressés jouissent, les seuls intéressés que le législateur ait eus en 
vue sont les actionnaires ;

« Que cela est d’ailleurs conforme à la nature des choses, puis
que la loi du 22 janvier 1849 n’a pas établi un impôt sur une 
catégorie de valeurs mobilières, mais un droit de patente, lequel, 
aux termes de l’art. 2, litt. C, de la loi du -12 juillet -1821, n’est 
perçu que sur l’exercice d’.un commerce, d’un négoce, d’une 
industrie, d’un métier ou d’un débit ;

« Attendu, quelle que soit la dénomination des litres émis en I852i 
que les porteurs de ces titres ne sont pas des associés exerçant 
un commerce, un négoce, une industrie, un métier ou un débit; 
qu’ils sont des tiers, créanciers du chef de prêt;

« Et attendu qu’en jugeant le contraire et en considérant 
comme des capitaux engagés dans la société demanderesse des 
sommes fournies par des tiers, la décision attaquée a faussement 
appliqué le § 2 de l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, et, par 
suite, l’a expressément violé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de  Longé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloque tt e , 
avocat général, casse et annule la décision rendue par la députa
tion permanente du conseil provincial du Brabant, le 10 mai 1865; 
renvoie la cause à la députation permanente du conseil provin
cial du Hainaut; condamne le défendeur aux dépens. » (Du 7 no
vembre 1865. — Plaid. Mc B arb a n s o n  g . Me L. Lecl ercq .)

Deuxième espèce.

(s o c ié t é  an o nyme  d e s  v e r r e r i e s  d ’h e r b a t t e  c . le  m inis tr e

DES FINANCES.)

A r r ê t . — « Sur le moyen unique pris de la violation de l’art. 3 
de la loi du 22 janvier 1849 :

« A l’égard de la somme de fr. 508-92 :
« Attendu qu’il est constaté en fait que [tendant l’exercice dont 

il s’agit, le fonds de réserve de la société demanderesse s'est 
réellement accru de fr. 508-92 ;

I « D’où il suit qu'aux termes du § 2 de l’art. 3 de la loi du 22 
janvier 1849, ladite somme a été justement comprise dans le 
chiffre imposable;

« A l'égard de la somme de fr. 047-84 :
« Attendu que le droit de patente des sociétés anonymes doit 

être prélevé annuellement sur les bénéfices à répartir; que le 
droit dû pour un exercice ne peut donc légalement grever un 
exercice subséquent;

« Attendu, dès lors, que c’est avec raison que la députation 
j permanente n’a point déduit, en 1864, la somme de fr. 647-84 
I que la société demanderesse avait dû payer sur le produit net de 
] ses opérations de 1863;
j « Mais à l’égard : -1° de la somme de 59,910 francs; 2“ de 
\ celle de 1,500 francs :
| « Attendu que de la décision attaquée il résulte que lesdites
j sommes ont été payées à des porteurs d’obligations, la première 

à titre d’intérêt, la seconde à titre de remboursement;
« En droit (Voir l'arrêt précédait depuis ces mots, jusqu'à : ou 

d’un d é b i t ) ;
j « Attendu que les porteurs d’obligations ne sont pas des asso

ciés exerçant un commerce, un négoce, une industrie, un métier 
ou un débit, qu’ils sont de véritables créanciers;

« Que les sommes qu’ils ont fournies constituent, à cliarge de 
la société, des dettes qui doivent être remboursées, intérêts et 
capitaux exigibles, avant que les actionnaires puissent obtenir 

; une répartition quelconque ;
I « El attendu qu’en jugeant le contraire et en considérant 
! comme des capitaux engagés dans la société demanderesse des 
I sommes fournies par des tiers, la décision attaquée a faussement

324
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appliqué le § 2 de l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, et, par 
suite, l'a expressément violé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi en ce qui concerne les chefs 
relatifs à la somme de fr. 508-92 et à celle de fr. 647-84 ; statuant 
sur les deux autres chefs, casse et annule la décision rendue par 
la députation permanente du conseil provincial de Pvamur, le 
6 mai 1863, en ce que celte décision a compris parmi les élé
ments imposables de la patente de la société demanderesse : 
4° la somme de 59,910 francs; 2" celle de 1,500 francs, etc.; 
renvoie la cause devant la députation permanente du conseil
provincial du Maintint; condamne le défendeur aux dépens__  »
(Du 7 novembre 1863. — Plaid. M" Quairier g. Mc L. Lf.ci.f.kgq.)

Troisième espèce.

(compagnie de chemin de fer iiu euxemiiourc c. le ministre
DES FINANCES.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé parla Grande Compagnie du 
chemin de fer du Luxembourg, contre un arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial du Drabant, en date du 17 mai 
4865, pourvoi fondé sur ce qu’en déclarant qu’une somme de 
4,623,837-67 fr., employée par elle au paiement annuel des inté
rêts des obligations qu’elle a émises et prélevée sur les produits 
de l’exploitation de son chemin de fer, en 4863, est passible du 
droit de patente pour l’exercice 4864, cet arrêté a faussement 
appliqué et violé l’art. 3 de la loi du 22 janvier 4849, les art. 4 
et 6 de la loi du 24 mai 4849 et de la disposition contenue dans 
le tableau n° 9 y annexé :

« Attendu que la société demanderesse, après avoir reçu régu
lièrement notification de la décision attaquée, a fait signifier son 
pourvoi au défendeur dans le délai requis par l’art. 4 de la loi 
précitée de 4849 ;

« Attendu que cette compagnie est une société anonyme et par 
conséquent, une association de capitaux, dont le chiffre total est 
formé par le montant des sommes versées par les actionnaires, 
lesquels seuls participent aux bénéfices;

u Que ce ne sont que ces capitaux associés qui constituent le 
fonds social, ce que l’ai t. 3 de la loi de 4849 appelle le capital 
engagé ;

« Que c’est donc à tort que la députation permanente déclare 
que le fonds social de la compagnie demanderesse se compose 
non-seulement du montant des actions, mais de plus de celui des 
sommes prêtées par les porteurs-d’obligations qui sont tiers;

« Attendu que le droit de patente dû par les sociétés ano
nymes est fixé à 4 2/3 p. c. du montant des bénéfices annuels ;

« Attendu que l’on ne peut entendre par bénéfices annuels 
obtenus par la demanderesse, que les intérêts du capital engagé 
et généralement toutes les sommes réparties à quelque titre que 
ce soit, entre les actionnaires, c’est-à-dire les produits de l’ex
ploitation de son entreprise, après déduction des dépenses, des 
charges payées dans le cours de l’année, en un mot les produits 
nets ;

« Attendu que pour les établir, l’on doit ranger parmi les 
charges à déduire du produit brut de l’entreprise, le paiement 
annuel des intérêts, des emprunts et ainsi celui des intérêts de 
ceux dont il s’agit ici, quoiqu’ayant été faits par voie d’émission 
d’obligations; que le paiement annuel de ces intérêts ne peut 
jamais constituer qu’une charge et non un bénéfice ; qu'il importe 
peu que ces obligations ne soient remboursables que partielle
ment et successivement par la voie du sort et dans une période 
de temps plus ou moins longue ; que ces conditions n’enlèvent 
pas à ces obligations leur caractère de prêt ;

« Attendu que c’est donc à tort que la députation permanente 
a décidé que les sommes destinées à faire face au paiement an
nuel des intérêts dus aux porteurs d’obligations, sont soumis au 
droit de patente et en le jugeant ainsi, elle a fait une fausse ap
plication du § 2 de l’art. 3 de la loi du 22 janvier 4849 et par 
suite y a expressément contrevenu ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, casse et annule l’arrêté de la députation perma
nente du conseil provincial du Brabant, en date du 47 mai 4865; 
renvoie la cause devant la députation permanente du conseil 
provincial du Ilainaut, etc., condamne le défendeur aux dépens...» 
(Du 7 novembre 4865.— Plaid. JIM'* Beernaert c. L. Leclercq. )

Quatrième espèce.

(COMPAGNIE DD CHEMIN DE FER DD CENTRE C. LE MINISTRE DES 
FINANCES.)

La cotisation présentait dans cette affaire une circon
stance particulière.

L’art. 6 des statuts porte que le fonds social se compose 
de 11,000 actions et de 5,792 obligations. Par arrêté 
royal en date du 2 avril 1860, la compagnie fut autorisée 
à émettre de nouvelles obligations jusqu’à concurrence 
d’une somme de 700,000 francs spécialement affectée à 
l’achèvement et à la mise en exploitation de la ligne.

L’administration des contributions a considéré ces deux, 
premières séries comme faisant partie du capital social. 
En conséquence elle a perçu le droit de patente sur une 
somme de fr. 250,694-01 c. qui, d’après le bilan, avait 
été payée à titre d’intérêts, aux porteurs de ces deux séries 
d’obligations, qui pour elle sont des capitaux engagés.

Mais les émissions d’obligations faites par la compagnie 
ne se sont pas bornées là. En 1861, on a créé des obliga
tions pour une somme d’un million de francs, et l’on a de 
plus emprunté 700,000 francs. L’administration a estimé 
que ces deux capitaux constituaient des dettes de la société, 
et que les intérêts payés de ce chef n’étaient pas coti
sa b les.

La compagnie demanderesse avait fait ressortir cette 
contradiction dans la perception , devant la députation 
permanente, qui n’en a pas tenu compte. La cour de cassa
tion a, au contraire, condamné cette distinction de titres.

A r r ê t . — a Sur le moyen unique, consistant dans la violation 
et la fausse interprétation de la loi du 24 mai 4849, tableau n° 9, 
de la loi du 6 avril 4823, art. 9, de la loi du 22 janvier 4849, 
art. 3 et, en tant que besoin, de l’art. 34 du code de commerce:

c( Attendu qu'il est reconnu en fait par la décision attaquée que 
la somme de fr. 250,694-04 c. qui sert de base à la cotisation 
dont il s’agit a été prélevée pour payer les intérêts des obligations 
mentionnées à l’art. 6 des statuts du 25 août 1863;

« En droit (Voir le premier arrêt depuis res mots jusqu’à : ou 
n’UN DÉBIT);

« Attendu que les porteurs d'obligations ne sont pas des asso
ciés exerçant un commerce, un négoce, une industrie, un métier 
ou un débit; qu’ils sont de véritables créanciers à litre de prêt;

« Que les sommes qu’ils ont fournies constituent à charge de 
la société, des dettes qui doivent être remboursées, intérêts et 
capitaux exigibles, avant que les actionnaires puissent obtenir 
une répartition quelconque;

« Attendu que les obligations dont une société est débitrice 
ont toutes la même nature; qu’il n’y a pas lieu de distingue]' 
entre les obligations qui sont créées par les statuts et celles qui 
le sont en vertu d’actes postérieurs;

« El attendu qu’en jugeant h: contraire, et en considérant 
comme des capitaux engagés dans la société demanderesse des 
sommes fournies par des tiers, la décision attaquée a faussement 
appliqué le jj 2 de l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849 et par suite 
l’a expressément violé ;

« Par ces motifs, la Coui', ouï M. le conseiller De Longé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e tte , 
avocat général, reçoit le pourvoi et, y faisant droit, casse et an
nule In décision rendue par la députation permanente du conseil 
provincial du Brabant, le 40 mai 4865, etc. ; renvoie la cause à 
la députation permanente du conseil provincial du Haiuaut; con
damne le défendeur aux dépens.... » (Du 7 novembre 4865. — 
Plaid. MMCS Lavallée et Quairier  g . Mc L. Leclercq .)

Cinquième espèce.

(s o c ié t é  an o nyme  du  CANAL DF. BOSSL'YT a c o u r i r a i  c . le 
MINISTRE DES FINANCES.)

Dans l’espèce, le contrôleur des contributions avait fait 
remettre au siège de la société, à Bruxelles, la copie de la 
décision de la députation permanente. Un commis, nommé 
Miller, en avait donné un récépissé, ainsi conçu :

« Reçu de M. Jaubert, contrôleur des contributions 
m directes, par l’entremise de l’huissier des contributions, 
« une copie de la décision du conseil provincial, en date 
u du 10 mai 1865, n° 821. Bruxelles, 23 mai 1865. Pour 

j « l’administrateur délégué (signé) Miller. »
La société du canal de Bossuyt s’étant pourvue en cassa- 

! tion au commencement du mois de juillet, l’administration 
défenderesse a produit le récépissé précité devant la cour, 

j soutenant que ce reçu établissait que la décision avait été 
notifiée dès le 23 mai, et que le pourvoi n'ayant été formé 
qu'après l’expiration du délai de quinze jours, fixé par
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l’art. 4 de la loi de 1849, il était frappé de déchéance et 
partant non recevable.

L’avocat de la société a repoussé la fin de non-recevoir 
par diverses considérations. L*a notification est un acte par 
lequel on donne connaissance de quelque chose dans une 
forme juridique. Tel est le sens usuel du mot dans la pra
tique de la procédure. En l’employant pour décréter que 
les parties intéressées sont tenues de se pourvoir dans un 
délai déterminé, la loi de 1849 ne s’est pas écartée de ce 
sens usuel. La notification qui fait courir le délai ne peut 
être que la signification de la sentence de la députation par 
voie de justice.

La loi de 1849 a bien exempté les actes de la procédure, 
en matière de patente, des trais de timbre, d’enregistre
ment et d’amende, mais elle n’a dispensé ni l'administra
tion, ni les contribuables du ministère d’huissier. Que dirait 
le ministre des finances, si l’on se contentait de faire dé
poser dans un des bureaux du ministère la copie du pour
voi. À la vérité, l’art. 18 de la loi du 16 thermidor an VIII 
attribue aux porteurs de contraintes les fonctions d’huis
sier pour les contributions directes, mais cette loi n’affran- 
chit pas non plus ces porteurs, devenus huissiers, de notifier 
leurs actes d’une manière régulière. Au lieu d’agir au nom 
du ministre des finances, ainsi qu’on le fait lorsqu’un con
tribuable est sommé de payer les contributions échues, on 
fait ici la remise de la copie au nom d’un contrôleur, sans 
pouvoir. L’huissier n’instrumente pas, il n’intervient que 
comme un commissionnaire, pour mettre! la copie eu mains 
d’un employé. Le récépissé n’indique pas le lieu où la 
remise a eu lieu. La copie est confiée à un commis qui 
s’arroge le droit de signer pour l’administrateur délégué. 
D’où constc ce droit? Enfin dans quel but la copie est-elle 
remise? On ne sait si c’est pour tenir lieu de notification, 
aux fins de faire courir un délai entraînant déchéance. En 
un mot, tout est vague et irrégulier.

Si l’on voulait s’appuyer d’exemples en vue de justifier 
ce mode de notification sui generis, on en trouverait peut- 
être en France, dans la jurisprudence du conseil d’État 
qui admet même que la signification se fasse par lettres 
missives. Dalloz expose dans son répertoire (V° Conseil 
d'Élat, nos 208 et suivants) l’incertitude et la mobilité de 
cette jurisprudence, et il conclut avec Chauveau que, en 
dehors de la notification par exploit suivant les conditions 
requises et de la représentation de l’original, il n’y a plus 
qu’arbitraire soit relativement à l’existence de la notifica
tion, soit relativement à l’époque où la partie est présumée 
avoir eu une connaissance suffisante de la décision rendue 
contre elle pour se trouver en état de reconnaître ses 
points vulnérables et pour l’attaquer, s’il y a lieu.

Aucune loi ne légitime une pareille jurisprudence. On 
l’invoquerait vainement en Belgique.

Un arrêt de la cour de cassation de France, du 21 ger
minal an X, a déclaré qu’il n’était pas besoin d’une signifi
cation pour faire courir le délai, dans le cas où, au bas 
d’un exploit, une partie aurait déclaré qu’elle tenait le juge
ment pour signifié (D a l l o z , Rép., V° Cassation, n° 494).

Une semblable décision est irréprochable, par la raison 
que, le mode de notification ne touchant pas à l’ordre pu
blic, les parties sont libres de stipuler sous ce rapport ce 
qui leur convient.

II n’en est pas du tout ainsi dans le procès actuel. Non- 
seulement le commis Miller n’a pas consenti à ce que la 
simple remise d’une copie de la sentence remplaçât un acte 
régulier de procédure, mais ni lui, ni même l’administra
teur délégué n’avaient été autorisés à consentir à ce que 
cette sentence fût tenue pour notifiée, avec les effets que la 
loi attache à la notification. Dès lors, il faut écarter le récé
pissé.

A r r ê t . — « Sur la  fin de non-recevoir :
« Attendu qu’il ne constc point que la décision attaquée aurait 

été régulièrement notifiée à la société demanderesse dès le 
23 mai 1865;

« Qu’ainsi le fait sur lequel repose la fin de non-recevoir n’est 
pas établi ;

« Au fond :

« Sur le moyen unique, consistant dans la violation et la fausse 
application de fart. 3 de la loi du 22 janvier 1849, de la loi du 
21 mai 1819, tableau n° 9 et de l’art. 9 de la loi du 6 avril 1823 : 

« Attendu qu’il est reconnu en fait par la décision attaquée que 
la somme de 103,138 fr. 07 cmes, qui sert de base à la cotisation 
dont il s’agit, a été prélevée pour payer les intérêts des obliga
tions dont parle l’art. 5 des statuts approuvés par l’arrêté royal 
du 3 juin 1857 ;

« En droit (voir le premier arrêt, depuis ces mots, jusqu’à : 
oit d’un débit);

« Attendu que les porteurs d’obligations ne sont pas des asso
ciés exerçant un commerce, un négoce, une industrie, un métier 
ou un débit; qu’ils sont de véritables créanciers à titre de prêt;

« Que les sommes qu’ils ont fournies constituent à charge de 
la société, des dettes qui doivent être remboursées, intérêts et 
capitaux exigibles, avant que les actionnaires puissent obtenir une 
répartition quelconque;

« Attendu que les obligations dont une société est débitrice 
ont toutes la même nature; qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre 
les obligations qui sont créées par les statuts et celles qui le sont 
en vertu d’actes postérieurs;

« Et attendu qu’en jugeant le contraire, et en considérant 
comme des capitaux engagés dans la société demanderesse des 
sommes fournies par des tiers, la décision attaquée a faussement 
appliqué le § 2 de l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, et, par 
suite, l’a expressément violé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de Longé en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, reçoit le pourvoi, et y faisant droit, casse et 
annule la décision rendue par la députation permanente du con
seil provincial du Brabant le 10 mai 1863...; renvoie la cause à 
la députation permanente du conseil provincial du Hainaut; con
damne le défendeur aux dépens. » (Du 7 novembre 1865.—Plaid. 
Me Lavallée c. Me L. Leclercq.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — Présidence de M. n e  eerlache, pr. présld.

ENREGISTREMENT. —  DROIT DE SUCCESSION. —  MUTATION.
LÉGATAIRE. —  RENONCIATION.

La renonciation d'un héritier à- réserve qui répudie un legs fait 
sans dispense de l’apport pour s'en tenir à sa part légale, tombe 
sous l’empire de l’art. 15 de la loi du 17 décembre 1851.

Cette disposition s’applique au droit de mutation comme au droit 
de succession.

(DE CALARD DE RÉARN C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Le tribunal de Gand avait statué dans ce sens, par juge
ment du 27 février 1865, que nous avons rapporté, 
t. XXIII, p. 434, avec un exposé complet des moyens 
plaidés.

Le contribuable s’est vainement pourvu en cassation.
Arrêt. — « Sur les deux moyens de cassation, déduits de la 

violation des art. 843 cl 845 du code civil et de la fausse applica
tion et partant de la violation de l’art. 15 de la loi du 17 décem
bre 1851, 1° en ce que le jugement attaqué considère comme une 
répudiation de, legs, dans le sens de ce dernier article, l’option 
faite par l'héritier qui est en même temps légataire, pour la part 
ab intestat ;

« 2° En ce que le même jugement étend l’art. 15 de la loi de 
1851 au droit de mutation, alors que, d’après le pourvoi, il ne 
s’appliquerait qu’au droit de succession;

« Attendu que par testament du 3 mai 1851, feu Henri de Ga- 
lard de Brassac, comte de Béarn, en son vivant propriétaire à 
Paris, a légué à son frère Gaston la nue-propriété des biens 
qu’il possédait en Belgique et à son père l’usufruit des mêmes 
biens, et que ce dernier a renoncé au legs fait en sa faveur, pour 
s’en tenir à sa réserve légale ;

« Attendu que l’art. 15 de la loi du 17 décembre 1851 dispose 
« qu’en cas de répudiation d’une part ab intestat ou d’une dis- 
« position testamentaire, l’accroissement sera assimilé, pour la 
« liquidation du droit à charge de celui qui en profite, à ce 
« qu’il aurait recueilli en vertu de dispositions testamentaires, 
« au-delà de sa part héréditaire, sans que le droit puisse être 
« inférieur à celui qu’aurait dû acquitter le renonçant; »

« Attendu que le but de la loi, d’après la déclaration du mi
nistre des finances faite dans la séance du Sénat du 27 novem
bre 1851, est d’empêcher que le trésor ne soit lésé par suite de
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renonciations fictives, et de rendre la fraude impossible en enle
vant au contribuable tout intérêt à la commettre;

« Attendu que la loi s'applique donc, par la généralité de ses 
termes comme par ses motifs, à toute renonciation faite, soit par 
un héritier ab intestat, soit par un légataire, qui est de nature 
à porter atteinte aux droits du fisc ;

« Attendu que, dans l’espèce, le comte de Itéarn père, ayant 
été institué légataire sans dispense de rapport, était obligé il est 
vrai, de par la loi, d’opter entre le legs et sa réserve légale, mais 
qu’il restait néanmoins libre de choisir l’un ou l’autre de ces 
avantages ;

« Que dès lors la renonciation qu’il a faite an legs de l'usu
fruit de la totalité des biens pour s’en tenir au quart des mêmes 
biens en toute propriété, auquel il avait droit en sa qualité d’hé
ritier, doit être considérée comme volontaire et qu'elle tombe 
sous l’application de l’art, -la de la loi de 1831 , puisqu’elle de
vait avoir pour résultat la réduction des droits dus au trésor 
public ;

« Attendu que le même art. la , en se servant de l’expression 
générale liquidation dit droit, s’applique aussi bien au droit de 
mutation par décès qu’au droit de succession proprement dit ; 
qu’il peut y avoir d’autant moins de doute à cet égard que la 
fraude que la loi a voulu prévenir peut se pratiquer pour l’uii 
comme pour l’autre de ces droits, et que l'article se trouve au 
litre 11 de la loi, qui est intitulé : Dispositions generales, et qui 
comprend les modifications faites à la loi du 27 décembre 1817, 
tant en ce qui concerne les droits de mutation par décès qu’en ce 
qui concerne les droits de succession ;

« Attendu que si la première partie de l’art, lu, en assimilant 
l’accroissement à ce qui aurait été recueilli au-delà de la part 
héréditaire, semble se référer spécialement aux distinctions éta
blies pour le droit de succession par l’art. 17 de la loi du 27 dé
cembre 1817, le législateur a pris soin de rendre la disposition 
d’une application plus générale, en ajoutant que le droit dû à 
raison de l’accroissement ne pourra être inférieur à celui qu’au
rait dû acquitter le renonçant;

« Attendu qu’on ne peut tirer aucune induction de ce que les 
trois articles qui précèdent immédiatement l’art, la ne s’occupe
raient également que du droit de succession, puisque ces articles 
règlent ties hypothèses qui n’ont aucun rapport avec celle du 
l'art. 13; que d’ailleurs l’art. 13, en disant de quelle manière on 
détermine la valeur des rentes perpétuelles hypothéquées, s’ap
plique aussi bien à celles qui appartiennent à des successions en 
ligne directe ouvertes dans le pays et qui, d’après l’art. 2, ne 
sont soumises qu’au droit de mutation, qu’à celles qui appar
tiennent à des successions collatérales et sont soumises au droit 
de succession ;

« Attendu que s’il est vrai que la rédaction primitive de l’ar
ticle 13 de la loi de -1851 ne parlait que du droit de succession 
et que, dans les travaux parlementaires, on ne trouve pas l’énon
ciation du motif qui a fait admettre une expression plus générale 
dans la rédaction qui a été définitivement adoptée, il suffit que le 
texte actuel soit clair et conforme au but que le législateur s’est 
propose, pour qu’il devienne inutile de rechercher le motif qui a 
fait modifier sous ce rapport la première rédaction ;

« Attendu qu’il suit de ces diverses considérations que le juge
ment attaqué, en maintenant la perception du droit, faite confor
mément à l’art, 13 de la loi du 17 décembre 1831, a fait une 
juste application de cet article et n’a contrevenu à aucun des 
autres textes de la loi cités à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faidek, premier 
avocat général, rejette... » (Du 24 février 1806. —Plaid. Mu Do
uez et M1’ A. Antheunis, du barreau de Garni, c. M" L. Iæciærcq.)

Orservation. — Vov. Conf., Cass, belg., 4 juin 1857 
(Belg. jgd., XV, 979).“
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — Présidence de U . De «Acrlachc, 1er prés.

COMMISSIONNAIRE. ----  ACHAT. ----  MANDAT COMMERCIAL. ■—
TIERS. ----  CASSATION CIVILE. ----  APPRÉCIATION DE FAIT.

Le négociant qui emploie depuis plusieurs années un mandataire 
chargé d’acheter, est tenu d'exécuter les conventions conclues par 
le préposé, alors même qu'il aurait excédé les limites des prix 
apposées celte année à son mandat, si les tiers vendeurs ont 
ignoré cette circonstance.

Le juge du fond décide souverainement de l'existence d’un mandat 
contesté entre parties.

(MOERMAN C. DE TROCH).

Depuis plusieurs années, Moerman, négociant en laines

it Gand, employait pour aller acheter des toisons chez les 
cultivateurs, un facteur nommé De Leeuvv. Celui-ci avait 
acheté d'habitude à De Troch.

En 186a, Moerman limite le mandat de De Leeuw et 
lui interdit de dépasser un prix déterminé.

De Leeuvv achète à prix supérieur chez De Troch. 
Moerman refuse de prendre livraison et De Troch l’assigne 
devant le tribunal de commerce de Gand.

Moerman soutient sous l'indivisibilité de son aveu 
n’avoir donné mandat à De Leeuvv que pour acheter à un 
prix autre que celui auquel il a conclu, et oppose l'arti
cle 1998 du code civil.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est constant au procès que depuis 
plusieurs années, Benoit De Leeuvv, cultivateur à Goyck (Drabant) 
est chargé d’acheter des toisons de laine pour le défendeur; qu’il 
est également constant que ledit De Leeuvv a traité avec le deman
deur au sujet des toisons litigieuses, pour le conqite du sieur Moer- 
man-Laubuhr ;

« D’où il suit que le défendeur est tenu envers le demandeur 
de l’exécution dudit marché ;

« Attendu que si, comme il l'allègue, son commissionnaire a 
outrepassé les ordres en achetant les toisons à un prix supérieur 
à sa limite, il peut bien avoir de ce chef, un recours contre lui ; 
mais que cela ne saurait concerner le vendeur qui doit être pré
sumé avoir ignoré cette circonstance, si toutefois elle existe et 
qui n’avait pas besoin de s’en enquérir avant de contracter;

« Que les art. 1998 et suivants du code civil, invoqués par le 
sieur Moerman, ne sont pas applicables à la cause, n’étant desti
nés qu’à régler les rapports entre le mandant et le mandataire;

« Et attendu qu’il résulte de ce qui précède que la demande 
se trouve dûment vérifiée ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le défendeur de ses fins 
et moyens, adjuge au demandeur ses conclusions; en conséquence 
dit pour droit que les 83 toisons de laine ont été achetées par le 
sieur De Leeuvv, pour compte du défendeur et que celui-ci est 
tenu d’exécuter l’engagement; partant condamne le défen
deur, etc... » (Du 19 août 1863.)

Pourvoi (le Moerman fondé sur la violation de l’art. 1998 
du code civil. Le défendeur, sans méconnaître l'inexacti
tude de la thèse absolue admise par le tribunal de Gand, 
a soutenu que le mandat antérieur de De Leeuvv étant 
reconnu, il s’agissait au procès non de l'existence du man
dat, mais de la restriction apportée à son étendue; que 
l’article applicable était non l'art. 1998, mais l'art. 2005 du 
code civil.

A r r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, (iris de la vio
lation des art. 1998, 1119 et 1163 du code civil, en ce que le 
jugement attaqué condamne le demandeur à exécuter des enga
gements pris par son mandataire au delà dus pouvoirs qu’il lui 
avait conférés et sans qu’il les ait ratifiés ;

« Attendu qu’il s'agit dans l’espèce de transactions commer
ciales ;

« Attendu que l’action du demandeur originaire De Troch 
tendait à obtenir du demandeur au pourvoi, Moerman-Laubuhr, 
le paiement d’une somme de 1,060 francs 80 centimes pour prix 
de 8b toisons de moutons, achetées de lui par De Leeuvv, au nom 
et pour compte dudit Moerman-Laubuhr;

« Attendu qu’il conste des qualités du jugement dénoncé que, 
par leurs conclusions respectives, le vendeur d’une part préten
dait que le marché avait, comme tous les précédents été conclu 
par toison et non au poids, tandis que Moerman, d’autre part, 
soutenait n’avoir donné à son commissionnaire De Leeuvv, 
en 1863, pouvoir d’acheter qu’au poids et à raison de 2 francs par 
kilogramme, au maximum, motif pour lequel il avait refusé de 
prendre livraison de la marchandise ;

« Attendu qu’en l’absence d’un mandat spécial écrit, les par
ties, pour établir leurs prétentions respectives, invoquaient de 
nombreux faits et une volumineuse correspondance;

« Attendu que la loi ne trace aucune forme pour la validité du 
mandat; qu’il peut être donné par lettre ou même verbalement 
(art. 1983 du code civil);

« Attendu que le tribunal de commerce, appréciant l’ensemble 
des faits et des circonstances de la cause, déclare ; « Qu’il est 
« constant au procès que depuis plusieurs années, Benoit De 
« Leeuvv est chargé d’acheter des toisons de laine pour le défen- 
« (leur; qu’il est également constant que ledit De Leeuvv a traité 
« au sujet des toisons litigieuses, pour le compte du sieur Moer- 
« man-Laubuhr; d’où il suit que le défendeur est tenu envers le 
« demandeur à l’exécution dudit marché; »
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« Attendit, d'autre part, que le jugement dénoncé repousse 

comme n'étant pas établie, l’allégation du demandeur que son 
commissionnaire avait outrepassé ses ordres, en achetant les 
toisons à un prix supérieur à sa limite, et que le vendeur doit 
être présumé avoir ignoré cette circonstance ;

« Attendu que ces déclarations purement en fait sont souve
raines; qu’elles ne peuvent être soumises au contrôle de la cour 
de cassation et détruisent la base du pourvoi ;

« Attendu que si le juge, après ces déclarations de faits, se livre 
ensuite à des considérations en droit pour une hypothèse qu’il 
n’admel point, les motifs qu'il donne à cet égard fussent-ils erro
nés ne peuvent avoir aucune influence dans la cause;

« Par ces motifs, la (lour, ouï M. le conseiller D e w a n d r e  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e k , premier 
avocat général, rejette... » (Du 8 février 1860. — PI. MM1'8 L. Le- 
CI.ERClf c. ORTS.)

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
première cbamhre. — Présidence de M. Joly, juge.

FRÉCII’UT CONVENTIONNEE. ----  RÉDUCTION. ----  DROIT HÉRÉDI
TAIRE DES ENFANTS I)U PREMIER LIT ET PERSONNEL A CES 
ENFANTS. ----  RENONCIATION.

Lepréciput conventionnel doit, en cas de dissolution de lu commu
nauté par le divorce, être payé ù la femme en faveur de laquelle 
il a été stipulé, même au eus de renonciation à la communauté, 
sans que le mari puisse soutenir qu’aux termes des art. 1098 et 
1527 du code civil ce préciput doive subir une réduction.

Les enfants du premier lit peuvent seuls demander la réduction 
lors de l'ouverture de la succession de leur auteur, l’époux 
donateur.

La déclaration faite par la femme que le préciput lui sera payé, 
sauf, le cas échéant, la réduction sur pied des art. 1098 et 1527,
§ 1, du code civil, ne peut être considérée comme une renoncia
tion à percevoir l’intégralité du préciput, alors surtout que la 
femme ignorait le décès de l’enfant issu du premier mariage.

(CEULENS C. MARCQ.)

J u g e m e n t . — « Vu en expédition régulière :
« 1° Le contrat de mariage avenu entre parties devant 51e Brous- 

tin, notaire à Bruxelles, le 24 août 1859, ainsi que la contre- 
lettre y annexée sous la date du 25 août 1859 ;

« 2° Le procès-verbal de difficultés dressé par ledit notaire 
Broustin, le 18 février 1863, en vertu de la commission lui 
donnée par jugement de ce tribunal, en date du 21 juin 1862, 
enregistré ;

« 3° Le second procès-verbal de difficultés dressé par le même 
notaire, le 24 octobre 1864, en vertu de la commission lui donnée 
par jugement de ce tribunal, en date du 13 novembre 1863, en
registré ;

« En ce qui concerne le préciput :
« Attendu que par leurs conventions màtrimoniales les parties 

ont établi entre elles le régime de la communauté réduite aux 
acquêts ;

« Attendu qu’il a été stipulé qu'à la dissolution de la commu
nauté et quelle qu’en soit la cause, la future épouse, aujourd’hui 
demanderesse au procès, prélèverait sur la communauté, à titre 
de préciput et avant tout partage, une somme de 50,000 francs 
en argent comptant ou des biens meubles et immeubles à son 
choix, à concurrence d’une valeur de 50,000 francs; qu’il a été 
en outre convenu que la future pourrait prélever ce préciput 
même en renonçant à la communauté ;

« Attendu qu’un jugement rendu par ce tribunal le 30 novem
bre 1861, enregistré, a admis le divorce au profit de la deman
deresse et que le divorce a été prononcé par l’officier de l’état 
civil de Bruxelles, le 23 juin 1862 ;

« Attendu dès lors qu’à ladite date du 23 juin 1862 la commu
nauté existante entre parties était régulièrement dissoute ;

« Attendu que la demanderesse a renoncé à cette communauté; 
«Attendu que par suite de cette dissolution et nonobstant sa 

renonciation, la demanderesse était fondée à réclamer immédia
tement le préciput de 50,000 francs dont est mention plus haut; 
qu’en présence du texte si clair et si précis des conventions 
avenues, ce droit ne pouvait et ne peut lui être sérieusement con
testé ; qu’il est en effet certain que la réclamation du préciput 
n’était soumise à aucune condition, à aucune entrave, ni à aucun 
délai ;

« Attendu que pour se soustraire à l’obligation de payer ce 
préciput, le défendeur essaie vainement de soutenir qu'aux termes j

des art. 1098 cl 1527 du code civil, ledit préciput doit subir une 
réduction ;

« Qu’en effet, si d’une part il est constant qu’au moment de 
son union avec la demanderesse et même au moment de la pro
nonciation du divorce, le défendeur avait un enfant issu du pre
mier mariage qu'il avait contracté avec dame Zoë, baronne de 
Vicq de Cumptich, il est, d’autre part, évident que le droit à la 
réduction écrit dans les art. 1098 et 1527 du code civil est un 
droit purement héréditaire qui n’est exceptionnellement introduit 
qu'en faveur des enfants d’un premier lit, qui ne s’ouvre à leur 
profit qu’au décès de l’époux donateur et qui ne peut par suite 
être exercé par eux que vis-à-vis de la succession dudit donateur;

« Qu’il ne se comprendrait aucunement que pendant la vie de 
l’époux donateur, scs enfants issus d'un premier lit pussent, ou
bliant le respect qu’ils doivent à leur père ou mère, se livrer à 
des investigations indiscrètes aux fins de rechercher si les dona
tions faites ii l’occasion d’un second mariage excèdent le quart 
des biens du donateur; qu’en réduisant les donations au quart 
de la fortune du donateur, la loi a incontestablemeut voulu parler 
du quart des biens qui existeraient à son décès; que c’est seule
ment alors que la consistance de sa fortune se fixant d'une ma
nière certaine et irrévocable, la liquidation de la succession peut 
permettre d'apprécier si les donations faites ont dépassé la quo
tité disponible ;

« Attendu qu'étant établi d’un côté que les enfants d’un pre
mier lit sont seuls habiles à se prévaloir de l’action en retranche
ment créée par l’art. 1098 du code civil, et d’un autre côté qu’ils 
ne peuvent exercer cette action qu'après le décès de l’époux qui 
a convolé en secondes noces, il est de toute évidence que ledit 
époux ne peut user lui-même d’une action qui ne peut prendre 
naissance qu’après sa mort ;

« Qu’il serait contraire à toute logique et à tous les principes 
de droit et d’équité qu’une action en réduction instituée au profit 
des enfants d’un premier lit, établie en suspicion de celui qui 
contracte un second mariage, devînt dans les mains de l’époux 
qui a convolé en secondes noces une arme dont il se servirait 
contre son nouveau conjoint pour faire réduire au préjudice de 
ce dernier les libéralités sous la stipulation desquelles est inter
venue la seconde union ;

« Qu’il serait vraiment étrange qu’après avoir fait des dona
tions en faveur de son nouveau conjoint, l’époux qui a convolé 
en secondes noces pût lui-même faire réduire ces donations en 
invoquant leur excès, c’csl-à-dire sa propre turpitude, puisque 
ces libéralités excessives auraient été par lui consenties en viola
tion de la loi et contrairement à la sollicitude et à l’affection dont 
il devait entourer ses enfants d’un premier lit ;

« Attendu en outre qu’il n’appartient point à l'époux donateur 
de substituer son action à celle de ses enfants et de réclamer 
personnellement une légitime exclusivement dévolue auxdits 
enfants; que la réclamation de cette légitime exceptionnellement 
octroyée à l’enfant est d’autant moins justifiée dans le chef du 
défendeur, que l’enfant issu de son premier mariage étant décédé 
le 19 juin 1863, n’avait aucun droit à une légitime quelconque, a 
perdu le bénéfice de l’expectative que lui ouvrait l’art. 1098 du 
code civil et partant n’a pu transférer au défendeur des droits 
dont lui-même n’était point investi;

« Attendu que vainement encore le défendeur, pour obtenir 
réduction du préciput dont s’agit, prétend que cette réduction 
aurait été consentie par la demanderesse et aurait été décrétée 
par le, jugement émané de ce tribunal sous la date du 13 novem
bre 1863;

« Que pour apprécier l’inanité de ce moyen il suffit de jeter 
un regard sur les rétroaeles de la procédure;

« Attendu en effet que dans un exploit signifié le 6 mars 1861 
par l’huissier Gilson, enregistré, la demanderesse a formé oppo
sition à ce que l'huissier Yervcnne se dessaisît de toutes sommes, 
valeurs ou objets quelconques appartenant au défendeur; que 
cette opposition était faite par la demanderesse pour la conserva
tion des droits résultant de son contrat de mariage jusqu’à con
currence d’une somme de 51,502 francs;

« Attendu que dans une requête présentée à M. le président de 
ce siège et répondue d’une ordonnance en date du 10 juillet 1862, 
enregistrée, la demanderesse énonçait que suivant le contrat de 
mariage avenu entre parties, le sieur Marcq avait reconnu au pro
fit de sa femme des apports et indemnités s’élevant à 51,502 fr.;

« Attendu que du procès-verbal de difficultés dressé par 
Mc Broustin le 18 février 1863, il appert :

« 1° Que la demanderesse a réclamé le paiement de la somme 
de 50,000 francs en argent comptant ou en biens meubles et 
immeubles conformément aux stipulations du contrat de mariage 
prémentionné ;

« 2° Que le défendeur a contesté qu’il pût être tenu de payer 
ladite somme de 50,000 francs qui n’était point liquide ;
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« Attendu que de ces documents il résulte à toute évidence ] 

que plus de huit mois avant le jugement qui a admis le divorce 
la demanderesse réclamait déjà son préeiput de 80,000 francs; 
qu’immédialemcm après la dissolution de la communauté, elle a 
de nouveau formulé sa réclamation dans les termes plus précis, 
que ses prétentions à cet égard ont été nettement reproduites 
dans ce procès-verbal du 18 février 1863 et qu’à ces prétentions 
le défendeur n’a opposé qu’une seule objection par lui fondée sur 
ce que la créance n’était point liquide ;

» Attendu qu’il est impossible d’admettre qu'après avoir pour
suivi avec tant d’énergie et de persévérance le paiement du pré- 
cipul important que lui assurait son contrat de mariage, la deman- 
resse eût brusquement et sans aucun motif voulu par ses 
conclusions du A août et du 13 novembre 1863 consentir sur ledit 
préeiput une réduction de plus de 38,000 francs;

« Que pareil abandon de ses prétentions serait surtout inexpli
cable lorsque l’on considère, d’une part, que la demanderesse 
avait contre son mari de nombreux et puissants griefs et, d'autre 
part, que ses droits à l’égard du préeiput ne rencontraient et ne 
pouvaient rencontrer aucune critique sérieuse ;

« Attendu que dans les conditions où se trouvait placée la de
manderesse, l’on doit tenir pour certain qu’en déclarant, le 4 août 
et le 13 novembre 1863, que le préeiput de 80,000 francs lui 
serait payé sauf, le cas échéant, la réduction sur le pied des 
art. 1098 et 1827, § 3, du code civil, ladite demanderesse, dans 
l’ignorance du décès de l’enfant issu du premier mariage du sieur 
Marcq, a voulu purement et simplement consentir à ce que le 
préeiput qui lui serait payé restât soumis aux chances de réduc
tion qui pouvaient surgir dans le cas où ledit enfant aurait sur
vécu à son père et aurait été en droit de provoquer le retranche
ment autorisé par les articles précités;

« Attendu au surplus qu'en supposant que les conclusions des 
parties et le jugement du 13 novembre 1863 présentassent quel
que doute, ce doute devrait être interprété en faveur de là de
manderesse ;

« Qu’il est en effet de principe que la renonciation à un droit 
ne se présume point;

« Que dans l’espèce la demanderesse, étant incontestablement 
fondée à réclamer le préeiput de 80,000 francs, sa renonciation 1 
à un droit aussi important ne peut ni se présumer ni s’établir 
par induction; qu’elle ne pourrait encourir déchéance de ce droit 
(pie pour autant qu’elle y eût renoncé dans des termes clairs et 
formels qui ne laissassent aucune incertitude sur ses intentions; 
or, pareille renonciation n’existe nulle part au litige;

« Attendu que de tout ce qui précède il découle que le défen- ; 
(leur est tenu de payer intégralement à la demanderesse le pré- 
ciput de 80,000 francs dont s’agit au procès;

« Que de plus, d’après lésa it. 1470, 1471 et 1473 du code 
civil combinés avec les art. 1493 et 1498 du même code, il est 
tenu des intérêts dudit préeiput à partir du 23 juin 1862, date de 
la dissolution de la communauté;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que la demanderesse a droit 
d’exiger intégralement et sans réduction son préeiput de 80,000 
francs soit en argent comptant, soit en biens meubles ou immeu
bles; dit que la demanderesse a en outre droit aux intérêts de 
ce préeiput (lopins le 23 juin 1862, etc... » (Du 20 janvier 1866. 
Plaid. MM™ P i c a r d  c. D e i .e e n e r  et P a u i , J a n s o n .)
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STATISTIQUE CRIMINELLE DE LA FRANCE EN 1864.

Le Moniteur du soir vient de publier un résumé suc
cinct du compte rendu de l’administration de la justice 
criminelle en France pendant l’année 1864; je ne crois pas 
devoir laisser passer un document aussi important, sans 
l’apprécier, à mon tour, avec plus de détails.

Ces sortes de rapports officiels, si utiles au législateur, 
au magistrat, au publiciste, sont la plupart du temps peu 
ou mal consultés.

Nombre de lecteurs reculent devant l’aridité de ces ehif- [ 
fres, dont l’éloquence leur échappe. D’autres, les parcou- ! 
rant ou les enregistrant sans une suffisante entente de la ; 
matière dont ils traitent, en tirent des conséquences con- j 
traires à la vérité. De là l’erreur, le doute, les contro- 1 
verses.

Il est donc utile de résumer avec précision les princi
pales données certaines qui en résultent.

Le premier progrès que je remarque, c’est une diminu
tion sensible et continue dans le nombre des accusations 
soumises au jury. Ce nombre était de 3,906 en 1862, et 
de 3,614 en 1863. Il n’est plus en 1864 que de 3,447 ! 
Voilà donc, eu égard aux deux années précédentes, une 
diminution incontestable de 439 affaires ; soit une réduc
tion de 12 pour cent.

Mais cette réduction porte-t-elle également sur toutes 
les natures de crimes ? Malheureusement non. Elle se ré
fère exclusivement aux crimes contre la propriété et notam
ment aux crimes de faux et de vols.

Les attentats contre les personnes ont, au contraire, re
lativement augmenté. De 1,673 en 1863, ils se sont élevés 
en 1864 à 1,703. Et l’on est douloureusement ému, ajoute 
M. le ministre de Injustice, en voyant que l’accroissement 
porte principalement sur les crimes d’infanticide, de viol 
et d’attentats à la pudeur, et sur ceux d’empoisonnements, 
dont le nombre s’est élevé de 18 à 30.

La réduction du nombre des accusés a encore été plus 
forte que celui des accusations ; ce qui prouve que les 
malfaiteurs se sont moins souvent associés pour la perpé
tration de leurs crimes.

Il y avait, en 1862, 4,990 accusés ; 4,543 eu 1863; on 
n’en compte plus que 4,252 en 1864. C’est 15 p. c. de 
moins! Parmi eux 1,919 étaient poursuivis pour attentats 
contre les personnes, et 2,333 pour crimes contre la pro
priété.

Ici se reproduit un fait très-remarquable, à savoir ; que 
le département de la Seine entre pour près de moitié dans 
la réduction que nous avons signalée.

Ce résultat fait le jdus grand honneur à M. le préfet de 
police, et semble réaliser la prophétie de M. Billault, alors 
qu’il était ministre de l’intérieur : « Paris, disait-il, sera 
bientôt non-seulement la ville la plus magnifique, mais 
en même temps la plus sûre. »

A l’inverse, la population criminelle de certains dépar
tements a augmenté dans une proportion notable. Ainsi, 
la moyenne pour toute la France étant de 1 accusé sur 
8,792 habitants, on trouve en 1864 un accusé sur 6,501 
habitants dans le Cantal ; sur 6,180, dans Eure-et-Loir; 
sur 5,076, dans le Loir-et-Cher ; sur 3,774 habitants dans 
le département de la Corse.

Cette recrudescence locale du nombre des méfaits tient 
à des causes qu'il est facile de rechercher et de constater. 
Elle appelle toute la sollicitude du gouvernement, et nous 
savons qu’il s’en préoccupe.

La statistique fait ressortir une autre vérité tout à l'hon
neur de la supériorité morale du sexe féminin.

Sur les 4,252 accusés de 1864, combien trouvons-nous 
d’hommes?— 3,505; et combien de femmes? — 747 
seulement. Il y a donc 82 hommes criminels contre 18 
femmes. Et si l’on rapproche ce résultat de la population 
totale de la France (aujourd’hui 37,386,161 hab.) on ob
tient un accusé sur 5,320 hommes et une accusée sur 
23,088 femmes.

Veut-on savoir maintenant quelle est l’influence du ma
riage comme institution moralisatrice ? Parmi les 4,252 
accusés, 2,267 (plus de moitié) étaient célibataires; 1,709 
(un tiers environ) étaient mariés; 276 (0,06) étaient veufs. 
Ces résultats se produisent presque uniformément chaque 
année.

Le compte rendu officiel nous fournit une preuve nou
velle que les écoles contribuent plus à la diminution de 
la criminalité que les tribunaux et les prisons.

Il suffit, pour s’en convaincre, de comparer le nombre 
des accusés illettrés à celui des accusés qui ont reçu une 
certaine instruction.

Nous trouvons, sur les 4,252 accusés dont nous avons 
déjà parlé, 1,750 individus ne sachant ni lire ni écrire, et 
1,737 le sachant très-imparfaitement; 615 seulement pou- 
vaientse servir utilement de ces connaissances ; 141 avaient 
reçu une instruction supérieure.

334
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En présence de tels chiffres, ne peut-on pas conclure 

avec probabilité que le jour où, grâce à la diffusion de l’in
struction élémentaire, tous les citoyens d’un pays sauront 
lire et écrire d'une façon convenable, le nombre des crimes 
diminuera de moitié?

Au point de vue de leur situation et de leurs moyens de 
subsistance, les 4,252 accusés se répartissent dans les six 
catégories suivantes :

'1,602 (0,37) appartiennent à l’agriculture;
1,461 (0,34) à l’industrie;
402 (0,09) au commerce ;
288 (0,06j aux professions libérales ;
257 (0,06) à la domesticité;
242 (0,05) sont sans aveu ou vivent dans le vagabondage 

et la mendicité.
Ces chiffres pourraient fournir matière à de curieuses 

observations, si on les voulait rapprocher de la population 
totale de l’empire, au point de vue professionnel.

J’ajoute que le très-petit nombre d’accusés tenant â la 
domesticité, prouve que cette situation est à la fois une 
source de bien-être et une salutaire tutelle.

Indiquons à présent le résultat des poursuites ainsi dé
férées au jury.

Sur les 4,252 accusés, 1,022 (24 pour 100) ont été dé
clarés non coupables et acquittés.

3,205 ont été condamnés, savoir ; 9 à la peine de mort; 
150 aux travaux forcés perpétuels; 734 aux travaux forcés 
à temps ; 682 à la réclusion ; 2 à la déportation ; 2 ü la 
détention; 1,614 à l’emprisonnement, et 2 à une simple 
amende ; 25 mineurs de 16 ans, acquittés faute de discer
nement, ont été envoyés pour un certain temps dans une 
maison d éducation correctionnelle.

Il est bon de remarquer que le chiffre des condamna
tions à mort, qui s’élevait en moyenne à 111 paran de 1826 
a 1830, était déjà tombé à 53 en 1856, à 39 en 1862, à 20 
en 1863. En 1864, il n’est plus que de 9 !

L’empereur a commué pour 4 de ces 9 condamnés au 
dernier supplice, leur peine en celle des travaux forcés à 
perpétuité. Ainsi, de 28 qu’il était en 1856, le nombre des 
executions n’a plus été que de 5 en 1864.

L’abolition progressive de la peine de mort s’opère donc 
insensiblement par l’adoucissement des mœurs. C’est la 
seule qui soit possible et pratique.

Enfin, sur les 3,205 condamnés pour crime, 2,273 ont 
obtenu le bénéfice des circonstances atténuantes. C’est une 
proportion de 76 pour 100. On ne peut, à coup sûr, ima
giner une répression plus miséricordieuse et de la part du 
souverain et de la part des jurés, représentants du pays.

Les résultats de la juridiction correctionnelle ne parais
sent pas moins satisfaisants. L’année 1864, comparée aux 
deux années antérieures, offre une diminution de 9,000 
affaires. Elle est surtout sensible dans le nombre des dé
lits les plus graves.

Le nombre des prévenus a été de 169,216, dont 143,293 
hommes et 25,926 femmes. C’est un prévenu sur 221 ha
bitants, et sur 100 délinquants on compte 85 hommes 
contre 15 femmes seulement.

13,526 prévenus ont été acquittés, soit 8 pour 100. 
8,989 ont été condamnés à l’emprisonnement pour un an 
au moins; 77,612 à la même peine pour une durée moindre, 
et 66,104 â l’amende. En outre, 1,824 mineurs de 16 ans 
ont été envoyés dans les maisons d’éducation correction
nelles.

La répression a été surtout sévère à l’égard des fraudes 
commerciales.

Sur le nombre total des prévenus que nous avons indi
qué, 14,665 ont été conduits immédiatement â l’audience 
ou jugés dans les trois jours, en vertu de la récente loi sur 
les flagrants délits, ce qui en constate l’évidente utilité.

Sur la masse entière des condamnations, nous n’en 
trouvons que 61, à la suite de grèves, pour délit d’atteinte 
à la liberté du travail et de l’industrie. Ce chiffre, tout à 
fait insignifiant, montre la sagesse de la loi qui permet 
désormais aux ouvriers, comme aux maîtres, de s’entendre,

sans fraude ni violence, sur la grave question des salaires. 
Elle est en même temps une réponse sans réplique à ceux 
qui avaient témoigné des craintes sur l’efficacité de ses ré
sultats.

L’année 1864 offre une réduction très-notable du nombre 
et de la durée des détentions préventives.

On en compte 8,450 de moins qu’en 1852, et près de 
moitié des prévenus, sans compter ceux qui n’ont pas été 
arrêtés, grâce à la loi sur les flagrants délits, n’a subi 
qu’une détention de quelques jours.

Ce progrès éminemment libéral est un de ceux qui mé
rite le plus d’être signalé, car si la détention préventive 
est un mal nécessaire, il convient de faire tous ses efforts 
pour en restreindre les effets.

Enfin constatons deux résultats inverses, l’un qui 
attriste, l’autre qui console. Le nombre des morts acciden
telles va toujours croissant. Il est de 12,378, il n’était que 
de 10,659 en 1861.

Celui des suicides, au contraire, diminue sensiblement. 
Il ne s’élève plus en 1861 qu’à 4,521 ; il avait été de 4,770 
en 1852. Cette réduction atteste un état de plus en plus 
satisfaisant de prospérité publique et de pacification mo
rale des esprits.

Quant aux nombreux cas de mort accidentelle qu’en
traîne le mouvement incessant du travail et de la circula
tion, surtout dans les grandes villes, ne serait-il pas pos
sible de les diminuer à force de prudence et de vigilance? 
Les tribunaux punissent bien les auteurs involontaires ou 
agents responsables des accidents, mais une bonne police 
les peut seule prévenir ou empêcher.

En résumé, le compte général de la justice criminelle, 
publié par M. le garde des sceaux, prouve que, comme les 
années précédentes, 1864 a été, pour les magistrats et leurs 
auxiliaires, un temps de labeur patient, accompli sans re
lâche et sans repos.

« Dans un vaste empire, ajoute M. le ministre, où tant 
de passions naissent et se heurtent dans le conflit journa
lier des intérêts et des convoitises, l’action continue, mo
dérée et indépendante des magistrats est ce qui favorise le 
plus le développement de la prospérité sociale. Aussi n’est- 
ce pas sans raison que les publicistes ont fait de la justice 
un troisième pouvoir dans l’Etat. Elle mérite ce beau titre 
par sa puissance féconde en apaisement, et parce que, 
étant placée au-dessus des passions locales, aucun homme 
éclairé ne peut méconnaître son impartialité. Atouségards, 
elle justifie la reconnaissance du pays et celle du souve
rain, dont les intérêts sont indivisibles. »

Louis B o n n e v il l e  de  M a u s a n c y ,
Avocat à Paris,

ACTES OFFICIELS.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  D é m i s s i o n . 
Par arrête royal du 15 février 1866, la démission de M. L. Deliaut, 
de scs fonctions d’huissier près le tribunal de première instance 
séant à Marche, est acceptée.

No t a r i a t . —  N o m i n a t i o n s . Par arrêté royal du 26 février 1866, 
M. Pierrot, candidat notoire à Ucclc, est nommé notaire à la rési
dence de liai, eu remplacement du sieur Lindemans, décédé.

— Par arrêté de la même date, M. Durieu, candidat notaire à 
Iîelœil, est nommé notaire à la résidence de cette commune, en 
remplacement de son père, démissionnaire.

— Par arrêté royal du 27 février 1866, Jl. Jourct, candidat no
taire à Ellezcllcs, est nommé notaire à la résidence de Frameries, 
en remplacement de M. Corbisicr, décédé.

N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n s . Par arrêté royal du 26 février 1866, 
la démission de M. Vansieleghein, de ses fonctions de notaire à 
la résidence d’iditeghcm, est acceptée.

— Par arrêté royal du 28 février 1866, la démission de 
M. Aerts, de ses fonctions de notaire à la résidence de Liège, est 
acceptée.

H u i s s i e r . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal du 27 février 1866, 
la démission de M. Denis, de ses fonctions d’huissier près le tri
bunal de première instance séant à Huv, est acceptée.

Brux.— Alliance Tviiouraphique (M.-J. P oor  et Cej, rue aux Choux, 33-1°.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — Présidence de SI. n e  derlaclic, 1er président.

ASSURANCES TERRESTRES. — - FAILLITE DE L’ASSURÉ. 
CONCORDAT. ---- CASSATION' CIVILE.

Est recevable le pourvoi en cassation fondé en matière d’assu
rances terrestres sur la violation d'un texte du code de com
merce relatif aux assurances maritimes.

Le contrat d’assurances terrestres est régi par les règles tracées 
dans le code de commerce pour les assurances maritimes, en 
tant que la nature des choses ne s’oppose pas à leur application. 

Le contrat d’assurances terrestres est parfait par l'accord des 
parties sur la somme à payer par l’assuré pour se couvrir des 
risques pendant le temps convenu avec l'assureur.

La répartition de la prime sur plusieurs termes ne fait pas naître 
autant d’obligations qu'il y a d'échéances.

L'assurance constitue une dette à terme que rend exigible la fail
lite de l’assuré.

Elle tombe sous les effets du concordat obtenu par le failli, à moins 
que l'assureur n’exige avant le concordai, soit une caution, soit 
la résiliation du contrat.

(LES ASSURANCES GÉNÉRALES C. PYN.)

Le 8 septembre 1859, la compagnie assure la filature 
de Pyn pour sept ans, moyennant une prime de 1,101 fr., 
payaËle par anticipation. Le 24 décembre est conclue une 
seconde assurance pour le mobilier.

Les primes de la première année sont payées à la signa
ture des polices.

Le 7 avril 1860, faillite de l'assuré qui obtient le 26 mai 
un concordat.

La compagnie d’assurance ne fut pas portée au bilan 
comme créancière et ne prit aucune part aux opérations 
de la faillite.

A l’échéance des secondes primes, l’assuré les acquitta, 
paraît-il, intégralement, mais le paiement des trois pri
mes suivantes resta en souffrance.

Pyn, assigné en justice, oppose à la compagnie son 
concordat et le tribunal de Gand accueille ce système. 

Pourvoi.
L’arrêt qui suit indique clairement les deux moyens sur 

lesquels ce pourvoi était basé.

A rrê t .—« Attendu que le contrat d’assurances terrestres n’est 
point défini par une disposition spéciale de la loi, mais est régi 
par les règles tracées dans le code de commerce, liv. 11, tit. X, 
en tant que la nature des choses ne s’opposent point à leur appli
cation;

« Attendu que les conventions verbales que relate le jugement 
attaqué, renferment les conditions constitutives du contrat pré
nommé ;

« Attendu que pour les interpréter et en apprécier la nature et 
le caractère, comme il l’a fait, le juge d’appel a du nécessairement 
s’inspirer des principes que la loi consacre en matière d’assu

rances; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’il 
aurait jugé en fait ne peut point être accueillie ;

« Au fond :
« Sur le premier moyen, déduit de la violation des art. 1102, 

1104, 1961. 1134, -H33 du code civil el 332 du code de com
merce, combiné avec l’art. 1964 du code civil, 1175, 1181 et 1182 
du code civil, en ce que le jugement attaqué a formellement mé
connu les principes, les caractères du droit d’assurance :

« Attendu que le contrat d’assurance est parlait aussitôt que 
les parties ont arrêté de commun accord la somme que l’assuré 
donne ou s’oblige de donner pour le prix des risques que court la 
chose assurée, pendant le temps convenu, et que l’assureur prend 
sur lui ;

« Attendu que les obligations qui dérivent de ce contrat, l’obli
gation de garantir les risques et celle d’en solder le coût, sont 
corrélatives el se produisent immédiatement el simultanément;

« Que les risques, en effet, commencent évidemment dès la 
conclusion du contrat et sont réputés indivisibles pendant tout 
le cours de l’assurance; que, par suite, la prime entière qui les 
couvre dans leur indivisibilité et qui en constitue le prix, prend 
également naissance au môme moment et se trouve définitive
ment due ;

« Attendu que la répartition de la dette en plusieurs termes 
ne modifie point ce principe qui appartient à l’essence du contrat 
et ne peut avoir pour résultat de faire naître autant d’obligations 
que d’échéances ;

« Que cette répartition se rapporte uniquement à l’exécution 
du contrat el ne procède en aucune manière de sa nature, comme 
la stipulation du prix même des risques ;

a Quelle dépend, par conséquent, de la volonté des contrac
tants qui sont libres de prendre, pour déterminer le mode de 
paiement de la prime, tels arrangements qu’ils jugent convenir;

« Attendu, en outre, que les causes soit légales, soit conven
tionnelles, qui sont susceptibles d’amener la résiliation du con
trat, ne peuvent être invoquées que lorsqu’elles surviennent; que, 
dès lors, les prévisions que l’on forme, à l’origine du contrat, au 
sujet d’événements de celte nature, ne sauraient influer sur le 
caractère d’irrévocabilité que le consentement mutuel des parties 
imprime aux obligations qui leur incombent respectivement ;

« D’où il suit que la décision attaquée n’a méconnu aucun des 
principes ni des caractères du contrat d’assurance ;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 1188 du 
code civil, 346 du code de commerce, de la fausse application et 
par suite de la violation de l’art. 518 de la loi du 18 avril 1851, 
en ce que le jugement attaqué a considéré la dette dont il s’agit, 
comme une dette à terme, devenue exigible par la faillite de l’as
suré et soumise à la règle inscrite dans l’art. 518 de la loi pré
citée, tandis qu’elle est formellement soustraite par la loi aux 
effets du concordat :

« Attendu que la demanderesse, puisant son droit dans une 
obligation préexistante à l’ouverture de la faillite n’avait, pour 
soustraire sa créance à la loi du concordat obtenu par le failli, 
que la faculté de demander caution ou la résiliation du contrat; 
que c’est, en effet, parce que le législateur a considéré cette 
créance, quand elle n’emporte ni privilège ni hypothèque, comme 
soumise à la règle commune, qu’il a voulu, en raison des diffi
cultés exceptionnelles auxquelles sa liquidation donnerait lieu, 
venir en aide à l’assureur, en lui fournissant le moyen d’éviter 
les embarras d’un pareil règlement ;

« Attendu toutefois qu’il a subordonné cette faveur à l’initia
tive de l’assureur qui doit par conséquent, s’il veut en profiter, 
référer au failli ou à ses créanciers l’option de donner caution ou 
bien de consentir à la résiliation du contrat;
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« Attendu qu'à défaut d’avoir suivi cette voie, la demanderesse 

n’est point fondée b argumenter de l’art. 346 du code de com
merce qui ne produit pas ses effets de plein droit et ne peut 
empêcher que sa créance dépourvue de toute garantie ne subisse, 
en conformité de la loi du concordat, le sort des créances chiro- 
graphiques;

« D’où il suit que le jugement attaqué n’a violé aucune dispo
sition légale, pas plus sous ce dernier que sous le premier rap
port ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Camp en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, pre
mier avocat général, rejette... » (Du -1er mars 1866. — Plaid. 
MM“  Dolez c. L. Leclercq.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
l rc et 3mc chambres réunies. — Présld. de M. De Page, r*1' prés.

VENTE. —  MANDATAIRE. ----  POUVOIR EN BLANC. ----  NULLITÉ.
DÉFAUT D’iNTÉRÈT.

Le prêteur qui, au moment de prêter sur hypothèque, s'est fait re
mettre par l'emprunteur un pouvoir en blanc de vendre le bien 
hypotheque\ ne peut s'en porter acquéreur.

Peu importe qu’au moment de la vente le pouvoir en blanc ait clé 
complété par le nom d’un attire mandataire.

L’offre que fait le défendeur à une action en nullité de vente de 
laisser revendre publiquement l’objet litigieux, ne rend pas le 
demandeur non recevable à défaut d’intérêt.

(JOANNÈS C. WEYLAND.)

Joannès empruntait, le 24 juin 1860, à Weyland deux 
sommes sur hypothèque et lui remettait le même jour une 
procuration notariée, en blanc, contenant pouvoir de ven
dre les biens hypothéqués, soit publiquement, soit de la 
main à la main.

Weyland, par acte passé devant notaire le 13 mai 1862, 
acheta de la main à la main les biens en question. Un 
sieur Evrard figura à l'acte comme mandataire des ven
deurs en vertu de la procuration du 24 juin 4860, remplie 
à son nom.

Les époux Joannès demandent devant le tribunal d’Ar- 
lon la nullité de la vente, comme contraire à la défense 
inscrite dans l’art. 4596 du code civil.

Weyland conteste, mais offre de laisser revendre publi- 
uement et en son nom le bien acquis, et ce, pour compte 
es demandeurs.

Le tribunal d’Arlon écarte l’action comme mal fondée. 
Sur appel, la cour de Liège déclare que l'offre de Wey

land avait été acceptée par Joannès en première instance, 
et confirme pour ce motif la décision du premier juge. 

Pourvoi.
La cour de cassation, par arrêt du 30 mars 4865, (voir 

Belg. Jud., XXIII, p. 484) casse l’arrêt de Liège pour vice 
de forme et renvoie devant la cour d’appel de Bruxelles.

Celle-ci a réformé le jugement d’Arlon par l’arrêt sui
vant :

A r r ê t . — « Attendu qu’il résulte des faits et documents de la 
cause, que la procuration du 24 juin 1860, passée en brevet en 
l’étude de 11e Pair, notaire à Virton, a été délivrée au défendeur 
■Weyland en personne ;

« Attendu que c’est sous la foi de cette procuration en blanc, 
déclarée irrévocable et donnant le plus large pouvoir de vendre les 
immeubles des appelants, que Weyland a consenti b leur faire 
des avances d’argent, notamment les deux prêts qui portent la 
même date que ledit pouvoir;

«. Attendu que le mandat, ainsi mis à la disposition de Wey
land, se rattachant comme garantie aux prêts faits par lui aux 
mandants, lui donnait virtuellement le droit personnel de vendre 
pour se remplir de ses créances ;

« Attendu qu’en se constituant ainsi bénéficiaire et porteur 
d’un tel pouvoir, destiné à protéger sa position de créancier, Wey
land a accepté pour lui-même les charges et les avantages de cet 
acte ; qu’il pouvait donc le compléter, soit en y inscrivant son 
nom, soit en y inscrivant le nom d'un tiers à qui il déléguerait le 
pouvoir qui résidait entre ses mains ;

« Attendu que le choix d’Évrard et l’inscription de son nom 
sur le mandai ne peuvent être que le fait de Weyland ;

« Attendu que celui-ci n’a pu communiquer au substitué de 
son choix un pouvoir plus étendu que le sien ;

« Attendu en droitque le pouvoir devendre emporte incapacité 
d’acheter; que c’est nécessairement avec cette prohibition d’ache
ter personnellement à Weyland que le pouvoir ainsi limité de 
vendre a donc été délégué b Evrard ;

« Attendu que si on permettait b un mandataire de se rendre 
apte b acheter en se substituant un tiers pour vendre, on détruirait 
par une fiction dangereuse tous les effets protecteurs de la pro
hibition de l’art. 1596 du code civil, en ouvrant un large accès b 
la fraude;

« Attendu que les circonstances que Yinstrumentum avait été 
remis en blanc ne détruit pas ces conséquences; qu’elle implique 
seulement un pouvoir tacite de substitution, mais que Weyland 
n’en avait pas moins reçu et accepté le pouvoir à son profit direct 
et usage personnel ;

« Attendu que l’intimé oppose vainement le défaut d’intérêt des 
appelants en présense de son consentement b la revente des 
biens achetés; que ceux-ci ont évidemment intérêt b rentrer 
dans la possession de leurs biens pour les conserver s’ils peuvent 
se libérer autrement ou pour les vendre eux-mêmes et en tirer 
ainsi le meilleur parti possible ; qu’il y a donc lieu dans l’espèce, 
sans devoir examiner les autres moyens proposés b l’appui de l’ap
pel, d’admettre la nullité de la vente du 15 mai 1862 ;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu que les appelants se bornent b en formuler le chif

fre global ; qu’il échct d’ordonner préalablement qu’ils libellent 
et motivent cc chef de leur demande ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant en suite de l’arrêt de la cour 
de cassation du 30 mars 1865, ouï M. le premier avocat général 
C o r b i s i e r , et de son avis, met b néant le jugement dont appel, 
en date du 23 avril 1863, rendu par le tribunal de première in
stance d’Arlon; émendant déclare nulle et de nul effet la vente 
du 15 mai 1862, faite par acte reçu devant M. Pair, notaire b 
Virton; ordonne que cette décision sera inscrite en marge de la 
transcription de l’acte b la suite de la demande en nullité; or
donne aux appelants de motiver et libeller leur demande de 
dommages-intérêts... » (Du 23 janvier 1866. — Plaid. MM'’S O r t s  
c. L. Leclercq.)

-------------- — — I < 8 g n — T . -----------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — Présidence de H . De Page, 1er prés.

RÉFÉRÉ. —  COMPÉTENCE. —  MATIÈRE COMMERCIALE. —  
ARBITRAGE. —  SOCIÉTÉ. —  DISSOLUTION. —  DÉGUERPISSE
MENT.

Le président du tribunal civil est compétent pour connaître, en 
cas d'urgence, par voie de référé, d'une affaire dont le fond 
appartient à la juridiction consulaire ou arbitrale.

La demande en expulsion d'un associé du siège social, après l'ex
piration du terme de la société, peut être portée devant le juge 
de référé.

La cour saisie de l'appel d'une ordonnance de référé pour laquelle 
le président s'est déclaré à tort incompétent, peut, en réformant, 
évoquer et statuer au provisoire.

( p a r e n t  c . i .e s  é p o u x  m o r e l l e ).

Les parties ont été associées pour l’exploitation de la 
fabrication et de la vente des fleurs artificielles. L’art. 14 
du contrat de société, avenu le 4" février 4864, portait 
qu’à l’expiration de la société, soit par dissolution avant le. 
terme convenu, soit par survenance de ce terme, la dame 
Parent seule pourrait se maintenir dans le local social et 
que la dame Morelle devrait vider les lieux. De là assigna
tion en référé devant le président du tribunal civil de 
Bruxelles, de la part de la dame Parent, pour que les 
époux Morelle aient à déguerpir, le terme de la société 
étant survenu et les parties ayant môme procédé au par
tage en nature des produits de leur fabrication commune. 
Les époux Morelle soutinrent qu’il n’y avait pas lieu à 
référé faute d’urgence.

Sur ce M. le vice-président Sanchez de Aguilaii a rendu 
l'ordonnance suivante ;

O r d o n n a n c e . — « Attendu qu’il s’agit d’une contestation entre 
associées b raison des obligations imposées b l’une d’elles par le 
contrat de société;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 51 du code de commerce, 
ces contestations doivent être jugées par des arbitres ;
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« Attendu que s’il est vrai que le président du tribunal de pre

mière instance est compétent pour connaître en référé des con
testations étrangères aux attributions de son siège, cette excep
tion au droit commun ne peut être accueillie que dans les cas 
d’urgence, c’est-à-dire, suivant l’expression de Rêal dans l’exposé 
des motifs, dans les cas où le moindre retard peut porter un pré
judice irréparable ;

« Attendu que semblable urgence n’existe pas dans l’espèce; 
qu’elle se justifie d'autant moins que dans les matières commer
ciales, la loi permet d’assigner à très-bref délai, voire même 
d’heure à heure, dans les cas qui requièrent célérité (art. 417 du 
code de procédure civile) ; qu’ainsi la demanderesse peut arriver 
très-rapidement à la constitution du tribunal arbitral ; qu’elle 
peut également obtenir devant les arbitres une prompte solution, 
puisqu'il dépend du tribunal de commerce, si les parties ne sont 
pas d’accord sur le délai nécessaire au jugement, de fixer ce délai 
dans un temps rapproché (art. 53, 54, 55 du code de commerce);

« Attendu que si les prétentions de la demanderesse viennent 
à être accueillies, et s’il est reconnu par suite que la défende
resse lui a causé quelque dommage, la réparation de ce dommage 
pourra être poursuivie et obtenue complètement, devant le juge 
du principal ;

« Par ces motifs, nous nous déclarons incompétent; condam
nons la demanderesse aux dépens... » (Du 7 février 486G.)

Appel.
Ap.rf.t. — « Sur l’exception d’incompétence :
« Attendu que le président du référé a compétence pour sta

tuer au provisoire dans tous les cas d’urgence, quelle que soit la 
juridiction qui doive connaître du fond de la contestation ;

« Attendu que la demande a pour objet de faire expulser les 
intimés du local social et ce à la suite de l’expiration de leur asso
ciation ; que celte action participe ainsi de la nature des demandes 
cil expulsion pour cause d’expiration de bail et présente, dans les 
circonstances du procès, une urgence telle que le moindre retard 
pourrait causer un préjudice irréparable; qu'en effet, la présence 
des intimés dans l’ancienne maison sociale, après la fin de la 
société, pour y écouler les marchandises leur échues en partage 
dans la liquidation, serait de nature à affecter, sinon à détruire, 
la clientèle de l’appelante;

« Sur les conclusions de l’appelante au provisoire :
« Attendu que la cause est en état ;
« Attendu que la demande soumise au président du référé est 

basée sur titre non contesté et formellement reconnu entre par
ties; qu’aux termes de ce litre, portant la date du 1er février et 
dûment enregistré, il est stipulé, art. 14, que l’appelante a le 
droit de rester seule dans le local social, dans le cas de dissolu
tion de la société ;

« Attendu que cette, disposition s’applique aussi bien à la 
société qui finit par l’expiration du temps pour lequel elle a été 
contractée qu’à celle qui finit par une demande en dissolution ;

« Attendu qu’il résulte de l’acte social prémentionné et de 
l’aveu des parties, que la société dont il s’agit a pris fin par expi
ration du terme stipulé, le 1OT février courant; qu’il suit de ce 
qui précède que l’appelante, ayant, d’après le titre prérappelé, le 
droit de rester seule dans le local social, il ne peut appartenir 
aux intimés de prétendre occuper une partie quelconque de ce 
local, pour y établir une concurrence commerciale qui pourrait 
avoir pour résultat de détruire sans retour le commerce de l’ap
pelante et ce au mépris même de la convention qui avait réglé 
l’association des parties;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Corbisier, met à néant l’ordonnance dont est 
appel; émondant, dit que le premier juge était compétent; évo
quant, ordonne aux intimés de déguerpir eux et les leurs avec 
leurs marchandises et meubles, du local situé, 373°, grande rue 
des Boucliers, dont il s’agit, et ce dans les 24 heures de la signi
fication du présent arrêt; dit qu’à défaut par les intimés de ce 
faire dans le délai ci-dessus, l’appelante est autorisée à faire 
mettre lesdites marchandises et meubles sur le carreau et à faire 
déguerpir les intimés...» (Du 14 février 1866. — PI. MM™ Demot 
c. Audent.)

O bservations. — Sur la première question : Conf. 
Nancy, 6 juillet 1830 (S irey, 1851, 2, p. 15). — L’art. 57 
du décret du 30 mars 1808, est ainsi conçu : « Le prési
dent du tribunal tiendra l’audience des référés à laquelle 
seront portés tous les référés pour quelque cause que ce 
soit. » (Dalloz, N ouv. Rép., V° Référé, n° 163).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
P rcm itw  chambre. — Présidence de AI. nelevingne, conseiller,

COMMUNE. ---- ÉGLISE. ----  LEGS. ---- DOMAINE PUBLIC.— TERME.
CONDITION.

Le legs d'une somme d'argent pour une église, succursale ou cha
pelle à ériger dans une partie déterminée de commune, est censé 
fait à la commune.

Les édifices destinés au culte construits avec le concours des com
munes, font partie du domaine public communal.

La commune a capacité pour recevoir un legs destiné à l'érection 
d'une église succursale ou d’une chapelle, alors même qu'au 
décès du testateur, l'érection de la succursale n'aurait pas 
encore été autorisée par le gouvernement.

L'indication d'un terme dans la disposition testamentaire, n'est 
pas nécessairement une condition du legs, mais peut être consi
dérée comme déterminant un délai pour son exécution par l’hé
ritier grevé.

(ROBERT C. LA COMMUNE DE GILLY.)

Ar r ê t . — « Attendu que, par testament olographe, en date du 
24 juillet 1858, Nicolas De Coux, médecin à Gilly, a institué l’ap
pelant Robert son légataire universel, en lui imposant, entr’autres, 
la charge ainsi conçue :

« 11 devra compter une somme de 6,000 francs pour l’église 
a des Haies, si elle vient à s’ériger dans notre quartier, et ce un 
« an après ma mort ; »

« Attendu que la construction d’une succursale ou d’une cha
pelle, nécessaire à l’exercice public du culte, intéresse la com
mune du lieu de son érection ;

« Que la commune, à raison de cet intérêt, peut s’engager à 
contribuer à la construction d’une succursale ou d’une chapelle 
qui, érigée dans ces conditions, forme une dépendance du do
maine public communal ;

« Que les conseils communaux règlent tout ce qui est d’inté
rêt communal ;

« Et que les communes, ayant la personnification civile,' ont, 
à la charge d’obtenir l’autorisation requise, la capacité de rece
voir les libéralités destinées à la création d’une dépendance de 
leur domaine public;

« Attendu que les termes du testament manifestent l’intention 
du testateur, de disposer en faveur d’une église à construire avec 
la destination de servir à l’exercice public du culte, et de faciliter 
notamment la pratique du culte religieux aux habitants de son 
quartier ;

« Que celte volonté, ayant pour objet la construction d’une 
dépendance du domaine public communal, implique l’intention 
de gratifier le corps communal du legs destiné à la création d’une 
dépendance de son domaine ;

« Que cette volonté est d’autant plus évidente que le testateur, 
à l’époque de la confection de son testament, réclamait de l’auto
rité communale l’érection d’une église dans son quartier et à 
l’usage du public, en s’engageant d’y contribuer par souscription;

« Attendu que ces considérations, qui justifient la capacité et 
la qualité de l'intimée, établissent aussi la validité de son insti
tution comme légataire;

« Attendu que l’église dont la construction, dans la section des 
Haies à Gilly, a été sollicitée du vivant du testateur, décédé le 
20 juin 1860, y a été érigée, après son décès, par la commune 
de Gilly, autorisée à cette fin en vertu d’un arrêté royal du 3 no
vembre 1862 ;

« Attendu que la commune de Gilly, existant comme personne 
civile au décès du testateur, avait, au jour de ce décès, la capa
cité de recevoir le legs dont il s’agit ;

« Que cette capacité, quoique subordonnée à la condition de 
l’autorisation, requise tant pour l’acceptation du legs que pour 
la construction de l’église, ne s’est point trouvée affectée dans 
son essence, au décès du testateur, à raison de ces formalités à 
remplir par mesure administrative;

« Attendu que le legs de 6,000 francs est fait pour l’église des 
Haies; que cette disposition est générale et ne comporte aucune 
restriction, quant à l’emploi des fonds légués pour la construction, 
l’achèvement et l’entretien de l’église;

« Attendu que si le testateur a énoncé pour condition du legs, 
l’obligation d’ériger l’église dans la section des Haies, il n’en a 
point exigé l’érection dans l’année de son décès;

« Qu’en effet la finale de la disposition ne renferme point une 
condition du legs, mais détermine un délai pour son exécution;

« Que les mots ; et ce, qui précèdent cette partie finale, dé
montrent quelle ne se rattache point immédiatement à la con
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dition prévue d’ériger l’église dans la section des Haies, mais bien 
qu’elle se rapporte directement à l’objet principal de la disposi
tion, en déterminant le terme de paiement du legs;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. le premier avocat gé
néral Cordisier et de son avis, déclare la demande recevable, 
met l'appel au néant... » (Du 16 janvier 1866. — Plaid. MM'sMaynz 
c. de Becker.)

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

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de M. De Page, prés.

FABRIQUE D'ÉGLISE.   FONDATION.   PRESCRIPTION.
RECONNAISSANCE.

Les fabriques d'églises sont des administrations publiques ayant 
la personnification civile, possédant leurs biens comme tous les 
citoyens et pouvant comme eux acquérir par prescription.

Les rentes en général et en particulier les redevances du chef de 
services religieux, sont susceptibles de s'acquérir par prescrip
tion.

L'exécution continue donnée pendant plus de 30 uns à une fonda
tion au vu et au su de l'autorité supérieure, doit en faire présu
mer la régularité et dispenser de la production du titre. 

Lorsqu’une fabrique a reçu pendant plus de 30 ans l'honoraire 
d'un nombre de messes déterminé, le droit qu'elle a acquis par 
prescription porte sur cet honoraire, tel qu’il est fixé par l'ordi
naire du diocèse et non pas seulement sur'la somme fixe payée 
à titre de cet honoraire.

(bureau de bienfaisance de i.amain c. ua fabrique de i.a 
cathédrale de tournai.)

On sait que la loi du 4 ventôse an IX et l’arrôté du 
9 fructidor an IX dévolurent aux hospices et aux bureaux 
de bienfaisance, les biens célés au domaine et notam
ment les biens d’églises.

En vertu de ces dispositions, le bureau de bienfaisance 
de Lamain se fit envoyer en possession de biens nombreux 
ayant appartenu à la cathédrale de Tournai.

Le décret du 16 juin 1806 imposa aux établissements de 
bienfaisance l’exonération des services religieux grevant 
les biens qui leur avaient été ainsi attribués. — En 1806 
et plus tard en 1811, la fabrique de la cathédrale de 
Tournai adressa au bureau de bienfaisance de Lamain, 
deux tableaux indiquant les charges religieuses qui lui 
incombaient à raison de quelques-uns des biens dont il 
avait obtenu l’envoi en possession. Ces tableaux ne don
nèrent lieu à aucune observation cl la redevance indiquée 
fut exactement payée jusqu’en 1847. Les quittances qui 
lui étaient délivrées annuellement étaient causées « pour 
services religieux fondés en la cathédrale. »

En 1848, la fabrique de la cathédrale de Tournai se 
trouvant en différend avec un grand nombre de bureaux 
de bienfaisance, celui de Lamain crut pouvoir également 
interrompre ses paiements.

Ainsi obligée à des poursuites judiciaires, la fabrique 
de la cathédrale poursuivit en même temps et à divers 
points de vue la rectification des tableaux arrêtés en 1806 
et majora par suite considérablement ses prétentions.

Le tribunal de Tournai, par un jugement fort longue
ment motivé, consacra le droit de la fabrique dans les 
limites où il avait été toujours exercé et la débouta de ses 
prétentions quant au surplus. Ce jugement sc fonde surtout 
surlaprcscriptionet c’est également parce motif que la cour 
d’appel de Bruxelles a été déterminée à confirmer la déci
sion du premier juge.

La fabrique prétendait tout à la fois que la perception 
de l’honoraire de 204 messes pendant plus de 30 ans, 
emportait prescription acquisitive; que le crédirentier dont 
le titre a été reconnu pendant 30 ans ne peut plus être 
tenu de le produire, la reconnaissance continuée pendant 
ce laps de temps lui en tenant lieu ; que le droit que pou
vait avoir le bureau de Lamain de critiquer ses titres se 
serait dans tous les cas éteint par la prescription trente- 
naire.

Pour le bureau de bienfaisance de Lamain, on soute
nait que les rentes constituent des créances, des droits

incorporels ; que de semblables droits ne s’acquièrent 
point par prescription et qu’en fût-il autrement, au moins 
une fondation ne pourrait-elle s’établir ou s’acquérir par 
prescription , d’une part parce que ce seraient lù des 
rentes foncières, d’autre part parce que ce serait con
traire à l’ordre public (1).

La fabrique répliquait que les rentes peuvent s’acquérir 
par prescription comme tous autres droits; que les rentes 
constituées elles-mêmes s’acquièrent par prescription, au 
moins comme recettes pures et simples et que les fonda
tions n’étant nullement hors du commerce, sont prescrip
tibles par cela seul. A la conclusion subsidiaire, elle 
répondait qu'on prescrit ce qu’on a possédé et quelle avait 
joui non d’une rente fixe de 306 fr., mais de l’honoraire 
annuel de 204 messes, honoraire sujet à varier et qui doit 
être fixé conformément à la loi. — Il en est ici, disait- 
elle, comme d’une prestation en denrées rachetable en 
argent et qui doit toujours être évaluée au taux de la mer
curiale, ce taux n’eût-il pas varié pendant trente ans.

Arrêt. — « Attendu que la contestation n’a plus trait devant 
la cour qu’à la partie de la demande primitive qui concernait la 
fondation de Sainte-Marie Madelaine ou de .Mathieu de Saint-Piat 
et celle du grand autel et des lampes, dites aussi à l’huile;

« Attendu que des Cléments de la cause, il n’est point douteux 
que, par suite de la loi du 1 ventôse an IX et de l’arrêté du 
9 fructidor suivant, l’appelant a été envoyé en possession d’im- 
meuhles provenant de ces fondations, constituées en l’ancien 
chapitre de la cathédrale de Tournai ;

« Attendu que la transmission de ces immeubles les a fait 
passer du domaine de l’Etat dans le chef de l’appelant, tels qu’ils 
se trouvaient au moment de l’envoi en possession, c’est-à-dire 
libres de charges non-conditionnées ;

« Attendu qu’après le concordat de l’an IX et ses articles orga
niques, les mesures prises par les arrêtés des 7 thermidor an XI, 
et 28 frimaire an XII, et par le décret du 15 ventôse an XIII, mal
gré l’étendue incontestable de leurs dispositions, n’atteignirent à 
la vérité que les biens non aliénés et demeurèrent par conséquent 
étrangères aux immeubles préindiqués; mais qu’il est vrai aussi 
que. le décret du 16 juin 1806 impose aux administrations de 
bienfaisance, mises en possession de biens et rentes chargés 
précédemment de fondations pour services religieux, l’obligation 
de payer régulièrement la rétribution de ces services religieux, 
conformément au décret du 22 fructidor an XIII, aux fabriques 
auxquelles ces fondations devaient retourner ;

« Attendu qu’il est encore constant au procès: 1° que les états 
desdites fondations ont été adressés à l’appelant vers la fin 
de 1806 ou en 1807 et en 1811; que ces états, comprenant res
pectivement les deux bénéfices, fixent le nombre des messes à 
décharger et la rétribution à payer de ce chef, soit d’une part 
172 messes à 258 fr. l’an et d’autre part, 32 messes à 48 fr. et 
indiquent les biens des fondations, et 2° que, dèsavant l’échéance 
de 1806 jusqu’en 1847, l’appelant a constamment payé à l’intimée 
la rétribution de ces 204 messes; que ceci est même reconnu par 
la demande reconventionnelle de l’appelant tendante à la restitu
tion de plus de quarante annuités qu’il affirme avoir acquittées 
jusqu’en 1847 ;

« Altcndu que de ce qui précède, il suit qu’en exécution du 
décret du 16 (ou 19) juin 1806, la fabrique intimée est en possession 
de recevoir annuellement du bureau de bienfaisance appelant, 
306 francs pour l’exonération de 204 messes qui grevaient les 
fondations de Sainte-Marie-Madelaine et du grand autel ;

« Attendu, endroit, que les fabriques d’église sont des admi
nistrations publiques, ayant la personnification civile; qu’elles 
administrent d’après les règles spéciales qui les régissent et 
qu’elles possèdent leurs biens comme tous les citoyens ; que 
quant à la prescription, nommément l’art. 2227 du code civil les 
met sur la même ligne que les particuliers, qu’il s’agisse soit de 
la subir, soit de l’opposer;

« Attendu également en droit que la disposition du l’art. 2262 
du code civil, qu’il soit question d’acquérir ou de sc libérer (arti
cle 2219 du code civil), s’étend à tout ce qui n’est pas placé par 
la loi hors du commerce et comprend ainsi tous les droits, tant 
personnels que réels, qui ont fait l’objet d’une possession telle 
que la définit l’art. 2228 du code civil et par conséquent les droits 
inhérents aux rentes ou redevances de la nature de celles liti
gieuses ;

(t) Subsidiairement on soutenait que la fabrique n’ayant reçu 
annuellement qu’une somme de 306 fr. ne pourrait avoir acquis 
droit qu’à une rente fixe de celte somme.
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« Attendu qu’en appliquant ces principes aux faits constatés, 

il devient positif que la fabrique intimée a, indépendamment de 
tout titre, acquis par la prescription les droits que lui adjuge le 
jugement attaqué ;

« Attendu que les considérations ci-dessus déduites répondent 
déjà à l’objection « que ces droits constitueraient une rente fon
ce cière résultant d’une fondation, laquelle ne pourrait exister 
« légalement sans l’autorisation du gouvernement; » que d’ail
leurs les redevances acquises par prescription étaient dues à l’in
timée sur le pied du décret de 1806, non point parce qu'elles 
auraient été le prix d’inmeublcs aliénés, mais à raison de charges 
anciennes qui affectaient des immeubles cédés à l’appelant, en 
sorte que l’objet acquis par l’intimée n’est pas celui, quelle qu’en 
ait été jadis la nature, auquel avait primitivement droit le chapi
tre ou la cathédrale de Tournai, mais bien des redevances lui 
attribuées sous une législation qui ne conférait pas à ces rede- , 
vances le caractère de foncières ; que dans tous les cas, l’exécu
tion continue pendant plus de 30 ans donnée à une fondation, 
en vertu de la loi et au vu et su de l’autorité supérieure, doit tout 
à la fois en faire présumer la régularité et dispenser de la pro
duction du titre ;

« Attendu que l’avis du conseil d’État du 21 frimaire an XIV 
écarte péremptoirement l’observation « que les fondations ne 
« seraient que des bénéfices simples et que les services religieux 
« qui en font le sujet seraient imposés aux bénéficiers à titre de 
« leurs fonctions, aujourd’hui supprimées ; » que, du reste, non- 
seulement rien n’empêche ici l’existence des services religieux et 
leur exonération par un ou des prêtres à désigner par l’ordinaire, 
mais encore l'observation porte entièrement à faux auprès de la 
possession de l’intimée, pendant plus de 40 ans, d’après les états 
dressés en 1806 ou 1807 et 1811, des redevances pour services 
religieux célébrés et à célébrer par des membres du clergé ordi
naire au lieu et place des bénéficiers;

« Attendu que ledit avis du conseil d’État, du 21 frimaire 
an XIV, énonce sur la seconde question lui posée que, conformé
ment au décret impérial du 22 fructidor précédent, les messes, 
obits, etc., seront payés aux curés, desservants ou vicaires, par 
les fabriques, selon le règlement du diocèse; que de là, il résulte 
que les conclusions subsidiaires de l’appelant ne sont pas plus 
fondées que ses conclusions principales ;

« Par ces motifs et adoptant ceux des premiers juges, la Cour, 
ouï M. le prcmieravocat général Corbisier en son avis conforme, 
met l’appel au néant; condamne l’appelant à l’amende et aux 
dépens... » (Du 17 juillet 1865. — Plaid. MMes J. Bara et Con-
VERT C. BEERNAERT Ct QUAIRIER.)

Observations. — V. sur la question de savoir si . les 
rentes peuvent s’acquérir par prescription, coutume d’Or
léans, art. 261, coutume de Paris, 118; P othier, Consti
tution de rente, 158, sur la coutume d’Orléans, titre XIV, 
n° 8, et Prescription, n° 162 ; Merlin, Rép., V" Prescrip
tion, sect. 2, nu 13; et Questions de droit, V° Rente, 
W ynants, n° 391; Dalloz, V° Rente constituée, n" 81; 
T oullier, t. 9, nl>s100ct 101; T roplong, n“s 451 et 825, 2°; 
Vazeille, iios 367 et 359 ; R oland de Villargues, n° 136 ; 
V. Contra : D ükanton et D uveucieh.

Sur la question de savoir si le service prolongé d’une 
rente dispense de produire le titre et en tient lieu : 
V. D alloz, V° Rente constituée, 71; Caen, 6 août 1827 ; 
cassation française, 14 nivôse an XI et 19 décembre 1820; 
Bruxelles, 15 juillet 1824 ; Liège, 16 décembre 1839, 
6  juin 1840, et 5 mars 1859 (Belg. J ud., XVIII, 1121)

----------  « - i P Q Q B H g s . —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Kspltal.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’ü TILITÉ PUBLIQUE. ---- DÉPRÉ
CIATION. ----  INDEMNITÉ. ----  PROPRIÉTAIRE. ----  FRAIS DE
REMPLOI.-—  INTÉRÊTS D’ATTENTE.

La dépréciation d’une propriété provenant des entraves apportées 
à la culture donne ouveriure il une indemnité, non-seulement 
pour le fermier, mais aussi pour le propriétaire.

Les frais de remploi doivent porter, non-seulement sur l’indem
nité accordée pour l’engrais, mais aussi sur l'indemnité résul
tant de la dépréciation.

Il n’y a pas lieu d'accorder des intérêts d'attente, à cause des nom

breuses facilités qu'a l'exproprié de placer l’indemnité à intérêt,
en attendant l'occasion favorable d'un remploi.

(v e u v e  g r o m b e z  c . l ’é t a t  b e l g e  f.t  l a  COMPAGNIE DU CHEMIN 
DE FER DE TAM1NES A I.ANDEN.)

Les faits sont suffisamment exposés dans l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Quant à la valeur de l’emprise nécessaire pour 
l'établissement de la voie féri ée ;

« Adoptant les motifs du premier juge;
a Quant à l’indemnité pour dépréciation des parties restantes :
« Attendu que les experts ont porté cette indemnité à 3,000 fr. 

et qu’à celte somme ils en ajoutent une seconde de 1,000 francs 
pour différentes entraves qu’ils signalent devoir être apportées à 
la culture de l’ensemble de la propriété;

« Attendu que, pour ne pas admettre cette seconde partie de 
l’indemnité, le premier juge s’est arrêté à cette considération que 
les experts avaient quelque peu confondu ce qui est préjudiciable 
au propriétaire et au fermier ;

« Attendu que cette confusion n’existe réellement pas lorsque 
l’on apprécie la portée des observations faites par les experts; 
qu’en effet les entraves et les difficultés permanentes qui viennent 
frapper le fermier dans son exploitation atteignent du même 
coup le propriétaire; que ce dernier verra à l’avenir diminuer le 
prix de location de sa ferme et de ses terres en raison des pertes 
ct des dépenses que le locataire devra supporter; qu’il y a donc 
lieu de maintenir le chiffre de 1,000 francs accordé de ce chef 
par l’expertise, ainsi que celui de 3,000 francs admis par le pre
mier juge, dont les motifs à cet égard sont adoptés;

« Attendu que le premier juge s’est borné à allouer les 10 p. c. 
de remploi sur le seul prix de l'emprise sans les faire porter éga
lement sur l’indemnité accordée par lui du chef de dépréciation ;

« Attendu qu’une jurisprudence constante a depuis longtemps 
admis et que la pratique s’y est conformée, que les mêmes motifs 
qui faisaient accorder 10 p. c. pour l’emprise devaient s’appli
quer à l’indemnité pour dépréciation ; que, dans l’un comme 
dans l'autre cas, l’exproprié, pour qu’il puisse remplacer son 
immeuble par un autre, doit être tenu indemne des frais que ce 
remploi peut lui occasionner ;

« Quant à la demande de trois mois d’intérêts d’attente :
« Attendu qu’aujourd’hui il existe de nombreuses occasions de 

faire un placement immédiat et avantageux de ses fonds avec les 
garanties désirables, sauf les cas exceptionnels ; qu’il n’y a pas 
lieu d’accorder ces intérêts dans l’espèce;

« Attendu que les motifs ci-dessus établissent le non-fonde
ment de l’appel incident;

>■ Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Mesdach 
et de son avis, met le jugement dont il est appel au néant en ce 
qu’il n’a pas alloué une somme de 1,000 francs ajoutée par les 
experts en dehors de celle de 3,000 francs accordée du chef d’in
demnité pour dépréciation, et en ce qu’il n’alloue pas les 10 p. c. 
à titre de remploi pour ces deux sommes; éinendanl, condamne 
du chef d’indemnité pour dépréciation les intimés à payer en 
plus à l’appelante une somme de 1,000 francs, plus 10 p. c. pour 
frais de remploi desdites sommes de 3,000 et de 1,000 francs, et 
aux intérêts légaux à partir de la dépossession jusqu’au jour du 
paiement; déclare l’intimé non fondé dans son appel incident; 
confirme pour le surplus le jugement dont appel ; condamne 
l’intimé aux dépens de l’appel principal et aux dépens de son 
appel incident; ordonne la restitution de l’amende... » (Du 5 fé
vrier 1866. — Plaid. MMes Dequesnf. c. Guillery.)

O bservations. — Sur la deuxième question, V. Brux 
14 décembre 1863 (Pas., 1863, 115 et 117, et 1865’ 
p. 135).

Contra : D elmarmol, n° 190, p. 233 et 229.
Sur la troisième question, les derniers arrêts de la cour 

de Bruxelles accordaient des intérêts d’attente. V. Brux., 
25 janvier et 6 mai 1862 (Belg. J ud., XXI, 182 et 136 et 
les notes).■—V. aussi tribunal de Bruxelles, 27 février 1864 
(Belg. J ud., XXII, 1474).

Dans le sens de l’arrêt que nous rapportons : Bruxelles, 
14 juin 1860, 17 juillet 1858 (Belg. J ud., XXI, 186’ 
188). 31 mai 1848 (Id. VII, 282:, 1er mai et 2 novem
bre 1847 (Belg. J ud. V, 736, VI, 616). — La cour de cas
sation s’est prononcée pour les intérêts d’attente, et môme 
pendant six mois : cassation, 16 octobre 1851 (Belg. 
J ud., IX, 1449).

« « »
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Première cliambre. — Présidence de ni. Joly, Juge.

SÉPARATION DE CORPS.----  PROVISION ALIMENTAIRE. ----  PROVI
SION POUR FRAIS DE JUSTICE. ----  RECEVABILITÉ.

Une poursuite correctionnelle dirigée contre l'époux défendeur en 
séparation de corps ne fait pas obstacle à la demande et n’oblige 
pas le juge de surseoir à la décision.

Une provision pour aliments et pour frais de justice peut être de
mandée par l’épouse demanderesse en séparation, nonobstant 
l’existence de la poursuite correctionnelle (art. 3 du code d’inst. 
cr. et 235 du code civ.).

L’art. 268 du code civil relatif au divorce, est applicable au cas de 
demande en séparation de corps.

(FEMME Bl'EL EN SC. SON MARI.)

J u g e m e n t . —  «  Attendu que la demanderesse a formé contre 
son mari une action en séparation de corps basée sur des excès, 
sévices et injures graves ;

« Attendu qu’avant d'intenter ce procès elle avait porté plainte 
du chef des faits qu’elle impute il sornlil mari ;

« Attendu que par suite de cette plainte les deux époux ont 
été cités devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, comme 
prévenus de coups et blessures volontaires et réciproques et 
qu’ils doivent comparaître à l’audience du 3 février prochain ;

« Attendu que, dans cet état de choses, la demanderesse 
réclame du défendeur :

« 1° Une somme de 123 francs par mois h titre de pension 
alimentaire ;

« 2° Une somme de 600 francs à titre de provision pour frais 
de justice;

« Attendu qu’à ces réclamations le défendeur oppose une fin de 
non-recevoir tirée de l’art. 3 du code d’instruction criminelle, 
aux termes duquel l’exercice de l’action civile est suspendue tant 
qu’il n’a pas été statué définitivement sur l’action publique ;

« Attendu que cette fin de non-recevoir n’est aucunement jus
tifiée ;

u Qu’en effet, de la combinaison des art. 1, 2 et 3 dudit code 
d’instruction criminelle, il résulte à toute évidence que l’action 
civile dont parle l’art. 3 précité est celle qui a pour objet la répa
ration du dommage causé par le fait délictueux; or, l’action de 
la demanderesse ne tend pointà la réparation du préjudice qu’elle 
peut avoir éprouvé, mais a pour but unique d'amener la sépara
tion de corps ;

« Attendu que vainement l’on voudrait se prévaloir de l’art. 233 
du code civil ; qu’en admettant que celte disposition placée sous 
le titre du divorce, fût applicable à la séparation de corps, il reste
rait toujours constant que d’après ledit art. 233, les poursuites 
portées devant la cour d’assises du chef d’unfait qualifié crime sont 
les seules qui suspendraient l’action en séparation de corps, mais 
que cette suspension ne résulterait pas de poursuites dirigées 
devant le tribunal correctionnel du chef d’un fait qualifié délit ; 
or, dans l'espèce, la prévention formulée contre les deux époux 
se rapporte à un simple délit et se trouve déférée à la juridiction 
correctionnelle;

« Attendu que vainement encore le défendeur invoquerait une 
seconde lin de non-recevoir fondée sur ce que l’art. 208 du code 
civil, qui permet la demande d’une pension alimentaire, ne serait 
applicable qu’au divorce et ne s’étendrait pas à la séparation de 
corps ; qu’en effet, il est certain que la femme, autorisée à procé
der sur la demande en séparation de corps et à se retirer provi
soirement dans une maison autre que celle de son mari, doit 
recevoir la pension nécessaire à sa subsistance ;

« Que les plus puissantes considérations d’humanité, les prin
cipes d’équité et le bon sens s’opposent énergiquement à ce 
qu’une femme qui réclame la séparation de corps d’avec son mari 
soit, pendant la durée du litige, privée des moyens de subvenir 
à son alimentation ;

« Que dès lors, et par analogie, l’art. 268 du code civil doit 
recevoir pleine application à la séparation de corps ;

« Attendu, au surplus, que l’art. 878 du code de procédure i 
civile dit formellement que les demandes en provision seront 
portées à l’audience ;

« Que parmi ces demandes en provision se trouve naturelle
ment placée au premier rang celle qui a pour objet d’assurer à 
la femme une convenable et suffisante alimentation, etc .... » (Du 
20 janvier -1866.)

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

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième cliambre. — Présidence de M. Ambroes.

ACTION TÉMÉRAIRE. ----  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

La partie qui, par de longues et nombreuses contestations mal 
fondées et sans intérêt légitime, a causé un préjudice à son ad
versaire, peut être condamnée, outre les dépens, à des domnw- 
ges-intérêls.

(MACKINTOSCH C. MICHAUX.)

Le jugement explique les faits du procès.
Jugem en t . — « Attendu qu’à la suite des enquêtes avenues en 

cause, le demandeur s’est désisté de sa demande en résiliation 
de bail verbal et en dommages-intérêts ;

« Mais attendu que par acte signifié le 8 décembre 1863 et 
enregistré, le défendeur a conclu à ce qu’il plaise au tribunal 
débouter le demandeur de scs fins et conclusions, le condamner 
aux dépens, et statuant reconventionnellement, condamner le de
mandeur originaire par corps à lui payer une somme de 700 frs. 
ou toute autre somme que le tribunal croira devoir arbitrer;

« Attendu que la demande originaire est fondée sur divers 
changements et détériorations faits dans la maison louée, sans le 
consentement du propriétaire ;

« Attendu qu’il a été établi par les enquêtes que le défendeur 
a usé de la maison louée en bon père de famille, que les change
ments faits par lui constituent de notables améliorations et qu’ils 
ont eu lieu du consentement du propriétaire;

« Que c’est ainsi que le témoin Alexis Tassier a déclaré ce qui 
suit : « Je suis bien surpris qu’après avoir donné leur assenti- 
« ment à l’amélioration dont il s’agit, les époux Mackintosch 
« aient osé par la suite s’en plaindre ; lorsque tous les change
ra ments ont été achevés, M. Mackintosch est venu jouer au billard 
« dans la place dont il s’agit, et a manifesté sa satisfaction en ré- 
« galant tous ceux qui étaient là ; »

« Attendu qu’en présence des résultats des enquêtes, il faut 
reconnaître que la demande en résiliation du bail verbal et en 
dommages-intérêts, avait été intentée au défendeur sans intérêt 
légitime ; qu’elle a été sciemment basée sur des faits contraires 
à la vérité et qu’elle était vexatoire ;

« Attendu, dès lors, qu’aux termes de l’art. 1382 du code civil, 
le demandeur est tenu de réparer le dommage qu’il a causé par 
sa faute au défendeur ;

« Attendu que celui-ci a dû recourir à un conseil pour se dé
fendre ; qu’il a dû faire personnellement des démarches nom
breuses d’où il est résulté pour lui une perte de temps assez con
sidérable ;

« Attendu que le préjudice qui lui a été ainsi occasionné, n’est 
nullement réparé par la condamnation du demandeur aux dé
pens ;

« Attendu qu'il y a lieu par conséquent de lui accorder des 
dommages-intérêts qui peuvent être équitablement évalués à la 
somme ci-après déterminée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter au désistement du 
demandeur, déclare le demandeur non fondé en son action ; et 
statuant sur la demande reconventionnelle, condamne le dé
fendeur à cette demande à payer au défendeur originaire la 
somme de 300 fr., à titre de dommages-intérêts; dit qu’il n’y 
a pas lieu de prononcer la contrainte par corps ; condamne le dé
fendeur à la reconvention à tous les dépens, tant de la demande 
principale que de la demande reconveulionnelle... » (Du 40 jan
vier 1866. — Plaid. Mes Deere c. J. Lasalle.)

Observations. —  Voy. Conf., tribunal de Bruxelles, 
13 août 1861 (Belg. Jun., XXII, 71); Bruxelles, 2 mai 
1837 (Pas., p. 202) ; cassation de France, 23 novembre 
1836 (Jours, du P alais, tome Ier, 1837, p. 201); 11 jan
vier 1837 (Jours, nu P alais, 1837, p. 497) ; 13 juillet 1841 
(Jours, du Palais, tome II, 1843, p. S25) ; comme justi
fiant ce principe, Gand, 13 août 1844 (Pas. p. 248).

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
première cliambre. — présidence de M. Allard, jnge.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’u TILITÉ PUBLIQUE. —  BAIL 
«  AYANT PAS DATE CERTAINE.

En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, le loca
taire, intervenant dans l’instance, a le droit d’être indemnisé 
pour toutes les années qui restent à courir de son bail, quoique
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ce bail n’ait pas date certaine, à moins qu’on ne prouve qu’il y
ait collusion entre lui et le propriétaire.

(l’état belge c. ouverloux et cie.)

Jugement. — « Attendu qu’il résulte du texte et de l'esprit de 
l’ai t. 19 de la loi du 17 avril 1835, que l’intervention du locataire, 
dans une instance en expropriation pour cause d’utilité publique, 
a pour objet de décharger le propriétaire des obligations qui lui 
incombent vis-à-vis de son locataire, et de soumettre l’expropriant 
à la réparation du préjudice que ce dernier éprouve par suite de 
l’expropriation ;

« Attendu qu’il n’est pas douteux que le propriétaire serait 
tenu d’indemniser le locataire du dommage que lui fait subir la 
privation de jouissance des parcelles emprises, pour toute la 
durée du bail, quoiqu’il n’invoque que des conventions verbales; 
qu’il doit donc en être de mémo pour l’expropriant, qui est 
substitué aux obligations du propriétaire, h moins qu’il ne justifie 
qu’il y aurait eu concert frauduleux entre le propriétaire et le 
locataire, ce qui n’a pas même été allégué dans l’espèce ;

« Par ces motifs, le Tribunal... » (Du 12 août 1863. — Plaid. 
Me Dupont c. MM,s Huwart et Bughet.)

Observations. —■ Voy. Couf. : jugement du tribunal de 
Tournai, du 27 juillet 1864 (Jurisprudence des T ribunaux, 
tome XIII, p. 962); jugement du tribunal d’Anvers du 
10 avril 1862 et du tribunal de Bruxelles du 6 août 1864 
(Belg. Jun., XX, 939 et XXII, 1130); arrêts de Lyon, 
7 août 1855; Grenoble, 30 août 1856 et 9 novembre 1858. 
Cass, de France du 17 avril 1861 (Sirey, 1855, 2, (637; 
58, 2, T M ;61, 1, 497); Delmarmol, n" 198.

Contra. — Arrêts de cassation de France du 2 fév. 1847; 
Paris, 16 mai 1854 et 20 juillet 1858; Lyon, 16 mars 1855 
(Sirey, 1847, 1, 280; 54, 2, 345; 67, 2, 236; 58, 2, 559).

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cbambre correctionnelle. — Présidence de IH. Mans, conseiller.

PRESSE. ---- DROIT DE RÉPONSE. ---- OEUVRE POLITIQUE.

Le droit de réponse dont parle l'art. 13 du décret du 20 juillet 
1831 est général et absolu. Il appartient à toute personne citée 
dans un journal, pourvu que cette personne justifie d'un intérêt 
sérieux et légitime. Peu importe que cet intérêt se rattache à 
l'honneur ou à la réputation de la personne désignée, à sa vie 
privée ou à sa vie publique, ou même qu'il ne s’agisse pour elle 
que de l'avenir ou du succès d'une œuvre scientifique ou litté
raire.

La personne qui use du droit de réponse est seule juge de la forme 
et de la teneur de la réponse.

Elle peut, à titre de réponse, faire insérer l'œuvre critiquée, alors 
surtout que la paternité lui en est contestée et quelle prétend 
que ses intentions sont dénaturées.

Le journaliste ne peut refuser la réponse que si celte réponse est 
contraire aux lois sociales ou aux bonnes mœurs ou si elle s'at
taque à l'honneur d'un tiers ou à l'honneur du journaliste lui- 
même.

(COËT, VANDERSLAGHMOLEN ET CONSORTS C. LEBÈGUE.)

Des ouvriers formant un comité permanent de propa
gande pour la réforme électorale, ont à ce sujet publié un 
manifeste. Ce manifeste a fait l’objet d’un article du jour
nal l’Office de publicité, du 4 février 1866. Dans cet article, 
l’Office dénie aux signataires de ce manifeste la qualité 
d’auteurs de ce factum pour l’attribuer à une réunion de 
jeunes gens appartenant au barreau ; puis, se livrant à la 
critique de cette pièce, l’auteur de l’article combat les 
opinions émises-par ce manifeste. Les ouvriers signataires 
du manifeste ont demandé à Lebègue, éditeur de l’Office, 
d’avoir k insérer, à titre de réponse à cet article, le mani
feste lui-même. Une sommation dans ce sens a été faite 
par l’un d’eux. Lebègue s’étant refusé k l’insertion, Coët, 
Vanderslaghmolen et consorts l’ont fait citer en police 
correctionnelle, en vertu de l’art. 13 du décret du 20 juil

let 1831. M. le substitut du procureur du roi Giron s’est 
joint à eux pour requérir la condamnation de Lebègue k 
l’amende.

Lebègue a plaidé que le droit de réponse n’existait que 
lorsque la personne avait été mise en jeu; qu’il n’avait fait 
que s’attaquer k l'œuvre pour la critiquer et la discuter; 
que cette œuvre était une œuvre politique et de la vie pu
blique mise au jour tout exprès pour provoquer l’examen 
et la controverse. Il a fait remarquer que le mot provoqué, 
qui se trouve dans la loi, indique bien la pensée d’une 
attaque contre la personne. Il a soutenu ensuite que ce 
que permettait la loi, c'était une réponse et qu’on ne pou
vait considérer comme telle la demande d’insertion même 
du manifeste.

J ugement. — « Attendu que l’art. 13 du décret du 20 juillet 
1831 donne à toute personne citée dans un journal soit nomina
tivement, soit indirectement, le droit d’y faire insérer une ré
ponse, pourvu que cette réponse n’excède pas mille lettres d’écri
ture ou le double de l’espace occupé par l’article qui l’a pro
voquée ;

« Attendu que dans son numéro du 4 février 4866 le journal 
hebdomadaire l'Office de publicité a publié, en tête de ses co
lonnes, un article dans lequel il est question du manifeste des 
ouvriers, rédigé par les soins du comité central et permanent de 
propagande pour la réforme électorale ;

« Attendu que ce manifeste est signé des demandeiR's, parties 
civiles en cause; que c’est donc bien à eux que l’article s’applique;

« Attendu que cet article débute par dénier aux demandeurs 
la qualité d’auteurs de ce manifeste pour l’attribuer à une réunion 
déjeunes avocats, bourgeois, fils de bourgeois, et même fils de 
famille, qui font de la démocratie dans leurs moments perdus;

« Attendu que cet article, en répondant au manifeste et en le 
discutant, en reproduit diverses parties ;

« Attendu que les demandeurs prétendent qu’en donnant ces 
extraits l’auteur a dénaturé leur pensée;

« Qu’il suit de là que les demandeurs ont intérêt à répondre à 
cet article pour soumettre aux lecteurs de l’Office le mérite des 
assertions et des appréciations de l’auteur dudit article;

« Attendu que l’art. 13 précité ne limite le droit de réponse 
que rclalivemcnt à son étendue ;

« Attendu que cet article, corollaire de la liberté de la presse, 
a été emprunté à l’art. I l de la loi française du 25 mars 1822 ;

« Attendu qu’il ressort des discussions auxquelles cet article 
a donné lieu en France, tant à la Chambre des députés qu’à la 
Chambre des pairs, que le droit de réponse est général et absolu; 
qu’il existe chaque fois que celui qui l’invoque justifie d’un inté
rêt sérieux et légitime, soit que cet intérêt touche à son honneur, 
à sa réputation ou à son avenir, à l’honneur privé ou à l’honneur 
public, soit même qu’il n’ait trait qu’au succès d’une œuvre 
scientifique ou littéraire;

« Attendu que la jurisprudence, tant en France qu’en Belgique, 
s’est prononcée d’une manière presque unanime dans ce sens;

« Que c’est donc à tort que le prévenu entend refuser aux 
demandeurs le droit de répondre à l’article dont il s’agit, en se 
fondant sur ce que cet article n’est qu’un article de discussion et 
de critique dirigé contre un document, œuvre politique, livré 
comme tel à la publicité et à la controverse;

« Attendu que la personne citée est seule juge de la forme et 
de la teneur de sa réponse; que telle que cette réponse est for
mulée elle doit être insérée, à moins qu’elle ne soit contraire à 
l’ordre social et aux bonnes mœurs ou qu’elle ne porte atteinte à 
l’honneur du journaliste ou d’un tiers ;

« Attendu que rien de semblable n’existe dans l’espèce ;
« Attendu qu’au point de vue qu’ils veulent atteindre, la meil

leure réponse possible pour les demandeurs est la reproduction 
même du manifeste dont la paternité leur est contestée et dont 
les intentions sont, d'après eux, dénaturées;

« Attendu que dès le 7 février dernier les demandeurs ont dé
posé leur réponse au bureau de l'Office de publicité avec demande 
d’insertion ;

« Attendu que le lendemain, François Vanderslaghmolen, l’un 
d’eux, a fait sommation au prévenu, par acte enregistré de l’huis
sier Zwendelaere, d’avoir à insérer ladite réponse dans le numéro 
du dimanche du même mois ;

« Attendu que pour n’avoir pas obtempéré à cette invitation et 
à cette sommation, le prévenu a encouru la pénalité comminée 
par l’art. 13 du décret du 20 juillet 1831, combiné avec la loi du 
14 mars 1855, sauf à prendre tel égard que de raison aux cir
constances atténuantes ;

a Attendu que les demandeurs ne justifient d’aucun dommage 
matériel autre que celui résultant des frais de l’instance;
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« Par application des art. 13, lo  du décret du 20 juillet 1831, 

de l’article unique de la loi du 14 mars 1855, 194 du code 
d’instruction criminelle, 6 de la loi du 15 mai 1849, 51, 57, 58 
du code pénal, le Tribunal, statuant sur l’action publique, con
damne le prévenu Lebègue à 5 francs d’amende par chaque jour 
qui s’est écoulé depuis et y compris le 11 février dernier jusqu’au 
jour de l’insertion; dit qu’à défaut de paiement chacune de ces 
amendes sera remplacée par un emprisonnement d’un jour, etc... » 
(Du 28 février 1866. — Plaid. MM“  Graux et Demeur c. Demot 
et Orts.)

Appel par Lebègue.
Arrêt. — « La Cour, déterminée par les motifs du premier 

juge, met l’appel à néant... » (Du 10 mars 1866. — PI. MMCS Orts 
et Demot c. Demeur et Graux).

Observations. —  L'art. 13 du décret du 20 juillet 1831 
a été voté sans discussion. Cet article a été emprunté à la 
loi française du 25 mars 1822, dont l’art. 11 porte ; « Les 
« propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit pério- 
« dique seront tenus d’y insérer, dans les trois jours de 
« la réception, ou dans le plus prochain numéro, s’il n'en 
u était pas publié avant l'expiration des trois jours, la 
« réponse de toute personne nommée ou désignée dans le 
« journal ou l’écrit périodique, sous peine d'une amende 
« de 50 fr. à 500 fr., sans préjudice des autres peines et 
« dommages-intérêts auxquels l’article incriminé pourrait 
« donner lieu. Cette insertion sera gratuite et la réponse 
« pourra avoir le double de longueur de l’article auquel 
n elle sera faite. » Le Moniteur français rapporte la dis
cussion à laquelle cet article a donné lieu à la Chambre des 
députés et à la Chambre des pairs. La proposition de loi 
est duo à M. Mestadier. A la Chambre des pairs, la dis
cussion a été plus sérieuse et plus longue qu’à la Chambre 
des députés.

En France, la cour de cassation s’est toujours prononcée 
dans le sens du jugement du tribunal de Bruxelles et elle 
admet que le droit de réponse est général et absolu, quelle 
que soit la nature de l’article auquel on veut répondre, cet 
article fût-il même un article de critique littéraire.V.conf. ; 
H  septembre 1829; 24 août 1832 (Journ. du P al., à leurs 
dates); 1er mars 1838 (Journ. du P al., 1840, 2, 32); 26 mars 
1841 et 29 janvier 1842 (Ib., 1843, 2, 435 et 437); 27 no
vembre 1845 (Ib., 1846,1,129).—Ce dernier arrêt, rendu 
en cause de Loyau de Sacy c. le Constitutionnel, cassait 
un arrêt de la cour de Paris du 7 mai 1845 vI b., 1845, 1, 
511), qui avait décidé que le fait seul d’être nommé ou dé
signé dans un article qui contient l’examen critique d’un 
livre ou d’une œuvre dramatique, ne confère pas à l’au
teur, contre lequel cet article ne dirige aucune attaque 
personnelle, le droit de faire insérer une réponse dans le 
journal ou écrit périodique qui a publié cet article. Mais 
la cour royale d’Orléans, à laquelle la cour de cassation 
avait renvoyé l’affaire, a jugé dans le même sens que la 
cour suprême.

V. encore cassation, 8 février 1850 (Ib., 1850, 1, 641', 
et Dalloz, Rec. pér., 4850, 1, 69, et le réquisitoire de 
M. P lougollm, affaire Sêgur d’Aguesseau c. le National 
et le Siècle. Dans cet arrêt, la cour de cassation a admis, 
avec la cour impériale de Paris revenant ainsi de sa juris
prudence de 1845, qu’un représentant du peuple a la fa
culté de répondre à un compte rendu des séances de l’As
semblée nationale, dans lequel il a été nommé ou désigné, 
encore bien que ce compte rendu ne puisse donner lieu à 
aucune action pour infidélité ou mauvaise foi. Cet arrêt a 
encore décidé que le représentant peut exiger du journal, 
à titre de réponse, l’insertion du texte entier de son dis
cours.

Soumise à l’examen de la conférence de l’ordre des 
avocats de Paris, cette question, résolue par l’arrêt de 
1850, y a été tranchée dans le même sens. V. Gazette des 
T ribunaux du 14 avril 1850.

La jurisprudence française admet aussi que celui qui 
exerce le droit de réponse est seul juge de la convenance, 
de la forme et de la teneur de sa réponse et que le journa
liste n’est autorisé à en refuser l’insertion que si elle 
est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légi

time des tiers ou à l’honneur du journaliste lui-même. 
V., indépendamment des arrêts ci-dessus, Répert. du 
J ourn. du Pal., V° Ecrits périodiques, nos 309 et suiv.; 
Metz, 23 mai 1850 (Journ. du P al., 1850, 1, 646).

Sous l’arrêt de la cour de cassation du 27 novembre 
1845, les rédacteurs du J ournal du P alais critiquent vive
ment la jurisprudence de cette cour. Ils n’admettent le 
droit de réponse que si la personne est en jeu et non pas 
l’œuvre. La Belgique J udiciaire, IV, p. 26, en rapportant 
cet arrêt, l’accompagne aussi de la critique de la Gazette 
des T ribunaux.

Un arrêt de la cour de Paris, du 20 février 1836, affaire 
Jollivet c. le Courrier français, est invoqué par ces criti
ques.

V. Dalloz, V° Presse, nos 326 et suiv., et les auteurs 
qu’il cite. Parant, Ghassan, de Grattier.

Pour la jurisprudence belge, V. jugement de Bruxelles 
du 28 avril 1848, confirmé sur appel (Belc. J ud., VI, 
602, et VII, 512), affaire Waucquier c. l'Indépendance; 
Gaud, 30 juin 1856 (Belg. J ud., XIV, 219); Bruxelles, 
26 janvier 1855, affaire Crocq c. l'Indépendance (Belg. 
J ud., XIV, 1258); Bruxelles, 8 novembre 1856, affaire 
Hymans c. l'Indépendance (Bf.lg. J ud., XV, 642); tribunal 
de Bruxelles, 16 novembre 1853 (Belg. J ud., XI, p. 1509, 
affaire De Gronckcl c. l’Observateur).

L’ouvrage de M. Sciiuermans, Code de la presse, peut 
aussi être consulté ; cet auteur semble favorable au sys
tème soutenu par Lebègue.

COUR D’APPEL DE DAND.
Cbambre des mises en accnsatton.

FAUX TÉMOIGNAGE. —  SERMENT. —  PREUVE.

A défaut de mention dans le procès-verbal de l’audience, qu’un 
témoin a prêté serment, il ne peut y avoir lieu à poursuite du 
chef de faux témoignage, le procès-verbal faisant foi jusqu'à 
inscription de faux.

(le ministère public c. d.)

Poursuite à charge de D ..., sous la prévention d’avoir 
devant le tribunal de simple police, en y déposant comme 
témoin, fait un faux serment.

Devant la chambre des mises en accusation, le ministère 
public, constatant que le procès-verbal d’audience ne 
relate pas la prestation de serment, conclut au non-lieu à 
poursuite, « attendu qu’il n’est nullement établi que le 
« prévenu ait donné sa déposition après avoir prêté le 
« serment requis par la loi; que le contraire résulte même 
« du procès-verbal d’audience, qui fait foi jusqu’à inscrip- 
« tion de faux, »

Adoptant les motifs du ministère public, la Cour déclare 
n’y avoir lieu à poursuite. (Du 8 juillet 1865.)

ACTES OFFICIELS.

J ustice consulaire. — Institutions. Par arrêté royal du 27 fé
vrier 1866, sont institués : Président du tribunal de commerce 
de Louvain : M. Codai t, négociant en cette ville; juges au meme 
tribunal : MM. de Cacker, négociant, et Terwagne, banquier à Lou
vain; juges suppléants au même tribunal:MM. Vantilt, armateur, 
et Levis, négociant à Louvain.

Cour d’api>el. — Avoué. — Nomination. Par arrêté royal du 
27 février 1866, M. Poncelet, avocat à Liège, est nommé avoué 
près la cour d'appel séant en cette ville, en remplacement de son 
père, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Avoué. — Démission. Par 
arrêté royal dn 6 mars, la démission de M. C. Van Ackere, de ses 
fonctions d’avoué près le tribunal de première instance séant à 
Ypres, est acceptée.

Notariat.—Nomination. Par arrêté royal du 6 mars, M. M. Aerts, 
candidat notaire à Liège, est nommé notaire à la résidence de 
cette ville, en remplacement de son père, démissionnaire.

B rux.— Alliance Typographique (M.-J. P oot et C®), rue aux Choux, 33-1°.
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Lorsqu’en matière de mines, une demande a tout à la fois pour 
objet une maintenue et une extension, le gouvernement, qui 
accorde l'une et l'autre par un même arrêté, est censé n’avoir 
voulu former qu’une seule et même concession indivisible. 

L’extension est alors concédée plutôt à la chose même, c'est-à-dire 
à la mine primitive, qu’à la personne des demandeurs en con
cession ; il en est surtout ainsi lorsque les couches de l’extension 
sont superposées à celles de la maintenue et se trouvent ainsi 
comprises dans le même périmètre.

Dès lors, les copropriétaires qui ont un droit reconnu dans les 
veines de la maintenue ou mine primitive, acquièrent également 
et par cela même un droit dans les veines de l’extension.

Du reste, et eu vertu des principes du contrat de société, l’exten
sion accordée à une partie de ceux qui sont associés relative
ment à une mine, peut être considérée comme acquise au profit 
des autres associés.

D'après les principes de la législation en vigueur, tant dans le 
llainaul qu'au pays de Liéqe, les sociétés charbonnières ne finis
saient point par la mort de l’un des associés-, elles se perpé
tuaient. entre toutes les personnes qui venaient à y acquérir part. 

Lorsqu'un arrêt n'est cassé que sur certains chefs, il subsiste pour 
tous les autres, lesquels forment chose définitivement jugée et 
ne peuvent plus être remis en question devant la cour de renvoi. 

Si donc un arrêt, qui avait déclaré une demande recevable, mais 
non fondée, n'a encouru la cassation qu’en ce qui concerne le 
non-fondement, il continue à sortir ses effets pour la receva
bilité.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour interpréter des arrêtés 
de concession de mine et apprécier les droits qui en résultent 
pour les parties; ce n’est pas là de sa pari empiéter sur les 
attributions de l’autorité administrative.

(DELBOS C. LA SOCIÉTÉ DE LA ROCHELLE ET CHARNOIS.)

Les faits do cette cause ainsi que les décisions interve
nues ont été rapportés, avec l’arrêt de la cour de cassation 
du 16 mai 1862, dans la B el g iq u e  J u d ic ia ir e , XX, p. 885 
et 1153 el suivantes.

A la suite de cet arrêt, qui cassait partiellement celui 
de la cour de Bruxelles, les parties sont revenues devant 
la cour de Liège pour les points qui les divisaient encore.

M. R aikem, procureur général, a examiné, avec la science 
qu ’on lui connaît, les divers moyens présentés de part et 
d ’autre; il nous est donné de pouvoir reproduire ses sa
vantes conclusions.

L’éminent magistrat s’est exprimé comme suit :
« La question soumise à votre décision est de savoir si la partie

appelante, dont le droit il un quart de la concession primitive est 
reconnu, a droit à la même part dans l’extension de concession 
accordée il la partie intimée, simultanément avec la concession 
de maintenue.

Avant d’entrer dans la discussion des diverses branches de 
cette question, nous croyons qu’il ne sera pas inutile de rappeler 
les faits qui lui ont donné naissance.

Faits.
La contestation a son origine dans un acte du 7 juin 1750.
L’abbédu monastère de Lobbes, seigneurdc Lobbes, Jumcietc., 

« a déclaré d’avoir mis à bail il Lambert Mascaux, pour une 
« moitié, et Laurent Petit, Jean-François Thirion et Nicolas Preu- 
« mont pour l’autre moitié, la veine Courti-Lcchien, située à 
« Wilbauroux, depuis la juridiction de Courcelles jusqu’au Piéton.»

Diverses clauses et conditions sont apposées à cette conces
sion, entre autres celle que ledit Petit et consorts « ne pourront 
« vendre ni transporter aucune part ni action à ladite veine, à 
« d’autres, ni s’associer des nouveaux parsoniers, » sans une 
permission expresse de l’auteur de la concession.

Wilbauroux, lieu de la situation de la veine concédée, est un 
hameau de la commune de Houx. A l’époque de la concession, 
ce hameau se trouvait dans l’enclave de la seigneurie do Jumet.

Lambert Mascaux avait six enfants. Deux étaient mariés, Mar
guerite Mascaux, épouse Fallaux, et Nicolas Mascaux. Quatre 
étaienl célibataires.

Lambert Mascaux fit, avec son épouse, un testament conjonctif, 
en date du 20 décembre 1704, par lequel ils réglèrent le partage 
entre leurs enfants; et ceux qui étaient célibataires, firent, le 
29 novembre 1775, un pacte (le famille, par suite duquel tous 
les droits à la concession faite par l’abbé de Lobbes, vinrent se 
réunir sur la personne de Jean-Lambert Mascaux, l’un des en
fants célibataires de Lambert Mascaux, concessionnaire primitif 
à concurrence d’une moitié.

Quant ii l’autre moitié attribuée à Petit, Thirion et Preumont, 
par l’acte du 7 juin 1750, rien n’indique en quelles mains elle 
est passée, et maintenant cette autre moitié est en dehors du 
litige.

D’après diverses pièces qui se trouvent au dossier de la partie 
appelante, l’acte du 7 juin 1750 a reçu son exécution, et l’exploi
tation a été en activité jusqu’en 1820. En 1821, elle a été inter
dite.

Cette interdiction est postérieure au décès de Jean-Lambert 
Mascaux, en date du 8 mars 1810.

Ses héritiers étaient ses neveux et nièces, enfants de son frère 
et de sa sœur, alors décédés.

La moitié de sa succession était échue aux hoirs F’allaux, el 
l’autre moitié aux enfants de Nicolas Mascaux.

Lu acte de partage eut lieu le 21 juillet 1810 :
Il est fait deux parts des biens fonds y désignés, l’une attri

buée à la brandie Mascaux et l’autre à la branche Fallaux.
L’acte contient ensuite la clause suivante : « 11 est stipulé de 

K la part des partageants, que la pièce de terre située en la cam- 
« pagne des Aulnôis, sous Jumet, contenant 68 ares 50 cen- 
« tiares ou 371 verges, tenant du levant et du midi au chemin 
c. de Notre-Dame, du couchant à M. de Gavrc, et du nord, 
« à Bouillon el Stordcau, provenant de la succession do Jean- 
« Lambert Mascaux, restera indivise entre eux pour être cultivée, 
« engraissée et récoltée à frais communs jusqu’à ce qu’ils trou- 
« veut convenir d’en faire le partage; et les terres-houilles et 
« charbons qu'on sera dans le cas d’extraire, tant dans ladite 
« pièce de terre que dans toutes les parties de biens, ici par
ce tagés, seront extraits, tirés et vendus à perte et profit corn-
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« muns, parmi payant les dommages-intérêts à dire d’experts, 
« à celui ou ceux "d’entre eux qui seraient dans le cas d’en souf- 
« frir par telle extraction. »

Cette clause a-t-elle quelque rapport avec la concession du 
7 juin 1750, et peut-elle avoir quelque influence sur la contesta
tion soumise à la Cour? C’est ce que nous examinerons lorsque 
nous serons parvenus à la discussion de la question aujourd’hui 
agitée.

Marguerite Mascaux, fille de Nicolas, avait épousé Emmanuel 
Martin ; et celui-ci figure, en cette qualité, à l’acte de partage du 
21 juillet 1810.

Les époux Martin et leurs hoirs ont ensuite réuni tous les 
droits de la branche Mascaux.

Le 2 mai 1817, Emmanuel Martin, conjointement avec Lam
bert-Joseph Bouillon, ont formé la demande en concession des 
mines de houille sous le terrain y désigné, contenant 140 hec
tares de superficie. Ils exposent qu’ils sont propriétaires de la 
majeure partie de la surface.

Le 8 mars 1820, une société est contractée entre Emmanuel 
Martin, Lambert-Joseph Bouillon, Jean-Baptiste Martin et Clément 
Tahon.

Nous venons de voir qu'Emmanuel Martin et Lambert-Joseph 
Bouillon avaient formé une demande en concession, le 2 mai 1817. 
Et ils ne pouvaient former qu’une telle demande, car ni l’un ni 
l’autre ne représentait ni Lambert Mascaux, concessionnaire pri
mitif, ni Jean-Lambert Mascaux, son fils, sur la tête duquel 
avaient été réunis tous les droits à la concession du 7 juin 1750. 
Mais les enfants de Nicolas Mascaux formaient l’une des branches 
des héritiers de Jean-Lambert Mascaux. Emmanuel Martin avait 
épousé l’une des filles de Nicolas Mascaux ; il était veuf lors de 
la demande en maintenue du 10 avril 1829. Scs enfants étaient 
au nombre des héritiers médiats de Jean-Lambert Mascaux.

C’est au nom des représentants de Nicolas Mascaux que la main
tenue a été demandée.

« Ils fondent leur demande sur un acte de bail ou congé, por- 
« tant date du 7 juin 1750, émané de l’ancien seigneur de Jumet, 
« en faveur du sieur Lambert Mascaux, aux droits de qui ils se 
» trouvent. Ils la fondent également sur une possession ou exploi- 
« tation publique et constante des veines houilleresses renfer- 
« mées sous l’étendue du terrain >» désigné dans la demande.

Dans une lettre adressée aux Étals députés du Hainaut, le 
30 mai 1830, Emmanuel Martin déclare ne figurer dans la de
mande en maintenue que comme représentant ses trois enfants. 
En effet, ceux-ci avaient succédé à leur mère Marguerite Mascaux, 
et se trouvaient ainsi au nombre des représentants du conces
sionnaire primitif.

La demande en maintenue du 10 avril 1829 et la demande en 
concession du 2 mai 1817, étaient formées par des personnes 
différentes ; car Emmanuel Martin avait fait celle-ci en son propre 
nom, et rien n’indique que Lambert-Joseph Bouillon aurait repré
senté, à un titre quelconque, les concessionnaires primitifs 
de 1750.

C’est à la demande en concession que la société de Sart-le- 
Moulin et Guipeloite avait formé opposition. Emmanuel Martin 
et Lambert-Joseph Bouillon l’avaient assignée eu main-levée de 
cette opposition par exploit du 17 janvier 1825; le tribunal de 
Charleroi se trouvait saisi de cette affaire.

Les hoirs Fallaux, l’une des branches des héritiers de Jean- 
Lambert Mascaux, décédé en 1810, ne sont pas intervenus dans 
cette cause.

Catherine Fallaux, qui avait hérité de ses deux sœurs, avait 
recueilli tous les biens de celte branche; et, par son testament 
du 21 mai 1828, elle a institué légataire universelle Marie-Julie 
Fallaux, sa cousine germaine.

C’est cette Marie-Julie Fallaux qui, par acte sous seing privé du 
24 avril 1837, a cédé à la veuve Delbos, sans garantie,'les droits 
qu’elle peut avoir dans la concession de Wilbauroux, et ce au 
prix de mille francs.

Cet acte a été enregistré le 8 juin suivant, et transcrit au bureau 
des hypothèques de Charlerov, le 19 mars 1838.

Par une requête adressée à la députation provinciale du Hai
naut, en date du 10 août 1837, la veuve Delbos et Jean-Joseph 
Michaux demandent la maintenue de la concession du charbon
nage de Wilbauroux, en invoquant l’acte du 7 juin 1750.

Le 18 août 1837, une opposition à la demande en maintenue 
des hoirs Mascaux, du 10 avril 1829, est adressée au ministre des 
travaux publics, par ladite veuve Delbos et le sieur Michaux.

Par une requête du 5 novembre 1838, adressée au même 
ministre, la veuve Delbos déclare de nouveau former opposition 
à la demande en maintenue du 10 avril 1829, celle qui avait été 
formée par les hoirs de Nicolas Mascaux.

11 n’avait pas été statué sur cette dernière demande, et après 
les événements de 1830, il y eut un temps d’arrêt.

On voulut pourvoir à l’absence d’un conseil d’État; mais les 
attributions du conseil des mines, institué par la loi du l'‘r juil
let 1832, étaient tellement restreintes, qu’il n’y eût guère de 
concessions accordées avant la loi du 2 mai 1837, qui a institué 
le conseil des mines tel qu’il existe aujourd’hui.

C’est après que ce conseil a été organisé que l’on a pu procéder 
régulièrement.

Nous avons vu que l’action intentée par Emmanuel Martin et 
Lambert-Joseph Bouillon à la société de Sart-Ie-Moulin et Grippe- 
lotte, était demeurée pendante au tribunal de Charleroi.

Les hoirs Mascaux intervinrent à la cause, notamment à titre de 
l’acte du 7 juin 1750.

Le tribunal a statué sur celte contestation, par un jugement du
10 août 1843. Il déclare non fondée l’opposition de la société de 
Sart-le-Moulin et Grippelotte. Il juge que les intervenants sont 
propriétaires, conjointement avec les demandeurs originaires, de 
la veine Courtil-Lechieti, et« déclare non fondée la prétention des 
« demandeurs originaires et en intervention quant aux autres 
« veines réclamées. »

Dès avant le jugement, le 23 mars 1842, une société avait été 
formée pour l’exploitation du charbonnage de la Rochelle et 
Chamois, commune de Roux.

Ce jugement fut l’objet d’un appel interjeté par la société de 
Sart-le-Moulin et Grippelotte, ainsi que d'un appel incident. Mais
11 fut confirmé par un arrêt de la cour de Bruxelles, en date du 
17 juin 1846.

D’autre part, la veuve Delbos, cessionnaire de Marie-Julie Fal
laux, avait obtenu, le 24 décembre 1841, au prix de cent francs, 
une nouvelle cession des enfants de celle-ci. Et, le 16 novem
bre 1846, la veuve Delbos intenta à la société charbonnière de 
la Rochelle et Chamois, une action aux fins de se voir déclarer 
propriétaire des trois sixièmes de ce charbonnage.

Cette action était pendante au tribunal de Charleroi, lorsque 
sont intervenus les arrêtés royaux dans lesquels se trouvent le 
siège de la difficulté actuelle.

Nous avons vu que, le 10 août 1837, la veuve Delbos avait 
formé une demande en maintenue, et que, le 18 du même mois 
et le 5 novembre 1838, elle avait formé opposition à la demande 
en maintenue du 10 avril 1829. Toutefois, on ne voit pas qu’elle 
ait indiqué aucun moyen justificatif de sa demande et de son 
opposition, ni produit aucune pièce à l’appui.

En a-t-elle produit ultérieurement devant le conseil des mines?
Le rapport a été fait le 14 février 1845.
Nous croyons utile de vous présenter quelques passages de ce 

rapport, en ce qui concerne la veuve Delbos, dont les héritiers 
sont ici appelants, afin de pouvoir d’autant mieux apprécier les 
arrêtés royaux dont nous vous entretiendrons tout à l’heure.

On lit dans ce rapport ; « Le 18 août 1837, la dame veuve 
« Delbos, née Soupart, et le sieur Michaux, ont formé opposition 
« à la demande primitive de 1817, des sieurs Martin et Bouillon, 
« opposition fondée sur le bail ou congé accordé à Lambert Mas- 
« eaux, dont les opposants se disent les représentants, et sur la 
« possession et l’exploitation très-ancienne de la mine dont il 
« s’agit.

« La demande en maintenue de concession des sieurs Martin 
« et consorts, du 10 avril 1829, a été publiée et affichée de nou- 
« veau, conformément à la loi du 2 mai 1837.

« Le 17 septembre 1838, renouvellement de l’opposition de la 
« dame veuve Delbos. »

D’autres demandes en concession connexes et concurrentes 
sont relatées dans le même rapport.

Celle du sieur Deroy avait été formée par un acte du 23 fé
vrier 1829.

« Opposition a été formée par la veuve Delbos, le 24 octo- 
« bre 1839, fondée sur les motifs déjà allégués contre la demande 
« des sieurs Martin. »

Lue autre demande avait été formée, le 8 janvier 1838, par la 
veuve Thibaut.

« Le 29 mars 1838, opposition de la dame veuve Delbos, fondée 
« comme il est dit précédemment. »

Une demande avait été formée, le 12 novembre 1842, par la 
société charbonnière du bois d’Heigne.

« Le 12 décembre 1842, la dame veuve Delbos fait opposition 
« sur les motifs déjà mentionnés. » Elle y ajoute un motif sur la 
disposition des localités, étranger à la contestation actuelle.

Dans ces diverses oppositions, la veuve Delbos allègue qu’elle 
représente, avec le sieur Michaux, Lambert Mascaux, concession
naire primitif; mais elle n’indique pas comment elle représente
rait celui-ci.

Voyons si les pièces produites à l’appui de la demande en con
cession de la veuve Delbos comblent cette lacune. Voici comment 
le  rapport s’exprime à cet égard :
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« La dame veuve Delbos et le sieur Michaux ont demandé, par 

« requête du 40 août 4837, la maintenue de concession du char- 
« bonnage de Wilbauroux, commune de Houx, comprenant une 
« étendue superficielle de 455 bonniers, hectares; ils fondent 
« cette demande sur l’acte du 7 juin 47SO, par lequel le seigneur 
« abbé de Lobbes avait concédé plusieurs veines de houille à 
« Lambert Masraux (voir le dossier Martin et consorts). Ils se 
« disent aux droits de ce Lambert Mascaux, s’engagent à en jus- 
ci lificr et prétendent avoir, ainsi que leurs auteurs, exploité les 
« veines dont il s’agit, sur lesquelles, indépendamment de l’acte 
« de bail prémentionné, ils croient avoir des droits de longue 
« possession.

cc Les demandeurs ont produit :
« 4° Un plan de la surface non visé ni vérifié;
« 12° Une copie authentique du bail de 4750;
« 3° Un acte de notoriété, en date du 48 octobre 4837, portant 

« que, depuis environ 36 ans, les époux Michaux faisaient extraire 
« du charbon et de la terre-houille dans un terrain dit : les veines 
« de Prise, et que de temps immémorial, leurs auteurs ont extrait 
« dans ce terrain ;

cc 4° Un acte de partage, en date du 21 juillet 4840, entre les 
« sieurs Emmanuel Martin et son épouse, d’une part, et les dames 
« Fallaux, de l’autre. Cet acte contient plusieurs biens immeu- 
« blés, et il y est stipulé que la terre-houille et le charbon qu’on 
cc pourra extraire des terrains, seront vendus à profit commun;

cc 5° Un acte de dépôt chez le notaire Soupart, h Fleurus, en 
cc date du 7 septembre 4842, de differentes pièces dont s’ap- 
cc puient les demandeurs;

cc 6° Un acte de subrogation des demandeurs aux droits de 
ce plusieurs propriétaires de la surface, en date du 5 mars 4837.

cc Par requête du 7  septembre 4 8 3 7 ,  le sieur Michaux expose 
cc qu’il a payé les redevances sur les mines jusqu’en 4 8 4 9 ,  et qu’à 
cc cette époque on a fait cesser son exploitation. »

Nous ne voyons pas dans les pièces énumérées dans le rapport, 
un élément de preuve à l’appui du dire de la veuve Delbos qu’elle 
représentait Lambert Mascaux, concessionnaire primitif.

Quelles étaient les pièces en dépôt chez le notaire Soupart, 
dont il est parlé sous le n° 5°? C’est ce dont nous n’avons trouvé 
aucune indication ; car nous n’avons pas découvert au dossier de 
la partie appelante, l’acte du 7 septembre 4842, reçu par ce 
notaire.

L’acte de subrogation du 5 mars 4837, indiqué au n° 6°, n’est 
pas celui par lequel la veuve Delbos a obtenu la cession des droits 
de Julie Fallaux. Celui-ci est du 24 avril suivant.

Le conseil des mines n'a pas vu sans doute comment la veuve 
Delbos pouvait représenter Lambert Mascaux, concessionnaire 
de 4750; car, le 4 avril 4845, il a émis « l’avis qu’il n’y avait 
« pas lieu d’accueillir la demande en maintenue de concession 
« d’un charbonnage, dit Wilbauroux, commune de Houx, que la 
« veuve Delbos avait formée conjointement avec le sieur Michaux, 
« mais qu’elle était libre de donner suite à son opposition contre 
« la demande des sieurs Martin aussi en maintenue de concession 
« et appuyée du même titre que le sien, puisqu’elle faisait dériver 
« les droits qu’elle invoquait d’un auteur commun. Le conseil 
« n’entend rien préjuger à cet égard. » Cet avis a été porté à la 
connaissance de la veuve Delbos, par lettre du gouverneur de la 
province de Hainaut, en date du 26 avril 4845.

11 y avait, comme nous l’avons vu par le rapport du 44 février 
précédent, une opposition de la veuve Delbos à la demande en 
maintenue des Martin, et une demande de cette dame en main
tenue de concession. C’est cette dernière demande que le conseil 
est d’avis de ne pas accueillir. Mais, quant à l’opposition, il 
entend ne rien préjuger.

La veuve Delbos pouvait donc procéder devant le conseil des 
mines sur cette opposition.

Un an et demi après, le 16 novembre 4846, la veuve Delbos 
intente une action devant le tribunal de Charlcroi. Elle réclamait 
les trois sixièmes du charbonnage.

lîien n’indique que cette action ait été portée à la connaissance 
du conseil des mines.

Ce n’est cependant que près de trois ans après, le 6 juillet 4849, 
que le conseil des mines a donné un avis définitif sur les diverses 
demandes de concession.

Le gouvernement a statué par deux arrêtés du 20 août 4849. 
Par l’un « il est fait à la société charbonnière de la Rochelle et 
« Chamois, à titre de maintenue, concession de la couche de 
« bouille dite Courtil-Lechien, et à titre d’extension, concession 
« de toutes les autres couches de houille gisantes dans les coin- 
« muncs de Roux et de Courcelles, sous une étendue de 445 hec- 
« tares. » L’autre arrêté statue : « La demande de la dame veuve 
« Delbos et du sieur Michaux ne peut être accueillie, libre à eux 
« de faire valoir, comme ils le croiront convenable, les droits

« qu’ils prétendent avoir comme copropriétaires d’une partie des 
« mines comprises dans la concession de la Rochelle et Char- 
« nois, le gouvernement n’entendant rien préjuger à cet égard. »

Cette réserve semble une conséquence de l’avis émis, le 4 avril 
4845, par le conseil des mines, dont nous avons parlé ci-dessus. 
Voici comment le conseil motivait cet avis sur cc point:

« Attendu d’ailleurs que les demandeurs (veuve Delbos et 
« Michaux) se trouvent en concurrence avec les sieurs Martin et 
« consorts, demandeurs en maintenue du même périmètre,
« depuis 4847 ; qu’ils invoquent, de part et d’autre, le même 
« titre, et font dériver leurs droits du même auteur commun;
« qu’en conséquence, il y avait lieu, non pas de former une 
« demande en maintenue séparée, mais de se joindre, par voie 
« d’opposition, à la demande en maintenue desdils sieurs Martin 
« et consorts, pour y procéder simultanément aux mêmes fins.»

Mais, à l’époque des arrêtés du 20 août 4849, l’action en con
currence était pendante au tribunal de Charlcroi.

La veuve Delbos, nous l’avons dit, avait réclamé les trois 
sixièmes du charbonnage.

Après la concession accordée U la société de La Rochelle el 
Chamois, la veuve Delbos soutint qu’elle avait droit aux trois 
sixièmes du bénéfice de l’arrêté, puisque ce n’était qu’à la faveur 
et comme conséquence du bail de 4750, et comme héritiers 
représentants de Lambert Mascaux, le titulaire de cc bail, que 
les défendeurs ou leurs auteurs ont obtenu la maintenue et l’ex
tension de concession qui fait l’objet de l’arrêté royal.

Le tribunal de Charlcroi a prononcé sur la contestation par un 
jugement du 22 mars 4853.

Il n’adincl la réclamation de la veuve Delbos qu’à concurrence 
d’un quart dans la veine de Courtil-Lechien, l’auteur commun 
n’en ayant eu que la moitié.

« Le tribunal déclare la demanderesse non recevable ni fou
it dée dans ses fins et conclusions concernant la concession faite 
« aux défendeurs à titre d’extension, le 20 août 4849, » par 
les motifs suivants :

« En ce qui concerne les veines autres que celle de Cortil- 
« Lechien, qui se trouvent dans le périmètre du charbonnage de 
« La Rochelle et Chamois :

« Attendu que la demanderesse ne justifie pas qu’elle ou ses 
« auteurs aient jamais eu aucun droit de propriété sur ces 
« veines ;

« Attendu que c’est à titre d'extension que le pouvoir exécu- 
« tif en a accordé la concession aux défendeurs ;

« Attendu que, sans empiéter sur les attributions de ce pou- 
« voir, on ne peut faire participer la demanderesse au bénéfice 
« de cette concession ; en effet, la justice n’a point à modifier 
« les concessions faites ainsi régulièrement, ni même à examiner 
« les motifs pour lesquels les défendeurs ont obtenu cette faveur, 
« de préférence aux nombreuses sociétés voisines et à la de- 
« manderesse elle-même, qui sollicitaient concurremment avec 
« eux. a

Le jugement du 22 mars 4853 avait prononcé un interlocu
toire concernant la question de prescription. Mais le tribunal de 
Charlcroi a écarté la prescription par un jugement du 44 juillet 
4854.

La veuve Delbos avait, par exploit du 18 juin 1853, interjeté 
appel du jugement du 22 mars précédent. De son côté, la société 
de La Rochelle et Chamois interjeta appel du jugement du 
11 juillet 4854, par exploit du 46 décembre suivant.

La cour d’appel de Bruxelles, à laquelle les deux appels ont 
été dévolus, ajoinlles deux causes et elle a prononcé sur ces causes 
par son arrêt du 25 juillet 1860. Voici le dispositif de cet arrêt :

« La Cour... met à néant le jugement du 22 mars 1853, en 
« tant qu’il déclare non recevable la demande concernant la con- 
« cession faite à titre d'extension; émendant quant à ce, la dé- 
« clarc recevable; et statuant au fond, sans s’arrêter à celle des 
« conclusions subsidiaires de la partie Soupart (la veuve Delbos), 
« prise pour la première fois devant la cour, laquelle est décla- 
« réc non recevable, met, pour le surplus, à néant, les appels 
« de chacune des parties et les condamne respectivement aux 
« dépens de leur appel ; condamne la société de La Rochelle à 
« l’amende de son appel, ordonne la restitution do l’amende en 
« ce qui concerne la veuve Delbos. »

Ainsi le jugement du 22 mars 4853 est infirmé en ce qu’il 
avait déclaré non recevable la demande de la veuve Delbos, de 
participer à l’extension, et c’est à raison de ce qu’il déclare 
cette demande recevable, que l’arrêt ordonne la restitution de 
l’amende.

Comme nous aurons à examiner quelle influence cette dispo
sition de l’arrêt peut exercer sans la contestation actuelle, nous 
croyons devoir en rappeler les motifs sur ce point ;

En ce qui concerne les autres couches accordées à titre d’ex-
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« tension, et d'abord, quant à la fin de non-recevoir que la 
« société de La Rochelle fait résulter des prérogatives du gouver- 
« nement en matière de concession de mines :

« Attendu que, sans nuire à ces prérogatives, il ne s’agit que 
« de connaître d’une contestation relative h un droit civil, ainsi 
« que le gouvernement l’a même reconnu, en déclarant, dans le 
« sens de l’art. 28 de la loi du 21 avril 1810, l’appelante libre de 
« faire valoir les droits qu’elle prétendait avoir comme copro- 
« priélaire d’une partie des veines comprises dans la concession; 
« le gouvernement, ajoute l’arrété royal, n’entendant rien préju- 
« ger k cet égard ;

« Qu’ainsi la recevabilité de sa demande ne pouvant être dou- 
« teuse, il s’agit d’en examiner le fondement. »

Le jugement du 22 mars 1853 avait déclaré la veuve Delbos 
non recevable ni fondée dans scs fins et conclusions concernant 
l’extension. En infirmant ce jugement, l’arrêt du 25 juillet 1860 
déclare la veuve Delbos recevable ; mais en le confirmant pour 
le surplus, il la déclare non fondée.

Les héritiers do la veuve Delbos ont formé un pourvoi en cas
sation; et par un arrêt du 16 niai 1862, la cour de cassation 
« casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la cour 
« d’appel de Bruxelles, le 25 juillet 1860, en ce qu’il déclare la 
« veuve Delbos non fondée dans son action relativement aux 
« veines concédées, k titre d’extension, le 20 août 1849 ; renvoie 
« la cause devant la cour d’appel de Liège. »

L’arrêt attaqué n’étant annulé qu’en ce qu’il avait déclaré la 
veuve Dclhos non fondée, la disposition de l’arrêt qui l’a déclarée 
recevable continue donc de subsister; car, de son coté, la so
ciété de La Rochelle et Chamois n’avait pas formé de pourvoi 
contre cet arrêt.

Par suite du renvoi devant la cour de Liège, les sieurs Delbos 
se trouvent appelants du jugement du tribunal de Charleroi, en 
date du 22 mars 1853, et la société de La Rochelle et Chamois 
procède en qualité d’intiméc.

Les appelants concluent k ce qu’ils soient déclarés proprié
taires, pour un quart, des veines accordées par l’arrêté royal du 
20 août 1849, art. 2, k titre d’extension, k la société charbonnière 
de La Rochelle et Chamois.

De son côté, la société intimée conclut : « Dire pour droit 
« que les appelants, comme représentant leur mèic, la veuve 
« Delbos, décédée, demandeurs en revendication, n’ayant point 
« établi que le gouvernement ait accordé k celle-ci un quart dans 
« l’extension, le contraire étant même constant en fait, ils sont 
« non recevables et non fondés en leurs conclusions; en con- 
« séquence, mettre l’appellation k néant. »

Les moyens à l’appui de ces conclusions respectives ont été 
développés k vos audiences.

Le conseil des appelants, en s’appuyant sur la circonstance 
que la demande dont il s’agit avait été déclarée recevable par 
l’arrêt de la cour de Bruxelles en date du 25 juillet 1860, s’est 
principalement attaché k donner des développements aux motifs 
de la cour de cassation.

Suivant le conseil de la partie intimée, l’arrêt de la cour de 
cassation porte k faux en fait, et cela par suite de ce que l’arrêt 
attaqué avait constaté le fait d’une manière incohérente et er
ronée.

L’extension constitue une concession nouvelle, accordée k la 
personne, la société intimée. En effet, les veines qui en font 
l’objet, étaient k la disposition du gouvernement et nul n’y avait 
aucun droit. Cependant, les appelants ou leur auteur, deman
deurs en revendication, doivent justifier leur propriété, et ils 
n’ont fait cetle justification que pour la veine Corlil-Lechien. 
Mais l’arrêt annulé avait fait une sorte de fusion de celle-ci 
avec les autres veines, en exprimant « que la ventilation k faire 
« pour asseoir les droits de la veuve Delbos ne produira qu’une 
« division, pour ainsi dire, immatérielle. » C’est celle confusion 
qui a produit l’erreur ; car la cour de cassation doit tenir pour 
constants les faits tels qu’ils sont qualifiés par l’arrêt attaqué. 
Et, dit le conseil de la partie intimée, le principe émis par la 
cour de cassation , en présence de la volonté du gouvernement 
constatée en fait, est manifestement inapplicable k l’espèce.

Nous nous bornerons k cette simple esquisse des moyens dé
veloppés par les conseils des parties. La cour a pu les apprécier 
dans les audiences où ils ont été exposés.

Nous avons d’abord k nous occuper de fixer le point de la 
contestation dont la cour est saisie.

La cour n’exerce qu’une juridiction d’attribution, celle qui, 
par le renvoi, lui a été attribuée par la cour de cassation.

La cour ou le tribunal de renvoi n’est saisi que des chefs ou 
dispositions qui ont été cassés ( D a l l o z , Répertoire, au 
mot Cassation, n° 2155). Dans le cas où la cassation n’est que 
partielle, la cour de renvoi ne peut remettre en question les 
autres chefs (Ib i d . ,  nu 2177).

Or, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 25 juillet 1860, 
a été cassé, « en ce qu’il déclare la veuve Delbos non fondée 
« dans son action relativement aux veines concédées k titre 
« d’extension. » L’arrêt attaqué a donc conservé, pour le surplus, 
force de chose jugée. Cet arrêt avait déclaré la demande receva
ble. 11 continue donc de subsister quant k ce chef, sur lequel 
la cour d’appel de Bruxelles avait infirmé le jugement du tribunal 
de Charleroi, du 22 mars 1853.

Cependant, k votre audience, les appelants ont conclu k ce 
que le jugement soit mis à néant, en ce qu’il a déclaré la deman
deresse non recevable ni fondée. Et néanmoins, dans la plaidoi
rie, le conseil des appelants s’est prévalu de la disposition de 
l’arrêt du 25 juillet 1860, qui a déclaré la demande recevable.

D’autre part, la société intimée a conclu k ce qu’il soit dit 
pour droit que les appelants « sont non recevables et non 
fondés. »

Mais la question de la recevabilité est souverainement jugée 
par l ’arrêt du 25 juillet 1860. Je ne comprends pas la portée des 
conclusions des parties sur la recevabilité, k moins qu’elles 
n’aient considéré les expressions non recevables ni fondés, comme 
des clauses de style. Et sans doute, c’est une clause de style, car 
la partie intimée conclut k ce que les appelants soient condamnés 
k l’amende, et ceux-ci k ce qu’elle soit restituée; tandis que l’arrêt 
de la cour d’appel de Bruxelles, « ordonne la restitution de 
« l’amende en ce qui concerne la veuve Delbos. »

L’arrêt n’a pas été cassé sur ce point. Il l’a été pour avoir 
déclaré la veuve Delbos non fondée. La cour de ce siège n’est 
donc saisie de la contestation que quant au fondement de la de
mande. Elle n’est donc saisie de l’appel du jugement du tribunal 
de Charleroi qu’en ce qu’il avait déclaré non fondée la demande 
concernant l’extension. C’est de ce chef unique que vous a saisi 
la cour de cassation, et vous n’avez ici que la juridiction qui 
vous a été attribuée par cette cour.

Cette observation n’est pas uniquement de style , et nous ver
rons tout k l’heure qu’elle n’est pas sans influence sur les diffi
cultés que la contestation actuelle a fait soulever.

Jusqu’ici nous nous sommes borné k exposer les faits. Nous 
nous sommes efforcé de rappeler les diverses circonstances qui 
nous ont paru se rattacher d’une manière plus ou moins directe 
k la contestation actuelle. Elle présente les questions de savoir 
jusqu’k quel point s’étend le pouvoir des tribunaux pour statuer 
sur la demande des appelants, quant k l’extension de concession, 
et si cette demande est fondée.

L’acte, fondement de la concession en maintenue, a été passé 
sous l’empire des lois anciennes, et afin d’apprécier d’autant 
mieux quelle peut être son influence sur l’extension de conces
sion, nous rappellerons d’abord les diverses législations qui se 
sont succédées sur la matière.

L’acte du 7 juin 4750 contient la concession par l’abbé de 
Lobbes, seigneur de Lobbes et de Jumet, de la veine dite Cortil- 
Lechien, située k Wilbauroux, sous Jumet.

La terre et seigneurie de Jumet, appartenant à l’abbaye de 
Lobbes, était située au pays de Liège. Or, dans ce pays, les 
mines appartenaient au propriétaire du fonds, qui toutefois pou
vait retenir les mines, en aliénant la superficie, ou aliéner les 
mines en conservant la superficie du terrain sous lequel elles se 
trouvaient.

Mais les comtes de Hainaut étaient avoués de la terre de Ju
met, et ils y  percevaient le  droit de morte-main (Lo uvk ex , Re
cueil des édits, t. IV, p. 232). Et cependant depuis un temps fort 
reculé, le droit de la morte-main avait été proscrit au pays de 
Liège. Aussi l’abbé de Lobbes, vers la fin du treizième siècle, 
ou au commencement du quatorzième, s’étant adressé aux éche- 
vins de Liège pour percevoir le droit de morte-main, ceux-ci lui 
répondirent qu’ils ne lui adjugeraient pas ce droit. C’est ce qui 
est attesté dans notre ancien code coutumier (Pauvillart , 
art. 150).

Mais cette décision des échcvins de Liège ne fut pas une règle 
pour le comte de Hainaut, qui continua de percevoir le droit de 
morte-main.

En qualité d’avoué de Jumet, le comte y exerçait les droits 
seigneuriaux; ce fut ceux du Hainaut qui furent suivis k Jumet. 
Et l’on continuait de les suivre après qu’en 4646, les archiducs 
Albert et Isabelle eurent cédé l’avouerie de Jumet k l’abbé de 
Lobbes.

Aussi la cour d’appel de Bruxelles a-t-elle exprimé, dans un 
arrêt du 42 janvier 4833, « que, bien qu’k tous autres égards, le 
« village de Jumet fût régi par la coutume de Liège, on y suivait 
« néanmoins, quant aux concessions de mines, une coutume 
« analogue k celle du Hainaut, qui attribuait au seigneur haut- 
« justicier le droit d’avoir en terre non extravé, et faisait ainsi 
« du droit de concéder les mines un attribut de la haute-justice.»
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(Pasicrisie, p. 8). Le pourvoi en cassation a été rejeté par un 
arrêt du 15 juillet 1840 (Bulletin, p. 475).

Mais, sous d’autres rapports que le droit de haute justice, les 
mines étaient-elles régies à Jumet par la coutume de Liège ou 
par les chartes du Hainaut? C’est un point sur lequel nous revien
drons en traitant les questions qui divisent les parties.

Après la réunion, la loi du 12-28 juillet 1791, portée pour 
l’ancienne France, a été publiée en Belgique par l’arrêté des 
représentants du peuple, du 29 brumaire an IV (20 novembre 
1795).

Par cette loi, les mines sont mises h la disposition de la na
tion, en ce sens qu’elles ne peuvent être exploitées que de son 
consentement et sous sa surveillance (art. 4").

La préférence est accordée aux propriétaires de la surface; 
mais les concessionnaires actuels sont maintenus sous certaines 
conditions. Une concession ne peut excéder 50 ans (art. 3, 4 
et 20).

L’arrêté du 3 nivôse an VI (23 décembre 1797) prescrit aux 
héritiers des concessionnaires l’obligation d’obtenir une autori
sation.

Le projet de la législation qui fut introduite sous l’empire, dis
posait que l’étendue de la concession serait limitée par des points 
verticaux (LoCRé, t. 4, p. 272, art. 29). Et comme le projet 
n’admettait que des concessions temporaires, il déclarait que les 
anciennes concessions de mines faites par couches ou filons, se
raient, aussitôt après leur expiration, replacées sous le régime 
des plans verticaux (p. 277, art. 18).

« L’exploitation par couches, disait l’Empereur, a été recon- 
<c nue vicieuse presque dans toutes les exploitations » (p. 367, 
n° i l ) .

Mais, dans le Hainaut, les anciennes concessions avaient été 
faites par couches ; ce fut le principal objet du Mémoire des exploi
tants des mines de charbon de terre dans le département de Jem- 
mapes, qui fut communiqué au Conseil d’Etat.

Les réclamations de ces exploitants amenèrent des modifica
tions dans le projet. Les plans verticaux ne furent plus prescrits 
d’une manière absolue (p. 380, n° 28).

Le principe qui sert de base aux art. 55 et 56 de la loi du 
21 avril 1810, a été développé dans la discussion. Les difficultés 
sur les limites, si c’est entre les exploitants, seront jugées par 
des tribunaux ordinaires. Si l'exploitant réclamait des limites 
contestées par l’administration, ce sera alors le gouvernement 
qui prononcera d’après l’acte de concession (p. 400, n° 32, p. 423, 
n» 27).

Dans la cause actuelle, un des points de la contestation entre 
les parties est de savoir quel est le pouvoir du gouvernement, et 
quelle est la compétence des tribunaux. Nous avons pensé qu’il 
était utile de mettre sous vos yeux le résultat de la discussion de 
la loi du 21 avril 1810, qui se rattache à ce point du litige.

Cette loi maintient les concessionnaires antérieurs d’une ma
nière absolue (art. 51).

Quant aux exploitants de mines qui n’ont pas observé la loi de 
1791, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations ac
tuelles (art. 53).

Cette disposition a été adoptée sur la réclamation des exploi
tants du département do Jemmapes ; et l’on avait admis la propo
sition de mettre les concessionnaires qui n’avaient pas observé 
la loi de 1791, sur la même ligne que ceux qui s’étaient confor
més à cette loi (Locré, t. 4, p. 338 et 339).

Ceux-ci n’étaient astreints h aucune formalité ; ceux-là devaient 
obtenir la concession en maintenue.

Jean-Lambert Mascaux, qui avait réuni tous les droits à la con
cession du 7 juin 1750, est décédé le 8 mars 1810.

Le droit de demander la maintenue appartenait donc à ses 
héritiers.

Si Emmanuel Martin, qui avait épousé sa nièce, a exploité la 
mine, du vivant de l'oncle de celle-ci ou après son décès, il n’a 
pas produit de titre qui lui aurait conféré les droits de l’oncle de 
sa femme. 11 ne pouvait donc fonder un droit exclusif que sur la 
prescription, et ce point est définitivement jugé.

Emmanuel Martin avait, conjointement avec Lambert-Joseph 
Bouillon, formé une demande en concession, le 2 mai 1817, ainsi 
dès avant l’arrêté royal du 18 septembre 1818, qui prohibait les 
exploitations pour lesquelles il n’y aurait pas eu de demande en 
concession avant le 1" janvier 1819.

Néanmoins les travaux furent interdits en 1821. C’est ce qui est 
rappelé dans le rapport fait au conseil des mines, le 14 février 1845. 
Et l’on voit, dans ce rapport, que cette interdiction subsistait 
encore en 1840.

Du reste, il ne s’est plus agi que de la demande en maintenue 
du 10 avril 1829, qui a reçu une solution sous l’empire de la loi 
du 2 mai 1837.

Cette loi rétablit la préférence en faveur du propriétaire de la 
surface, ainsi que de ceux qui avaient acquis des droits à la mine; 
mais elle ne la rétablit pas d’une manière aussi absolue que la 
loi de 1791 ; car elle peut subir une exception, lorsque le proprié
taire de la surface se trouve en concurrence avec un demandeur 
en extension.

La même loi institue un conseil des mines, auquel elle défère 
lesaUribulionsconféréesauconseild’Étalparlaloidu21 avril 1810.

D’après celle-ci, l’acte de concession était délibéré en conseil 
d’Ëlat.

L’institution d’un conseil d'Etat était aussi établie par la loi 
fondamentale du 24 août 1815; mais ce conseil n’avait que voix 
consultative. Le roi décidait seul.

Il n’en est pas de même du conseil des mines institué par la 
loi du 2 mai 1817. Il doit soumettre ses délibérations à l’appro
bation du roi ; mais aucune concession, extension ou maintenue 
de concession ne peut être accordée contre l’avis du conseil.

Le conseil des mines est investi de fonctions administratives. 
Lorsque le roi statue sur une délibération de ce conseil, il fait 
également un acte d’administration. Un tel acte conlère à celui 
qui l’obtient des droits vis-à-vis de l’Etat, mais il ne peut préju
dicier aux droits civils dont la connaissance est exclusivement du 
ressort des tribunaux (art. 92 de la constitution).

Cependant, suivant la partie intimée, l’octroi d’une concession 
à titre d’extension, est un acte de la juridiction gracieuse, de la 
souveraineté du roi, un acte dont il est seul juge et arbitre sou
verain. Le droit de propriété que tel octroi crée et conlère, a pour 
principe unique la volonté royale.

11 est vrai que l’acte de concession donne la propriété perpé
tuelle de la mine (art. 7 de la loi du 21 avril 1810). Mais, par un 
tel acte, le roi ne dispose pas, comme le ferait un particulier, 
de ce qui lui appartient. 11 fait, comme nous l’avons dit, un acte 
administratif. Mais les tribunaux sont les juges de cet acte, sous 
le rapport des droits civils.

Toutefois, les fonctions judiciaires sont distinctes et séparées 
des fonctions administratives (loi du 16-24 août 1790, lit. Il, 
art. 13), et les tribunaux ne peuvent connaître des actes d’admi
nistration (loi du 16 fructidor an 111).

Voyons si, dans l’état de la cause, ces dispositions sont suscep
tibles de recevoir leur application, et si elles subsistent encore, 
dans toute leur plénitude, sous la législation actuelle.

I

La cour peut-elle prononcer sur la concession accordée à titre 
d'extension, et sa juridiction à cet égard est-elle fixée ?

Devant le tribunal de Charlcroi, la société, ici intimée, avait, 
quant aux veines autres que celle de Cortil-Lechien,.gisantes dans 
le périmètre de la concession, opposé que ces veines lui avaient 
été concédées ; que la veuve Delbos ne justifiait d’aucun droit de 
propriété à ces veines, et que « le pouvoir judiciaire ne peut 
« modifier l’arrêté (du 20 août 1849) dans ses dispositions. »

Ce système a été adopté par le jugement du 22 mars 1853, qui 
a déclaré la veuve Delbos non recevable ni fondée dans ses fins et 
conclusions concernant la concession faite à titre d’extension, 
par le motif « que, sans empiéter sur les attributions du pouvoir 
« exécutif, on ne peut faire participer la demanderesse (veuve 
« Delbos) U cette concession. «

C’est bien le système que la société intimée a reproduit à notre 
audience.

Mais, même dans son système, le tribunal n’avait-il pas été 
trop loin ?

La veuve Delbos soutenait, devant ce tribunal « que, s’il est 
u vrai que le bail de 1750, ne portait concession que de la veine 
« Cortil-Lechien, et que, par l’arrêté royal du 20 août 1849, les 
« défendeurs (la société ici intimée) ou leurs auteurs ont obtenu,
« à titre de maintenue, concession de ladite veine, et à titre d’ex- 
« tension, concession de toutes les autres couches gisantes dans 
« -l’étendue de la veine Courtil-Lechien, la demanderesse (veuve 
« Delbos) n'en a pas moins droit aux trois sixièmes du bénéfice 
« de cet arrêté royal, puisque ce n’est qu a la faveur et comme 
« conséquence du bail de 1750, et comme héritiers et représen- 
« tants de Lambert Mascaux, le titulaire de ce bail, que les 
« défendeurs (la société ici intimée) ou leurs auteurs ont obtenu 
« la maintenue cl concession qui fait l’objet du prédit arrêté 
« royal.

Ainsi, la veuve Delbos soutenait que l’extension avait été ac
cordée à ceux qui avaient droit à la maintenue, et comme elle 
prétendait concourir à celle-ci, elle en tirait la conséquence que, 
si son droit à la maintenue était reconnu, elle avait, par cela 
même, droit à l’extension.

La société ici intimée contestait cette prétention ; « vainement,
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« disait-elle, la veuve Delbos invoque certain motif qui se trou- 
« verait indiqué dans l’arrété de concession de 4849, pour récla- 
u mer le bénéfice de la concession nouvelle » celle des autres 
veines. « Le pouvoir judiciaire ne peut modifier ledit arrêté dans 
t< ses dispositions, et d’ailleurs d’autres motifs déterminants, quoi- 
« que non énoncés, se rencontraient dans l’espèce pour accorder 
« la concession à la société défenderesse (ici intimée) seulement; 
« notamment celui résultant de la découverte faite par elle desdites 
« veines concédées. »

Voilà donc une difficulté qui surgissait entre les parties sur le 
sens et la portée de l’arrêté royal du 20 août -1849.

La compétence du tribunal de Charlcroi, pour connaître de la 
demande de la veuve Delbos quant à la concession à titre de main
tenue, n’était pas contestée. El celait comme une conséquence, 
et en vertu de l’arrêté du 20 août 1849, qu’elle réclamait la même 
part dans l'extension. Qu’aurait dû faire le tribunal dans le sys
tème qu’il devait s’abstenir d’empiéter sur les attributions du 
pouvoir exécutif? 11 aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que le 
pouvoir eût déclaré si l'extension était accordée aux ayants- 
droit à la concession primitive, ou bien si c’était une extension 
accordée à la personne qui avait obtenu, à la fois, la concession 
en maintenue et celle en extension. Car, si le pouvoir judiciaire 
ne peut connaître des actes de l'autorité administrative, c'est à 
celle-ci qu'il appartient de prononcer sur ses propres actes.

Mais n'était-ce pas plutôt au pouvoir judiciaire à prononcer sur 
l’interprétation de l’arrêté du 20 août 1849?

Nous venons de voir que les parties lui donnaient une inter
prétation différente. La veuve Delbos soutenait que l'extension 
était attachée à la chose, la société intimée quelle était attachée 
à la personne.

L’art. 56 de la loi du 21 avril 1810, dispose :
« Les difficultés qui s’élèveraient entre l’administration et les 

« exploitants, relativement à la limitation des mines, seront déci- 
« dées par l’acte de concession.

« A l’égard des contestations qui auraient lieu entre lesexploi- 
« tants voisins, elles seront jugées par les cours et tribunaux. »

Cet art. 56 est placé sous la rubrique : Des exploitations pour 
lesquelles on n’a pas observé la loi de 1791. Et il s’agit ici d’une 
telle exploitation.

11 n’y a pas de difficulté avec l’administration. Il se présente 
une contestation entre des parties qui prétendent avoir des droits 
à l’exploitation.

Les mots : entre les exploitants voisins avaient été substitués 
à ceux : entre les exploitants eux-mêmes, qui se trouvaient dans la 
rédaction primitive; mais le changement de rédaction ne nous 
paraît pas avoir changé le sens de la disposition.

D’ailleurs, dans les concessions par couches, et nous avons vu 
que le législateur s’en était occupé, les divers propriétaires des 
veines superposées sont, par cela même, des exploitants voisins ; 
et dès lors, les tribunaux et les cours seront les juges de leurs 
prétentions respectives.

La mine, dès qu’elle est concédée, forme une propriété distincte 
de la surface (an. 19 de la loi du 21 avril 1810). L’acte de con
cession crée une propriété nouvelle. Mais elle est alors comme 
toute autre propriété. Les contestations auxquelles elle donne 
lieu, sont exclusivement du ressort des tribunaux (art. 92 de la 
constitution). Ils sont les juges des prétentions de ceux qui y 
réclament des droits. Ils sont appelés, sous ce rapport, à inter
préter les actes de concession. Et ils n’empiétent pas plus sur les 
attributions du pouvoir exécutif, qu’ils n’empiétenl sur le droit 
des particuliers de disposer de leurs biens, en interprétant leurs 
conventions.

Mais, en outre, n’y a-t-il pas chose jugée sur ce point?
L’empiétement sur les attributions du pouvoir exécutif constitue 

un excès de pouvoir; car alors le juge franchit le cercle dans 
lequel la loi a renfermé le pouvoir qu’elle lui a confié. 11 en est 
de même s'il entreprend sur les attributions de l’autorité admi
nistrative, et dans ce dernier cas, l’excès de pouvoir se confond 
avec l’incompétence; car les tribunaux sont incompétents à raison 
de la matière pour connaître des actes d’administration.

Mais, quelle que soit la force du principe de la séparation des 
pouvoirs, il doit céder à l’autorité de la chose jugée. « L’autorité 
« de la chose jugée est si absolue, qu’il est interdit d’v porter 
« atteinte, alors même que le jugement duquel il résulte, aurait 
« méconnu et violé des règles de compétence fondées sur des 
« motifs d’ordre public. » (Arrêts de la cour de cassation de 
France du 21 août 1843; Da l l o z , 1843, p. 488, et du 18 juil
le t  1861; Da l l o z , 1862, p .  85.)

Dans l’espèce actuelle, le tribunal de Charleroi, par son juge
ment du 22 mars 1853, avait déclaré la demanderesse veuve 
Delbos non recevable ni fondée dans ses fins et conclusions con
cernant la concession faite aux défendeurs ici intimés, à litre 
d'extension, le 20 août 1849.

Le motif que la veuve Delbos ne justifie pas qu’elle ou ses au
teurs aient jamais eu aucun droit de propriété sur les veines com
prises dans l’extension, se rapporte au chef qui la déclare non 
fondée.

Mais il est sensible que le motif qu’on ne peut faire participer 
la veuve Delbos au bénéfice de cette concession, sans empiéter 
sur les attributions du pouvoir exécutif, se rapporte au chef qui 
la déclare non recevable.

Or, en infirmant cette dernière disposition par son arrêt du 
25 juillet 1860, la cour d’appel de Bruxelles a déclaré recevable 
la demande concernant la concession faite à titre d’extension, par 
le motif que, sans nuire aux prérogatives du gouvernement en 
matière de concession de mines, il ne s’agit que de connaître 
d’une contestation relative à un droit civil.

C’était bien déclarer que le pouvoir judiciaire était compétent 
pour connaître de cette demande, et que, par suite, il.lui appar
tenait d’interpréter l’acte de concession faite à titre d’extension.

Aussi, après avoir annoncé qu’il s'agit d’examiner le fondement 
de la demande, la cour d’appel de Bruxelles se livre-t-elle à cette 
interprétation.

« Dans l’espèce, dit-elle, le droit à la maintenue n’a été que 
« l'occasion et non la cause déterminante d’une préférence pro- 
« voquée par des motifs plus réels... C’est, à vrai dire, au capital 
« en mains de la société de la Rochelle, que le gouvernement a 
« réellement octroyé l’extension... L’extension étant attribuée à 
« la société susdite exclusivement à tout autre concurrent, la 
« veuve Delbos est sans droit à y prendre part... A raison de la 
« faible importance d’une seule veine, relativement aux couches 
« nombreuses renfermées dans les 155 hectares du périmètre, 
« la question est de savoir si néanmoins à cette veine appartient 
« la suprématie de l’objet principal avec un tel ascendant que la 
« mine entière, simple annexe de la plus ancienne concession, 
« doit, à tous effets, lui rester adhérente... On se trouve plutôt 
« en face d’une création nouvelle, formée de l’incorporation de 
« la couche Courtil-Lechien, d’une part, et d’autre part, de toutes 
« les autres veines. »

La cour d’appel de Bruxelles regarde le droit d’accession comme 
étant sans application possible dans les circonstances de la cause, 
et elle ajoute des considérations sur les actes de cession de 1837 
et de 1841.

L’interprétation faite par cette cour, de l’arrêté royal du 
20 août 1849, en ce qui concerne la concession à litre d’exten
sion, lui a fait confirmer la disposition du jugement qui avait 
déclaré la demande non fondée.

La société de la Rochelle, ici intimée, aurait pu se pourvoir 
contre la disposition de l’arrêt qui déclarait la demande rece
vable ; mais elle s’en est abstenue, et l’arrêt, sur ce point, a force 
de chose jugée.

Il en a été autrement des héritiers de la veuve Delbos, ici appe
lants; ils ont formé un pourvoi, et comme nous l’avons dit, le 
16 mai 1863, l’arrêt du 25 juillet 1860 a été cassé « en ce qu’il 

I u déclare la veuve Delbos non fondée dans son action relative- 
j « mentaux veines concédées à litre d’extension, le 2 0 août 1849. »
! 11 ne peut donc plus s’agir de la recevabilité de la demande,
j Sur ce point, il y a chose jugée. La cour de ce siège n’est saisie 

que du point de savoir si cette demande est fondée; et, nous 
l’avons déjà fait observer, les mentions qui se trouvent dans les 
conclusions des parties, relativement à la recevabilité, sont un 
hors d’œuvre. En présence de la chose jugée, la cour ne peut en 
connaître. 11 nous reste à examiner si l’action est fondée; car la 
cour doit nécessairement connaître du fondement de la demande, 
en vertu de l’attribution de juridiction lui conférée par la cour de 
cassation.

11
La demande des appelants de participer aux veines concédées à 

i titre d’extension, dans la proportion du droit qui leur est 
j reconnu dans la maintenue, est-elle [ondée?

C’est, suivant les appelants, une propriété qui leur est acquise 
par accession (art. 742 du code civil).

Dans sa réponse au pourvoi, la société, ici intimée, après avoir 
rappelé les règles du droit d’accession, relativement aux choses 
immobilières et celles qui sont relatives aux choses mobilières, 

. a soutenu que ni les unes ni les autres n’étaient ici applicables.
Si la solution dépendait du point de savoir à quelle classe de 

biens le charbonnage dont il s'agit appartient, on rencontrerait 
un conflit entre la législation liégeoise, en vigueur à Jumet, et 
celle du Hainaut qui régissait cette localité quant aux concessions 
de mines. Suivant celle-là, le charbonnage serait meuble; tandis 
qu’il paraît que, d’après celle-ci, le droit concédé serait im
meuble.

Les usages de houillerie remontent, dans le pays de Liège,
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à un temps fort reculé ; et si la législation du Hainaut ne s’appli
quait qu’au droit du seigneur haut justicier d’accorder des con
cessions, il s’ensuivrait que la législation liégeoise conserverait 
son empire sur la nature du droit concédé.

Mais ces deux législations venaient se rencontrer sur un autre 
point. Les usages de l’un et de l'autre pays s’étaient écartés du 
droit romain en matière de société charbonnière, line telle société 
ne prenait pas fin par la mort de l'un des associés. C'est ce que 
la cour de Bruxelles a jugé pour le Hainaut, notamment par un 
arrêt du 22 novembre 1821 (Annales  de ju r is pr u d e n c e , 1822, 
t. 1, p. 401; V. Del ebe cq ue , Traité de la législation des mines, 
n° 1242, t. 11, p. 466). Quant au pays de Liège, Louvrex en a 
retracé la coutume. D’après nos usages, dit-il, l’aliénation d’une 
part de houillère est valable ; mais les autres associés peuvent en 
faire le retrait; autrement, par cela même qu’ils ne font pas le 
retrait, ils sont censés consentir ;i l’aliénation. Une part de houil
lère passe aux héritiers contre la disposition du droit romain, 
parce que cela est reçu en coutume (sur l’observation 448 de 
Mé a n , liti. H).

C’est donc un principe commun aux deux législations par les
quelles le village de Jumet était régi, celui qu’une société char
bonnière n’était pas dissoute par la mort de l’un des associés; 
que la part du défunt passait à ses héritiers. La coutume avait 
l’effet de la convention autorisée par l’art. 1868 du code civil. 
S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la so
ciété continuera avec son héritier, la continuation s’opère, quel que 
soit le litre en vertu duquel l’héritier se présente; héritier légi
time ou héritier testamentaire, il doit être admis à remplacer son 
auteur. La société continue aussi quel que soit le nombre des 
héritiers (T roplonu , Du contrat de société, nos 932 et 933).

Ainsi, la doctrine du même auteur, sur la ligne séparative de 
la communauté et de la société (n° 9), invoquée par la défense 
de la partie intimée, ne peut s’appliquer aux sociétés charbon
nières, dans lesquelles les héritiers d’un associé viennent prendre 
la place de celui-ci.

La société intimée et ses auteurs, les hoirs Mascaux, pouvaient-ils 
s’isoler des hoirs Fallaux, représentés par la veuve Delbos, dont 
les héritiers sont ici appelants? Sont-ils fondés à prétendre qu’il 
n’y a eu entre eux qu’une communauté ou une propriété indivise?

L’auteur commun est Lambert Mascaux, qui avait obtenu la 
concession, le 7 juin 1730, pour une moitié. L’autre moitié avait 
été obtenue par trois personnes dont il ne s’agit pas dans la con
testation actuelle.

Il est stipulé dans cet acte que les concessionnaires « ne 
« pourront vendre ni transporter aucune part ni action à la veine, 
« à d’autres, ni s’associer des nouveaux parsonniers, sans une 
« permission expresse du seigneur. »

Cette dernière clause est devenue sans objet depuis l’abolition 
du régime féodal.

Mais il résulte de ce passage, qu’il y avait entre les concession
naires une société pour l’exploitation de la veine concédée, dans 
laquelle Lambert Mascaux avait la moitié.

Les héritiers de celui-ci sont donc devenus associés à concur
rence de la même part, dans cette société charbonnière.

Les enfants do Nicolas Mascaux et ceux de Marguerite Mascaux, 
épouse Fallaux, ont recueilli la part de Lambert Mascaux, con
cessionnaire primitif, dans la succession de Jean-Lambert Mas
caux, fils de ce dernier. Ils sont donc devenus associés à concur
rence de la part à laquelle chacun d’eux a succédé.

Il importe peu que l’acte du partage de la succession de Jean- 
Lambert Mascaux, en date du 21 juillet 1810, ne comprenne pas 
la concession du 7 juin 1750, et que la clause qui a été invoquée 
par l’auteur des appelants ne puisse s’appliquer à cette conces
sion. Ce qu’il en résulte, c’est qu’elle n’a pas été comprise dans 
le partage; et par suite, chacun des copartageants a conservé 
ses droits à cet égard.

La veuve Delbos, auteur des appelants, a acquis les droits de 
la branche Fallaux, par les actes de 1837 et de 1841.

Cette cession, dit la cour d’appel de Bruxelles dans les motifs 
de son arrêt du 25 juillet 1860, a été obtenue U vil prix; c’est 
une spéculation tentée dans des conditions tout au moins peu 
loyales.

Sous l’empire des lois anciennes, le retrait aurait pu être exercé; 
car il paraît qu’il avait lieu aussi bien dans le Hainaut que dans 
le pays de Liège. En effet, les Chartes générales du Hainaut accor
daient le retrait, non-seulement aux cohéritiers, mais aussi aux 
comparsonniers (chap. 95, art. 25).

Mais il serait inutile de s’enquérir si ce droit a été aboli par la 
loi du 13 juin 1790. Le retrait n’a pas été demandé, et l’arrêt 
cité a confirmé les jugements qui avaient déclaré la veuve Delbos 
propriétaire du quart de veine de Courlil-Lechien.

Ces jugements sont déclaratifs d’un droit préexistant; ce droit

est celui qui avait appartenu aux hoirs Fallaux ; et ceux-ci avaient 
succédé à une part dans la société charbonmère; ils étaient, par 
cela même, devenus associés, et la veuve Delbos se trouvant à 
leurs droits, était par cela même associée. Car la part de la veine 
de Courtil-ljcchien ne pouvait lui appartenir à un autre titre que 
celui par lequel la veine avait été concédée à Lambert Mascaux, le 
titre de 1750.

Vainement les intimés diraient-ils qu’ils n’ont pas contracté 
avec la veuve Delbos. Le successeur qui entre dans la société 
contractée par son auteur, n’a pas lui-même contracté ; et cepen
dant il devient associé par cela seul qu’il lui succède.

11 n’aurait pu perdre son droit que par la prescription; mais, 
sur ce point, il y a chose jugée. .

C’est en prenant pour base les points définitivement jugés que 
nous devons apprécier celui qui reste en litige; car, nous l'avons 
dit, la cause n’est plus entière. Il ne reste que le point de savoir 
si l’action de l’auteur des appelants est fondée quant à la conces
sion à litre d’extension, et l’on ne peut plus s’occuper de la rece
vabilité de cette action, puisqu’il y a chose jugée à cet égard. 
Dès lors, comme nous croyons l’avoir démontré, l’interprétation 
de l’arrêté de concession vous est dévolue, ainsi que son applica
tion, conformément aux lois qui règlent la matière.

Pour juger de cette interprétation, nous croyons utile de rap
peler les circonstances dans lesquelles l’arrêté de concession a 
été rendu.

La requête du 10 avril 1829 est formée par le gendre et les 
enfants de Nicolas Mascaux, fils de Lambert Mascaux, concession
naire primitif. Legendre, c’est Emmanuel Martin, alors veuf; les 
enfants de celui-ci sont Philippine Martin, qui avait épousé Jean- 
François-Joseph Denys ; celui-ci figure dans la requête: Amélie 
Martin, épouse de Nicolas Martin, ce dernier dénommé dans la 
requête, et Henri Martin, qui est également compris dans la re
quête. Les trois petits-enfants de Nicolas Mascaux représentaient 
leur mère. Deux sœurs de celle-ci se trouvent aussi dans la re
quête, Catherine et Marie-Françoise Mascaux.

Les requérants de Nicolas Mascaux demandent « la maintenue 
« et délimitation du charbonnage situe sous une partie du terri- 
« toire de la commune de Roux. » Ils désignent le périmètre de 
ce charbonnage.

« Ils fondent leur demande sur un acte de bail ou congé por- 
« tant date du 7 juin 1750, émané de l’ancien seigneur'dc Ju- 
« met, en faveur du sieur Lambert Mascaux, aux droits de qui 
« ils se trouvent. Us la fondent également sur une possession 
« publique et constante des veines houillcresses renfermées 
« sous l’étendue du terrain prémentionné. »

Le 10 mai 1830, les Etats députés du Hainaut demandèrent 
aux requérants d’établir comment ils étaient au lieu et place de 
Lambert Mascaux, comment ils étaient aux droits des conces
sionnaires de celui-ci dénommés dans l’acte du 7 juin 1750. Les 
Etals font observer que cet acte n’était relatif qu’à la veine dite 
Courlil-Lechien.

Les requérants répondirent, le 30 mai 1830, en prodnisant un 
tableau généalogique concernant Lambert Mascaux, en ajoutant 
que les héritiers des consorts de celui-ci étaient inconnus depuis 
plus de soixante ans; du reste ils invoquaient leur possession.

Le même jour, Emmanuel Martin adressa aux Etats députés du 
Hainaut la lettre dans laquelle il déclare qu’il n’entend figurer 
dans la demande en maintenue, du 10 avril 1829, que comme 
représentant dans le charbonnage du Roux, ses trois enfants, 
Philippine, Amélie et Henri.

Dans cette lettre, Emmanuel Martin expose que Lambert Mas
caux , concessionnaire primitif, a eu six enfants, dont quatre 
sont morts célibataires.

Deux se sont mariés, Nicolas et Marguerite.
Celle-ci épousa Fallaux. Six enfants issus de ce mariage sont 

morts, soit célibataires, soit sans postérité.
D’ailleurs, ajoute Emmanuel Martin, « cette branche ne pré- 

« tend rien au charbonnage. »
Quant à l’autre branche, dans laquelle sont compris ses trois 

enfants, ceux-ci, dit-il, sont au nombre des signataires de la re
quête, Philippine, par son époux, le sieur Denys ; Amélie, par 
son époux, Thomas Martin.

Ainsi, la demande en maintenue du 10 avril 1829 était uni
quement formée par les enfants et petits-enfants de Nicolas Mas
caux, petit-fils de Lambert Mascaux, concessionnaire primitif. 
Nulle autre personne n’était au nombre des demandeurs.

D’autre part, les représentants de la branche Fallaux, alors 
existants, n’avaient formé aucune demande. Ce n’est que huit ans 
après que la veuve Delbos a acquis les droits de cette branche.

Dans la demande en maintenue qu’elle a formée conjointement 
avec Jean-Joseph Michaux, le IP août 1837, la veuve Delbos in
voque l’acte du 7 juin 1750; elle prétend représenter Lambert
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Mascaux; mais clic n’indique pas comment elle le représenterait.

Il en est de même dans l’opposition qu’ils ont formée, le 
18 août 1837, à sa demande en maintenue du 10 avril 1829.

Une semblable opposition est formée le S novembre 1838, 
cette fois par la veuve Delbos seule; elle allègue de nouveau 
qu’elle se trouve aux droits de Lambert Mascaux, en annonçant 
qu’elle en justifierait.

Le rapport au conseil des mines est fait le 14 février 4845; 
et dans les actes de la production de la veuve Delbos, énumérés 
dans le rapport, on ne voit pas la justification qu’elle représen
terait Lambert Mascaux.

La veuve Delbos avait formé une demande en maintenue de 
tout le périmètre qu’elle avait désigné, et une opposition à celle 
du 10 avril 1829.

Le conseil des mines, dans sou avis du 4 avril 1845, s’exprime 
d'une manière différente sur l’une et sur l’autre.

Quant à la demande en maintenue de la veuve Delbos :
« Attendu, porte cet avis, que si le droit à la maintenue a été 

« ouvert par la loi du 28 juillet 1791, tant en faveur des anciens 
« titulaires qu’au profit des simples exploitants sans titre de con- 
« cession, qui avaient été assimilés aux concessionnaires en 
« vertu de titres valables, dès lors qu’ils pouvaient justifier d’une 
« possession suffisante, » le conseil considère qu’une telle pos
session n’est pas justifiée, et il ajoute :

« Attendu que la subrogation aux droits des propriétaires de 
k la surface ne peut être prise en considération lorsqu’il s’agit 
« d’une demande en maintenue. »

Mais, en parlant de l’opposition, le conseil s’exprime d’une 
manière différente :

« Attendu d’ailleurs que les demandeurs, par leur requête de 
« 1837, se trouvent en concurrence avec les sieurs Martin et 
« consorts, demandeurs en maintenue du même périmètre depuis 
« 1817; qu’ils invoquent, de part et d’autre, le même titre et 
« font dériver leurs droits du même auteur commun ; qu’en coç- 
« séquence il y avait lieu, non de former une demande en main
te tenue séparée, mais de se joindre, par voie d’opposition, à la 
« demande en maintenue desdils Martin et consorts, pour v pro- 
« céder simultanément aux mêmes fins ; »

Le conseil est d’avis « qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la de- 
« mande en maintenue de ladite veuve Delbos et consorts, libre 
« à eux de donner suite à l’opposition qu’ils ont formée à la de- 
« mande en maintenue desdits sieurs Martin et consorts, le 
« conseil n’entendant rien préjuger k cet égard. »

Par cet avis, rien n’est préjugé sur l’opposition de la veuve 
Delbos, ni sur les droits qui peuvent lui compéter du chef de 
l’auteur commun.

Un autre avis du conseil des mines, en date du 15 janvier 
1847, est mentionné dans les actes dont nous parlerons tout à 
l’heure. Mais nous ne l’avons pas trouvé dans les dossiers des 
parties; il concernait sans doute un autre objet.

Nous n'avons pas vu que la veuve Delbos aurait fait une pro
duction devant le conseil des mines depuis l’avis du 4 avril 18 45.

Quatre ans après, le 6 juillet 1849, le conseil a émis son avis 
sur la demande des sieurs Martin et consorts, ou de la société 
de la Rochelle et Chamois.

Les diverses oppositions y sont énumérées.
« Quant aux oppositions de la dame Antoinette Soupart, veuve 

« Delbos, résultant :
« 1° De la demande quelle avait formée, conjointement avec 

u le sieur Michaux, sous la date du 20 août 1837, en maintenue 
« du charbonnage de Wilbauroux ;

« 2° De la demande quelle a formée conjointement avec le 
« sieur Godefroid Yroinals, le 9 octobre 1832 , eu maintenue de 
« concession de terre-houille gisant à Sarl-le/.-Moincs :

« Considérant que le conseil, par ses avis des 4 avril 1845 et 
« 15 janvier 1847, a proposé le rejet de ces demandes, et qu’en 
« conséquence il n’v a pas lieu de s’arrêter anx oppositions qui 
« y ont rapport. »

Quant aux antres oppositions, l'une avait été l’objet d’une 
transaction, d’autres sont rejetées. Restait celle de la société de 
Sart-lez-Moulin, sur laquelle, ainsi que sur la concession de
mandée, lu .conseil s’exprime en ces termes :

« Quant aux oppositions de la société de Sart-lez-Moulin, 
« Maucour et Grippelotle, résultant de ses demandes en extension 
u de la concession à litre de maintenue qui lui a été octroyée par 
« décret du 8 vendémiaire an XIV, ainsi que de la demande en 
« maintenue et extension du charbonnage de Liancourt :

« Considérant que, par jugement du tribunal de Charleroi, 
« confirmé par la cour d’appel de Bruxelles, les oppositions que 
« cette sociéléavail formées contre la demande des sieurs Martin 
« et consorts, ont été rejetées en ce qui concerne la couche dite

« Courtil-Lechien, en la propriété de laquelle ces derniers ont été 
« maintenus dans le périmètre désigné par le jugement;

« Considérant que, quant à l’exploitation de celte couche dans 
« ce périmètre, la demande desdits sieurs Martin et consorts est 
« fondée sur un titre qui ne peut plus être contesté;

« Considérant, quant aux autres couches qui existent ou peu- 
« vent exister sous ce périmètre, qu’aucun droit de propriété n’a 
« été attribué à aucune des parties qui ont figuré au procès, et 
« qu’en conséquence ces couches, étant restées à la disposition 
« du gouvernement, il ne peut plus s’agir entre les parties con- 
« tractantes que d’une question de préférence;

« Considérant qu’il ne pourrait être pris égard à la priorité de 
« la demande qu’invoque en sa faveur la société de Sart-lcz- 
« Moulin, Maucour et Grippelotle, qu’autant que le titre ne se 
« trouverait pas écarté par d’autres considérations plus puis- 
« santés, circonstance qui existe au cas actuel;

« Considérant qu’en effet la circonstance que la maintenue 
« de l'exploitation de la veine Courtil-Lechien, dans le périmètre 
« décrit au jugement, qui ne peut plus être contestée à la société 
« de la Rochelle et Chamois, réclame évidemment l’application du 
« principe consacré par l’art. 29 de la loi du 24 avril 4810, dans 
« le but de prévenir, lorsque rien n’y fait obstacle, les graves 
« inconvénients de plusieurs titulaires de concession par couches 
« dans le même périmètre;

« Considérant que cette même circonstance permet d’autant 
« moins de s'arrêter au litre de préférence dont se prévaut la 
« société de Sart-lez-Moulin, à cause que les couches de sa eon- 
« cession se prolongent cl traversent le périmètre dont il s’agit, 
« que s’il devait y être pris égard hors le cas où elles parcou- 
« rent un terrain libre de toutes concessions antérieures par 
« couches, ccs sortes de concessions pourraient se prolonger à 
« l’infini, système qui n’est pas admissible. »

Suivent des motifs concernant la suffisance de l’étendue de la 
concession de Sart-lez-Moulin.

Ensuite l'avis :
« Qu’il y a lieu de faire concession à la société charbonnière 

« de la Rochelle et Chamois, savoir : à litre de maintenue, de la 
« couche dite Courtil-Lechien, et, à litre d'extension, de toutes 
« les autres couches de houille gisantes sous une partie des 
« communes de Roux et de Courcelles, dans une étendue super- 
« ficielle de 445 hectares, délimités, etc. »

Nous avons cru devoir donner quelque étendue aux citations 
des avis du conseil des mines, parce qu’ils se ljfnt intimement 
aux arrêtés qui font le sujet de la contestation.

Ces arrêtés sont du même jour, 20 août 4849.
Par le premier, « il est fait à la société charbonnière de La Ro- 

« chelle et Chamois, k titre de maintenue, concession de la cou- 
« che de houille dite Courtil-Lechien, et k titre d’extension, con- 
« cession de toutes les autres couches de houille gisantes dans 
« les communes de Roux et de Courcelles, sous une étendue de 
« 145 hectares. »

Les motifs de cet arrêté sont le résumé des considérations 
émises par le conseil des mines :

« Considérant que la société de La Rochelle est propriétaire 
u d’une couche de houille dans le territoire indiqué dans sa re- 
« quête;

« Considérant que les autres couches gisantes dans le même 
« périmètre sont à la disposition du Gouvernement, et qu’il con- 
« vient dès lors, de les concéder k cette société, afin de prévenir 
« les inconvénients des concessions superposées, conformément 
« au principe consacré par l’art. 29 de la loi du 20 avril 1810. »

Le second arrêté du 20 août 1849 commence par fixer l’objet 
sur lequel il statue :

« Vu, sous la date du 2d août 4837, la requête de la veuve 
« Delbos, née Soupart, et du sieur Michaux tendant k obtenir la 
« maintenue de concession d’une exploitation de mines de 
« houille dite de Wilbauroux, dans la commune de Roux, sous 
u une étendue de 455 hectares. »

C’est la requête qui, dans la copie qui se trouve au dossier des 
appelants, est datée du 40 août 4837. Elle est également indiquée 
dans le rapport du conseil des mines, du 44 février 4843, sous la 
date du 40 août 1837 (p. 46 in fine). Les oppositions tonnées k 
la demande en maintenue des sieurs Martin et consorts, sont des 
48 août 4837 et 5 novembre 4838.

« Vu, porte l’arrêté, l’avis du conseil des mines, du 4 avril 
« 1845.... »

C’était k cet avis que celui du 6 juillet 4849 s’était référé quant 
au rejet de la demande de la Veuve Delbos ; d’où le conseil dédui
sait la conséquence qu’il n’v avait pas lieu de s’arrêter aux op
positions qui y avaient rapport.

L’avis du 4 avril 4845 distinguait la demande en maintenue 
des oppositions, celles-ci plaçant les opposants en concurrence
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avec les sieurs Martin et consorts. Et c'était, suivant cet avis, la 
demande en maintenue qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir, sans 
rien préjuger sur l’opposition. '

« Vu, est-il dit ensuite, notre arrêté en date du 20 août 1849,
« portant maintenue et extension de concession de mines en fa
ce veur de la société de l.a Rochelle et Chamois; »

Suivent les motifs du second arrête de la même date :
ci Considérant que les demandeurs n’ont pas établi qu’eux ou 

« leurs auteurs aient eu des travaux d’exploitation en activité à 
ci l’époque de la publication en Belgique des lois de 1791 et de 
ci 1810, soit dans l’année qui a suivi la publication de cette der- 
u nière loi; que dès lors l’art. 53 de la loi du 21 avril 1810 ne 
ci leur est pas applicable ; »

Ce motif est puisé dans l’avis du conseil des mines, du 4 avril 
1845.

L’arrêté ajoute :
k Considérant, en outre, que les mines indiquées dans la re- 

n quête des pétitionnaires font partie de la concession dans la
ce quelle la société de La Roclielle et Chamois a été maintenue 
ci par l’arrêté royal précité. »

Cette requête n’indique pas spécialement une mine ou une cou
che déterminée.

Le second arrêté dispose :
« La demande de la dame Delbos cl du sieur Michaux ne peut 

ci être acccuillie, libre à eux de faire valoir, comme ils le croi- 
« ront convenable, les droits qu’ils prétendent avoir comme 
cc propriétaires d’une partie des mines comprises dans la con- 
ci cession de La Rochelle et Chamois, le gouvernement n’enten- 
« dant rien préjuger il cet égard. »

Il est sensible que cctte'réserve est conçue dans le même sens 
que celle qui était insérée dans l’avis du conseil des mines du 
4 avril 1845.

L’extension de concession est l’application de la règle décrétée 
par l’art. 29 de la loi du 21 avril 1810. Le premier arrêté du 
20 août 1849, comme l’avis du conseil des mines, le déclare en 
termes exprès.

Cette règle était absolue dans la rédaction soumise à la discus
sion du conseil d’Etat. D’après cette rédaction, les concessions 
étaient temporaires et les limites devaient être déterminées par 
plans verticaux après l’expiration des anciennes concessions de 
mines établies par couches et filons. Ce n’est qu’avec peine que le 
législateur a admis une exception lorsque les circonstances né
cessiteraient un mode de limitation autre que celui des plans ver
ticaux. C’est le principe décrété par l’art. 29 de la loi, qui a mo
tivé l’extension accordée à la société ici intimée.

La maintenue et l’extension donnaient également aux sieurs 
Martin et consorts, la propriété perpétuelle de la mine. Il n’y avait 
pas de différence lorsque l’une et l’autre étaient dans leurs mains. 
C’est en les regardant comme propriétaires d’une couche de 
bouille dans le périmètre indiqué, que la maintenue leur a été 
accordée, et c’est à raison de cette couche qu’ils ont obtenu l’ex
tension.

Mais, depuis lors, la veuve Delbos, dont les héritiers sont ici 
appelants, a été déclarée propriétaire du quart de la couche pour 
laquelle la société intimée on ses auteurs avaient obtenu la main
tenue, par un jugement confirmé en appel et passé en force de 
chose jugée. Et comme il est de la nature des jugements de régler 
le passé, de déclarer un droit préexistant, nous devons admettre 
comme une vérité que la société intimée n’était propriétaire 
que des trois quarts de la couche dont l’arrêté du 20 août 1849 
l’avait admise comme propriétaire de la totalité.

Mais la propriété de la couche concédée en maintenue est la 
hase de l’extension : c’est ce qui résulte et de l’avis du conseil 
des mines et de l’arrêté du gouvernement ; ces deux titres de con
cession sont corrélatifs ; et la nature des corrélatifs est telle que 
posez l’un, vous posez l’autre ; ôtez l’un, vous ôtez l’autre. Com
ment donc séparer la maintenue de l’extension.

En effet, si le titre est différent, il n’y a pas deux concessions 
distinctes.

Plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mains du 
même concessionnaire. C’est ce qui avait été décrété par l’art. 31 
de la loi du 21 avril 1810. Et les mêmes règles s'appliquent à i 
chacune de ces concessions prises isolément. C’est donc sous un 
autre rapport que la loi du 2 mai 1837 a envisagé la demande en 
extension (art. H).

Lorsqu'il s’agit d’une concession demandée par celui qui déjà 
a obtenu une autre concession, le propriétaire de la surface a la 
préférence s’il fait la justification exigée par la loi. Mais le gou
vernement peut s’écarter de cette règle dans le cas où le proprié
taire de la surface se trouve en concurrence avec un demandeur 
en extension. C’est donc que l’extension ne constitue pas une 
concession nouvelle, mais forme une augmentation d'une conces
sion déjà obtenue.

Par suite le droit d’accession vient s’appliquer à une telle aug
mentation et ce droit est établi ou plutôt consacré par l’art. 540 
du code civil.

Les exemples que l’on rencontre dans les lois romaines et dans 
le code civil ne sont pas limitatifs. 11 faut plutôt s'attacher au 
principe d’où il dérivent; et c’est par ce principe que s’explique 
l’application du droit d’accession. Ainsi, après avoir légué un 
fonds, le testateur y ajoute un nouveau terrain dans l’intention 
de l’augmenter, le lerrainajouté pourra être exigé par le légataire. 
L’art. 1019 du code civil dispose dans le même sens; mais il 
n'admet l’intention du testateur qu’autant qu’il s’agit d’un enclos 
dont il a augmenté l’enceinte. Or, quel est le principe sur lequel 
le jurisconsulte romain hase sa décision? C’est que l’augmenta
tion du fonds est assimilée à l’alluvion : n Et similis est causa 
« alluvionis. » (L. 24, § 2, D., de Letjatis, 1° ; lib. 30.) Or, l’allu- 
vion est évidemment comprise dans le droit d’accession. Et l’on 
voit par la loi citée, que le droit peut aussi résulter de l’intention 
de celui qui a disposé.

11 peut encore résulter du droit qui appartient dans une chose 
à laquelle une autre est réunie.

Nous trouvons, dans la législation liégeoise, une disposition 
qui contient une application du droit d’accession en matière de 
mines.

On sait que les galeries d’écoulement appelées areines, faisaient 
acquérir les mines rendues exploitables par leur construction. 
C’est ce qu’on nommait le droit de conquête. Et si le propriétaire 
de l’arcine n’exploitait pas lui-même, il avait droit à une rede
vance déterminée, qualifiée de cens d’areine.

line areine pouvait appartenir à plusieurs; et si l’un d’eux ac
quérait un ouvrage situé devant cette areine, il devait admettre 
les autres propriétaires à prendre part à l’acquisition, en lui res
tituant la part du prix leur afférente. C’est la disposition de la 
paix de Saint-Jacques de 1487 : u Nul qui ait parchon à l’areine 
ci telle quelle soit, s’il fait acqueste d’ouvrage au devant la susdite 
« areine, plus et outre sa parchon montant, les autres parchon- 
cc niers dudit ouvrage doivent partir à telle acqueste, outre sadite 
u parchon, pour tels deniers que acquis sera. » (Art. 9.) Louvukx 
en présente le sommaire en ces termes : u L’un des associés ac- 
cc quérant les minéraux exlans dans un fonds situé devant 
u l’areinc, les autres associés ont droit d’y prétendre part, en lui 
« restituant le prix qu’il en a donné. » (liecucil des Edits, t. Il, 
p. 192 et 196.)

La paix de Saint-Jacques, en disposant en matière de houillcrie, 
a donné la sanction législative à des usages qui remontent à des 
temps bien antérieurs. La disposition que nous venons de rap
porter se trouve, comme un usage préexistant, écrite dans une 
déclaration des voirs-jurés de charbonnage, du 10 février 1377, 
art. 3, insérée dans l’ouvrage de M. Eerd. llenaux, la Ilouillcrie 
du pays de Liège, p. 131.

Cet usage qui remonte à des temps fort reculés, ne dépend ni 
du droit de haute justice, ni de la nature du droit de charbon
nage. Or, on a vu que Juillet était pays de Liège, et, dit Louvkex, 
ci on appelle des sentences de la justice de Jumel, aux échcvins 
« de Liège, en matière civile. » (Recueil des Edits, t. IV, p. 231.)

Les échcvins de Liège observaient la paix de Saint-Jacques, 
qui, dans la disposition dont nous venons de parler, présente une 
conséquence de la nature des sociétés en matière de houillcrie, 
et qui s’appliquait également aux exploitants : u En associé, dit 
« Sohet, acquérant les mines de quelque héritage voisin de la 
c< fosse, doit faire part de son acquête aux associés. » (lnstitutes 
de droit, liv. II, lit. 53, n° 50.)

Or, nous avons vu que dans les sociétés de charbonnage, à la 
différence de celles du droit romain, les héritiers succédaient à 
leurs auteurs dans la société, en devenant eux-mêmes associés. 
Ainsi les héritiers, les cessionnaires avaient eux-mêmes part aux 
mines acquises par leur associé.

11 fallait néanmoins, pour les rendre communes, que les mines 
acquises par l’un des associés fissent partie d’un même cours 
d’ouvrage. Autrement c’eût été une exploitation différente.

Mais lorsqu’elles faisaient partie d’un même cours d’ouvrage, 
les mines acquises étaient réunies à l’exploitation. 11 y avait une 
augmentation pour celle-ci, et il y avait un droit d’accession en 
faveur des autres associés.

Il en est de même de l’extension d’une concession de mines. 
C’est le même droit d’accession qui la rend commune à ceux 
qui ont obtenu la concession primitive.

Mais, disait la partie intimée dans sa réponse au pourvoi en 
cassation, « il est beaucoup plus simple et plus rationnel que 
u l’unique couche Courlil-Lechien, qui s’étend à peine sous la 
« moitié du périmètre, descende pour aller se réunir aux autres 
« couches. »

Inutile de s’enquérir de l’étendue de la veine Courtil-Lechien. 
Cette veine a fait l’objet de la concession primitive. La conces
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sion des autres veines a clé accordée par extension. Donc, quelle 
que soit l’importance de cette extension, elle est venue se réunir 
à la concession primitive par droit d’accession.

C’est qu’en effet l’extension est intimement liée à la maintenue; 
elle ne peut en être séparée. Or, il est aujourd’hui souveraine
ment jugé que la maintenue est réduite aux trois quarts. L’exten
sion doit donc subir la même réduction.

Cette interprétation est une conséquence naturelle du principe 
qui a guidé le conseil des mines dans son avis, et le gouverne
ment dans l’arrêté qui a accordé, h la fois, la maintenue et l’ex
tension.

Mais, dit la partie intimée, le gouvernement n’accorde pas, et 
ne peut accorder, aux termes de la loi, une concession à des 
copropriétaires indivis; il ne l’octroie et ne peut l’octroycr qu’à 
des demandeurs associés.

Et d’abord quelle est la disposition de la loi qui contient une 
telle prohibition ? La concession peut être accordée au deman
deur agissant isolément ou en société (art. 13 de la loi du 21 
avril 1810). Mais une telle disposition accorde plutôt une faculté 
qu’elle ne contient une prohibition.

En outre, nous avons vu qu'un héritier ou ayant cause d’un 
copropriétaire indivis, devenait lui-même associé comme repré
sentant un concessionnaire primitif, et par cela même il a un 
droit d’associé quant à la concession en maintenue, et par suite 
il a le même droit dans l’extension.

Suivant l’intimée, la réserve que contient l'arrêté du 20 août 
1810, qui a rejeté la demande en maintenue do la veuve Delbos, 
ne s'applique qu’à une partie des mines, donc à l’unique couche 
Courtil-Lechien.

Mais, nous l’avons dit, la demande en maintenue de la veuve 
Delbos était générale ; elle n’était pas restreinte à cette veine. Et 
l’arrêté s’explique par l’avis du conseil des mines, du 4 avril 
1845, qui y est visé. La veuve Delbos se prétendait aux droits de 
Lambert Mascaux, concessionnaire primitif. D’autre part, les 
sieurs Martin et consorts avaient établi qu’ils représentaient, au 
moins pour une branche, ce même Lambert Mascaux. Dès lors il 
était évident qu’à titre de ce dernier, la veuve Delbos ne pouvait 
réclamer qu’une partie des mines dont elle demandait la conces
sion, et elle n’en avait réclamé qu’une partie dans l’action alors 
pendante au tribunal de Charlcroi. La réserve ne peut donc s’en
tendre en ce sens qu’elle serait restreinte à la veine de Courtil- 
Lechien, et qu’elle serait exclusive de toute autre réclamation.

La partie intimée dit que la volonté du gouvernement est cons
tatée en fait.

C’est ce que nous n’avons pas aperçu dans les pièces du 
procès.

Si l’on entend cette volonté en ce sens que le gouvernement a 
eu l’intention d’accorder à la fois la maintenue et l’extension à 
la société intimée, c’est ce qui est établi par les termes mêmes 
de l’arrêté ; mais il n’en est pas de même si l’on veut faire regar
der la maintenue et l’extension comme deux concessions dis
tinctes. Car le conseil des mines et le gouvernement n’ont eu 
d’aulre but que d’appliquer à l’extension le principe décrété par 
la loi du 21 avril 1810; et, comme l’a dit la cour de cassation, 
dans l’arrêt qui vous a renvoyé la cause, il ne s’agit pas de mo
difier la concession, mais de l’interpréter; et, comme nous 
croyons l’avoir établi, le droit de l’interpréter appartient d’autant 
plus au pouvoir judiciaire, qu’il a été souverainement jugé que 
l’action était recevable également quant à l’extension ; et cepen
dant elle n’aurait pas été recevable si le juge ne pouvait pronon
cer sur le fond de la demande. Or, il ne peut être prononcé sur 
le fond qu’en interprétant l’acte de concession.

L’interprétation la plus exacte, à notre avis, est celle qui rend 
l’extension commune à tous ceux qui ont droit à la maintenue.

Cette interprétation est conforme à l’art. 11 de la loi du 2 mai 
1837, qui n’accorde l’extension qu’à celui qui a une concession 
préexistante, et par conséquent à concurrence des droits qui lui 
appartiennent dans celle-ci.

Cette interprétation est conforme au principe de l’art. 29 de 
la loi du 21 avril 1810, dont le gouvernement a fait l’application; 
car, par une interprétation contraire, on rétablirait le régime des 
concessions par couches, que le gouvernement a voulu'écarter.

Cependant, d’après le système de la partie intimée, l’interpré
tation ne devrait pas être faite par le juge. Suivant elle, s’il y a 
eu une erreur de la part du gouvernement, en ce qu’il a regardé 
la société de la Rochelle comme seule propriétaire de la couche 
dont la maintenue a été accordée, et que l’octroi de l’extension, 
qu’il va  réunie, soit une suite de cette erreur, c’est au gouverne
ment qu’il appartient de statuer sur ce point. C’est à lui qu’il 
faut s’adresser pour déterminer les droits respectifs quant à l’ex
tension; car, puisque les auteurs des appelants n’avaient pas de 
droit aux veines autres que celles de Courtil-Lechien, et que les
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autres veines étaient à la disposition du gouvernement, c’est à 
lui à prononcer sur la disposition qu’il en a laite.

Ce serait là, ce nous semble, déclarer les appelants non rece
vables à réclamer la part qu’ils prétendent dans l’objet de l’exten
sion ; car, dans le système de l’objection, la demande ne serait 
pas écartée quant au fond, mais elle devrait être soumise au gou
vernement. Ce serait ainsi remettre en question ce qui a été défi
nitivement jugé par la cour d’appel de Bruxelles, qui a déclaré 
la demande recevable; et d’ailleurs, comme il ne s’agit pas des 
prérogatives du gouvernement, mais d’un droit civil contesté 
entre des particuliers, les tribunaux sont exclusivement compé
tents pour en connaître.

Néanmoins, la partie intimée insiste sur l’intention du gouver
nement. 11 n’a pas, dit-elle, vérifié les facultés dont la veuve Del
bos aurait dû justifier pour assurer l’exploitation ; aucun cahier 
des charges n’a été soumis à sa signature.

Mais le cahier des charges est commun à la maintenue et à 
l’extension. L’art. 3 de l’arrêté du 20 août 1849 porte : « La pré- 
« sente concession est faite sous les charges, clauses et condi- 
« lions suivantes. « Vient ensuite le cahier des charges.

11 résulterait donc de l’objection que les appelants n’auraient 
aucun droit à la veine dont la maintenue a été accordée, puisque 
le cahier des charges s’applique également à celle-ci Cette objec
tion n’a donc aucune valeur ; et d’ailleurs pour prendre part à 
l’exploitation, les héritiers de la veuve Delbos doivent également 
se soumettre au cahier des charges.

Le gouvernement se trouve donc en dehors de la contestation ; 
elle ne concerne que les parties en cause. Seulement il s’agit 
d’interprétei' un acte du gouvernement, comme il peut s’agir 
d’interpréter une loi pour déterminer des prétentions particu
lières ; et, à notre avis, l’arrêté de concession doit être interprété 
en ce sens que l’extension a été réunie à la concession primitive 
et que les droits dans celle-ci doivent également s’exercer dans 
l’extension.

11 nous reste à faire une observation sur une circonstance 
particulière qui se rencontre dans l’arrêté de concession et à ap
précier ensuite, quant aux dépens, les conclusions respectives 
des parties.

11 est fait mention, da»s cet arrêté, d’une transaction faite avec 
les exploitants du Trieu-des-Agneaux.

L’avis du conseil des mines, du 6 juillet 1849, contient des 
explications à cet égard.

Un acte transactionnel du 26 juillet 1847 a réglé la ligne sépa
rative de l’extension réclamée par la société du Trieu-des-Agneaux 
et de la concession à titre de maintenue de la société de La Rochelle 
et Chamois, et ce au moyen de la cession faite à cette dernière, 
d’une partie du périmètre de la concession à titre de maintenue, 
octroyée à ladite société du Trieu-des-Agneaux par l’arrêté royal 
du 31 mai 1845.

Amélie Martin, veuve de Thomas Martin, tant en nom propre 
que comme tutrice de son enfant mineur, joint son fils majeur 
comme propriétaire d’une forte partie dans le charbonnage de la 
Rochelle et Chamois, a déclaré s’opposer à la ratification de la 
transaction, en se fondant sur ce que leurs coassociés, qui ont 
figure à l’acte, n’avaient ni qualité ni mandat.

La veuve Martin s’est ensuite désisté de son opposition, et la 
transaction a été confirmée par l’arrêté royal du 20 août 1849.

Puisque la veuve Martin s’opposait à la ratification de la tran
saction, comme propriétaire d’une forte partie du charbonnage 
dont il s’agit, on peut présumer qu’elle ne lui était pas favo
rable.

Si la demande des sieurs Delbos était rejetée quant à l’exten
sion, ils pourraient faire valoir, quant à la transaction dont nous 
venons de parler, tels droits qu’au cas pourrait appartenir. Mais 
si leur demande était admise, ils devraient se conformer à cette 
transaction, puisqu’elle est comprise dans l’arrêté dont ils se pré
valent pour réclamer des droits à l’extension.

Cette observation nous conduit à circonscrire le litige dans le 
cercle de la juridiction qui vous a été déléguée par l’arrêt de 
cassation.

Si vous accueillez les conclusions de la partie intimée, elles 
devront être restreintes à la disposition du jugement du 22 mars 
1853, qui a déclaré non fondée la demande de l’auteur des ap
pelants quant à l’extension.

Quant aux dépens faits devant la cour d’appel de Bruxelles, 
l’arrêt du 25 juillet 4860 a condamné chacune des parties res
pectivement aux dépens de son appel. La condamnation aux 
dépens devrait donc, dans le même cas, être restreinte à ceux 
qui ont été faits sur l’appel de la veuve Delbos ; car, pour le sur
plus, cet arrêt conserve l’autorité de la chose jugée.

Si, au contraire, vous admettez la prétention des appelants, 
il y aura lieu d’apprécier leurs conclusions sous le rapport des 
dépens.



LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
Les appelants concluent à ce que les intimés soient condamnés 

aux trois quarts des dépens de première instance mentionnés dans 
le jugement a quo, et à tous ceux faits devant la cour d’appel de 
Bruxelles.

Le tribunal de Charleroi, par son jugement du 22 mars 1833, 
en écartant la demande de la veuve Delbos, quant à l'extension 
« la condamne aux trois quarts des dépens faits jusqu’à ce jour. »

Le même jugement « déclare pour droit, qu’en vertu du titre 
« de 1730, seul, la demanderesse est propriétaire du quart de la 
« veine Courtil-Lcchien, et il admet la société, ici intimée, à faire 
« une preuve concernant la prescription. »

Un second jugement du 11 juillet 1834 a rejeté l’exception de 
prescription, et « condamne la société défenderesse (ici intimée) 
« au quart des dépens laissés en surséance par le jugement du 
« 22 mars 1853, et à tous ceux faits postérieurement. »

La veuve Delbos ayant interjeté appel du jugement du 22 
mars 1853, et la société intimée, de celui du 11 juillet 1854, 
l’arrêt du 23 juillet 1800 a prononcé sur ces deux appels.

Cet arrêt, en ce qu'il confirme le jugement du 11 juillet 1854 
et statue sur les dépens y relatifs, est passé en force de chose 
jugée. 11 ne peut donc plus s’agir de ces dépens.

Quant à l’amende, l’arrêt du 23 juillet 1800 a ordonné la resti
tution de celle consignée par la veuve Delbos, et a condamné la 
société à l’amende sur son appel.

Par suite de la cassation sur un des chefs de cet arrêt, la cour 
de ce siège, à laquelle l’aftaire est renvoyée, 11’a à statuer que sur 
les trois quarts des dépens à l’égard desquels a disposé le juge
ment du 22 mars 1833, et sur les dépens faits devant la cour de 
Bruxelles, sur rappel de ce jugement.

Ici nous ferons remarquer que, lors du jugement du 22 mars 1853 
et de l’arrêt du 23 juillet 1800, la veuve Delbos avait réclamé la 
moitié du charbonnage, et qu’elle a été réduite au quart par une 
décision passée en force de chose jugée. Si l’on avait admis la 
prétention de la veuve Delbos quant à l’extension, les parties 
auraient respectivement succombé sur une partie de leurs pré
tentions, et les dépens auraient pu être compensés. Mais ce que 
le tribunal de Charleroi et la cour d’appel de Bruxelles auraient 
pu faire dans cette hypothèse, la cour de ce siège peut le faire 
par suite du renvoi après cassation.

Nos dernières observations ne sont qu’éventuelles; elles suppo
sent que vous adopterez notre manière de voir sur les droits à 
l’extension, objet du litige actuel.

Nous vous en avons exposé les motifs, vous les apprécierez 
dans votre sagesse.

Nous estimons qu’il y a lieu, statuant sur le renvoi vous fait 
par la cour de cassation, de mettre l’appellation et ce dont est 
appel au néant, en ce que le tribunal de Charleroi, par son juge
ment du 22 mars 1853, a déclaré la demanderesse veuve Delbos, 
auteur des appelants, non fondée dans ses lins et conclusions 
concernant la concession faite aux défendeurs, ici intimés, à litre 
d’extension, le 20 août 1849 ; émendant quant à ce, dire pour 
droit que les appelants sont propriétaires pour un quart, des 
veines accordées, à titre d’extension, par ledit arrêté, et con
damner la partie intimée aux dépens faits sur le renvoi après cas
sation. La cour appréciera s’il y a lieu de compenser ceux de 
première instance et ceux qui ont été faits devant la cour de 
Bruxelles, sur l’appel du jugement prémentionné, honnis toute
fois les dépens sur lesquels il a été statué par la cour de cassa
tion et ceux à l’égard desquels il y a chose jugée. »

La cour a statué en ces termes :
Arrêt. — « Dans le droit, y a-t-il lieu d’émender le jugement 

dont est appel ?
« Attendu que, par acte notarié du 7 juin 4750, le seigneur de 

Jumet mil à bail la veine de bouille dite Courtil-Lechicn, pour 
une moitié à Lambert Mascaux, auteur originaire des parties en 
cause, et pour l’autre moitié à trois autres concessionnaires; que 
par requête du 40 avril 4829, fondée sur cet acte de bail et par
tant sur la qualité de propriétaires de la veine Courtil-Lechicn, 
certains représentants de Lambert Mascaux, concessionnaire pri
mitif, représentés aujourd'hui par la société de La Rochelle et 
Chamois, demandèrent la maintenue et la délimitation de ce 
charbonnage dans un périmètre indiqué; que de leur côté, la 
veuve Delbos et Jean-Joseph Michaux, par requête du 40 août 4837, 
également fondée sur le titre de 4750, demandèrent la maintenue 
du même charbonnage; que dans le périmètre indiqué dans ces 
deux requêtes, indépendamment de la veine Courtil-Lcchien, ré
clamée à titre de propriété, d’autres veines se trouvaient com
prises, qui étaient à la libre disposition du gouvernement ;

« Attendu que par deux arrêtés du même jour, 20 août 4849, 
il fut statué sur ces deux demandes; mais qu’à la date où ces 
deux arrêtés furent portés, la société de la Rochelle, intimée, 
était reconnue propriétaire de la veine Courtil-Lcchien, tandis
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quç la veuve Delbos, auteur des appelants, était en instance 
devant les tribunaux pour faire reconnaître son droit de copro
priété sur cette veine ; qu’en cet étal de choses, et par un premier 
arrêté, le gouvernement, considérant d’abord que la société de La 
Rochelle est propriétaire de la couche de houille dite Courtil- 
Lechien, lui en accorde la maintenue; et sc fondant ensuite sur 
le fait que d’autres couches de houille se rencontrent dans les 
mêmes terrains, lui accorde à titre d’extension toutes ces autres 
couches; qu’en disposant ainsi et en concédant l’extension au 
propriétaire de la veine Courtil-Lcchien, le gouvernement déclare 
en termes exprès qu’il entend prévenir les inconvénients de con
cessions superposées; qu’il est donc hors de doute que le gouver
nement, conformément au vœu de la législation sur les mines, 
n’a voulu former qu’une seule et même concession, en prenant 
pour point de départ la veine Courtil-Lechicn, et en ajoutant à 
cette veine les autres couches comprises dans le même territoire; 
qu’ainsi, la propriété de la veine concédée en maintenue est le 
le principe cl la cause de l’extension, et que c'est véritablement à 
la veine Courtil-Lcchien, à la chose et non à la personne, que 
l’extension a été attachée;

« Attendu que, par un second arrêté du même jour, le gouver
nement, en rejetant la demande de la veuve Delbos et consorts, qui 
ne justifiaient pas de leur titre de propriété sur cette veine, leur 
réserve formellement de faire valoir comme ils le jugent conve
nable les droits qu’ils prétendent avoir comme copropriétaires 
d’une partie des mines (la veine Courtil-Lechicn) concédées à la 
société de La Rochelle; qu’en leur faisant une telle réserve, le 
gouvernement les plaçait manifestement dans la même et iden
tique condition que la société de La Rochelle, pour le cas où ils 
viendraient à faire valoir leur droit de copropriété; qu’aujourd’hui 
que ce droit a été détinivemenl adjugé pour un quart à la veuve 
Delbos, auteur des appelants, il en résulte que ceux-ci doivent 
participer dans celte proportion tant à la maintenue de la veine 
Courtil-Lechicn qu’à l’extension qui n’en est que la conséquence; 
qu’attacher un autre sens à la réserve et n’admettre les appelants 
qu’à la maintenue et non à l’extension, ce serait porter atteinte 
au principe de l’indivisibilité des concessions, et mettre en con- 
tradilion les deux arrêtés du 20 août; qu’il arriverait, en effet, 
que deux concessionnaires distincts seraient établis dans le même 
charbonnage, inconvénient (pic le gouvernement, en statuant le 
même jour sur deux requêtes ayant le même objet, fondées sur 
le même litre et relatives à la même exploitation, a déclaré posi
tivement vouloir empêcher;

« Attendu que vainement la société intimée objecte que le gou
vernement n’accorde pas et ne peut accorder une concession à 
des propriétaires indivis, mais uniquement à des demandeurs 
associés; que la réserve faite dans l’arrêté royal proteste contre 
ce système, et prouve que le gouvernement entendait prendre 
en considération les droits de tous les propriétaires indivis ; 
qu’aussi la société intimée ne rapporte aucun texte précis qui 
frappe d’une telle prohibition la prérogative du gouvernement; 
mais qu’à supposer qu’il existe une disposition de loi ayant cette 
portée, l'application 11c pourrait se faire à l’espèce ; qu’en elïet, il 
résulte de l’acte de concession primitive du 7 juin 4730, consti
tuant le litre commun des deux parties en cause, que les conces
sionnaires de la veine Courtil-Lcchien formaient entre eux une 
société charbonnière; et que, d’après les principes de la législa
tion en vigueur tant au pays de llainaut qu’au pays de Liège, les 
sociétés de ce genre ne finissaient point par la m onde l’un des 
associés, mais se perpétuaient entre toutes les personnes qui ve
naient à y acquérir part ; d’où il suit que la partie appelante et la 
partie intimée, étant l’une et l’autre aux droits des anciens con
cessionnaires de la veine Courtil-Lechicn, sont réellement associées 
relativement à cette veine ; qu’on peut même dire que les appe
lants trouvent dans cette qualité d’associés un nouveau titre à 
l’extension, puisque, en vertu des principes qui régissent le con
trat de société, l’extension accordée à un des associés, c’est-à- 
dire à la partie intimée en sa qualité de propriétaire de la veine 
Courtil-Leclden, peut être considérée comme acquise au profit 
des autres associés, copropriétaires de cette veine;

« Atendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter davantage à l’objec
tion tirée de ce que la veuve Delbos et consorts 11’ont pas justifié 
de leurs facultés pour assurer l’exploitation du charbonnage et 
qu’aucun cahier des charges n’a été soumis à leur signature; 
qu’une telle objection s'appliquant à la maintenue aussi bien qu’à 
l’extension, irait à faire refuser aux appelants tout droit sur la 
maintenue elle-même; qu’au surplus, l’art. 3 de l’un des arrêtés 
du 20 août contient les charges, clauses et conditions sous les
quelles la concession de charbonnage est faite tant pour l'extension 
que pour la maintenue, et qu’il est évident que les appelants ne 
peuvent prendre part à l’exploitation du charbonnage concédé 
qu’en se soumettant au cahier des charges imposé à la conces
sion ;

« Attendu que la question de l’extension est la. seule dont la
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cour soit saisie par suite du renvoi qui lui a été fait; que l’arrêt 
annulé ne l’a été qu’en ce qu’il déclare la partie appelante non 
fondée dans son action relativement aux veines concédées à litre 
d’extension; qu’il est donc maintenu sur tous les autres points, 
notamment en ce qu’il déclare la même action recevable ; qu’il 
suit de là qu’à tort la partie intimée conclut encore aujourd’hui 
de ce chef, soutenant que le pouvoir judiciaire n’est pas compé
tent pour connaître et disposer d’une concession, et que c’est de
vant l’autorité administrative que les appelants auraient à se 
pourvoir; qu’un tel soutènement, tendant à établir la non-receva
bilité de l’action, tombe devant l’autorité de la chose souveraine
ment jugée, sans qu’il soit besoin de faire ressortir le peu de fon
dement de ce moyen, dans une cause où il s’agit d’apprécier un 
droit de propriété et de fixer les conséquences de ce droit par 
interprétation d’un arreté royal, comme par application des prin
cipes de la loi civile;

« Attendu qu’en déclarant l'action recevable, la cour de 
Bruxelles a ordonné la restitution de l’amende ; que la conclusion 
des appelants devient donc sans objet sur ce point qui reste éga
lement jugé, et que dès lors il n’y a pas lieu d’v statuer ;

« Attendu, quant aux dépens, que la veuve Dclbos, par ses 
conclusions prises tant devant les premiers juges que devant la 
cour de Bruxelles, demandait les trois sixièmes du charbonnage, 
et qu’un quart seulement lui a été adjugé; que les appelants doi
vent donc, à titre de la demande exagérée formée par leur auteur, 
supporter une partie des dépens faits devant ces deux juridic
tions ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur le renvoi qui lui a été 
fait et de l’avis conforme de M. Raikem, procureur général, met 
l’appellation et ce dont est appel au néant, en ce que le jugement 
du 22 mars 1853 a déclaré la veuve Delbos, auteur des appelants, 
non fondée dans ses fins et conclusions concernant la con
cession faite aux défendeurs (ici intimés) à titre d’extension, 
le 20 août 1849; émondant quant à ce, dit pour droit que les ap
pelants sont propriétaires, pour un quart, des veines concédées 
à titre d’extension par ledit arrêté; condamne la partie intimée 
aux dépens faits devant cette cour; la condamne à la moitié des 
dépens faits devant la cour de Bruxelles et à la moitié de ceux 
auxquels la veuve Delbos a été condamnée en l re instance ; com
pense les deux autres moitiés... » (Du 2 août 1865. — Plaid. 
MMes Jules Gendebien c. Dequesne, du barreau de Bruxelles.)

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

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de m. Ambrocs.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  AUTORISATION DE BATIR. —  INDEM
NITÉ DE PAVAGE.

L’indemnité pour frais de pavage imposée par un règlement com
munal au propriétaire gui sollicite l’autorisation de bâtir, en 
vertu d’une disposition de ce règlement mettant à la charge de 
ce dernier l'obligation de payer ladite indemnité pour le pave
ment gui sera fait par la commune, ne peut être exigée gu’à 
raison du pavement déjà établi ou à établir par la commune. 

L’indemnité n'est pas due, si déjà elle a été payée par les riverains 
ou si le pa vement a été exécuté à leurs frais.

(la commune de saint-josse-ten-noode c. malfait.)

Le jugem ent expose suffisamment les faits de la cause : 
J ugement. — « Attendu que le 17 juin 1862, le défendeur a 

demandé au collège des bourgmestre et échevins de Saint-Josse- 
ten-Noodc l’autorisation de construire quatre maisons rue Saint- 
François, sur une parcelle cotée au cadastre section A, n° 148, 
et que cette autorisation lui a été accordée par décision de ce 
collège, en date du U  juillet suivant ;

« Attendu que parmi les conditions de cette autorisation figure 
celle de payer entre les mains du receveur communal la somme 
de 402 francs pour le coût du pavage fait ou à faire par la com
mune, sur la moitié de la rue sur 37 mètres et 31 décimètres 
carrés, à raison de 7 francs par mètre;

« Attendu que le défendeur ayant exécuté scs constructions à 
la suite de cette autorisation, doit remplir toutes les conditions qui 
y sont inscrites, si elles sont conformes aux règlements commu
naux ;

« Attendu que le défendeur soutient que ladite condition n’est 
pas conforme au règlement communal sur les bâtisses, puisque 
selon lui, la condition de contribuer au pavement de la rue ne 
pouvait plus lui être imposée, cette obligation ayant déjà été rem
plie par le précédent propriétaire de la parcelle de terre sur 
laquelle il a bâti;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 3 du règlement du 5 fé

vrier 1847, les autorisations de bâtir contiendront, entr’autres 
conditions, l’obligation de la part des impétrants de verser à la 
caisse du receveur communal avant les travaux, la somme néces
saire pour le pavement qui sera fait par la commune, de la moitié 
de la rue devant la propriété sur laquelle on bâtit à raison de 
3 fr. le mètre cube ;

« Attendu qu’il résulte de cette disposition que l’indemnité 
pour frais de pavage ne peut être imposée qu’à raison du pave
ment qui sera fait par la commune, c’est-à-dire à raison du pave
ment déjà fait par elle ou qu’elle exécuterait par la suite dans des 
rues qui en étaient dépourvues, mais qu’elle ne saurait s’appliquer 
au renouvellement ou à la réparation d’un pavé existant;

« Attendu qu’il suit de là que le remboursement ne serait pas 
dû si lors de l’autorisation de bâtir l’indemnité pour pavement 
avait déjà été payée par les riverains ou si le pavement avait été 
exécuté à leurs frais;

« Attendu que le 31 août 1863, le collège des bourgmestre et 
échevins de Saint-Josse-ten-Noode, en s’adressant au défendeur, 
a reconnu la vérité de ces principes, puisqu’il disait à celui-ci 
que le collège renoncerait à ses prétentions s’il justifiait non pas 
que le droit de pavage avait été payé anciennement, mais unique
ment que l’autorisation de clôturer le terrain avait été obtenue sous 
l’empire du règlement sur les bâtisses de 1837, qui imposait aux 
propriétaires eux-mêmes de paver la rue devant la façade de leurs 
maisons;

« Attendu que dans le rapport fait sur les prétentions du dé
fendeur, à la séance du conseil communal du 3 juillet 1863, il 
est également reconnu que le droit imposé au défendeur ne serait 
pas dû, s’il justifiait que le paiement du droit de pavage a été 
effectué par un des propriétaires précédents;

« Attendu dès lors que le seul point qu’il s’agit d’examiner est 
celui de savoir si, comme le prétend le défendeur, le pavement à 
raison duquel la commune lui réclame le remboursement de 
402 francs, a été fait par le précédent propriétaire sous l’empire 
du règlement de 1837, qui imposait cette charge à ceux qui obte
naient l’autorisation de bâtir;

« Attendu que les faits posés à cet égard sont pertinents ;
« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer au fond, admet 

le défendeur à établir par toutes voies de droit, témoins compris : 
1° que pendant l’existence du règlement de 1837 et avant le 
28 juillet 1843, la rue dans laquelle il a bâti a été entièrement, 
pour la première fois, pavée par les propriétaires riverains; 2° que 
l’auteur du défendeur a établi des constructions sur son terrain 
le long de ladite rue, à une époque où le premier pavé était fait 
par les propriétaires riverains... » (Du 29 novembre 1865. — 
Plaid. MMes L a iia y e  c. J o r is .)

------------------  ------- 1 ----- ---------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — ■‘résidence de M. Tielemans.

LETTRE DE CHANGE. ----  REMISE DE PLACE EN PLACE. ----  PRO
VISION.—  DÉLÉGATION.—  CONDITION DE VALIDITÉ. —  CES
SION DE CRÉANCE COMMERCIALE. ---- APPLICABILITÉ DE
l ’a r t . 1690 DU CODE CIVIL.

La lettre de change gui n'est pas tirée d’un lieu sur un autre et 
gui doit en conséguence être réputée simple promesse n’a pas 
pour effet de transmettre au porteur, vis-à-vis des tiers, la pro
priété de la provision, si elle n'a été ni signifiée à l’accepteur 
ni acceptée par lui dans un acte aulhenligue.

La délégation gui n’a point opéré de novation ne comporte d’autre 
caractère gîte celui d'une cession ou transport de créance ; le 
délégataire n'est saisi à l'égard des tiers gue par la significa
tion de la délégation au débiteur ou par l’acceptation de la délé
gation par le débiteur dans un acte authentique ; l'acceptation 
du débiteur par acte sous seing privé est inopérante vis-à- 
vis des tiers, aux termes de l’art. 1690 du code civil.

L’art. 1690 du code civil est applicable aux transports de créances 
faits entre commerçants et pour opérations de leur commerce.

(w il le ms  et  consorts  c . nagelmackers et  CERFONTAINE ET
SCHILDKNECHT.)

Pieron-Demayer, tombé en déconfiture, a donné en loca
tion à Schildknecht l’hôtel qu’il exploitait et lui a vendu 
le mobilier et la clientèle de l’hôtel, payables par annuités.
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Poursuivi par quelques créanciers, il leur a cédé et délé
gué la plus grande partie de ces annuités. En décembre 
1864, lorsque le solde des cessions et délégations s’élevait 
encore à fr. 90,000 environ, deux créanciers de Pieron- 
Demaycr, Willems et Lombaerts, ont pratiqué des saisies- 
arrêts à sa charge entre les mains de Schildknecht et lui 
ont fait défense de ne rien payer ni à Pieron-Dcmayer, ni 
à ses prétendus cessionnaires ou délégataircs.

Deux de ceux-ci, Nagelmackers et Cerfontainc, qui, en 
exécution de la délégation, avaient reçu des lettres de 
change tirées par Pieron-Demayer sur Schildknecht, ont fait 
assigner celui-ci en paiement de l’une d’elles, qu’à cause 
des saisies pratiquées entre ses mains, il avait laissé pro
tester. Schildknecht a mis en cause les saisissants Willems 
et Lombaerts; bientôt divers autres créanciers sont inter
venus dans l’instance et ils ont conclu ensemble à ce que 
Nagelmackers et Cerfontaine fussent déboutés de leur 
action. Schildknecht s’est déclaré prêtà payer à qui justice 
ordonnerait.

Le tribunal de commerce de Bruxelles a rendu le juge
ment suivant :

Jugement. — « Attendu que par lettre du 10 juin 1863, 
Pieron-Dcmayer a informé Schildknecht que sur les sommes que 
lui devait celui-ci pour cession de clientèle et vente du mobilier 
de son établissement, il avait délégué et transporté avec subroga
tion de tous ses droits à Nagelmackers et Cerfontaine une somme 
de trente mille quatre cent et trente-quatre francs trente centimes, 
payable en traites à l’ordre de ces derniers et à compte de ces 
amortissements, que lui Schildknecht avait à lui faire ; qu’il l’a 
prié de revêtir sa lettre de son acceptation pour s’y conformer et 
de ne payer la somme de trente mille quatre cent et trente-quatre 
francs trente centimes que contre ses traites acquittées, par 
Nagelmackers et Cerfontaine, ajoutant que cette lettre lui étant 
adressée en double, celle revêtue de son acceptation serait remise 
à Nagelmackers et Cerfontaine ;

« Attendu que Schildknecht a déclaré dans la forme requise 
prendre note et accepter le contenu de la lettre de délégation 
pour s’y conformer; que Nagelmackers et Cerfontaine en sont por
teurs, que les traites souscrites par Pieron-Demayer, en exécu
tion de la délégation, à l’ordre de Nagelmackers et Cerfontaine lui 
ont été remises et que la convention a reçu une nouvelle exécu
tion par le paiement des traites aux échéances des 1™ avril et 
5 octobre -1864 ;

« Attendu en outre que par lettre du 7 février 1864, adressée 
'a Nagelmackers et Cerfontaine, Schildknecht a reconnu itérative
ment la délégation et son obligation personnelle de l’exécuter 
envers eux ; que cette lettre renferme de sa part une véritable 
acceptation des traites qui leur avaient été remises ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de cette correspondance 
et des faits d’exécution qui s’en sont suivis qu’un lien de droit 
s’est formé entre toutes les parties intervenantes à la convention, 
par lequel Nagelmackers et Cerfontaine sont devenus propriétaires 
de la somme de trente mille quatre cent trente quatre francs 
trente centimes à prendre dans les sommes dues par Schildknecht 
à Pieron-Demayer; qu’une dette nouvelle a été substituée à l’an
cienne au moyen de la création des traites et de leur acceptation 
par le tiré ;

« Que Schildknecht n’est plus débiteur que des traites et que 
Nagelmackers et Cerfontaine ont été substitués à son créancier 
primitif, Pieron-Demayer, pour le paiement de la somme de trente 
mille quatre cent trente-quatre francs trente centimes, représen
tée par les traites créées en exécution de la délégation de cette 
somme au profit de Nagelmackers et Cerfontaine ;

« Attendu néanmoins que par acte enregistré de l’huissier 
Ronsmaus, du 13 décembre 1864, Willems et Lombaerts, créan
ciers de Pieron-Dcmayer, ont fait pratiquer des saisies-arrêts en 
mains de Schildknecht sur les sommes dues par lui à leur débiteur, 
spécialement sur les sommes déléguées au prolit de Nagelmackers 
et Cerfontaine ; que d’autres créanciers de Pieron-Demayer sont 
intervenus dans l’instance et qu’ils soutiennent ensemble que la 
délégation faite au profit de Nagelmackers et Cerfontaine n’ayant 
pas été rédigée par acte et signifiée au débiteur délégué , confor
mément à l’art. 1690 du code civil, est nulle et inopérante à l’é
gard des tiers; que par suite les sommes déléguées sont restées 
dans le domaine de Pieron-Demayer et constituent le gage com
mun de ses créanciers ;

« Attendu que la loi ne trace aucune règle pour la forme de la 
délégation d’une créance ; qu’il suffit du concours des trois vo
lontés des parties contractantes ;

« Que la signification de la délégation au débiteur délégué

était inutile et superflue dans l’espèce, puisque celui-ci a par 
deux fois reconnu l’existence de la délégation et de son obliga
tion personnelle de payer les sommes déléguées à Nagelmackers 
et Cerfontaine, créanciers délégataires; que vainement soutient- 
on que ceux-ci n’étant pas intervenus dans la convention ne l’ont 
pas acceptée d’une manière expresse et que par suite la délégation 
manque d’un des éléments essentiels à sa validité ;

« Que les faits protestent contre ce soutènement; qu’en effet 
non-seulement Nagelmackers et Cerfontaine sont porteurs du dou
ble, maisqu’ilsont reçu et accepté en outre les traites créées à leur 
profit par Picron-Demaver en exécution de la délégation et cau
sées « valeur suivant ma lettre de délégation de ce jour, 10 juin
1863 ; » qu’ils en ont poursuivi et poursuivent encore le recou
vrement ;

« Qu’ils sont enfin porteurs de la lettre d’acceptation de Schild
knecht du 7 avril 1864; qu’ils ont ainsi accepté, ratifié et exé
cuté la délégation qui leur a été faite ;

« Attendu que l’opération a été traitée commercialement entre 
commerçants, par correspondance ; qu’elle s’est réalisée au moyen 
de la création d’effets de commerce à l’ordre de Nagelmackers et 
Cerfontaine et dont le paiement de l’un d’eux forme l’objet prin
cipal de l'instance ;

« Attendu que la délégation, la correspondance qui l’établit et 
la rend obligatoire pour toutes les parties et enfin sa réalisation 
en effets de commerce, sont tous antérieurs à la saisie-arrêt de 
Willems et Lombaerts, ainsi qu'à l'intervention des autres parties ;

« Attendu que Pieron-Demayer n’a pas été déclaré en état de 
faillite, qu’il est demeuré entier dans ses droits ; qu’il a donc pu 
consentir la délégation dont il s’agit;

« Attendu que ce serait vainement que les défendeurs et les 
intervenants voudraient faire appel à la disposition de l’art. 1328 
du code civil, pour soutenir qu’à défaut d’enregistrement la délé
gation n’a pas acquis de date certaine pour eux et ne peut leur 
être opposée, puisqu’il est de règlement que la disposition de cet 
article n’est pas applicable aux matières commerciales et spécia
lement aux effets de commerce, du paiement desquels il s’agit 
spécialement dans l’espèce (Conf., Dalloz, Rép., V° Obligations, 
n° 39 ; Bruxelles, 1er mars 1861 ; Belg. jud., XIX, 651 et autres 
cités en note) ;

« Attendu enfin que les lettres des 10 juin 1863 et 7 février
1864 ne soulèvent aucun doute sur les dates; qu’il en est de 
même des traites créées en exécution de la délégation de créance 
mentionnée dans cette correspondance, d’où suit que, tant en 
fait qu’en droit, Schildknecht, accepteur des traites tracées sur 
lui en exécution de la délégation, est obligé au paiement do ces 
traites et a le droit, conformément à la convention intervenue, 
d’imputer ces paiements à concurrence de 30,434 fr. 30 cs. sur 
la somme due par lui à Pieron-Demayer pour cession de clientèle 
et vente du mobilier de son établissement ;

« Attendu que l’intervention de Lorsont et consorts n’a pas 
été contestée dans la forme ;

« Attendu que Nagelmackers et Cerfontaine ne produisent pas 
de citation faite à Pieron-Demayer et sont ainsi sans qualité pour 
conclure contre lui ;

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes ; admet dans la forme 
l’intervention de Lorsont et consorts et statuant entre toutes les 
parties, déclare Willems et Lombaerts et les intervenants mal 
fondés dans leurs moyens et conclusions ; en conséquence con
damne Schildknecht par corps à payer à Nagelmackers et Cerfon
tainc : 1° la somme de 2,181 fr. -10 cs, import d’un mandat à 
ordre daté de Bruxelles, le 10 juin 1863, payable le 5 avril -1865, 
tiré au profit et ordre desdemandeurs Nagelmackers et Cerfontaine 
par Pieron-Demayer sur Schildknecht, le dit mandat protesté 
faute de paiement à l’échéance ; 2° la somme de 22 fr. 75 cs pour 
frais de protêt et d’enregistrement; le condamne en outre aux 
intérêts légaux depuis la demeure judiciaire ; condamne Willems 
et Lombaerts à garantir Schildknecht des condamnationsci-dessus 
en ce qui concerne les frais de protêt, d’enregistrement et les 
intérêts, les condamne, avec les intervenants Lorsont et consorts, 
aux dépens envers toutes les parties y compris les frais d’enre
gistrement des lettres prérappelées des 10 juin 1863 et 7 février 
1864; dit que la somme de 2,-181 fr. 10 cs sera imputée à due 
concurrence sur les sommes dues par Schildknecht à Picron-De
maver pour vente de clientèle et de mobilier... » (Du 17 juil
let 1865.)

Willems et consorts ont interjeté appel de ce jugement. 
Us ont soutenu en fait que les deux lettres de Schildknecht, 
du 10 juin 1863 et du 7 février 1864, étaient l’acceptation 
de la déclaration consentie par Pieron-Demayer au profit 
de Nagelmackers et Cerfontaine, mais non pas des lettres 
de change créées pour en faciliter la réalisation. En droit, 
indépendamment des moyens que l’arrêt fait suffisamment
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connaître et qu’il a adoptés, ils ont plaidé que l’accepta
tion d’une lettre de change doit, aux ternies de l’art. 122, 
être inscrite sur le titre même; et que celle qui est donnée 
par acte séparé ne produit pas les effets spéciaux attachés 
par la loi à celle inscrite sur le titre ; que, entre autres, elle 
ne transfère pas au porteur la propriété de la provision. 
(Bravard-Veyriéres, Droit comm., III, p. 234.)

Arrêt. — « Attendu que la demande a eu pour objet le paie
ment d’une traite de l’import de 2,181 fr. 10 c. tirée de Bruxelles, 
le 10 juin 1863, par Pieron-Demaver sur Schildknecht, payable 
le 5 avril 1865, à l’ordre de Nagelmackers de Cerfontaine, in
timés ;

« Attendu qu’il résulte du contenu des deux lettres adressées 
par Schildknecht, l’une à Pieron-Demayer, le 10 juin 1863, l’au
tre à Nagelmackers et Cerfontaine, le 7 février 1864, que ledit 
Schildknecht a accepté cette traite de 2,181 fr. 10 c.;

« Mais attendu que la traite dont s’agit est tirée de Bruxelles 
sur Bruxelles; que n’étant pas tirée d’un lieu sur un autre, elle 
doit être réputée simple promesse, aux termes de l’art. 112 du 
code de commerce ;

« Attendu que, simple promesse, elle ne peut produire d’au
tres effets que la délégation du 10 juin 1863, dont elle ne fait 
plus que régler l’exécution entre les parties contractantes ; que 
notamment elle n’a pas eu l’effet de transmettre au porteur vis-à- 
vis des tiers la propriété de la provision, ainsi que l’eût fait une 
lettre de change :

« Attendu, d’un autre coté, qu’il n’appert nullement au procès 
que la traite précitée ait été signifiée au débiteur Schildknecht, 
ni que celui-ci l’ait acceptée dans un acte authentique ; d’où il 
suit que les intimés Nagelmackers et Cerfontaine n’ont pas été 
saisis vis-à-vis des tiers de la propriété de la somme formant son 
import (Art. 1690 du code civil);

« Attendu que les intimés Nagelmackers et Cerfontaine ne sont 
pas plus fondés dans leur demande, en tant qu’ils l’appuient sur 
la délégation du 10 juin 1863 ;

« Attendu sur ce point qu’il est vrai que la délégation conte
nue en la lettre adressée le 10 juin 1863, par Pieron-Demayer à 
Schildknecht, a été acceptée tant par ce dernier que par les 
sieurs Nagelmackers et Cerfontaine et qu’ainsi il s’est formé 
entre ces parties un contrat à l’exécution duquel chacune d’elles 
s’est trouvée obligée ;

« Mais attendu que cette délégation n’a point opéré de nova
tion, puisque lesdits sieurs Nagelmackers et Cerfontaine n’ont 
pas expressément déclaré qu’ils entendaient décharger Pieron- 
Demayer, leur cédant ;

« Que celui-ci est donc resté leur débiteur après comme avant 
la délégation;

« Attendu que dans ces circonstances, la délégation dont 
s’agit ne comporte d’autre caractère que celui d’une cession ou 
transport par Pieron-Demayer à Nagelmackers et Cerfontaine, 
d’une partie de la créance qu’il avait sur Schildknecht;

« Attendu, quant aux transports de cette nature, que la loi 
déclare expressément que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des 
tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par 
l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte au
thentique ;

« Attendu que Schildknecht a, il est vrai, au bas de la lettre 
du f0juin 1863 et itérativement par sa lettre du 7 février -1864, 
déclaré accepter la délégation faite au profit des sieurs Nagel
mackers et Cerfontaine; mais que celte acceptation n’a été faite 
que par acte sous seing privé; que ce mode d’acceptation est 
inopérant vis-à-vis des tiers, aux termes de l’art. 1690 du code 
civil ;

« Attendu enfin que vainement on objecte, pour écarter l’ap
plication U la cause des dispositions dudit art. 1690, que l’opéra
tion a été traitée commercialement et entre commerçants par 
correspondance ;

« Qu’en effet, si le code de commerce, dérogeant au droit 
commun, a tracé un mode spécial de transmission vis-à-vis des 
tiers pour les lettres de change et les billets à ordre, il n’a admis 
aucune dérogation aux dispositions de l’art. 1690 du code civil, 
lorsqu’il s’agit, même entre commerçants et pour opérations de 
leur commerce, de cessions ou de transports de créances résul
tant de contrats de la nature de la délégation invoquée dans la 
cause ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au 
néant; déclare les intimés Nagelmackers et Cerfontaine non fon
dés dans leur action ; les condamne aux dépens des deux in
stances... » (Du 8 février 1866. — Plaid. MMes Vaethier, Jules
ANSPACH e t  POELAERT.)

Observations. — I. Sur la première question voir Conf.

cass. belge, 29 janvier 1846 et le réquisitoire de M. le pro
cureur général L eclercq. (Belg. Jud., IV, 425 et Pas. b. 
1846, p. 251), V. aussi le jugement qui suit.

IL L’arrêt pour appliquer l’art. 1690 à la délégation in
voquée par les intimés, argumente de ce quelle n’a pas 
opéré de novation ou, en d’autres termes, de ce quelle 
n’est qu’une délégation imparfaite. Il n’y a cependant, 
quant à l’applicabilité de l’art. 1690 c. c., aucune distinction 
h faire entre la délégation parfaite et la délégation impar
faite. Comme le dit Duvergier (Traité de la vente, n° 238), 
« la délégation parfaite et la délégation imparfaite suppo- 
« sentd’une part la transmission d’une créance sur un tiers, 
« et de l’autre le consentement de celui-ci à payer le nou- 
« veau créancier qu’il lui est donné ; il y a donc dans 
« toute délégation une véritable cession acceptée par le 
« débiteur cédé. »

Aussi toute la doctrine enseigne et toute la jurisprudence 
décide que l’art. 1690 c. c. est applicable aux délégations, 
qu’elles opèrent ou non novation, et on ne rencontre de 
divergence d’opinion que sur le point de savoir comment 
l’art. 1690 doit être appliqué. Larojibiére, art. 1276, 
n" 4, ne demande pour la validité de la délégation vis-à- 
vis des tiers, que l’acceptation authentique du débiteur dé
légué ou la signification de son acceptation sous seing 
privé. Les autres auteurs et la jurisprudence n’admettent 
pas comme suffisante une acceptation sous seing privé, 
même signifiée et exigent en tous cas une acceptation au
thentique. Mais ils se divisent sur la manière dont doit 
être constaté le consentement à la délégation du créancier 
délégataire.

Les uns veulent que ce consentement, comme celui du 
débiteur délégué, soit donné par acte authentique. Toul- 
lier, VII, 285, 287, 288 ; Duvergier, Vente, 239 et suiv. ; 
T roplong, Privïl. et hypoth., 344 et 368; Cass, franç., 
21 février 1810 (Pas., à sa date et la note) ; Metz, 24 no
vembre 1820 (Pas., à sa date).

D’autres exigent que ce consentement authentique soit 
en outre signifié au débiteur délégué. Orléans, 3 juillet 
1847 ; Dalloz, V° Oblig., n° 2477.

D’autres se contentent de la signification du consente
ment au débiteur délégué. Agen, 2 décembre 1851 (Pas., 
1851, 2, 458) ; Rép. du J. du Pal., v° Délégation, n° 40.

D’autres enfin disent qu’il suffit que le consentement du 
créancier délégataire résulte de faits connus du débiteur 
délégué et si positifs que l’intention d’accepter la déléga
tion en soit une conséquence aussi évidente que néces
saire. Z aciiari.e , §, 3 2 9 ,  note 2 5 ;  Cass, franc;., 7 juillet 
1834 (Pas. et divers autres arrêts).

Sur la nécessité du consentement authentique du débi
teur délégué, voir aussi Conf., Dijon, 9 février 1847 (Pas., 
48, 2, 129).

III. Sur l’applicabilité de l’art. 1690 en matière com
merciale, voir Conf. : Dura.ntox, XVI, 505 ; Troplong, De 
ta vente, 908 ; Marcadé, art. 1690, I, in fine, (implic.) ; 
Cass, franc;., 23 novembre 1813 (Pas.) ; Bordeaux, 18 août 
1829 (Pas.); Rennes, 29 juillet 1861 (Pas., 62, 2, 150 et 
la note); Cass, franç.., 9 mars 1864 (Pas., 64, 1, 245 (im
plic.); Cass, belge, 29 janvier 1846 et conclusions de 
M. Leclercq, cités .supra.

P ardessus et D uvergier, qui admettent avec certains 
tempéraments la doctrine contraire, se basent sur l’inap
plicabilité, en matière commerciale, de l’art. 1328 c. c. 
Mais il ne s’agit pas ici de l’application de l’art. 1328 c. 
relatif à la date certaine et généralement inapplicable en 
matière commerciale. L’art. 1690 ne dit pas : c; ... accepta- 
tation ayant date certaine... » mais «. . .  acceptation au
thentique... ou signification... » Le code a fait de la ces
sion de créances un contrat solennel dont la validité à 
l’égard des tiers est subordonnée à l’accomplissement de 
formalités spéciales.

P ardessus cite à l’appui de son opinion, cass. franç., 
7 janvier 1824 (Pas., à sa date) mais à tort. En fait, le 
cédé avait payé au cessionnaire avant toute opposition des 
tiers ; dès lors ceux-ci ne pouvaient plus argumenter du
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défaut d'acceptation authentique ou de signification (Cas
sation, 9 mars 1864, cité supra)-, ni l’arrêt de cassation, 
ni l’arrêt attaqué ne visent l’art. 1690. La cour de cassation 
dit seulement qu’il a été jugé en fait que la propriété était 
acquise au cessionnaire par des opérations de bonne foi et 
que s’agissant de matières commerciales, l’arrêt attaqué a 
pu juger ainsi.

ï r o p l o n g  cite comme contraire à  son opinion un autre 
arrêt de cassation du o juillet 1827 (Pas., à sa date) et 
l’arrçt de Dijon contre lequel le pourvoi était dirigé. Mais 
D u v k r g i k r  lui-même (Vente, II, 213) fait observer que ces 
arrêts résolvent une toute autre question.

En résumé, le seul arrêt qui déclare l’art. 1690 inapplica
ble en matière commerciale est un arrêt de Rennes, du 
6 février 1811 ( P a s . ,  à sa date).

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAND.
l ’rM dcncc «le AI. .Ylarlens-Yerliaghe.

LETTRE DE CHANGE. ----- REMISE DE PLAGE EN' PLACE. —  PRO

VIS IO N . —  PROPRIÉTÉ.

La tr a ite  tir é e  d 'u n e  place, m tr  u n e  m ê m e  p la ce , n 'a  p a s  l 'e ffe t de  
tr a n sm e ttr e  a u  p o r te u r  v is -à -v is  des t ie r s , c o m m e  v is -à -v is  d u  
t i r e u r , m o y e n n a n t  L’a c ce p ta tio n  d u  t ir é ,  la p r o p r ié té  de la  p r o 
v is io n , sa n s  que l 'a c te  q u i c o n tie n t cette  a c ce p ta tio n  s o it  a u th e n 
tiq u e  vu  que ta  t r a i te  a i t  é té  s iijn ifié e  a u  tir é .

(LE CURATEUR d e  BRAL'WERE-LAKORCE C. LA BANQUE DE FLANDRE 
ET YANDENKERKHOVE.)

J ugement. — « Attendu que les mandats litigieux ne contien
nent pas de remise de place en place, et que dès lors ils sont 
dépourvus d’une des conditions essentielles qui caractérisent la 
lettre de cliange ;

« Qu’il suit de là que l’acceptation du tiré n’a pu avoir pour 
effet de transmettre à la Banque de Flandre la propriété de la 
provision vis-à-vis de la masse créancière, représentée dans la 
cause par le curateur à la faillite De Brauwcrc ;

« Attendu que, pour rendre celte transmission valable à l’égard 
des tiers, il eût fallu se conformer aux règles do droit commun, 
et produire, ce qui n’a pas eu lieu dans l’espèce, une acceptation 
parade authentique, aux termes de l’art. 1690 du code civil 
(arrêt de la courde cassation de Belgique, du 29 janvier 1846);

« Attendu que la Banque de Flandre soutient subsidiairement, 
que, dans l’hypothèse que l’acceptation d’une traite ou mandat 
qui ne contient pas de remise de place en place, ne peut avoir pour 
effet d’opérer, à l’égard des tiers, la transmission de la provision 
existante entre les mains du tiré au profit du porteur, cette ac
ceptation n’en constitue pas moins un engagement formel de la 
partdu tiré d’acquitter, aujourde l’échéance, le monlanld’un sem
blable litre entre les mains du porteur, d’ordre du titeur, enga
gement présentant tous les caractères d’un billet à ordre, indé
pendant de toute provision entre ses mains et dont la faillite du 
tireur ne saurait le délier;

« Mais attendu que les lettres de change et les billets à ordre 
sont régis par des dispositions exceptionnelles, dérogatoires au 
droit commun, et qui, partant, doivent être strictement restreintes 
dans leurs termes ;

« Qu’il en résulte que, dans cette matière toute spéciale, on  
ne saurait avoir recours à des équivalents, ni procéder par voie 
d’analogie ou d’assimilation pour étendre les privilèges de la 
lettre de change et du billet à ordre à d’autres effets de com
merce, différents par leur contexture et les énonciations qu’ils 
renferment ;

« Attendu que si aux termes de l’art. 112 du code de commerce, 
les lettres de changes tirées d’une place sur la même place sont 
réputées simples promesses, cette disposition ne doit s’entendre 
que du tireur, mais nullement du tiré dont l’acceptation, quant à 
ses effets vis-à-vis des tiers, reste soumise aux règles du droit 
commun ;

« Attendu d’ailleurs que, parmi les formalités prescrites pour 
la validité des billets à ordre, la loi exige la mention de la date 
à laquelle ils ont été souscrits (art. 188 du code de commerce) ;

« Attendu que dans la supposition gratuite que les mandats 
dont s’agit au procès, pussent être assimilés à des billets à ordre 
par suite de l’acceptation du tiré, et importe de remarquer que 
la date de cette acceptation n’v est pas indiquée;

« Attendu que l'administration demanderesse objecte vaine
ment qu’aux termes de l’art. f22 du code de commerce, l’accep

tation ne doit être datée que si la lettre de change est à un ou 
plusieurs jours ou mois de vue et que, même en ce cas, le défaut 
de date de l’acceptation ne rend pas l’acceptation nulle, mais rend 
la lettre exigible au terme y exprimé à compter de sa date ;

« Attendu que l’article précité concerne exclusivement les 
lettres de change et qu’on ne pourrait, sans méconnaître le texte 
et l’esprit de la loi, en étendre l’application aux billets à ordre, 
pour lesquels la date de la souscription forme une condition in
dispensable ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que les 
conclusions de la demanderesse ne sauraient être admises ;

« Et attendu que Vandcnkcrckhove-Vinccnt a déclaré dès le 
principe, et qu’il a réitéré sa déclaration à l’audience, qu’il est 
prêt à payer l’import des deux mandats dont s’agit, à qui il sera 
ordonné en justice ;

« Attendu que le curateur à la faillite De Brauwere a conclu, 
de son côté, à ce que Vandenkerckhove-Vincent aura à lui re
mettre le montant desdits mandats, endéans les 24 heures du 
jugement à intervenir;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge commissaire en 
son rapport à l’audience, déclare l’administration de la Banque 
de Flandre non fondée dans ses conclusions, l’en déboute ; donne 
acte à Vandenkerckhove-Vincent de l’offre par lui faite; en con
séquence lui ordonne de payer entre les mains du curateur à la 
faillite De Brauwere, dans les trois jours à dater de la signification 
du présent jugement, le montant des deux mandats litigieux 
s'élevant ensemble à la somme de lr. 8,334-93, au besoin l’y 
condamne; condamne la Banque de Flandre envers toutes les 
parties en cause, aux dépens du procès selon taxe ; déclare le pré
sent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel, sans 
caution, même par corps. Commet l’huissier audiencier Vande- 
putte père, à Gand, pour faire la signification avec le commande
ment préalable à l’exécution de la contrainte par corps... » (Du 
3 février 1866. — Plaid. MM™ Edouard  de  N obele c. R o l in , 
père et Go et h a ls .)

Observation. — V. l’arrêt qui précède.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN.
présidence de i l .  Jules nuboseq.

ENGAGEMENT TH EA TRA L. ----- MALADIE. ----- APPOINTEM EN TS.

Le directeur d'un théâtre peut-il résilier l'engagement d'un artiste
pour cause de maladie?

Peut-il, en tout cas, supprimer les appointements de l’artiste? 

(aubrée  c . car r é .)

Ces deux questions étaient soumises au tribunal de 
commerce de Rouen, à l’occasion d’un procès entre Carré, 
directeur du Théâtre-Français et du Cirque Impérial de 
Rouen et Aubrée, jeune premier rôle en chef dans les 
drames et la comédie.

Jug em ent . — u Attendu qu’Aubrée a été engagé pour tenir 
l’emploi des jeunes premiers rôles dans la comédie et le drame ;

« Attendu qu’il n'est pas méconnu que, du 14 septembre au 
15 décembre, Aubrée a joué soixante-six fois dans les rôles im
portants de son emploi, soit, en moyenne, vingt-deux soirées par 
mois, indépendamment des répétitions nécessitées par la mise 
à l'étude des pièces nouvelles ;

« Que, du 6 décembre au 6 janvier, une affection de larynx 
l’a obligé à suspendre son service pendant dix jours non consé
cutifs ;

« Attendu qu’aucun reproche de mauvais vouloir ni d’incon
duite n’est articulé contre Aubrée ;

« Attendu que si l’on lient compte de la longueur des rôles 
rentrant dans l’emploi de cet artiste, il est vraisemblable d’ad
mettre que la durée presque continue du travail auquel il a été 
assujetti pendant trois mois a dû déterminer l’affection dont il 
s’est trouvé atteint, et par suite son éloignement momentané du 
théâtre ;

« Que cette présomption se trouve, du reste, corroborée par 
les documents de la cause ;

« Attendu que, s’il est de principe en matière de louage d’ou
vrage que l’émolument n’est que la représentation du service 
rendu, et que la cessation de jouissance entraîne une privation 
corrélative du salaire, cette règle n’est applicable qu’à une inter
ruption de travail résultant de cas fortuits, et non à celle prove
nant d’éventualités que les contractants ont dû prévoir, surtout



lorsque la cause première en doit être attribuée, comme dans 
l’espèce, à un excès de service ;

« Attendu que Carré invoque à tort, à l’appui de sa prétention, 
les usages en matière d’exploitation théâtrale, et les dispositions 
de l’art. 1160 du Code Napoléon, pour suppléer au silence de la 
convention sur la question des appointements au cas de maladie 
ou d’indisposition ;

« Qu’en effet. Carré ne justifie pas de l’existence de ces pré
tendus usages ;

« D’où suit qu’il est mal fondé à retenir à Aubréo la somme 
représentative des appointements de ce dernier pendant la durée 
d’interruption de son service ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux conclusions 
subsidiaires de Carré tendant à faire constater l’état d’Aubrée, 
lesquelles sont rejetées comme inutiles, dit et juge la demande 
d’Aubrée en paiement de ses appointements du mois de décembre 
bien fondée ; dit que le traité verbal intervenu entre les parties 
le 26 août dernier, sera résolu purement et simplement à partir 
du 26 janvier, présent mois, faute par Aubrée d’avoir repris son 
service avant le 15 février, et de l’avoir continué sans interruption 
jusqu’au 28 du même mois, inclusivement ; déboute les parties 
de toutes autres et plus amples conclusions... » (Du 24 jan
vier 1866.)
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de ) l ,  ciirard.

AUTISTE LY RIQ UE. ----  D IR E C T E U R .  — DROIT DE FAIRE EN TRER
UNE H A B IL LEU S E.  -----P RÉSEN CE DU MARI AUX R É P ÉT ITIO N S .

R É P E R T O IR E .

Une a r tis te  a  le dro it  de  se  fa ire  accom pagner  dans  sa  loge p a r
une  halrilleuse  de son  c h o ix .

E lle  n 'a  pas  le dro it  d ’im poser  la  présence  de  son  m a r i  a u x  répé 
titio n s  et a u x  rep résen ta tio n s .

(COOSZ-COLOMBET C. CHERET.)

Mme Goosz-Colombet est engagée au Grand-Café du 
Géant comme chanteuse comique ; elle reçoit 30 francs 
par soirée ou 900 francs par mois.

Elle est en désaccord avec Cherct, son directeur, et elle 
a formé contre lui une série de demandes qui présentent 
un intérêt pratique pour les artistes, et qui se résument 
ainsi :

L’inscription de son nom en vedette sur les affiches et 
programmes ;

Admission d’une habilleuse de son choix dans sa loge ;
Admission de son mari aux répétitions et représen

tations ;
Droit exclusif de chanter son répertoire.
J u g e m e n t . —  « Attendu que la demanderesse prétend que 

Cheret aurait manqué aux diverses obligations dudit engagement 
et vient aujourd’hui demander qu’il soit tenu de s’y conformer et 
réclame 3,000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice 
causé à ce jour ;

« Attendu que cette demande est basée sur différents griefs 
qu’il convient d’examiner séparément;

« Sur le premier grief :
« Attendu qu’il est constant que le défendeur a toujours fait 

figurer sur tous les programmes, affiches et prospectus, le nom 
de la demanderesse en grandes lettres et en vedette tous les jours 
où elle chantait; qu’en conséquence, aucun reproche ne saurait 
lui être adressé de ce chef;

« Sur le deuxième grief :
« Attendu que Cheret a refusé à la demanderesse de laisser 

entrer dans sa loge une personne chargée de l’habiller; qu'il est 
constant que celte personne est indispensable pour son service, 
et qu’il n’est allégué, de la part de Cheret, aucun motif sérieux 
pour s’y opposer, et qu’en conséquence, il convient d’ordonner 
que la demanderesse pourra se faire accompagner d’une femme 
pour son service ;

« Sur le troisième grief :
« Attendu que la dame Goosz-Colombet se plaint également que 

Cheret aurait refusé à son mari d’assister aux répétitions, que la 
présence de ce dernier serait nécessaire pour surveiller l’exécution 
de l’engagement ;

« Mais attendu qu’il ne s’est révélé depuis l’exécution dudit 
engagement aucun fait de nature à motiver la présence du sieur

Goosz-Colombet, qu’il n’est pas justifié de conventions à ce sujet, 
qu’il convient dès lors de repousser ce chef de demande ;

« Sur le quatrième grief :
« Attendu que, s’il est vrai que Cheret ait fait chanter par une 

autre chanteuse quelques chansonnettes du répertoire de la dame 
Goosz-Colombet et ait ainsi manqué à ses obligations, il est jus
tifié que ce fait n’a eu lieu que par exception et sans préjudice 
pour la demanderesse ; qu’il y a lieu toutefois de le rappeler à 
son engagement et de dire qu’ù l’avenir il sera tenu de ne pas 
faire chanter les chansonnettes du répertoire de la demanderessé 
par une autre chanteuse que par elle-même ;

« Sur la demande en restitution de 20 fr. d’amende :
« Attendu qu’il est justifié que la demanderesse a encouru cette 

amende ;
« Que dès lors il n’v a lieu de faire droit au chef de demande ;
« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice 

éprouvé, que dès lors il n’v a lieu de faire droit;
« Sur la demande additionnelle en paiement de 450 francs, 

appointements de la deuxième quinzaine de janvier :
« Attendu que le défendeur fait offre de payer la somme de 

393 francs, qui, avec celle de 57 francs pour amendes, qu’il pré
tend qu'il aurait droit de retenir, fait la totalité desdits appointe
ments ;

« Mais, attendu qu’il ressort des conventions des parties et du 
tableau des amendes que cette somme de 57 francs n’est nulle
ment justifiée, d’où il suit que les offres sont insuffisantes, et qu’il 
y a lieu de l’obliger au paiement réclamé;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Cheret, par toutes les 
voies de droit et même par corps, à payer à la dame Goosz- 
Colombet 450 francs pour appointements de la deuxième quinzaine 
de janvier, avec les intérêts suivant la loi ; ordonne qu’à l’avenir, 
Cheret sera tenu de laisser entrer, avec la demanderesse, une 
femme pour son service, et qu’il sera tenu également de ne faire 
chanter les chansonnettes du répertoire de la demanderesse par 
aucune autre chanteuse que par cette dernière ; sinon, dit qu’il 
sera fait droit; déclare la demanderesse non recevable dans le 
surplus de ses conclusions, l’en déboute et condamne Cheret aux 
dépens... » (Du 20 février 1866.)
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ACTES OFFICIELS.

Tribunal de prem ièr e  in st a n c e . —  Hu iss ie r . —  Nom ination . 
Par arrêté royal du 8 mars 1866, M. L. Dehaut, candidat huissier U 
Marche, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de son père, démission
naire.

Justice  de p a ix . —  Juges s u p p l é a n t s . —  N omination . Par ar
rêté royal du 8 mars 1866, M. J. Bekaerl, avocat à Hainme, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. Joos, démissionnaire.

— Par arrêté royal de la même date, M. J. Borchgravc, pro
priétaire à Saint-Gilles-Waes, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix de ce canton, en remplacement de M. Dcinaes- 
schalck.

J ustice  de p a ix . —  J u g e . —  N o m ination . Par arrêté royal du 
14 mars 1806, M. C. Lamblot, avocat à Seneffe, est nomméjuge 
de paix du canton de Binche, en remplacement de M. Derbaix, 
démissionnaire.

N o tariat . —  N om ination . Par arrêté royal du 14 mars 1866, 
M. F. Delannoy, candidat notaire à Tournai, est nommé notaire 
à la résidence de cette ville, en remplacement de M. Henry, dé
missionnaire.

Tribunal  de prem ière  in st a n c e . —  J uge s u pp l é a n t . —  Nomi
n a tio n . Par arrêté royal du 15 mars 1866, M. J.-B. Dubois, 
avocat à Arlon, et nommé juge suppléant au tribunal de première 
instance séant en cette ville, en remplacement de M. Barth, 
appelé à d’autres fonctions.

J ustice  c o n su l a ir e . —  J uge s u p p l é a n t . —  Dém issio n . Pat- 
arrêté royal du 14 mars 1866, la démission de M. E. Demoors, 
de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de commerce de 
Bruxelles, est acceptée.

J ustice  c o n su la ir e . —  In s t it u t io n . Par arrêté royal du 19 
mars 1866, M. Gilbert, industriel à Louvain, est institué juge 
suppléant au tribunal de commerce de cette ville.

Brux.— Alliance Typographique (M.-J. P oot et Ce), rue aux Choux, 33-1°.
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DE L’EXPROPRIATION PAR ZONES (1).

Tout le monde reconnaît quo la justice de l’expropria
tion par zones dépend de la solution qui est donnée à la 
question de l’indemnité due aux propriétaires expropriés. 
Cette question est donc essentielle ici, et c’est avec raison 
que l’honorable rapporteur de la commission du conten
tieux y a consacré la plus grande partie de son travail. 
D’elle dépend le succès de notre demande. En effet, si sur 
ce point nous demandons une chose qui n’est pas juste, il 
est probable que nous n’obtiendrons pas l’expropriation 
par zones. Et si nous l’obtenons dans ces conditions, il 
arrivera immanquablement, ce qui arrive pour toutes les 
lois et pour tous les règlements qui choquent la justice 
et l’équité, que nous ne pourrons pas l’appliquer, parce 
que l’opinion publique y fera une résistance insurmon
table. Il importe donc, dans l’intérêt du succès de notre 
demande, que nous restions dans les bornes de l’équité 
et de la modération.

L’avis de la commission sur la question de l’indemnité 
diffère de l’opinion généralement admise et partagée par 
le Conseil communal de Liège, lequel nous engage à nous 
joindre à lui pour obtenir l’expropriation par zones. Tous 
ceux qui la réclament proposent « d’accorder une large in
demnité, calculée de façon à faire profiter de la plus-value 
acquise parleurs propriétés, ceux qui en sont dépossédés 
dans l’intérêt général. » Selon la commission, au contraire, 
il ne faudrait allouer aux propriétaires dépossédés qu’une 
indemnité strictement calculée d’après la valeur veuille de 
leurs propriétés avant les travaux effectués. Dans la com
mission du contentieux, j’ai présenté quelques objections 
à cette proposition; mais l’honorable rapporteur, M. Lau
rent, n’a pas jugé convenable de vous les faire connaître. 
Je signale ce fait sans y attacher cependant grande impor
tance, parce que, selon moi, le travail des commissions 
n’est que préparatoire et ne peut jamais remplacer la dis
cussion publique et au grand jour.

Je suis forcé. Messieurs, de vous faire connaître un 
peu plus explicitement que ne le fait le rapport, les motifs 
sur lesquels l’opinion générale se fonde, afin que vous en 
puissiez mieux juger.

M. le Ministre de l’intérieur nous a demandé notre avis 
sur l’extension à donner aux principes de la loi du 1er juil
let 18S8, relative à l’expropriation pour assainissement 
des quartiers insalubres. Il importait donc avant tout de 
vous faire connaître la portée et le but de cette loi. L’ho
norable rapporteur n’a pas cru devoir le faire. Il n’en parle 
guère dans son rapport que pour citer un passage de l’ex

(1) Nous avons reproduit supra, p. 97, le rapport présenté au 
conseil communal de Gand par M. Laurent  sur la question de
I expropriation par zones. Le travail qu’on va lire est le discours

posé des motifs concernant l’indemnité: malheureusement 
il y a omis une phrase qui indique la raison spéciale de 
la solution donnée à cette question dans le cas particulier 
pour lequel la loi a été faite.

Cetteloiacupourbutl'assainissement des quartiers insa
lubres en permettant l’expropriation non-seulement afin de 
percer et d’élargir les rues, mais encore pour faire bâtir, dans 
do bonnes conditions hygiéniques, des maisons d’ouvriers 
à la place des maisons malsaines qui existent. C’est l’ex
posé des motifs qui nous l’apprend. On comprend aisé
ment que l’expropriation par zones ne pouvait être dans 
ce cas, une question de spéculation productive pour les 
villes ou les compagnies qui entreprennent les travaux 
d’assainissement. Spéculer sur l’habitation du pauvre 
serait un fait immoral. Il importe donc d’acheter et de 
revendre les terrains au plus bas prix possible. C’est pour
quoi la loi de 1838 dit que l’indemnité à accorder devra 
être calculée strictement d’après la valeur vénale des pro
priétés avant l’exécution des travaux. Mais il est évident 
que cette raison ne peut pas s’appliquer à l’expropriation 
par zones pour des travaux de simple utilité ou d’embellis
sement, puisqu’il s’agit précisément alors, en expropriant 
ce qui n’est pas absolument nécessaire à l’exécution do ses 
travaux, de faire servir la plus-value acquise par les proprié
tés voisines, à payerles dépenses et même à procurer des bé
néfices aux villes ou aux compagnies concessionnaires. Les 
principes ordinaires du droit de propriété doivent donc 
reprendre ici leur empire.

La question offrant quelque difficulté dans ses termes 
généraux, il est bon de la préciser par un exemple, afin 
de faire mieux comprendre la solution qu’y donne le rap
port de la commission.

Je suis, je suppose, propriétaire d’une vieille bâtisse, 
IToidc et humide, mal distribuée et incommode, mais très- 
haute, comme ces maisons que l’on appelait anciennement 
steenen et dont quelques-unes existent encore en notre 
ville. Je voudrais bien l’abattre et la faire reconstruire, 
afin d’avoir une habitation confortable et élégante ; mais 
cela me coûterait assez cher. Or, voici de quoi je m’avise : 
je me dis, j’ai quatre voisins qui sont privés d’air et de 
jour à cause de la hauteur de ma maison. Si je l’abats et 
la reconstruis dans des proportions plus modestes mais plus 
avantageuses pour moi, mes voisins vont y gagner de l’air 
et de la lumière, et leurs propriétés acquerront une plus- 
value par mon fait, sans qu’il leur en coûte rien. Si je par
venais à leur acheter leurs maisons aux prix quelles valent 
maintenant, je pourrais eu les revendant, après avoir 
reconstruit ma maison, non-seulement payer ce que j’au
rai dépensé, mais même me procurer un très-joli bénéfice. 
Là-dessus, je m’adresse au juge ; je lui démontre, par une 
fort belle théorie, que nul ne peut s’enrichir aux dépens 
d’autrui, et-que mes voisins s’enrichiraient à mes dépens 
si je reconstruisais ma maison. Le juge convaincu force

prononcé par M. Vo it u r o n , au conseil communal de Gand, le  
26 février 1866, lors de la discussion de cetlc importante ques
tion.
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les quatre propriétaires à me vendre leurs maisons au prix 
strictement déterminé par la valeur qu’elles ont avant mes 
travaux. Quand tout est terminé, quand j’ai rebâti ma 
maison et revendu celles de mes voisins, il se trouve que 
j’ai une maison belle et commode, et que non-seulement il 
ne m’a pas coûté une obole pour l’avoir, mais que môme 
j’ai fait un très-beau bénéfice. Voilà réduite à sa plus 
simple expression, l’expropriation par zones, telle que 
l’entend le rapport de la commission du contentieux.

Lorsqu’un travail est d'utilité publique il est tout simple 
que la généralité, qui doit en profiter, le paie. Mais il ar
rive souvent aussi que certains propriétaires, à cause de la 
situation de leurs propriétés, en profitent plus que d’au
tres. Dans quelles limites la généralité peut-elle exiger 
qu’ils participent à la dépense ou qu’elle-môme profite du 
bénéfice qu’ils font ? Le rapport répond que c’est aux pro
priétaires voisins à payer toute la dépense, si la plus-value 
lui est égale ou supérieure, et, dans ce dernier cas, que ce 
serait encore la généralité qui devrait seule profiter du 
bénéfice. Comme on le voit c’est sacrifier complètement 
l’individu à la société, l’intérêt privé à l’intérêt public. Gela 
nous semble injuste.

Ce qui est juste d’abord c’est que la généralité qui pro
fite du travail d’utilité publique, paie au moins une partie 
de la dépense. Ce qui lest aussi, c’est que les propriétaires 
voisins qui profitent plus que d’autres de ce travail, en 
paient également une partie. Ces parts sont variables selon 
que l’intérêt public ou l’intérêt privé domine dans le ré
sultat; mais comme la loi doit statuer pour les cas géné
raux, rien n’empêche de déterminer les parts d’une manière 
générale. C’est le système qui sert de base à la loi du 
16 septembre 1807 et au projet de loi proposé en 1847 
par M. Rogier.

L’expropriation par zones évite ce qu’il peut y avoir 
d’arbitraire dans la fixation d’une indemnité à payer par 
les propriétaires, pour les faire participer aux dépenses 
des travaux d’utilité publique dont ils profitent. Mais ce 
système a un autre but encore, celui d’empêcher que les 
propriétaires voisins n’aient seuls toute la plus-value qu’ac
quièrent leurs propriétés par suite des travaux effectués. 
Cependant, faut-il, comme le veut le rapport, attribuer 
cette plus-value tout entière à l’Etat, à la commune ou à la 
compagnie qui a entrepris les travaux? Evidemment non, 
car la justice exige que les propriétaires dépossédés aient 
une part du bénéfice réalisé au moyen de la revente de 
leurs propriétés, puisque c’est en définitive leur chose qui 
le procure en même temps que les travaux exécutés. Ici 
encore il y a sans doute des éléments variables selon les 
cas particuliers, tandis que la loi ne pourrait tracer qu’une 
règle générait'; mais cette difficulté pratique n’est pas une 
raison pour consacrer une injustice. Il y aurait donc lieu 
d’accorder au propriétaire exproprié la valeur vénale de sa 
propriété, majorée d’une certaine quotité, laquelle repré
senterait une part dans les bénéfices réalisés par la revente 
de son bien.

Au fond, la question qui s’agite ici n’est autre que celle 
de la part du capital dans l’accroissement des richesses. 
Proudhon, le célèbre socialiste, a soutenu que le travail 
seul est productif, et que le capital n’a droit à rien. Il en 
tirait cette conséquence que le loyer n’est que le prix d’une 
vente effectuée par paiements partiels. C’est le même prin
cipe que nous retrouvons dans le rapport de l’honorable 
M. Laurent. Il y est dit, en effet, que la ville qui fait faire 
les travaux, produit seule la plus-value des propriétés 
voisines, et que c’est par conséquent elle seule qui doit en 
profiter. En vain, le propriétaire exproprié répond-il que 
la plus-value est inhérente à sa chose, quelle en est l’ac
cessoire obligé et dérive en partie de la valeur qu’il a 
donnée à son bien ? En vain dit-il que si le travail de la 
ville donne une plus-value à sa propriété, le bénéfice ne 
peut être réalisé qu’au moyen de celle-ci ? On ne tient pas 
compte de ce côté de la question, ce qui est une erreur 
évidente.

Quoi qu’en ait dit le publiciste français, le capital comme 
le travail est productif, et cela a été prouvé par les écono

mistes. Si un propriétaire améliore son bien et lui donne 
une valeur décuple, le travail que l’on effectue au moyen 
de son capital sera dix fois plus productif. Pourquoi donc 
le travailleur voudrait-il avoir seul le bénéfice, profiter aux 
dépens du propriétaire de la valeur que celui-ci a donnée 
à son bien par un travail antérieur ? L’injustice saute aux 
yeux. Il en est de même de la plus-value dans le cas qui 
nous occupe. Si j’ai acheté une propriété 10,000 fr. par 
exemple, et que par des constructions que j’y ai faites, 
elle vaut aujourd’hui 100,000 fr., il est certain que la plus- 
value sera plus considérable, le travail fait par la ville res
tant le même, que si je n’avais pas amélioré mon bien. Si 
nous supposons que cette plus-value est de moitié, elle 
sera dans le premier cas, de 3,000 fr., et dans le second, 
de 30,000 fr. Une part de la plus-value résulte donc de 
mon fait. Pourquoi la ville voudrait-elleseule en profiter? 
Cela serait évidemment injuste. Et ce que nous disons ici 
est vrai d’une manière générale, car toute valeur, dans la 
société, représente toujours, sinon pour le tout, du moins 
pour la plus grande part, un travail antérieur. D’ailleurs, 
tous les services doivent se payer dans la société. Si l’on 
medemande ou si l'on me prend machose, afin d’en tirer un 
profit quelconque, il est juste qu’on me paie le service 
qu’elle rend. C’est là un principe élémentaire d’économie 
politique. Aussi les économistes qui ont traité la question, 
ont-ils admis comme une chose évidente, incontestable. 
Injustice défaire participer à la plus-value de son bien 
le propriétaire exproprié, quand sa propriété n’est pas di
rectement nécessaire à l’exécution des travaux.

La conséquence de la fausse théorie de Proudhon sur la 
rente se retrouve également ici. En effet, on dépossède le 
propriétaire actuel pour qu’il ne profite pas seul de la plus- 
value de sa chose, et on revend celle-ci. Or, comme la 
plus-value résultantdes travaux effectués, peut augmenter, 
et en fait augmente presque toujours pendant plusieurs 
années, il en résulte que le nouvel acquéreur profite seul 
de la plus-value subséquente, et que le propriétaire pri
mitif n’a rien. C’est prendre à l’un pour donner à l’autre au 
hasard, c’est une véritable loterie.

On objecte que l’expropriation par zones n’est qu’une 
expropriation ordinaire, et que pour celle-ci les lois ne 
permettent d’accorder au propriétaire dépossédé qu’une 
indemnité calculée d’après la seule valeur vénale du bien 
avant l’exécution des travaux. — La différence est énorme 
au contraire. Lorsque l’expropriation est restreinte aux 
propriétés strictement nécessaires à l’exécution des travaux, 
ces propriétés sont presque toujours enlevées au com
merce, et leur valeur ne produisant plus rien d’échangea
ble, il ne peut être question d’une participation des pro
priétaires à la plus-value. Rien de semblable quand il 
s’agit de l'expropriation par zones, qui repose entièrement 
sur une spéculation relative à la plus-value qu’acquiert le 
bien dans le commerce. Or, nous avons établi que cette 
plus-value ne dérive pas seulement des travaux entrepris 
par la ville ou l’Etat, mais de la valeur que le propriétaire ou 
scs auteurs avaient donnée au bien exproprié, et que, d’un 
autre côté, la valeur des choses se détermine toujours par 
le profit qu’on en tire, ce qui est la règle du rapport de 
l’offre et de la demande quand les transactions sont libres.

La commission objecte encore que si le propriétaire 
dépossédé devait profiter de la plus-value résultant de la 
dépense faite par la ville, il serait juste aussi qu’il parti
cipât à la perte quand le résultat de l’entreprise a trompé 
les calculs. — Cela n’est pas exact, car la raison que l’on 
invoque pour la participation à la plus-value, ne saurait 
être alléguée en cas de perte. D’ailleurs, ce dernier cas 
peut se présenter alors même que l’on ne donnerait aux 
expropriés que la valeur vénale de leurs propriétés avant 
les travaux. Or, dans ce cas là, qui supportera la perte? 
Mais évidemment l’entrepreneur, l’Etat, la commune ou la 
compagnie qui a exécuté les travaux. Pourquoi les choses 
se passeraient-elles autrement si l’on accorde aux proprié
taires expropriés un tantième de la valeur vénale en plus? 
C’est toujours en définitive à celui qui entreprend les tra
vaux à voir si l’entreprise est profitable ou non dans les
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conditions qui lui sont données. S'il se trompe dans ses 
calculs, pourquoi serait-ce aux propriétaires expropriés à 
subir la perte et non pas à lui? doublions pas que l’expro
priation par zones repose sur la présomption d'une plus- 
value. On peut donc poser en règle qu’un travail d’utilité 
publique ou d’embellissement, qui ne ferait pas augmen
ter la valeur des propriétés voisines d’au moins le double 
de l’indemnité de plus-value accordée par la loi aux pro
priétaires expropriés, ne devrait pas être entrepris au 
moyeu de l’expropriât ion par ours. Lorsque l’intérêt pu
blic est le seul qui motive un travail ou qui en soit le résul
tat, il est juste que la généralité en supporte seule les frais.

Ajoutons qu'une indemnité plus large, dans le cas 
d’expropriation par zones, serait un frein à des entreprises 
hasardeuses qui bouleverseraient les habitudes et les inté
rêts d’un grand nombre de personnes, et qu’elle serait une 
compensation de la valeur de convenance résultant des 
affections des propriétaires expropriés.

La théorie de presque tous les auteurs qui ont traité la 
question , et du Conseil communal de Liège , d’après 
laquelle le propriétaire exproprié, dans le cas d’expropria
tion par zones, aurait droit à la valeur vénale de sa pro
priété, augmentée d'une certaine quotité, qui représente
rait une part dans les bénéfices à réaliser par la revente 
de son bien après les travaux effectués, est donc seule juste 
et équitable.

La question de l’indemnité étant capitale en cette 
matière, il importe, dans l’intérêt du succès à la fois mo
ral et administratif de sa demande, que le Conseil ne 
donne pas son approbation à une théorie qui aurait des 
conséquences injustes si elle était adoptée par le gouver
nement. J’ai donc l’honneur de vous proposer, Messieurs, 
de voter séparément sur la question de l’indemnité, et 
d’adopter, à titre d’amendement à l’avis de la commission, 
la résolution du conseil communal de Liège, formulée en 
ces termes :

« Le conseil émet l’avis qu’il est juste et équitable, en 
cas d’expropriation par zones, d’accorder une large indem
nité, calculée de façon à faire profiter, dans une certaine 
mesure, de la plus-value acquise par leurs propriétés, ceux 
qui en sont dépossédés dans l’intérêt général. »

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neuxR-nic chambre. — Présidence de H. l>e Sauvage.

ÉLECTION. ---- DOMICILE. ---- FAIT. —  CHANGEMENT. ---- APPEL.
NULLITÉ. ■—  DÉLAI.

La volonté légalement manifestée de transférer ailleurs son domi
cile, n'opère le changement qu’à la condition de transporter 
son établissement dans le lieu du nouveau domicile.

Pour déclarer cette manifestation de volonté inopérante, le juge ne 
doit pas constater que le déclarant a un établissement ailleurs 
qu’au nouveau domicile indiqué. Il suffit de décider qu’il n’a 
pas d’établissement dans ce lieu.

On ne peut prétendre devant la cour de cassation qu'un acte 
d'appel, en matière électorale, était nul dans la forme lorsque 
le moyen n'a pas été et n’aurait pas pu être soumis au juge du 
fond.

Les décisions électorales rendues sur appel par les députations 
permanentes ne sont pas milles pour ne fias avoir été rendues 
dans les dix joins du recours.

(d e  p a e p e  c . d e w o l f .)

Arrêt. — « Sur le premier moyen tiré, ou de la violation de 
l’art. 7 de la loi communale, combiné avec les art. 102 , 103 et 
404 du code civil, en ce que l’arrêté de la députation permanente 
du conseil provincial de la Flandre orientale, décide que le de
mandeur n'a pas prouvé suffisamment avoir fondé à Tcrmonde un 
nouvel établissement et l’a ainsi privé de l'exercice de ses droits 
politiques, en enlevant toute valeur à sa volonté déclarée d’éta

blir son domicile à Tcrmonde, alors que celte déclaration ne 
pouvait perdre son effet, que devant la preuve à fournir par le 
défendeur que le demandeur avait un principal établissement 
ailleurs qu'il Tcrmonde, ou de la violation de l’art. 7 de la loi 
communale, en ce que de la constatation en fait que le deman
deur, intimé devant la députation, était domicilié ailleurs qu’à 
Termondc, découlait la conséquence que l’acte d’appel était nul : 

« Sur la première branche de ce moyen :
« Attendu que la décision attaquée, tout en reconnaissant que 

le demandeur a sutlisamment manifesté, au vœu de la loi, l'in
tention de transférer son domicile a Termondc, déclare néan
moins que le fait d’un nouvel établissement, c’est-à-dire d’une 
habitation réelle dans cette commune, n’est pas établi ;

« Attendu que cette décision en fait, qui constate l’absence 
d’une des conditions requises par la loi pour opérer le change
ment de domicile, est souveraine et échappe par conséquent au 
contrôle de la cour de cassation;

« Attendu que c’est donc avec raison que la députation en 
conclut que le demandeur doit être considéré comme ayant con
servé jusqu’ores son ancien domicile; que c'est par conséquent 
sans fondement qu’il se plaint d’être privé, par la décision atta
quée, de l’exercice de ses droits politiques;

« Sur la deuxième branche du premier moyen :
« Attendu que le demandeur n’aurait pu invoquer ce moyen 

sans se mettre en contradiction avec ses propres prétentions au 
fond, et qu’en fait il n’a pas soutenu que la requête d'appel ne 
lui avait pas été notifiée régulièrement;

« Que, par conséquent, la deuxième branche du premier 
moyen manque de base;

« Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la députation perma
nente n’a pas statué dans les dix jours, à dater de la réception 
de la requête d'appel, ainsi que la loi l’ordonne:

« Attendu que si, en réglant la procédure, lorsqu’il y a appel 
des décisions électorales devant les députations permanentes des 
conseils provinciaux, la loi communale, art. 17, §4, enjoint à ces 
collèges de rendre leurs décisions dans les dix jours il dater de la 
réception de la requête d’appel, il est à remarquer qu’elle ne 
prononce pas la nullité des décisions portées après ce délai;

« Par ces motifs, la Cour, ouïM. le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette... » (Du 5 mars 1866.)

-----  — -  i—

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — l're.sldeuce de M. Espital.

APPEL. —  ACQUIESCEMENT. •—  FIN DE NON-RECEVOIR.
EXÉCUTION VOLONTAIRE. ---- VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES.
GREFFIER DE JUSTICE DE PAIX. —  ACTE DE COMMERCE. 
COMPÉTENCE COMMERCIALE.

Pour qu’un acte d'exécution volontaire emporte acquiescement à 
un jugement, il faut que celte exécution émane de la personne 
à qui appartient le droit d'appeler et qui, par conséquent, peut 
seule renoncer à ce droit.

Le greffier de justice de paix, procédant en cette qualité à une 
vente publique de meubles, fait acte de commerce et se rend 
justiciable de ta juridiction consulaire, lorsque, au lieu de se 
contenter du salaire fixé par la loi, il stipule que les 10 p. c. 
payés par les acheteurs en sus du prix de vente lui seront attri
bués à titre de rémunération et pour se couvrir de ses déboursés.

(TERBKL'UCEK c . veuve vanüewyngaert.)

M. l'avocat général M esliach s’est exprimé en ces ternies 
sur cette intéressante question :

« 11 n’est pas besoin de dire que l'officier ministériel qui, en con
formité de la loi (arrêté du 27 nivôse an V, loi du 22 pluviôse an Vil, 
décret du 14 juin 1813, art. 37) procède à une vente publique de 
meubles ne fait pas acte de commerce, car il ne fait qu’exercer 
une de ses fonctions; dès lors la multiplicité de ces ventes ne 
saurait le faire envisager comme commerçant; le nombre n’y 
fait rien ; quel qu’il soit, le greffier qui s’y livre use d’un droit et 
reste dans la limite de ses attributions. Mais dans ce cas, la diffé
rence qui sépare leur office d’un établissement public de ventes 
n’est pas toujours facile à saisir; c’est une question de fait qui 
dépend des circonstances et pour la solution de laquelle il faut 
rechercher avec soin la nature et l'ensemble des actes posés. 

Ainsi nous déciderions en principe, que le droit pour le gref- 
, fier de se livrer aux ventes publiques de meubles emporte celui 
] de faire faire les affiches et annonces, de dresser les catalogues 

des objets exposés en vente, et de percevoir le prix des ache-
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leurs. Toutes ces fonctions sont comme une conséquence naturelle 
du droit de procéder à la vente, et le greffier qui s’en acquitterait 
n’aurait pas à craindre d’être confondu avec les industriels qui 
exploitent un établissement de ventes à l’encan.

Mais il n’en serait pas de même de l’officier ministériel qui, 
soit chez lui, soit ailleurs, occuperait un local accessible au pu
blic, destiné à servir de salle d’exposition et de vente.

Il n’en serait pas de même non plus de celui qui, sans ex
ploiter un local de ce genre, se contenterait de vendre publique
ment à domicile, chez les requérants, mais à forfait, moyennant 
une remise proportionnelle sur le prix, pour se rémunérer des 
soins donnés à la vente et se rembourser de tous les frais, affi
ches, annonces, cricur, enregistrement, timbre et procès-ver
bal, etc. Celui-là surtout ferait de ses fonctions un véritable trafic 
en s’entremettant entre le vendeur et les acheteurs moyennant un 
prix supérieur à celui des tarifs réglementaires; et nous ne sau
rions voir entre lui et un directeur de ventes patenté aucune 
différence. Dans ce cas, l’officier ministériel serait exclusivement 
dominé par l’esprit de spéculation et de trafic qui constitue le 
caractère essentiel et distinctif de l’acte de commerce. Pardessus, 
Droit commercial, n° 4!> ; Despréaux, Compétence des tribunaux 
de commerce, nos 398-399 ; Nouguier, Des tribunaux de com
merce, liv. II, chap. IV.

La cour appréciera si ces éléments ne se retrouvent pas dans 
les faits accomplis par le greffier Terbruggen.

D’une part il ressort des pièces du procès que l’appelant exploite 
à Anvers, dans une dépendance de son habitation, un local ouvert 
au public où se tiennent habituellement sous sa direction des 
ventes à l’encan, après exposition publique.

D’autre part, bien que la vente tenue à la requête de la veuve 
Vandcnwyngaert ait eu lieu dans le domicile de la requérante, 
il appert cependant des conclusions des parties devant le premier 
juge, que Terbruggen s’est interposé entre la venderesse et les 
acquéreurs, non comme simple officier ministériel chargé de 
procéder à la vente et de la constater par procès-verbal, mais 
comme l’aurait fait un directeur de ventes à l’encan, moyennant 
la remise à forfait des -10 p. c. ajoutés au prix de vente et mis à 
charge des acheteurs par les conditions énoncées en tête du 
procès-verbal. En agissant ainsi, il a véritablement trafiqué de 
ses fonctions, il a fait acte de commerce et ne saurait aujourd’hui 
en décliner les conséquences.

Cette attribution des 10 p. c. à son profit nous suggère une 
autre observation. Le tarif du 16 février 1807, relatif aux justices 
de paix, ne contient aucune disposition spéciale concernant les 
honoraires des greffiers pour les ventes publiques de meubles. 
Le décret du 17 septembre 1793 n’a donc pas cessé de leur être 
applicable sur ce point. L’art. 3 porte : « 11 ne pourra être perçu, 
« à Paris, par lesdits officiers (notaires, greffiers et huissiers) 
« lorsqu’ils procéderont aux ventes, que trois livres par vacation 
« dont la durée sera de trois heures. » L’art. 4 réduit encore ce 
droit d’un tiers dans les départements. D’après cette base, les 
honoraires du greffier pour la vente des meubles de la veuve 
Vandcnwyngaert ne s’élèveraient pas même à 4 fr., puisque la 
majeure partie des objets n’appartenait pas à la requérante. Si, à 
ce modique honoraire, on ajoute :

1° Le droit d’enregistrement s’élevant à 2 p. c ., plus 30 p. c. 
d’additionnels, soit fr. 2,60 ;

2° Les timbres pour la déclaration au bureau de l’enregistre
ment et la minute du procès-verbal;

3° Le salaire d’un crieur public;
On constate que c'est à peine si, sur une vente de cette impor

tance, les frais dépassent 3 p. c. du prix. La différence de 3 à 
10 p. c. que certains officiers ministériels ont coutume de retenir 
à leur profit, le plus souvent à l’insu des intéressés, constitue un 
bénéfice relativement important et forme l’appât de ces opérations.

Nous ne tenons, il est vrai, aucun compte des frais d’affiches, 
par le motif que l’appelant en a exigé le remboursement de sa 
cliente en dehors des 10 p. c. retenus par lui.

Certes, il est loisible aux parties, lorsqu’elles sont majeures et 
maîtresses de leurs droits, d’arrêter avec les officiers ministériels 
telle convention que bon leur semble, relativement au salaire du 
à ces derniers; mais, si une convention de cette espèce est inter
venue entre l’appelant et l’intimée, elle constituerait précisément 
ce forfait dont il a été parlé plus haut et dont le caractère com
mercial n’est pas contestable.

Dans le cas contraire, s’il n’a été fait entre les parties aucun 
traité relatif aux frais, Terbruggen n’aurait pu, sans s’écarter du 
tarif et sans s’exposer à des peines graves, exiger ce qu’il savait 
n’être pas dû. »

La cour a prononcé en ces termes :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir résultant de la préten

due exécution du jugement :
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« Attendu que pour qu’un acte d’exécution volontaire emporte 

acquiescement à un jugement, il faut que cette exécution émane de 
la personne à qui appartient le droit d’appeler et qui, par consé
quent, peut seule renoncer à ce droit;

« Attendu que l’arrangement ou le prétendu règlement de 
compte invoqué par la partie intimée, en le supposant réel, ne 
serait pas l’œuvre de la partie appelante, mais serait émané de 
son conseil, et qu’il n’est pas même allégué que ce conseil ait 
reçu aucun mandat à cette fin ;

« D’où la conséquence que c’est sans droit que la partie inti
mée voudrait s’en prévaloir pour faire déclarer non recevable 
l’appel interjeté;

« Quant à la compétence du tribunal de commerce :
« Attendu que la loi autorise les greffiers à procéder aux ventes 

publiques à l’encan et que de ce chef elle leur alloue même des 
honoraires qui sont tarifés par elle (art. 3 du décret du 17 sep
tembre 1793);

« Que, par conséquent, lorsque ces officiers ministériels se 
bornent à prêter leur ministère et à procéder aux ventes moyen
nant le salaire qui leur est alloué, ils ne sortent nullement de 
leurs attributions et ne peuvent par cela seul être réputés avoir 
posé des actes de commerce ;

« Mais attendu que, lorsqu’au lieu d’agir ainsi qu’il vient 
d’être dit et de se borner à prêter leur ministère pour constater 
les opérations, les greffiers entreprennent les ventes à forfait et se 
rendent garants de la solvabilité des acquéreurs moyennant un 
tantième qui leur est alloué par les vendeurs, ils se constituent 
en réalité comme directeurs ou entrepreneurs de ventes, et font 
des actes de commerce qui les rendent justiciables des tribunaux 
consulaires ;

« Attendu qu’en fait il est constant, non-seulement que la 
vente dont il s’agit au procès a été entreprise par l’appelant 
moyennant un forfait de 10 p. c., mais encore qu’il fait de ces 
opérations l’objet principal et habituel de sa profession ; qu’il 
tienf même à cette fin une salle permanente de vente et d’exposi
tion, salle dont le prix de location, pour ne pas être perçu direc
tement à ce titre, ne se retrouve pas moins implicitement dans 
les 10 p. c. qu’il perçoit des acheteurs, en sus des frais de publi
cité qu’il fait supporter aux vendeurs ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que c’est à bon droit 
qu’au point de vue de l’action actuelle, le tribunal de commerce 
d’Anvers a été saisi de la contestation et a statué sur le litige;

« Au fond :
« Attendu que le jugement est en dernier ressort, quant à la 

hauteur du litige et qu’au surplus l’appelant n’articule aucun 
grief sur le fond de la sentence, qui se justifie à suffisance de 
droit;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Mesdach entendu 
et de son avis, met l’appel à néant et condamne l’appelant à 
l’amende et aux dépens... » (Du S février 1866. — Plaid. MMes Vic
tor Jacobs (du barreau d’Anvers) c. Vander Plassche.)

O bservations. — V. Conf., sur la première question, 
Bruxelles, 28 novembre 1865 (Belg. Jud., supra, 81).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
■•dixième cbambre. — Présidence de ni. i.yon.

TÉMOIN.----REPROCHE.—  PROCÈS PENDANT.-----RÉCIPROCITÉ.

L’art. 283 du code de procédure civile n'est pas limitatif.
Est reprocliable le témoin qui a un intérêt direct à ce que la 

partie contre laquelle il est cité perde son procès et spécialement 
s’il soutient lui-même un procès identique contre la même 
partie.

Mais il en est autrement si le reproche n’est relali\ qu’à celui qui 
le produit : celui-ci peut, dans ce cas, le faire citer comme 
témoin, sans que la partie adverse puisse le reprocher.

(VEUVE FAUCONNIER C. CARLIER ET DIUON.)

Nous avons rapporté les différents arrêts rendus succes
sivement dans cette affaire. (V. B elg. J ud., t. XXIV, p. 1, 
XXIII, p. 110).

L’arrêt fait suffisamment connaître les faits sur lesquels 
roulait l’incident.

Arrêt. — « Vu le brevet d’invention délivré à l’intimé Carlier, 
le 26 février 1844, pour une machine à forger les clous anglais, 
et l’arrêt de cette cour, du 13 mai 1864, lequel arrêt admef l’ap
pelante à prouver qu’avant 1844 on fabriquait ces clous en Del-

JUDICIAIRE.
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gique par des moyens ou instruments semblables à ceux pour 
lesquels Carlier s'est fait breveter;

« Attendu qu'une jurisprudence constante laisse à l’apprécia
tion du juge les reproches non spécifiés à l’art. 283 du code de 
procédure civile, tels que ceux proposés par l’une et l’autre des 
parties en cause contre les témoins ci-après désignés;

« Attendu en ce qui touche le témoin Neffe (Médard), que, sans 
avoir h discuter chacun des faits articulés contre ce témoin, il 
suffit, pour écarter sa déposition, de constater que, suivant ex
ploit du 10 avril -1858, Neffe s’est vu, de la part de Carlier et 
Drion, poursuivi en dommages-intérêts comme l’est ici l’appe
lante pour atteinte portée au brevet du 20 février 1844;

« Attendu que l’instance ainsi commencée contre N’effe mettait 
en question, aussi bien qu’aujourd’hui, le point de savoir si Carlier 
apportait à l’industrie cloutière un procédé que cette industrie 
n’eut pas déjà mise en œuvre, et que c’est sur ce même point que 
Neffe a été appelé à déposer dans l’enquête ordonnée par l’arrêt 
du 13 mai 1864;

« Attendu qu’il est ainsi de l’intérêt de Neffe, de son intérêt 
immédiat et direct, devoir établir le défaut de nouveauté de la 
machine décrite au brevet et, par suite, de voir reconnaître le 
vice radical du titre des intimés;

« Que le témoin doit donc être facilement présumé enclin à ne 
parler que dans le sens le plus favorable à ce résultat;

« Et que de telles préoccupations, concernant la chose à véri
fier, le rendaient à bon droit récusable;

« En ce qui touche Demierbes ;
« Attendu que si ce témoin a reçu quelque argent, il ne conste 

pas et il n’est pas fait offre d’établir que ce soit par ordre ou de 
l'assentiment de l’appelante, et quant aux autres faits allégués à 
l’appui du reproche, que ces lails ne présentent rien de sérieux;

« En ce qui touche Pierre Leclercq et Jean Coycttc :
« Attendu que leur récusation, fondée sur les mêmes motifs 

qui militent contre Neffe, est d’autant plus admissible que, dans 
l’instance engagée entre Carlier et Coyette, il est intervenu un 
arrêt de cette cour du 21 décembre 1852 qui en a saisi le tribunal 
de Mons et que le procès Leclercq a donné lieu à une expertise 
favorable aux prétentions de Carlier, prétentions au surplus dont 
il ne conste pas, dans un cas comme dans l’autre, que Carlier 
aurait abandonné la poursuite;

« En ce qui touche Wérv, Michaux et Bonaventure Leclercq :
« Attendu que les deux premiers sont reprochés sur la seule 

allégation de leur intérêt au procès;
« Qu’il n’y a lieu d’admettre un reproche aussi peu circon

stancié;
« Et que celui concernant Bonaventure Leclercq ne peut être 

également admis, les propos attribués à ce témoin (en les suppo
sant exacts) n’étant que l’expression inconsidérée du mécontente
ment que lui aurait causé l’insuffisance inattendue de sa taxe;

« En ce qui touche Denoir, Corse, Dumonceau et Masquclin :
te Attendu, sur ces dépositions, que la concordance des unes 

et le plus ou moins de similitude des autres avec les témoignages 
reçus des mêmes personnes dans une enquête de 1854, ne sau
raient justifier les reproches en admettant que ces reproches 
soient encore recevables ;

« Et qu’il se voit seulement que, pour faciliter son travail, le 
rédacteur de l’enquête ayant ouï des dépositions qu’il trouvait 
identiques à celles antérieures, s’est servi de termes également 
identiques pour les reproduire ;

« En ce qui touche les reproches de quatre témoins de l’en
quête contraire (6me, 7me, 8mc et 42"1') :

« Attendu, quant au fait qui motive les reproches des 6™, 7rac 
et 12me témoins, consistant dans leur transport au lieu de l’en
quête aux frais de l’un des intimés, que ce fait est dénié et qu’à 
défaut d’offre de preuve contre cette dénégation, tout se réduit 
de la part de ces témoins au voyage fait avec Drion dans une 
même voilure, circonstance qui ne peut à elle seule faire sus
pecter leur indépendance. Enfin, en ce qui concerne le 8,,le té
moin, dont le procès avec Carlier fait craindre à l’appelante de 
voir ce témoin influencé par l’espoir de terminer ce procès par 
transaction, qu’il n’y a lieu de prendre égard à celte base de 
reproche qui ne repose que sur d'imaginaires éventualités ;

« Par ces motifs, la Cour dit que ne seront point lues les dépo
sitions de Médard Neffe, Pierre Leclercq et Jean Coyette, témoins 
de l’enquête directe reprochés par les intimés; déclare non fondés 
les reproches contre tous autres témoins des enquêtes, soit di
recte, soit contraire, formés respectivement de part et d’autre; et 
en vertu de l’art. -131 du code de procédure civile, compense les 
dépens de l’incident...» (Du 27 janvier 1866. — Plaid. MM,SPirjiez 
c. Dequesne et Guii.i.ery.

Observations.— Sur la l rcquestion, la jurisprudence et la

doctrine admettent généralement que l’art. 283 du code de 
procédure civile n’est pas limitatif. Carré- C hauveau, 
quest. MOI; T homine, n" 334; Favard, t. I , p. 555; 
P igeau, n“ «320; Bruxelles, 19 avril 1864 (Belg. Jud., 
XXII, 609); id ., 2 mars 1863 (Id„ XXII, 1171); Gand, 
7 août 1862 (Pas., 62, 342); Bruxelles, 15 décembre 1849 
(Belg. Jeu., VIII, 26); id., 27 janv. 1835 (Pas., 35, 35); 
id., 9 mai 1838 (lu., 38, 120); id., 17 mars 1834 (In., 34, 
73); id., 9 juillet 18.32 (In., 32, 20,3).

Des reproches ont été admis : pour identité d’intérêt, 
Liège, 11 décembre 1852 (Belg. Juu., XIII, 576); parce 
que le témoin avait été, relativement aux frais du procès, 
le negotiorum geslor de la partie, Bruxelles, 4 août 1855 
(Id., XIV, 1368); Poitiers, 12 décembre 1837, Carré-C hau-  
v eau , quest. 1 1 0 1  2°; parce que le témoin était exécuteur 
testamentaire : Brux., 19 avril 1864 (Belg. Jeu., XXII, 
609) ; parce que le témoin était créancier de la partie : 
Bruxelles, 2 mars 1863.

Sur la 3me question : V. P igeai:, nü 321. L’appelante pré
tendait que le témoin étant en procès avec l’intimé, celui-ci 
n’avait pu le produire, par le motif que l’espoir d’une 
transaction pourrait influer sur la déposition. L’arrêt ré
pond à cet argument que ce ne sont là que d'imaginaires 
éventualités. Le reproche doit se fonder sur un intérêt 
direct et certain.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de M. frossée.

CHOSE JUGÉE. —  DISPOSITIF. —  CONCLUSION. —  MOTIFS.
FIN DE NON-RECEVOIR DEFECTU SUMMÆ. ---- ORDRE PUBLIC.
SENTENCE ARBITRALE. —  ARBITRE FORCÉ. ---- DERNIER
RESSORT. —  DISPENSE DES FORMALITÉS. —  AMIABLE COM
POSITEUR. ---- RENONCIATION A L’APPEL.

Il n'y a chose jugée sur un point qu'autant qu’il a été l'objet de 
conclusions prises par les parties, ou que le dispositif du juge
ment ou de l'arrêt en prononce le rejet ou l’admission. — Peu 
importe que dans les motifs il se trouve une énonciation qui 
concerne le point prétendument décidé par l’arrêt ou le juge
ment.

La fin de non-recevoir defeetu summæ est d’ordre public et peut 
être proposée en tout état de cause; le juge est même autorisé à 
la suppléer d’office.

Les sentences rendues par des arbitres forcés sont soumises pour 
te premier ou le dernier ressort aux mêmes régies que les juge
ments des tribunaux de commerce.

La déclaration que des arbitres sont dispensés de toutes formalités 
judiciaires ou autres, confère à ces arbitres la qualité d’arbi- 
tratcurs ou amiables compositeurs.

Une telle déclaration implique que les parties renoncent à l’appel 
de la sentence arbitrale.

(POMMERINKE C. HAIIMÈS.)

Pommerinke et Hahmès s’étaient associés pour le com
merce des drogues, des produits chimiques, etc.

Cette société fut dissoute le 21 août 1861, et, le même 
jour, les parties constituaient un arbitrage pour juger les 
contestations auxquelles la dissolution pourrait donner 
lieu. Le 27 même mois il intervint un acte de liquidation- 
partage, lequel maintint le compromis du 21.

Dans le courant de 1862, Hahmès intenta à son ancien 
associé, et devant les arbitres, une demande en paiement 
d’une somme totale de 749 fr. 85 cs, provenant de diffé
rents chefs.

Lors de la comparution, les parties déclarèrent aux ar
bitres qu’elles les dispensaient de toutes formalités judi
ciaires pour les contestations nées ou à naître.

Le 19 juin 1863, les arbitres condamnèrent Pommerinke 
au paiement de la somme réclamée.

Sous la date du 25 mai 1864, Hahmès assigna de nou
veau Pommerinke pour trois sommes s’élevant ensemble à 
646 fr. 58 cs.

Pommerinke se borna à décliner la compétence des ar
bitres pour connaître de cette seconde action. Son excep
tion était fondée sur des motifs qu’il est inutile de rappor-
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ter. Hahmès, tout en repoussant l'exception d’incompé
tence, sollicita une condamnation au fond.

Le 21 novembre 1864, sentence qui rejette contradic
toirement l’exception opposée par Pommerinke, et qui, 
statuant au fond par défaut, condamne ce dernier au paie
ment de la somme de 646 lï. 38 c.

Pommerinke a interjeté appel de cette sentence devant 
la cour. Comme devant les arbitres, l’appelant s’en tint à 
plaider l’incompétence de la juridiction arbitrale. L’intimé 
demanda le mise à néant de l’appel.

Le 18 février 1863, la cour confirma la sentence arbi
trale en ce quelle avaitrcconnu la compétence des arbitres 
et l’appelant fut condamné aux dépens de l’incident. L’ar
rêt continue ensuite en ces termes :

« Et attendu que l’appelant a demandé délai pour conclure au 
« fond, et (pie son appel est recevable aux termes de l’art. 62 du 
« code de commerce combiné avec l’art. 1023 du code de procé- 
« dure civile, fixe jour au vendredi 3 mars pour le débat sur le 
« fond, dépens réservés. »

Après des remises successives, la cause était fixée au 
18 novembre 1865. Ce jour-là, l’appelant ne comparut pas 
et l’intimé demanda défaut. La cour donna défaut contre 
l’appelant et remit au 25 novembre pour être fait droit.

Une nouvelle remise au 2 décembre fut prononcée à la 
demande de l’intimé, et ce jour, Hahmès sollicita la réou
verture des débats pour pouvoir opposer une exception 
defectu summœ,. La cour ordonna cette réouverture. L’in
timé fit ensuite valoir son exception; il ne conclut que d’une 
manière subsidiaire à la confirmation de la sentence arbi
trale du 21 novembre 1864.

L’appelant continua à faire défaut nonobstant avenir 
qui lui avait été donné aux fins de comparaître ; et la cour 
porta un arrêt qui, statuant par défaut, déclara l’appel non 
recevable defectu summœ.

Les décisions de la cour sont ainsi conçues :
Arkét. — « Attendu qu’à l’audience du 18 novembre dernier, 

il a été simplement donné défaut contre l'appelant non compa
rant et remis à huitaine, puis à ce jour, pour statuer sur les 
conclusions de l’intimé, tendantes à faire condamner l’appelant 
à lui payer deux des trois sommes allouées par la sentence arbi
trale dont est appel ;

« Qu'aujourd’Imi l’intimé, sous le bénéfice d’une réouverture 
des débats, veut faire valoir une fin de non-recevoir d’appel de
fectu summœ ;

« Attendu que cette exception, qui tient à l’ordre des juridic
tions, est proposable en tout état de cause et devrait même être 
suppléée d’office;

« Attendu qu’il est convenable et même nécessaire d’entendre 
à cet égard le ministère public ;

« Attendu qu'avenir a été donné à l’appelant aux fins ci-des
sus pour l’audience de ce jour;

« Par ces motifs, la Cour rapporte le défaut prononcé à l’au
dience du 13 novembre dernier, rouvre les débats; admet les 
parties à plaider, séance tenante, la fin de non-recevoir d’appel 
proposée par l’intimé... »

« Ouï M1’ Coi.linet  en ses moyens, faisant droit sur ladite 
exception, attendu que la valeur du litige soumis aux arbitres 
forcés et tout à la fois amiables compositeurs, en vertu d’un 
compromis intervenu entre parties, est inférieur à 2,000 frs ; 
qu’il s’ensuit que les arbitres ont statué en dernier ressort; at
tendu que la partie appelante ne comparaît pas; ouï M. SIar- 
c o t t y  , substitut du procureur général en son avis conforme, 
donne défaut contre rappelant faute de conclure et plaider ; pour 
le profit, confirme le jugement du chef de la contrainte par corps ; 
déclare l'appel non recevable defectu summœ; condamne l'appe
lant à l’amende et aux dépens... » (f)u 2 décembre 1865.)

Pommerinke a formé opposition à cet arrêt, et il a pré
senté deux moyens pour taire repousser l’exception defectu 
summœ. Il a soutenu, d’abord, qu’il y avait chose jugée 
sur la recevabilité de l’appel par l’arrêt du 18 février 1865 ; 
que dès lors l’exception n'était plus recevable. Il a prétendu 
ensuite que cette exception n’était pas fondée, parce que, 
suivant lui, l'appel des sentences arbitrales peut toujours 
être relevé, quelle que soit la valeur du litige, aux termes 
des art. 1023 pr. civ. et 52 c. de comm.

La Cour a statué comme suit ;
Arrêt. — « bans le droit, y a-t-il lieu de débouter l'opposant

de son opposition à l’arrêt par défaut du 2 décembre dernier ?
« Sur le moyen tiré de ce que l’arrêt du 2 décembre dernier, 

en déclarant l’appel non recevable defectu summœ, a méconnu la 
chose jugée résultant d’un arrêt rendu entre parties le 18 février 
précédent :

« Attendu qu’il n’y a chose jugée sur un point qu’autant qu’il 
a été l’objet de conclusions prises par les parties ou qu’une dis
position du jugement ou de l’arrêt en prononce le rejet ou l’ad
mission ;

« Attendu que lors de l'arrêt du 18 février 1863, l’appelant 
s’est borné à demander la mise à néant de la sentence arbitrale 
du 21 novembre 1864; dire pour droit que les arbitres étaient 
incompétents pour statuer sur la contestation qui leur était sou
mise; que, de son côté, l’intimé a conclu à la confirmation de la 
sentence arbitrale ; sentence par laquelle les arbitres, en se décla
rant compétents, ont accueilli par défaut la demande de l’in
timé ;

« Attendu que ni des qualités de l’arrêt, ni des actes d’instruc
tion, il n’appert que dans les débats devant la cour il se soit agi 
de la recevabilité d’appel relativement à la valeur du litige;

« Que par le dispositif de son arrêt, la cour confirme purement 
et simplement la sentence arbitrale quant à la déclaration de 
compétence et fixe jour pour plaider au fond ;

« Qu’on ne saurait voir dans un dispositif aussi clairement 
circonscrit une décision sur une question qui n'était pas soumise 
à la cour, et ce, sous le prétexte que le motif relatif à l ’ajourne
ment pour plaider au fond contient une énonciation qui semble 
concerner cette question ;

« Sur la fin de non-recevoir d’appel defectu summœ :
« Attendu que les arbitres ont été saisis de la réclamation for

mée par le demandeur intimé en qualité d’arbitres forcés au vœu 
de l'art. 51 du code de commerce ;

« Attendu que le caractère forcé de cette juridiction, l’iden
tité de ses pouvoirs avec ceux des tribunaux de commerce, les
quels n’embrassent pas, comme ceux des arbitres volontaires, 
des affaires soumises à des juridictions différentes, doivent con
duire à la conclusion admise par la jurisprudence que les règles 
qui déterminent le premier et le dernier ressort des tribunaux de 
commerce sont applicables aux sentences des arbitres forcés;

« Attendu que le litige soumis aux arbitres lors de leur sen
tence du 21 novembre 1864, dont est appel, et les condamnations 
adjugées par défaut, sont de beaucoup inférieures à 2,000 francs ;

« Attendu d’autre part qu’une sentence rendue entre parties 
le 19 juin 1863 par les mêmes arbitres, en vertu, comme ici, des 
compromis des 21 et 27 août 1861, constate que les parties ont, 
à fa date du 1er mai 1862, déclaré devant eux qu’elles les dispen
saient de toutes formalités judiciaires ou autres pour juger, aux 
termes des compromis ci-dessus, toutes les contestations qui 
existent ou qui existeront entre les associés et celles qui surgi
ront entre les liquidateurs à raison de la liquidation ;

« Attendu que cette déclaration a conféré aux arbitres la qua
lité d’arbitrateurs ou amiables compositeurs ;

« Attendu que les compromisseurs qui confèrent une telle 
qualité à des arbitres, forcés ou volontaires, renoncent par cela 
même à l’appel de leur sentence ;

« Par ces motifs, et ceux de l’arrêt du 2 décembre, la Cour, 
de l’avis de M. Marcotty, substitut du procureur général, déboule 
l’appelant de son opposition à l’arrêt par défaut du 2 décembre 
1865; ordonne qu’il sera exécuté selon sa forme et teneur, etc...» 
(Du 17 février 1866. —  Plaid. Mcs B o t t i n  c . F o l  v i l l e .)

Observations. — Sur la première question, voir Mf.rlix, 
Rép., V" Chose jugée, § 1 et § l bi» ; Zachariæ, § 769 1°; 
L arombikre, Obligations, III, p. 235 (éd. belge) ; Dalloz, 
V° Chose jugée, nos 21 et suiv. ; Liège, 24 juin 1829 et 
6 mars 1828; cassation belge, 23 mars 1835; Bruxelles, 
21 mars 1855 ; (Belgique Judiciaire, XVII, p. 924) ; Liège, 
8 mai 1862 (Belgique Judiciaire, XXI, 308); 18 février 
1865 (Irit>, XXIII, 1435); cassation française, 5 j.uin 
1821, 21 décembre 1830, 9 janvier 1838, 23 juillet 1839, 
8 juin 1842 (I'asicrisie française, 42, I, 844 , 28 novem
bre 1843 (Ibid, 44. I, 35 , 7 novembre 1854 (Dalloz, 54, 
I, 437), 3 décembre 1836 (Dalloz, 56, I, 44).

Sur la deuxième question, qui ne fait pas difficulté, 
voir Liège, 22 février 1865, et autorités citées en note 
(Belgique Judiciaire, XXIII, 1358).

Sur la troisième : Dalloz, V° Arbitrage, n° 1296 ; Lyon, 
21 avril 1833 ; Pau, 22 juillet 1837. Quid en matière d’ar
bitrage volontaire? On enseigne généralement que les 
sentences d’arbitres non forcés sont toujours sujettes à 
appel, et que cet appel est porté soit devant le tribunal de



l re installer1, soit devant la cour, suivant que d’après les 
règles ordinaires, le litige aurait d’abord dû être décidé 
parle juge de paix ou par le tribunal. Cette doctrine sem
ble effectivement résulter du texte môme de l’art. 1023 du 
code de procédure civile. Voir Chauveau- C a r r é , Proc, 
civ., quest. 3370; Boitard, II, p. 380(édition belge); Dal
loz, ibid, n° 1294 ; Bordeaux, 22 février 1844 et note de 
Devili.eneuvf. (Pasiurisie française, 44, II, p. 659). Tou
tefois, les observations du Tribunat qui ont inspiré la ré
daction actuelle et définitive de l’art 1023 seraient plutôt 
de nature à faire assigner un autre sens à cet article. Dal
loz, irid, n"12oa; T homine Desmasures, Procédure civile, 
n° 1222; Montgai.vy, de l’Arbitrage, n° 328; Metz, 15 fé
vrier 1823; Lyon, 21 mars 1823.

Sur les quatrième et cinquième points, voir Dalloz, ibid, 
1020 etsuiv., 1027 et 1028; Nancy, 2 mars 1839 (Bel
gique Judiciaire, XVII, 942).

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de i l .  norman*.

CONTRAINTE'. PAR CORPS. —  ÉTRANGER. —  FAILLIT!*'. ARRES
TATION PROVISOIRE. —  NULLITÉ.

L’étranger mis en état de faillite dans son pays est A l'abri, en Bel
gique, de l'arrestation provisoire pour dettes.

(van ticiif.len c. van raust.)

J ugement. — « Attendu que l’ajourné, quoique dûment cité, 
par exploit de l’huissier Daniels, du 31 janvier dernier, enregis
tré, n’a pas constitué avoué ;

« Attendu qu’il est constant que par jugement du tribunal de 
Broda, en date du 5 janvier 1866, le sieur Van Tichelen, né et 
domicilié à Sleenbergen (Pays-Bas), a été déclaré en état de fail
lite ;

« Attendu que l'état de faillite tient essentiellement au statut 
personnel de l’individu, et reste régi par les principes et les 
effets de la loi d’origine et du domicile ; que, dès lors, l’incapacité 
qui l’a atteint et l’a dessaisi de l’administration de ses biens, 
l’accompagne partout où il réside et par conséquent le suit même 
h l’étranger ;

« Qu’il faudrait pour qu’il en fût autrement, que le législa
teur belge eût dérogé à cette disposition tutélaire qui est d’ordre 
public et consacrée par le droit des gens ;

« Attendu que la loi du 2-1 mars 1839 ne contient pas d’excep
tion à cet égard ; qu’elle vient au contraire la continuer;

« Attendu que l’arrestation provisoire, ainsi que l’exprime le 
rapport de la section centrale, est une mesure de sûreté des
tinée à rendre efficace la contrainte par corps qui pourrait être 
prononcée contre l’étranger;

« Qu’il suit de là que cette mesure exceptionnelle ne doit plus 
être appliquée, dès qu’il est établi que l’étranger a été dans son 
pays déchu de scs droits, puisque le jugement qui déclare la 
faillite arrête de plein droit l’exécution de la contrainte par 
corps ;

« Qu’en lui enlevant l’administration de ses biens, ce jugement 
le met en effet dans l’impossibilité de faire un paiement que la 
loi elle-même frappe de nullité ;

a Attendu que la défense d’exercer, dans ces circonstances, la 
contrainte par corps contre le commerçant failli, le place néces
sairement à l’abri de l’arrestation provisoire qui n’est qu’un 
moyen de contrainte donné au créancier afin de forcer le débiteur 
au paiement de sa dette ;

« Que partant, la nécessité et la légalité de l’arrestation pro
visoire cessent, ainsi que le dit encore le même rapport, lors
qu’elle n’a plus de but ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. Bocquet, substitut du procureur du roi, et statuant par défaut, 
ordonne que le demandeur sera immédiatement mis en liberté, 
s’il n’est retenu pour autre cause; condamne le défendeur aux 
dépens.... » (Du 2 février 1866. — Plaid. De Martelaere.)

Observations. — V. Conf., Bruxelles, 9 novembre 1846 
(Belg. J ud., IV, 1722); tribunal de Dinant, 22 novembre 
1851 (Jurisp. des Trib., t. ICT, p. 317).

Contra, tribunal de Liège, 4 décembre 1847 (Belg. Jud., 
VI, 1681), confirmé parla cour de Liège, le 27 mars 1848 
(Ibid., IX, 653).

397
MM. C lo es  et B o n jea n  , dans leurs observations à la 

suite du jugement de Dinant, tout en admettant le système 
du jugement que nous rapportons, cherchent à concilier 
ces décisions qui paraissent consacrer, d'une manière ab
solue, des principes tout h fait opposés, et ce, à l’aide 
d’une distinction basée sur les circonstances de fait, 
d’après l’axiome (la milii factum, dabo tibi legem.

Dans l’espèce du jugement du tribunal de Dinant, 
comme dans celle de la cour Bruxelles, le failli ne plaidait 
pas seul ; le syndic à sa faillite était intervenu pour récla
mer avec lui son élargissement, pour ratifier son état de 
faillite et par conséquent sa bonne foi, ainsi que l’impos
sibilité où il se trouvait de se libérer et de faire un paie
ment valable.

Dans l’espèce de la cour de Liège, au contraire, et d’après 
les faits qui avaient été plaides, le failli ne se basait, pour 
obtenir son élargissement, que sur son état de faillite; 
mais il était gravement soupçonné de fraude; il paraissait 
qu’il ne s’était déclaré en faillite qu’en vue de soustraire 
son avoir aux poursuites de ses créanciers et rentrer ensuite 
dans la société beaucoup plus riche qu’auparavant. comme 
cela n’arrive que trop souvent ; aussi le premier juge 
n’était-il pas bien convaincu de la réalité de la faillite, 
qu’il n’a fait que supposer, et l’arrètiste constate que le 
failli ne s’était réfugié en Belgique que pour échapper à la 
poursuite k laquelle la faillite le soumettait. D’un autre 
côté, le failli plaidait seul et les syndics à sa faillite n’étaient 
pas intervenus pour réclamer sa mise en liberté.

Les rédacteurs de la Jurisprudence des Tribunaux ajou
tent que la cour de Liège a bien fait en appliquant la loi 
spéciale du 10 septembre 1807 dans toute la rigueur des 
principes, parce que, dans cette circonstance, les motifs 
qui ont engagé le législateur à arrêter l’exercice de la con
trainte par corps en matière de faillite n’existaient plus.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de sa . De Sauvage.

COUR DASSISES. ---- JURY. —  QUESTION. ----  ATTENTAT A LA
PUDEUR. ----  AUTORITÉ DE FAIT.

La question de savoir si l’accusé d'un attentat à la pudeur avait 
autorité de fait sur la victime, doit être posée directement au 
jury.

Il ne suffit pas de lui demander si les faits d’où l'accusation fait 
ressortir celle autorité, sont ou non constants.

(VAN IIAESTELAER.)

Arrêt. — « Vu l’art. S de la loi du 15 juin 1846 ;
« Attendu que cet article ne distingue pas, quant à l’aggrava

tion de la peine qu’il prononce, entre l’autorité de droit et l’auto
rité de fait, mais que, d'après la nature des choses, il y a une 
distinction essentiel le à faire entre elles, par rapport aux questions 
à soumettre au jury ;

« Attendu qu’à cet égard, ce qui caractérise l’autorité de fait 
et la distingue de l'autorité de droit, c’est que les éléments qui la 
constituent, les faits et circonstances dont elle dérive ne sont pas 
indiqués et déliuis par la loi et que, par cela seul qu’il s'agit d’une 
autorité de fait, il appartient exclusivement aux jurés de déclarer, 
non que tels ou tels faits, dont l’accusation la fait ressortir, sont 
ou ne sont pas constants, mais d’apprécier le caractère et la 
portée de ces faits et de ceux qui résultent des débats, d’après les 
charges et les moyens de défense, suivant leur conscience et leur 
intime conviction et de déclarer que l’accusé avait ou n’avait pas 
cette autorité; d’où il suit que la question à poser au jury, doit 
porter sur le point de savoir : si l’accusé avait autorité sur la per
sonne envers laquelle a été commis l'attentat ?

« Attendu que, dans la présente cause, cette question n’a pas 
été posée au jury et que la seule question qui lui a été soumise, 
à cet égard, est ainsi conçue : « A l’époque de la perpétration du 
« fait mentionné en la 4e question, ladite Françoise-Henriette 
« De Backer, habitait-elle la même maison que Gustave Van

LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE.
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« Baeslelaer et ce en qualité de domestique à gages? » et que 
c’est la cour d’assises qui, sur la déclaration affirmative du jury, 
a apprécié le caractère et la portée des faits déclarés constants et 
a décidé en termes : que ledit Gustave Van Baestelaer avait, comme 
maître, une autorité de fait sur ladite Françoise-Henriette de 
Backer ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que la procédure 
est irrégulière eh ée qu’il a été posé au jury une question autre 
que celle qui aurait dû lui être soumise, d’après les art. 337 du 
code d’instruction criminelle, et 20 de la loi du 15 mai 1838, et 
que la cour d’assises a violé les règles de sa compétence, en dé
cidant, par l’arrêt attaqué, une question de fait exclusivement 
réservée à la décision du jury;

« Par ces motifs, la Cour ouïM. le conseiller De Fernelm o nt  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo q uette  
avocat général, casse et annule... « (Du 19 mars 1866. — Plaid. 
MMCS S pling ar d  et Ja n so n .)

O b s e r v a t io n s . — V. Conf., cass. belge, 7 janvier 1851. 
(Belg. Jüd., IX. 160.) La jurisprudence française présente 
des décisions contradictoires. V. A xspach, De la procédure 
devant les cours d’assises, p. 195, nos 110 et 111.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
présidence de M. Ambroes.

CHASSE. ----  PRESCRIPTION . ----  INTERRUPTION. ----  ORDRE DE
POURSUIVRE. ----ERREUR DE DATE. -----  POURSUITE N ULLE.

L'ordre de citer donné par le procureur du roi à l’huissier inter
rompt la prescription.

Le prévenu cité pour un prétendu délit commis à une date dé
terminée , duit être acquitté alors que l’ajournement se rap
porte à des faits qui se seraient passés la veille; il n’y a pas 
lieu de rectifiera l’audience, d'après les circonstances, l’erreur 
que la partie poursuivante soutient avoir été commise par inter
version de dates. (Résolu implicitement.)

(l e  m in is t è r e  p u b l ic  e t  l e  d u c  d ’a r e n b e r g , p a r t i e  c iv il e ,
G. LEBRUN.)

Lebrun, propriétaire à Petit-Enghien, en flamand Lette- 
linghen ou little Enghen, selon l’idiome anglo-saxon, est, 
comme il le reconnaît lui-même, un chasseur « à sa mode; » 
d’autres l’appellent d’un nom différent, mais ce sont des 
mauvaises langues, au dire du cité. Quoi qu’il en soit, 
Lebrun chasse de préférence à la nuit close, aux abords 
du domaine du duc, dans le canton d’Enghien. A l’en
tendre, il n’y a pas de plaisir plus grand que celui de 
courir les aventures qui, d’après les récits populaires, sont 
le partage des chasseurs à l’affût. Tirer un perdreau en 
plein champ, un lièvre dans le sillon ou un lapin dans les 
genêts est un jeu d’enfant. Ce qui fait ses délices à lui, 
c’est cette attente anxieuse au coin de la forêt, sous un 
arbre séculaire ou derrière un buisson, depuis minuit 
jusqu’à l’heure où, à la levée de l’aurore, la cloche de 
l’angelus tinte au clocher d’un lointain village. Lebrun est 
un chasseur à l’antique, un vrai classique, s’est écrié son 
défenseur : comme dans les Raubcr de Schiller, la forêt 
est son quartier de nuit, la lune est son soleil :

Der walt is unser naclit quartier 
Der mond ist usere sonne !

Malheureusement, les gardes du duc ne comprennent 
pas cette poésie; ils troublent constamment la solitude que 
recherche notre chasseur nocturne ; ils s’attachent à ses 
pas comme des esprits malins, de vrais fantômes, mais 
d’un autre aspect que ceux des contes de ma grand’ mère, 
quand j’étais enfant. C’est ainsi que, pendant la nuit du 
3 au 4 novembre dernier, Lebrun avait été trouvé en em
buscade sur la ligne qui sépare son champ de la propriété 
d’Arenberg. Il y a là un fossé ; l’affûteur était-il dedans,
en deçà ou au-delà, c’était la question du fond......  du
procès.

Lebrun, sur ce terrain, se défendit vaillamment sans 
répudier pourtant le secours vulgaire, mais souvent plus 
sûr, des exceptions ; même il en proposa deux contraire

ment au précepte de la sagesse des nations qui défend de 
chasser deux lièvres à la fois.

La première était basée sur ce que le prétendu délit ayant 
été commis le 3 ou le 4 novembre, et la citation n'étant que 
du 5 décembre, la prescription encourue au bout d’un 
mois était acquise au prévenu. Comme conclusions sur ce 
point, Lebrun montrait au tribunal les considérants d’un 
arrêt de la cour de Bruxelles en date du 23 novembre 1843, 
prononcé dans un cas identique : « Attendu que, si un 
« réquisitoire au juge d’instruction pour informer est un 
« acte de poursuite, puisqu’il saisit réellement un juge 
« compétent, le simple réquisitoire donné à l’huissier, à 
« l’effet de citer directement les prévenus, n’a pas decarac- 
« tère certain et irrévocable, pas plus qu’un ordre verbal,
« et que ce n’est que la citation qui met en mouvement 
« l’action publique et saisit en réalité le tribunal ; que 
« cela résulte suffisamment de la nature des choses et de 
« l’art. 182 du code d’instruction criminelle. »

Le second moyen consistait à soutenir qu’il résultait du 
procès-verbal que le prétendu fait de chasse (les plaignants 
disaient irrévérentieusement « de braconnage » ) perpétré 
dans la nuit du 3 au 4, avait cependant été commis le 3 
avant minuit; et que Lebrun étant cité pour un fait préten- 
duement posé le 4, n’avait à se défendre que sur, le pied 
de l’ajournement; que, quant au délit se rapportant au 3, 
la prescription était indubitablement acquise. Le ministère 
public ne partagea pas cette manière de voir : d’après lui, 
il s’agissait d’un libellé plus ou moins obscur, mais suscep
tible d'être rectifié à l’audience.

Jug em ent . — « Attendu que le prévenu a été cité devant ce 
tribunal pour y répondre d’un délit de chasse prétendûment 
commis le 4 novembre 1865 ;

« Attendu qu’il oppose à cette prévention deux exceptions, la 
première tirée de la prescription, en ce que la citation lui donnée 
aux fins de répondre à ladite prévention est datée du 5 décembre 
suivant, c’est-à-dire plus d’un mois après la perpétration du délit; 
la deuxième, de ce que, dans tous les cas, aucun délit de chasse 
n’aurait été commis par lui à la date du 4 novembre, sur les biens 
sis à Bierghes et appartenant au duc d’Arenberg;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que si la citation aux fins de comparaître n’a, en 

effet, été signifiée au prévenu que le 5 du mois de décembre, 
c’est-à-dire le lendemain du jour où la prescription de l’action 
publique était acquise, il est certain, d’autre part, qu’à la date 
du 30 novembre précédent, M. le procureur du roi prenait un 
réquisitoire écrit, tendant à ce que le prévenu soit cité devant le 
tribunal ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 637 du code d’instruction 
criminelle, tout acte d’instruction ou de poursuite est interruptif 
de la prescription;

« Attendu que le réquisitoire dont s’agit constitue évidemment 
un acte de poursuite ;

« Attendu, dès lors, qu’à la date du 5 décembre 1865, la pres
cription étant interrompue par le réquisitoire du 30 novembre 
précédent, il n’y a pas lieu de s’arrêter au premier moyen 
proposé ;

« Mais sur le deuxième moyen :
« Attendu qu’il est établi que le prévenu n’a pas commis un 

délit de chasse à la date du 4 sur la propriété du duc d’Aren- 
berg;

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie ledit prévenu des fins 
des poursuites, sans frais; condamne la partie civile aux dé
pens... » (Du 12 mars 1866. — Plaid. MM,S Quairier  c. De 
Gro nck el .)

ACTES OFFICIELS.
Justice  de p a ix . —  J uges su p p l é a n t s . —  Nom inations. Par 

arrêté royal du 23 mars 1866, M. Brabants, notaire à Ecckeren, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton.

— Par arrêté royal du 23 mars 1866, M. Dccreeft, avocat, con
seiller communal à Saint-Trond, est nommé juge suppléant à la 
justice de paix de ce canton, en remplacement du sieur Poit- 
mans, décédé.

No t a r ia t . —  Dém issio n . Par arrêté royal du 23 mars 1866, la 
démission de M. Dams, de ses fonctions de notaire à la résidence 
de Malines, est acceptée.

Imp. de l’Alliance Typographique, à l.-J . P oot & Ce, rue aux Choux, 31-11



401 T ome XXIV. — N® * 6 . — D imanche 1er A vril 1866. 402

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
p r ix  d’abonnement :

Bruxelles. 2V2 franc* GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS
Toulcs coininunicalions 

et demandes d'ubunnement
Province. 2.‘»
Allemagne et 
Hollande. 30
France. 3î»

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivenl 01 re adressées 
à 11. P a v k x , avoeal. 
Hue de rKqualeur, 3 b i s ,  

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le mois.— Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient, 
b i b l i o g r a p h i e . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

CONFÉRENCE DES AVOCATS
DU BARREAU DE PARIS.

Discours prononce par Mc D e s m a r e s t , sur la profession 
d’avocat.

L’ouverture de la conférence du barreau de Paris a eu 
lieu le 16 décembre 1865.

A deux heures, M“ D e s m a r e s t , bâtonnier de l’ordre, 
assisté de MMes Crêmieux, Lacan, Rousse, Bétolaud et 
Arago, membres du conseil de l’Ordre, a déclaré la séance 
ouverte.

En décernant le prix Liouville à MM. Lepot et Domange, 
il a rappelé les liens d’affection et de confraternité parti
culière qui l’unissaient à son éminent prédécesseur, et il a 
fait allusion à la présence, dans la salle, de M” Albert 
Liouville, fils de l’ancien bâtonnier.

M. le bâtonnier s’est ensuite exprimé en ces termes :

Mes chers confrères,

« L’heure qui nous réunit une fois encore pour la reprise de nos 
travaux nous avertit du mouvement rapide des années. Pour les 
plus jeunes d’entre vous, cette mobilité de la vie est une cause 
d’espérances; pour vos anciens, elle est un sujet de graves ré
flexions. A votre âge, il semble qu’on ait devant soi un nombre 
indéterminé de jours. Au nôtre, on commence à jeter un regard 
empreint d’une sorte de mélancolie sur le chemin qu’on a déjà 
parcouru, et l’on songe que la durée de la vie se limite en s’ac
cumulant. Le temps a été comparé à un péristyle avec deux portes 
l’une qui s’ouvre sur l’avenir, et l’autre qui se ferme sur le passé. 
Vous arrivez par la première, (l’est pour moi un grand bonheur 
de vous souhaiter la bienvenue do vos débuts dans la carrière.

Hâtez-vous de jouir de ce moment, car il est bien court. Entre 
les souvenirs des premières impressions de la jeunesse si rapi
dement envolées, et les promesses de l’âge mûr, il est une heure 
solennelle entre toutes, puisqu’elle décide souvent du sort de la 
vie. C’est l'heure à laquelle vous êtes parvenus. Vous entrez dans 
la lice et vous accomplissez aujourd’hui votre premier acte pro
fessionnel. Sur le seuil même de ce palais, où beaucoup d’entre 
vous sont destinés à vivre, dans cette bibliothèque, calme séjour 
de nos études, vos Anciens sont là pour vous accueillir et pour 
vous tendre une main confraternelle. Vous trouverez en eux des 
guides et des appuis, des cœurs bienveillants et dévoués. La douce 
familiarité de nos rapports viendra joindre son charme à celui 
des affections que jusqu’à présent vous avez rencontrées dans le 
monde. Déjà vous avez pu vérifier par vous-même l’application 
constante d’une des lois qui président à notre destinée. L’homme 
n’est point destiné à vivre seul. Du berceau jusqu’à la tombe, il 
ne cesse pas d’être en relation avec ses semblables. La sociabilité 
est la plus haute expression de l’existence, comme elle est la con
dition de tout effort destiné à triompher des résistances de la na
ture ! C’est par notre contact avec le reste de l’humanité que 
nous prenons véritablement conscience de notre force. L’homme 
isolé est un rêve de la philosophie ou une exception malheureuse 
de la fatalité ou de l’orgueil. Enfants, nous avons des parents ou 
des amis, qui prennent soin de nous ; jeunes, nous trouvons des 
condisciples sur les bancs des écoles ; hommes faits, nous ren

controns dans chaque carrière des collègues, des camarades ou 
des confrères.

Soldats nouvellement enrôlés dans la milice judiciaire, vous 
venez grossir nus rangs. Vous nous donnez beaucoup, puisque 
vous nous apportez la jeunesse et l’avenir. Mais le barreau, per- 
mellez-moi de vous le faire remarquer, vous donne beaucoup 
aussi : il vous donne la tradition; il vous donne l’instrument du 
travail, et vous permet de remplir à votre tour cette grande tâche 
du labeur qui est le pain quotidien de la vie. Vous êtes Avocats : 
par cela seul que vous en possédez le titre, vous avez le droit 
comme nous de revendiquer pour vos Ancêtres ces grands juris
consultes qui ont rempli de leur gloire notre histoire profession
nelle, et vous avez, pour devoir, dans la mesure de vos forces, de 
chercher à vous inspirer do leurs exemples. En vous attachant 
au Barreau de Paris, vous avez, par cela même contracté l’enga
gement d’étudier ses règles et de vous conformer à la discipline 
qu’il s’est imposée. Si vous nous restez fidèles, la profession vous 
demandera de longs et persévérants efforts. C’est pour elle que 
semble avoir été inventée la formule, que l’avenir appartient aux 
entêtés ! La profession necréera pas à votre profit des chances de 
grande fortune, surtout de grande fortune immédiate. Mais il est 
bien rare qu’elle n’indemnise pas, dans une proportion de nature 
à satisfaire des goûts modérés, ceux qui se dévouent à elle. Dans 
tous les cas, vous lui devrez, un bien inappréciable, et que, pour 
ma part, je place au-dessus de tous les avantages sociaux : l'in
dépendance personnelle. Si vous nous quittez, un jour, au moins 
aurez-vous trouvé dans le Barreau des inspirations salutaires, des 
amitiés sûres et la puissance d’un titre que vous apprécierez, en
core après l’avoir perdu. Ces considérations, qui naissent natu
rellement de votre présence dans cette salle, me placent directe
ment en face du sujet que je veux traiter devant vous. Ce sujet, 
c’est notre profession elle-même. L’année dernière, dans mon 
allocution à vos devanciers, je m’étais attaché à retrouver dans la 
philosophie et dans l’histoire le caractère de notre mission, et la 
suivant à travers les âges, je l’avais montrée réllélant tous les 
éléments de l’activité sociale, reproduisant les mœurs, les idées, 
les aspirations, les souvenirs de chaque époque. Je m’étais arrêté 
sur le seuil de la vie moderne, mu contentant, à ce point de vue, 
d’cllleurer mon sujet. Je vais reprendre mon entretien avec vous 
au point précis où je l'avais laissé.

Si je parle de notre profession avec enthousiasme, vous n’eii 
serez, ni surpris ni fâchés. Cette profession, nous devons tous 
l’aimer: vous, parles espérances que vous fondez sur elle; nous, 
par reconnaissance pour le bien qu’elle nous a fait. Dans quelle 
enceinte aurait-on plus que dans celle-ci, le droit de célébrer ses 
louanges, d'affirmer ses devoirs, d’apprécier ses droits, d’énumé
rer ses jouissances ou de constater son utilité '! Que personne ne 
soit tenté de nous accuser d’exagérer l’optimisme professionnel. 
Nous ne défendons pas aux hommes engagés dans d’autres car
rières de suivre notre exemple, et de priser aussi haut qu’ils le 
voudront les avantages de leurs diverses vocations. Qu’on vienne, 
en notre présence, présenter le panégyrique des sciences, des 
ails, des lettres, de la magistrature, de l’armée, du sacerdoce, 
personne de nous ne sera tenté de s'inscrire en faux. Chacun de 
nous dira comme le poète ; Mon equidem invidco, miror mayis ! 
Notre amour pour notre famille professionnelle 11e nous rend pas 
exclusifs, cl nous ne serons jamais tentés d’oublier que nous fai
sons partie de la grande famille qui s’appelle la société française, 
de la famille universelle qu’on appelle l’humanité.

Nous sommes une Association libre bien que réglée par les 
lois. A une époque où tant d’associations cherchent à se former 
et rencontrent des diflicultés qu’elles surmonteront, je l’espère, 
il est beau d’être en possession du but qu’aillcurs on en est en
core à poursuivre. Vous savez quelle a été dans le monde la for
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tune de celte idée d’association. Ce serait un lieu commun de 
dire qu’on en retrouve partout la trace, puisque l’histoire des 
associations n’est que l’histoire de l’humanité elle-même. Ne par
lons donc, si vous le voulez, que de la société française. Consta
ter que pendant plusieurs siècles l’Association s’est appelée Cor
poration, c’est reconnaître qu’on avait emprisonné une idée juste 
dans un moule trop étroit. On avait mêlé l’idée d’association, qui 
est libérale et féconde, avec l’idée de privilège, qui est rétrograde 
et stérile. Cet accouplement ne pouvait durer. La Révolution 
française a brisé le moule, mais elle a laissé envoler l’idée. Nos 
pères ont peut-être un peu trop oublié qu’on ne détruit que ce 
qu’on remplace, et que lorsqu'on a eu l’avantage de terrasser son 
ennemi, ce qu’on a de mieux h faire, c’est de lui prendre scs pro
pres armes, pour les tourner contre lui s’il était jamais tenté de 
se relever. Notre temps est en train de réparer cette grande la
cune. Notre institution peut lui fournir un type de reconstruction. 
Pourquoi le Barreau a-t-il échappé à l’arrêt de condamnation 
qui a frappé l’ancien régime tout entier ? Parce que le Barreau 
n’était pas une Corporation; parce qu’aucun monopole ne réser
vait h quelques-uns un privilège au préjudice des droits de tous. 
On nous appelait un Ordre, et la dignité de ce titre n’était pas 
seulement un hommage rendu au caractère élevé de nos occupa
tions : il était aussi une sorte de consécration du libéralisme qui 
avait présidé h notre institution. La tourmente révolutionnaire 
nous a emportés ; mais ce court interrègne n’a servi qu’à démon
trer, en ce qui nous concerne, qu’il n’y a rien de plus dangereux 
qu’un principe poussé à ses dernières limites, et que la licence 
est la plus grande ennemie de la liberté. Nous nous sommes trou
vés, le lendemain de la révolution, à peu près ce que nous étions 
la veille. Ordre, nous avions vécu; Ordre, nous sommes encore. 
Notre porte est ouverte. Entre qui veut dans nos rangs. Sort qui 
veut de nos rangs. Hors les cas d’indignité, dans notre milice 
judiciaire, les enrôlements et les démissions sont volontaires. 
Aucun esprit sage ne considérera comme un signe de privilège 
les conditions d’aptitude scientifique qui sont imposées à l’entrée 
de la carrière. Dans les sociétés les plus égalitaires, il y a tou
jours avantage à élever le niveau; ne rien donner à la naissance 
et au hasard, mais accorder une prime au mérite, n’est-ce pas la 
véritable égalité ?

Notre époque est trop agitée par les problèmes dont elle cher
che la solution, pour ne point s'interroger elle-même dans les 
éléments qui la composent. Rien ne peut donc nous assurer que, 
dans quelque grande époque de crise ou de remaniement social, 
nous ne serons pas discutés à notre tour; qu’importe ? Nous 
n’avons pas à redouter la discussion, d’abord parce que de la part 
d’avocats dont la profession est de discuter, rien ne serait plus 
ridicule, et en second lieu, nous pouvons le dire avec un légitime 
orgueil, parce que notre institution, fille du temps et de l’expé
rience, est assez forte pour supporter les regards de la critique. 
Dans ces derniers temps, quelques voix isolées ont parlé de privi
lège, à propos de notre organisation professionnelle. On s’est 
trompé. Nous n’avons pas de privilège, nous avons une disci
pline.

Toute association compose un être moral. Or, tout être moral 
a le droit de se proposer un idéal élevé, d’exalter ses principes 
jusqu’à ces délicatesses particulières qui constituent l’honneur 
professionnel. Les hommes qui appartiennent à une profession 
ont incontestablement le droit de s’imposer certaines restrictions, 
de s’interdire certains pactes qui, légitimes aux yeux de la morale 
ordinaire, sciaient en désaccord avec le caractère spécial de la 
profession, avec les scrupules qu’elle commande, en raison de la 
confiance dont ses membres sont investis. C'est en ce sens que 
doit être entendu le principe posé, dans une récente décision du 
conseil. « S'il est une profession qui a besoin de se conserver 
pure de tout mélange et de résister aux entraînements de tous 
genres, au milieu desquels elle s’exerce, c’est la profession d’avo
cat. Instituée pour aider à l’administration de la justice et pour 
la défense de tous les droits, elle ne peut accomplir son œuvre, 
conserver la confiance et le respect du public, qu’à la condition 
de se renfermer dans ce qui est de son domaine. » De quel droit 
nous envierait-on ces sévérités de la conscience, qui sont une 
forme de sacrifice, une consécration du dévouement à une idée ? 
Est-ce que le militaire, le magistrat, le médecin, l’artiste, le prê
tre n’ont pas eux aussi une religion particulière du devoir ? Que 
ceux qui seraient tentés d’accuser ces scrupules d’un rigorisme’ 
exagéré et qui voudraient faire redescendre toutes les susceptibi
lités professionnelles au niveau de la délicatesse ordinaire, son
gent à la force morale que ce culte particulier d’un idéal d’hon
neur donne à chaque profession, et ils comprendront que, pour 
en avoir les honneurs, il faut en avoir les charges.

Cet engagement mutuel d’élever sa vie à la hauteur de sa mis
sion, a pour sanction l’institution d’un conseil de discipline, qui 
place la conscience de chacun sous le contrôle de la conscience 
de tous. Mais cette institution serait le plus insupportable des

despotismes, si le principe de sa formation ne résidait pas dans 
le suffrage universel du Barreau, seul moyen de donner à la ju
ridiction disciplinaire un caractère d’arbitrage librement accepté, 
et d’établir par l’accessibilité de tousà ces fonctions la réciprocité 
indispensable entre les juges et les justiciables.

Reconnaissez, mes chers confrères, à ces traits que je viens de 
vous rappeler, quelques-uns des caractères qui ont placé dans le 
monde notre profession à un rang sur lequel je n’ai pas besoin 
d’insister devant vous, puisque vous l’avez choisie de préférence à 
toutes les autres. J’avoue que j’ai toujours éprouvé une grande 
joie, lorsque voyageant à l’étranger, dans les pays qui environ
nent la France, j’ai trouvé partout les marques de la sympathie 
et de l’estime acquises au Barreau français. C’est surtout dans ces 
réunions, dont l’usage tend à se généraliser, où les peuples rivaux 
échangent entre eux leurs idées et le tribut de leur expérience, 
que vous verrez partout éclater ce sentiment si honorable pour 
nous. J’ai vu nos règles curieusement recherchées, hautement 
approuvées quand elles étaient connues, par des membres distin
gués de ce grand Barreau d’Angleterre, qui compte, lui aussi, 
tant de nobles souvenirs et tant de grandes illustrations.

Sans sortir de noire pays, laissez-moi vous rappeler les rap
ports intimes qui unissent le Barreau de Paris avec les Barreaux 
de province. Lorsqu’une question délicate de discipline se pré
sente, lorsqu’un des droits de notre profession est contesté, nos 
confrères de province s’adressent volontiers à nous pour nous 
demander ou des conseils, ou un appui que nous sommes toujours 
heureux de leur donner. Ainsi s'affirment les droits, les privilèges 
moraux de la grande famille à laquelle nous appartenons. La 
facilité des communications, en permettant d'appeler nos plus 
illustres confrères sur tous les points de la France, multiplie les 
relations affectueuses entre tous les avocats de notre chère patrie, 
et solidarise la gloire attachée à l’art toujours si puissant de la 
parole. Vous vérifierez un jour à votre tour que rien n’égale le 
charme de ces réunions, dont l’occasion naît tout naturellement 
le soir, après l’audience, des contacts qui se sont établis dans la 
journée à l’occasion du procès, et créent comme une sorte de 
franc-maçonnerie professionnelle, passe-port obligeant pour une 
réception cordiale. Ces bonnes dispositions des Barreaux de pro
vince à notre égard doivent amener de notre part un échange de 
procédés affectueux, quand des confrères, étrangers à notre barre, 
viennent à leur' tour nous demander l’hospitalité. Tel qui n’en 
fut que l’hôte, s’y attache définitivement. C’est ce qui était arrivé 
à Dcsèze, qui depuis nous a quittés pour retourner à Bordeaux 
où nos regrets l’ont suivi. Le Barreau a montré par la désignation 
de son successeur, notre excellent confrère Victor Lefranc, que 
pour le choix de ces dignitaires il se préoccupe du mérite bien 
plus que du certificat d’origine.

Les avantages qui naissent pour nous du mécanisme de notre 
institution ne sont pas les premiers à mes yeux. Je mets beaucoup 
au-dessus ceux qui naissent de l’esprit qui lui est propre. Vous 
êtes jeunes, il est impossible que vous n’aimiez pas le progrès et 
la liberté. Vous trouverez dans notre profession des occasions de 
satisfaire ces doux passions, les plus nobles et les plus belles 
assurément que l’âme humaine puisse concevoir. L’esprit juridique 
c’est, avant tout, l’esprit d’examen; or, l’histoire prouve que c’est 
cet esprit qui a eu raison de tous les abus de l’ancien régime. 
L’étude de la loi, le maniement des passions, l’effort pour conci
lier l’équité et le droit, quoi de plus propre, avec l’étude des 
grands modèles de la littérature de tous les temps, à entretenir 
l’esprit de liberté. Comment ne serions-nous pas naturellement 
inclinés à appliquer les idées de progrès? Notre vie n’est-elle pas 
comme une enquête perpétuelle? Est-il possible d’appliquer les 
lois sans être tenté de les améliorer? Sans cesse en contact avec 
le public, toujours forcés de nous tenir au courant de la science 
juridique, sans cesse tenus en éveil par l’activité même des affaires, 
tous les jours sur la brèche avec une œuvre quotidienne à rem
plir, comment le vrai sens de la vie ne nous apparaîtrait-il pas?

Or le vrai sens de la vie, c’est le progrès. La découverte de la 
loi historique et philosophique du progrès, c’est là le grand 
caractère des temps modernes, c’est là la découverte par excel
lence, celle qui efface toutes les merveilles si nombreuses pourtant 
de nos jours, des sciences positives appliquées à la transforma
tion matérielle de notre globe.

La loi du progrès est à la fois morale et intellectuelle. Elle con
cilie, dans une juste mesure, la liberté de l’homme et la provi
dence de Dieu. Elle se place, comme la vérité même, entre trois 
termes absolus, qui contiennent chacun la plus dangereuse des 
erreurs. Le fatalisme d’une part, le fatalisme qui considère 
l’homme comme le jouet et l’instrument d’un aveugle hasard. 
Hypothèse horrible, car l’humanité ne serait plus qu’un rêve in
sensé, errant entre les deux abîmes de l’éternité. En second lieu, 
le système de la prédestination absolue qui, tout en admettant une 
Providence bonne et sage, ne laisse plus rien à la liberté de 
l’homme, et le courbant en religion sous la doctrine énervante de
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.la grâce, lui enlève toute spontanéité, tout mérite, toute initiative. : 
En troisième lieu enfin, le délire de l’individualisme, qui fait de I 
l'homme un Dieu, le sépare par cela même de l’humanité, pour ! 
le renfermer dans un égoïsme solitaire et farouche. Vous avez 
entendu le singulier évangile proclamé dans un congrès récent.
« La guerre est déclarée entre l’homme et Dieu. » Les auteurs 
de cette superhe proposition n’ont pas rétléchi à deux choses : la 
première c’est qu’ils faisaient, sans le vouloir, un acte de foi. Car 
si la guerre est déclarée entre l’homme et Dieu, c’est que Dieu 
existe. La seconde, c’est que Dieu admis, si l’homme entre en 
lutte avec Dieu, l’homme sera inévitablement battu. Ne nous 
effrayons pas outre mesure de ces jactances de l’orgueil humain. 
Elles ont existé de tous les temps. Elles ne sont qu'une consé
quence d'une fausse idée de la libellé. On oublie que la liberté 
est it la fois absolue et relative. La liberté est absolue en face de 
tel ou tel acte déterminé. C’est là, je le sais, la gloire de l'homme, 
sa grandeur et son péril tout à la fois. L’homme est libre. 11 peut 
faire le bien ou le mal, il peut glorifier sa vie ou la souiller, il peut 
illustrer sa mort ou la déshonorer. 11 peut violer, de la manière 
la plus horrible, le sentiment dont Dieu a déposé le germe dans 
son cœur. 11 peut sauver son enfant, au péril de sa vie, comme il 
peut en être le meurtrier. 11 peut trahir sa patrie comme il peut 
mourir pour elle. Dans le domaine de ses actes individuels, 
encore une fois sa liberté est absolue. Mais sa liberté n’est pas 
absolue vis-à-vis des lois générales qui viennent de la Création, 
c’est-à-dire de la Providence, c’est-à-dire de Dieu, c’est-à-dire de 
la loi générale des êtres. Le nom ne m’importe pas, ce qui m’im
porte, c’est la chose, ce qui m’importe, c’est la vérité ! Or, la 
vérité, dont l'humanité tout entière a conscience, c’est qu’il 
y a un absolu en dehors de l’homme, et que l'homme lui-même 
n’est pas l’absolu. Vous me demanderez où sont les limites de sa 
liberté. Hélas! dcinandez-moi plutôt où elles ne sont pas? La 
liberté de l’homme est limitée parla fragilité do sa raison. L’homme 
est libre de dire que deux et deux font cinq, mais quand il le 
repète trop souvent, on a le droit et le devoir de le mettre à 
Charenton. La liberté de l’homme est limitée par la diversité des 
intelligences humaines, qui n’est elle-même qu’une condition 
retournée de la liberté. Elle est limitée enfin par l’obscurité des 
problèmes que Dieu lui donne à résoudre. S’il est des axiomes de 
morale incontestables, il est dans la morale sociale des questions 
douteuses et des points réservés. Ouvrez les annales de l’histoire, 
vous verrez qu’en face do certains actes, la gloire chancelle et 
la postérité elle-même hésite entre le blâme et l’admiration. La 
vérité étant une, quand deux opinions sont contradictoires, l’une 
des deux est nécessairement erronée, et cependant vous verrez 
que nous admettons tous les jours, dans nos conférences, que la 
bonne foi peut être des deux cotés de la question débattue, l’homme 
est libre, mais ses passions l’entraînent. La violence de ces pas
sions, don fatal île la naissance ou de la race, peut-elle être in
voquée, non pas sans doute comme une excuse absolue, mais 
comme une atténuation du crime qui a été commis, de l'égare
ment auquel le coupable s’est laissé entraîner? Nous le plaidons 
tous les jours aux assises. Est-ce donc une comédie que nous 
jouons? Avons-nous une vérité sur les lèvres, une autre dans le 
cœur? Serions-nous comme les augures et ne pourrions-nous 
nous regarder sans rire? Ne le croyez pas, mes chers confrères; la 
théorie que nous plaidons dans les atfàires criminelles est la 
théorie vraie, la théorie humaine, la seule conforme à la notion 
du vrai progrès et de la vraie liberté.

L’homme est libre. Mais quand il fait le mal, il ne dépend pas 
de lui d’empêcher que le mal qu’il a fait serve au bien général. 
L’homme est libre, mais quand il a rempli son devoir, il ne 
dépendrait pas de lui, par un retour offensif de l’égoïsme ou de 
l’orgueil, de stériliser sa bonne action, et d’empêcher qu’elle ne 
serve au bien général.

Quelle est la conséquence à tirer de ces prémisses? L’homme 
n’est pas l’ennemi de Dieu, il en est le collaborateur. L’homme 
est libre, mais par. un accord mystérieux, que notre raison pres
sent plus qu'elle ne pourrait l’analyser, la loi de progrès s’impose 
à notre liberté! Ce qu’une bouche éloquente disait dernièrement 
d’un homme, on peut le dire à plus forte raison de l’humanité. 
L’humanité est un prisme : appelez comme vous voudrez les 
rayons qui passent au travers, Dieu, nature, loi, nul ne peut em
pêcher les rayons de pénétrer. Les rayons, ce sont la lumière, le 
progrès, la liberté!

L’antiquité n'a connu qu'imparfailement la loi du progrès. Elle 
avait à un haut degré l’amour du beau, du vrai, du bien, qu’elle 
a exprimé par les révélations de ses grands philosophes et do ses 
admirables génies, mieux qu’il ne l’a jamais été depuis. Mais le 
sens historique du progrès lui avait échappé.

D’où nous est venu cette révélation? Elle nous est venue d’où 
nous vient toute chose, de l’inspiration humaine travaillant sous 
le regard de Dieu. Cette idée, qui est le verbe même de l’huma
nité, elle nous est venue de tous et de chacun. Elle nous est ve

nue des poètes et des artistes, des jurisconsultes et des historiens. 
Chaque pays lui a donné son cachet : l’Italie, son intuition péné
trante, l’Alicmagnc, ses recherches patientes et ses larges généra
lisations, la France, la netteté de ses formules et l’intensité de 
son action.

Comme le progrès est un fruit des civilisations avancées, il ne 
saurait dans tous les cas être pris pour la mesure du génie. 11 y a 
de très-grandes intelligences qui l’ont méconnu ou incomplète
ment compris; par contre, des esprits moins élevés l’ont puis
samment servi. C’est une question de date.

Quand la notion du progrès s’allie au génie, elle lui donne des 
ailes et lui révèle des horizons sublimes. Elle a été surtout com
prise par les natures tendres ou les intelligences à conceptions 
harmoniques, Yico, Nicbuhr, Boulanger, Condorcet, Michelet et 
tant d’autres. Pascal en a donné une admirable définition, quand 
il a comparé l’humanité à un homme qui vivrait toujours et qui 
apprendrait constamment. Montesquieu et Voltaire, qui l’ont ad
mirablement servie, n’en avaient pas cependant sondé toute la 
profondeur, au point de vue du développement de la loi histo
rique.

Aujourd'hui l'idée de progrès est incarnée dans la société mo
derne, elle est impérissable.

Le monde juridique est essentiellement son domaine. Elle y 
trouve les éléments les plus propres à la propager.

L’absence de prévention, l’esprit d'analyse, l’art de distinguer 
les espèces et les catégories, de dégager les questions, de classi
fier les arguments, n’est-ce pas la condition du progrès? N’esl-ce 
pas la règle de nos études. Le monde est un grand procès, dont 
l’histoire est le dossier et dont l’expérience est le juge.

Le progrès c’est l'application de la justice. Arrêtons-nous un 
instant, mes chers confrères, sur cette belle idée de la justice, 
dont vous aspirez à devenir les champions. La justice psycho
logiquement, c’est la faculté essentielle de notre âme. Sociale
ment, c’est la première, et ce pourrait être la seule des institu
tions protectrices de l’ordre et de la liberté d’un pays. Ce qui est 
certain, c’est que dans tous les pays où les institutions judiciaires 
sont bonnes, la liberté est assurée, que partout où elles pêchent 
par quelque endroit, la liberté est compromise. C’est en ce sens 
qu’à celte place, l’année dernière, je parlais de l’unité du monde 
judiciaire, et des rapports du barreau avec la magistrature. Sans 
me constituer d’une façon absolue l’apologiste des anciens parle
ments justement brisés par la Révolution, j'empruntais à leurs 
souvenirs les grands exemples d’indépendance, qu’il est toujours 
bon de mettre au jour. Dans ces rapprochements, je ne cherchais 
nullement l’occasion d’une flatterie à la magistrature moderne, 
flatterie également indigne d’elle et de nous, précisément à cause 
de ces rapports affectueux et sympathiques, que nous avons tous 
les jours avec les magistrats. Ce que je cherchais, m’élevant 
comme on doit toujours le faire dans des enceintes comme 
celle-ci, au-dessus de la politique du jour et de l’allusion contem
poraine, dans les généralités de la philosophie et de l’histoire, ce 
que je cherchais, c’était l’occasion de proclamer un grand axiome 
de droit public. Ma pensée, au surplus, a été bien comprise, 
comme j’ai pu le constater avec plaisir par une allusion laite 
dans une autre enceinte à mes paroles, allusion empreinte d’un 
sentiment amical dont je saisis l’occasion de remercier l’auteur.

Ce que je voulais dire et ce que je répète, c’est qu’on doit dé
sirer à son pays une magistrature indépendante, indépendante 
par le caractère de ses membres, indépendante par la loi de son 
institution. Ce que j’ai entendu dire et ce que je répète, c'est 
qu’on doit désirer à son pays un Carreau libre et digne de la li
berté : or, la meilleure manière d’user de la liberté, l’exemple de 
tous les peuples qui ont su se préserver de l’arbitraire l’atteste, 
c’est d’user de la liberté avec modération.

Continuons, mes chers confrères, à nous appesantir sur cette 
belle idée de la justice. Historiquement, elle est la sanction de la 
conscience humaine. Quel est le cri de l’humanité toute entière? 
Qu’ont demandé tous les malheurenx, tous les proscrits? qu’ont 
demandé tous ceux qui ont souffert de l’inégalité et de la persé
cution? Ils ont demandé justice.

Justice! elle est tellement une nécessité sociale, que le plus 
beau litre qui ait pu être décerné aux princes, a été le titre de 
rois justiciers !

Justice! elle est de tous les temps, elle s’impose à tous les âges. 
Dieu on a déposé le germe dans toutes les consciences. Vous la 
retrouverez plus ou'moins développée dans toutes les civilisa
tions. Ceux même qui la trahissent ou qui 1a mutilent lui rendent 
hommage en usurpant son nom ; mais par cela même qu’il l’usur
pent, ils le prostituent.

Justice! elle est tellement inhérente à l’idée de progrès, que 
de nos jours les écoles philosophiques qui se proclament les plus 
avancées ont pris la justice pour symbole, et qu’elles ont la pré
tention d’en faire le pivot unique de la morale et de la politique.
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Conception trop absolue pour être jamais réalisable ! La justice 
est beaucoup, sans doute. Ce n’est pas nous avocats, nous juris
consultes, qui pourrions le nier. Ne sommes-nous pas en posses
sion de cette belle formule dont notre vie entière devrait être 
l ’application : Jus suum cuique tribuere? Mais la justice n’est pas 
tout. A côté d’elle, je ne dis pas au-dessus d’elle, il y a l’amour. 
Je ne parle pas de celui qui trouble les cœurs ou égare les sens, 
je parle de cet amour élevé, désintéressé, sublime, qui est la 
source de tous les nobles sentiments.

La justice, quelque belle qu’elle soit, quelque pure qu’elle soit, 
quelque admirable qu’elle soit, ne sullit pas à remplir nos âmes. 
Il y a quelque chose en dehors d’elle de doux et de tendre qui 
n’est point satisfait par elle. 11 y a le pardon, il y a l’indulgence. 
Quand la justice a rendu ses arrêts, tout n’est pas fini. Le rôle de 
la pitié commence. Comment méconnaître cette puissance de la 
pitié qui a dévissé plus d’armures que la force et le fer n’en ont 
rompu. I.’amour a des noms bien divers : dans l’Eglise, il s’ap
pelle la charité; dans l’idéal, il s’appelle la fraternité humaine; 
dans la famille, il garde son nom et se différencie en suivant les 
contours de l’arbre généalogique de la v ie , amour paternel, 
amour filial, amour fraternel ; dans le barreau, ce sentiment s'ap
pelle la confraternité. Partout il s’appelle le dévouement. Il joue 
dans le monde un rôle trop important pour être impunément oublié 
par la politique ou dédaigné par la philosophie. 11 a combattu 
pour la justice en rendant les victimes plus fortes que les bour
reaux. 11 sauverait, si cela était possible, les religions de l’intolé
rance et la philosophie de la sécheresse.

Qu’est-ce qui a fait trébucher les tyrannies dans le sang de leurs 
ennemis abattus? La pitié. Qu’est-ce qui renverse les murs des 
cachots et des cellules, témoin la prison de la Hoquette pour les 
jeunes enfants détenus? La pitié. Quel sentiment a baptisé l’idée 
chrétienne d’une influence morale que l’institut chrétien a eu 
tort de laisser dégénérer en domination ! La pitié pour le sang des 
martyrs. On a dit : « Il n’v a que les morts qui ne reviennent 
pas. » C’est une erreur. Il n’y a que les morts qui reviennent, ou 
plutôt les idées qu’ils représentent. Plus le sacrifice a été doux et 
volontaire, plus le sang répandu est fécond pour l’humanité. 
Voyez dans la religion la mort du Christ sur le Calvaire. Voyez 
dans la philosophie la mort de Socrate en prison. Comment pour
rions-nous ignorer au barreau la puissance de ce sentiment de la 
pitié? Ne devons-nous pas être des consolateurs en même temps 
que des avocats?

Dans les procès civils, notre mission est de défendre le droit, 
en sauvegardant des intérêts ; mais dans les procès criminels, 
notre mission n’est pas seulement de protéger l’innocence, elle 
est encore de tenter d’adoucir le sort des coupables, par l’appré
ciation sollicitée et obtenue des circonstances atténuantes. Ce 
droit, ne l’oubliez pas, c’est l’introduction de l’humanité dans la 
justice, c’est le gage de la réhabilitation morale du condamné !

Une des conditions les plus agissantes et les plus effectives du 
progrès, c’est l’initiative individuelle. Quelle carrière est plus 
propre que la carrière du barreau à développer cette initiative ? 
Parmi nous rien d’officiel, rien de classé, riend’hiérarchique dans 
le sens étroit du mot ; notre domaine est le domaine de l’égalité. 
L’avocat qui débute a le même litre que l’avocat parvenu au*tcrme 
de la carrière. Il n’y a de différence entre eux que celles qu’éta
blissent l’expérience, les qualités morales, intellectuelles, l’amour 
du travail, le dévouement â la profession. Chacun de nous est ce 
qu’il se fait lui-même. Le Moniteur universel n’a rien h nous ap
prendre sur les progrès de notre carrière. L’ancienneté ne crée 
pas de droits à l’avancement, elle n’est qu’un titre au respect, et 
elle impose des devoirs plus austères comme une responsabilité 
plus grande.

Une indépendance absolue est de l’essence de notre carrière. 
Notre profession est une profession jalouse, qui veut l’homme 
tout entier et ne lui pardonne aucune immixtion avec une fonction 
publique quelconque, en dehors de l’influence toute personnelle 
attachée à l’exercice de notre profession elle-même. Ne nous plai
gnons pas de notre lot. L’influence est la forme moderne de l’au
torité. Cette règle salutaire nous place comme barreau â côté de 
la politique, en laissant à chacun de nous le choix personnel de 
ses tendances et de ses principes. Le barreau ne nous demande 
pas compte de nos opinions. J’ai entendu plusieurs fois regretter 
que le barreau ne se mêle pas davantage à la vie officielle.* C’est, 
suivant moi, un regret mal fondé, qui oublie la sagesse de nos 
traditions à cet égard. Nous ne sollicitons point de place dans 
les cérémonies, nous restons au milieu du public, dont notre rôle 
est de revendiquer les droits devant la justice. Nous n’avons pas 
à choisir entre les princes et les dynasties. Nous ouvrons l’hos
pitalité de notre tribune, toujours debout, toujours ouverte, aux 
hommes de tous les régimes, de toutes les nuances, de toutes les 
dates, de toutes les opinions. Notre drapeau est le drapeau de la 
liberté générale et du progrès permanent. Quand même nous se
rions obligés d’avouer qu’il y a une pointe de sauvagerie dans

nos mœurs professionnelles, pourquoi nous en défendre et pour
quoi le regretter ? Notre profession est grave. Si elle a scs joies, 
elle a ses tristesses et ses responsabilités. Si elle a ses jours de 
triomphe, elle a ses jours de revers. Nous sommes exposés à voir 
tomber autour de nous la fortune, la liberté, la vie, plus que cela, 
l’honneur de nos clients. Tant que la société se croira obligée 
pour sa défense à maintenir le dernier supplice, nous sommes 
exposés à la douleur de suivre, par la pensée, dans son expiation 
suprême, le patient, je ne dirai point dont nous n’aurions pas 
réussi à faire consacrer l’innocence, car ce serait trop cruel à 
penser en face d’un châtiment irrémédiable, mais en faveur du
quel nous n’aurions pas réussi à faire tempérer les sévérités de 
la loi.

C’est à ces conditions d’isolement que notre profession peut 
garder toute sa liberté d’action, qu’elle peut, comme elle l’a tou
jours fait, offrir aux vaincus des arènes politiques, un champ 
d’asile et un refuge contre l'inaction. C’est à ces conditions qu’elle 
peut remplacer la vie publique pour ceux que ces convictions 
absolues empêchent d’entrer dans le mouvement des temps. Le 
Palais n’est pas un système, c’est une arène. Ainsi qu’on le faisait 
remarquer très-justement il y a quelques jours, Injustice a un 
rôle social bien plus étendu que le cercle des intérêts qui se dé
battent devant elle, au contact des intérêts privés. Les faits, les 
idées, les doctrines, les principes, les théories comparaissent de
vant elle. Nous sommes les organes de ces luttes. Nous éveillons 
les échos de ces controverses. Souvenons-nous, quand nous des
cendons dans la lice, des leçons de l'histoire. N’abusons jamais 
de notre mandat. Usons avec mesure de la liberté qui nous appar
tient. L’histoire doit nous avoir appris que le bien marche lente
ment, que toute révolution appelle une réaction, que les réformes 
valent mieux que les violences. Nous devons à tous le respectée 
l’obéissance aux lois, parce que mieux que personne nous devons 
savoir le moyen de.les améliorer. Libéraux par principes, nous 
devons être conservateurs par scrupules de légalité comme par 
tradition.

Tel est, mes chers confrères, le cercle de la carrière qui s’ou
vre devant vous. Ah ! je vous félicite, vous arrivez au bon mo
ment. Jamais à aucune époque, les éclipses de la liberté n’ont 
rien prescrit contre elle. L’heure est toujours propice à qui est 
bien résolu de combattre honnêtement, légalement, pacifique
ment, pour elle. La foi au progrès, d’ailleurs, n’est-elle pas exclu
sive de tout découragement. Où serait le mérite de l’abnégation 
et du dévouement si chacun voyait réussir son idée et participait 
au succès de cette idée. La destinée de l’homme est de lutter 
sans cesse pour un idéal qu’il n’apercevra peut-être pas. Chacun a 
le droit de réserver ses convictions personnelles, mais il ne faut 
pas refuser d’apporter sa pierre à l’édifice ou fermer ses yeux à 
l’évidence. Le progrès, l’histoire du passé l’atteste, n’a cessé de 
s’accomplir sous les régimes en apparence les plus opposés à 
son développement. Qu’est-ce à dire ? Faudra-t-il repousser un 
bien partiel, parce qu’on ne pourra pas atteindre un bien absolu. 
Ce n’est pas mon sentiment. La philosophie à outrance, celle qui 
attend le remède de l’excès du mal, a toujours été fort contesta
ble. Aujourd’hui, avec les conquêtes que nous avons faites, avec 
les vérités qui nous sont acquises, celte philosophie n’a plus de 
raison d’être. J’aurais pu comprendre le découragement aux épo
ques où l’homme était seul avec sa conscience et sa conception 
du bien, en face d’un monde oppressif: où mille tyrannies par
tielles l’enserraient d’un cercle d’autant plus terrible, qu'il était 
étroit : où la liberté locale des provinces n’avait jamais retenti 
dans la liberté générale des nations.

Mais après la découverte de l’imprimerie, quand les grandes 
unités nationales se sont affirmées, quand les douanes intellec
tuelles qui subsistent encore ont tant de peine à arrêter la pensée 
aux frontières ; quand la liberté s’est insinuée partout sous tant 
de formes diverses ; quand, au souvenir des victoires déjà rem
portées, elle peut joindre l’espérance des victoires qu’elle attend: 
je comprends qu’elle se plaigne, je comprends qu’elle réclame, je 
comprends qu’elle fasse valoir ses titres, en attestant la sagesse 
de sa résignation comme une garantie qu’elle n’abusera pas des 
extensions auxquelles elle aspire; mais ce que je ne comprends 
pas, c’est qu’elle désespère d’clle-même.

En vous voyant entrer dans la carrière, je me réjouis de penser 
que l’avenir est beau pour vous, que vous arrivez sur un théâtre 
agrandi où s’agiteront les plus redoutables et les plus intéressants 
problèmes. Quand vous aurez à interpréter la loi, ce ne sera plus 
à propos d’un petit statut local, dans les limites étroites d’une 
bourgade, ce sera une loi rayonnant, dans sa magnifique unité, 
sur un grand pays. Vous arrivez à une époque où les barrières 
qui existaient autrefois entre les provinces commencentà s’abais
ser entre les nations, où le droit s’étend par l’élude des législa
tions comparées, où la science franchit les espaces en rapprochant 
les peuples, où le retentissement d’une grande cause, la procla
mation d’un principe vrai, le rappel d’une idée généreuse trouvent
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un écho clans les cœurs, non pas seulement des habitants d’une 
ville, mais dans les cœurs des citoyens d’un vaste pays, et volon
tiers, par les mille voix de la presse, dans la conscience de l’hu
manité tout entière.

J’entends vos objections. Cela peut être vrai, me direz-vous: 
mais où trouver l’occasion d'obtenir ces beaux résultats dont vous 
nous parlez? Où est celte grande cause, dans laquelle nous pour
rons signaler notre ardeur? Quel est l’avoué qui nous en enverra 
le dossier? Dans quelle enceinte trouverons-nous l’occasion de 
proclamer ces vérités suivant vous si contagieuses? Et moi, je 
vous réponds : Les difficultés qui vous arrêtent, elles se sont 
présentées sons les pas de tous ceux qui vous ont devancés dans 
la carrière. Les inquiétudes que vous avez, les meilleurs d’entre 
eux les ont éprouvées. Et cependant ils ont fait leur chemin, h 
deux conditions ; ils ont fait leur chemin, comme vous êtes sûrs 
de faire le vôtre, si vous êtes fermement résolus à remplir ces 
deux conditions. Or, ces deux conditions sont le travail et la pro
bité. Cicéron définissait ainsi l’art oratoire : — l’action, et encore 
l’action et toujours l’action ; et moi je définis le succès par ces 
mots : — le travail, et encore le travail et toujours le travail ! 
Sans doute il est des organisations tellement heureuses qu’elles 
peuvent, dans une certaine mesure, s’en passer, mais l’excep
tion est si rare qu’elle ne fait que confirmer la règle.

La seconde condition est la rigide observation des devoirs pro
fessionnels. La science de la vie c’est la science des relations. 
Vous comprenez que je n’ai pas la prétention de vous donner ici 
des leçons individuelles de morale. Nous causons en famille, et 
c’est mon devoir de vous rappeler les saines traditions du bar
reau, et de vous avertir des écueils que vous pourrez rencontrer 
sur votre route. Les relations peuvent être le prix de l’intrigue ou 
la récompense de la probité, du scrupule, du dévouement aux 
intérêts du client. L’intrigue réussit quelquefois, mais elle est 
exposée il se prendre dans ses propres pièges, et elle est souvent 
punie par la déconsidération. L’honnêteté peut échouer, mais les 
mécomptes sont plus rares qu’on ne le pense, et elle est toujours 
honorée. Entre ces deux voies, quel cœur honnête, quel esprit 
loyal pourrait hésiter? Je suis sûr à l’avance que votre choix est 
fait, et que repoussant toute intrigue, tout calcul, toute relation 
indigne de votre caractère, suivant ces bonnes inspirations de la 
jeunesse qui n’égarent jamais et les enseignements pratiques 
que vous recevez de vos anciens dans vos réunions de colonnes, 
vous mettrez sous ce rapport de votre côté les meilleures chances 
de la vie.

Les nominations d’office dans les affaires criminelles, les dési
gnations pour l’assistance judiciaire, la grande conférence, que 
nous inaugurerons pour vos travaux samedi prochain, les confé
rences particulières vous offrent des occasions toutes naturelles 
d’appliquer vos connaissances et d'cxerccr vos talents. Ne négli
gez aucune de ces occasions. En tout aspirez à faim très-bien. 
Dépassez la mesure de la préparation nécessaire ou indispensable. 
Que chaque affaire soit pour vous l’occasion de recherches com
plètes et d’un traité fait pour vous-mêmes sur la matière que le 
dossier vous donnera h étudier. Dix-neuf fois sur vingt, ce travail 
sera inutile, en ce sens que vous ne trouverez pas, à l’audience, 
l’occasion d’en faire une application publique à votre cause, trop 
simple pour être longuement plaidée! Mais il vous aura toujours 
servi, puisqu’il aura augmenté la somme de vos connaissances. 
Dans les conférences vous n’avez pas le même inconvénient ù 
redouter. Là, tous les efforts servent, et le labeur préparatoire 
est toujours sûr d’obtenir sa récompense. Ne comptez jamais sur 
l’inspiration du moment. Elle peut vous emporter sur ses ailes, 
vous entr’ouvrir des points de vue innattendus, vous rappeler à 
point nommé des souvenirs d’études qui s’encadrent avec l’en- 
chaînement de vos idées, mais elle peut vous faire défaut. L’étude 
seule ne trompe jamais. Quand on a étudié à fond son sujet, 
qu'on en a mesuré plusieurs fois les proportions, que, resserrant 
successivement par l’étude le cercle et de ses preuves et de ses 
moyens, on en a bien pesé la valeur, alors il se fait dans l’es
prit une clarté et on a au cœur une confiance qui vous sauve de 
bien des malaises oratoires. Si à ces précautions indispensables, 
comme parachute contre un insuccès, hélas! trop fréquent, on a 
ajouté le soin de fixer sur le papier ([uniques notes sommaires 
pouvant servir de point de repère, on a fait tout ce qui était né
cessaire pour conjurer les fatalités de l’art redoutable de la parole. 
Si on tombe on a rien à se reprocher. Mais l’homme qui a ce 
courage, a des chances, quand bien même il tomberait, do se re
lever. J’ajoute que les longues préparations, bien loin de nuire 
aux inspirations de l’audience, les provoquent, les font naître, et 
qu’on a ainsi la double chance de joindre aux résultats de l’élude, 
les spontanéités de l’improvisation. Beaucoup d’orateurs consom
més du barreau ont dû la perfection de leur langage à ces tra
vaux de leur jeunesse.

C’est par une application intelligente de ces moyens que se 
sont formés ces deux jeunes talents dont vous allez dans quelques

instants entendre retentir la voix dans une enceinte habituée à 
leurs succès. Par leur exemple, ils vous ont tracé la voie à suivre. 
Les sujets qu’ils ont traités vous fourniront un nouvel exemple 
des vastes horizons que nous pouvons embrasser sans sortir du 
cadre de notre profession. La grande figure de Vergniaud va faire 
passer sous vos yeux les scènes émouvantes de la révolution, et 
vous montrer le moule embrasé d’où est sorti le monde moderne. 
Le tableau des anciens Etats généraux, la peinture du rôle qu’y 
ont joué les juristes, vous retracera un côté de l’ancienne société 
française et appellera vos méditations sur un des sujets les plus 
intéressants, où puisse de nos jours s’arrêter l’esprit philosophi
que, je veux parler du moyen de concilier les libertés locales 
avec cette grande tradition de l’unité française à laquelle aucun 
ami de notre pays ne peut songer à renoncer.

Il me reste à remplir une tâche à la fois douloureuse et sacrée, 
en vous parlant des pertes qu’a faites le barreau pendant l’année 
qui vient de s’écouler. Mais avant de vous entretenir des con
frères que nous ne verrons plus, avant de retracer en quelques 
traits rapides les titres qu’ils avaient à notre estime et à notre 
affection, laissez-moi vous faire part d’une réflexion, qui s’est 
offerte à mon esprit à mesure que j’invoquais successivement 
leur souvenir. La mort a les mêmes enseignements que la vie. La 
mort confond tous les rangs. Elle frappe à toute heure et à tout 
âge. Elle arrête au début de sa carrière le jeune homme, qui pré
ludait par le travail au succès, objet de son ambition. Elle glace, 
au milieu de scs éludes interrompues, la main du vieillard, qui 
n’aurait eu besoin que de quelques jours de répit pour achever 
son œuvre.

Ceux-ci sont moissonnés au sein de la joie. Ceux-là échangent 
[tour le repos de la tombe une vie troublée par la douleur. Nos 
regrets les accompagnent tous. Pour les uns, dont l’existence n’a 
point eu de retentissement, nous recherchons dans l’obscurité 
même de cette existence les qualités morales ou les mérites mo
destes dont quelques amis seuls ont eu la confidence. Pour les 
autres, au contraire, qui ont paru sur un grand théâtre, nous 
sommes souvent frappés du néant de beaucoup de vanités humai
nes. Savez-vous, mes chers confrères, les enseignements qu’on 
puise dans ces révélations d’une tombe à peine fermée? C’est 
d’abord que le travail est la principale condition des succès du
rables, c'est ensuite que les hommes se distinguent surtout par 
leurs vertus et par le souvenir du bien qu’ils ont fait, c’est enfin 
que la meilleure part est encore pour ceux de nos confrères qui 
n’ont jamais abandonné le barreau.

L’originalité de la physionomie grave son empreinte sur l’image 
que la mort nous laisse des amis perdus. Voyez comme notre 
imagination redresse sur leurs piédestaux les confrères qui nous 
ont quittés.

Coin-Delisle d’abord. 11 me semble le voir marcher encore. 11 
me semble rencontrer encore son regard doux et vif, sons cette 
arcade sourcilière si nettement accusée, qui était le trait distinc
tif de sa bonne quoique un peu grondeuse figure. Il me semble le 
voir avec son air à la fois [dus jeune et plus vieux que son âge. 
Nous nous rappelons cette apparence grave, qui lui avait fait pré
maturément une réputation d’autorité qu’il méritait. Nous nous 
rappelons cette affabilité juvénile qui lui avait valu une sympathie 
dont il était si digne. Coin-Delisle était surtout remarquable par 
son profond savoir et sa profonde sagacité comme jurisconsulte. 
Fils de ses œuvres, Coin-Delisle est un nouvel exemple, entre 
mille, delà possibilité qu’il y a toujours pour un homme de mé
rite et de courage de s’élever des rangs les plus obscurs de la so
ciété jusqu’à une situation éminente, dans le cercle de profes
sions libérales. Il faut reconnaître du reste, à l’honneur de notre 
pays, qu’en France il en a toujours été ainsi, même sous l'ancien 
régime, en face de la plus fière aristocratie, et à plus forte raison 
depuis la révolution française, qui a renversé toutes les barrières 
pouvant faire obstacle à cette marée montante de la démocratie. 
Coin-Delisle avait été ouvrier chapelier. Ce fut son goût pour la 
poésie qui devint l’occasion de sa fortune et lui ouvrit les portes 
de la science. Le principal du collège de Pont-Audcmer, pour le
quel il avait composé une pièce de vers à l’occasion de sa fête, le 
prit en amitié et l’admit au nombre de ses élèves. Pour un jeune 
homme aussi bien doué que l’était Coin-Delisle, la moindre ini
tiation est la clef de tous les progrès. En peu de temps, il fut ca
pable d'enseigner aux autres ce qu’on lui avait appris, et resta 
attaché comme professeur à l’institution qui lui avait donné l’hos
pitalité! C’est dans cette institution que, par une rencontre sin
gulière, rappelée sur sa tombe par Mc Malapert, il a eu parmi ses 
élèves un disciple qui ne pouvait que lui faire honneur, M" Hé
bert. Tous deux aimaient à se rappeler ce souvenir, et j’ai eu 
sous les yeux une lettre dans laquelle M,! Hébert témoigne sa re
connaissance envers son ancien professeur, disant qu’il avait 
trouvé en lui la direction paternelle d’un maître attentivement 
affectueux et qu’il lui devait d’avoir compris de bonne heure la 
vertu du travail et les bienfaits de l ’étude.
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Les veilles laborieuses de Coin-Delisle avaient épuisé sa santé. 

Il revint à Paris où la force de sa constitution l’emporta sur la 
maladie. Il travailla pendant quelque temps dans une étude 
d’huissier, mais là n’était pas sa vocation. Il avait trente ans, 
lorsqu’il commença à suivre le cours de l’école de droit, où un 
professeur aimé,M. Grappe, lui fit apprécier la science à laquelle 
il devait consacrer sa vie. 11 concourut pour une chaire à la Faculté 
de Paris. Au nombre de ses concurrents se trouvaient M51. Bugnet 
et Mario. Ce fut M. Bugnet qui l’emporta. Etre vaincu sur le ter
rain de la science juridique, par un tel adversaire, n’est un dés
honneur pour personne, et nous devons nous applaudir d’une 
défaite qui nous a conservé, pour l’activité militante du Barreau, 
et l’ami que nous pleurons et le maître illustre qui est parmi 
nous. Malgré une certaine lenteur de prononciation, Coin-Delisle 
aimait à plaider. Sa vaste science, l’autorité qui s’attachait à ses 
opinions, faisaient oublier aux juges l’hésitation de sa parole. 
L’impatience naturelle à notre caractère se calmait pour recueillir 
les raisons excellentes qui s’échappaient de ses lèvres, et il a sou
vent lutté avec succès contre les plus redoutables adversaires. 
La dernière partie de sa vie a principalement été consacrée à la 
rédaction de mémoires qui ont fait le fond de beaucoup de plai
doiries éclatantes, et qui sont restés comme des modèles. Je n’ai 
pas besoin de rappeler clans cette enceinte les nombreux écrits 
qu’il a composés seul ou en collaboration avec d’autres juristes. 
Citer la liste de ses collaborateurs, c’est rappeler bien des noms 
chers au palais. MM. Frederich, Million, Dont, Marcadé, Nicias Gail
lard, Faustin Hélie, Laferrière ont uni leurs savantes recherches 
aux siennes. L’œuvre capitale de Coin-Delisle est son Commen
taire sur le titre des Donations et Testaments : mais en dehors de 
ce travail, qui restera comme sa principale recommandation auprès 
du monde juridique savant, tous ses autres écrits attestent une 
grande originalité et une remarquable puissance d’investigation.

La mort l’a surpris en quelque sorte à sa table de travail, dans 
la plénitude de ses facultés, et il laisse parmi ses anciens con
frères du Barreau et du conseil, dont il a fait partie pendant plu
sieurs années, des regrets profonds et mérités.

Elie Dufaure, qui nous a été enlevé prématurément, avant 
d’avoir recueilli tous les fruits qu’il avait le droit d’attendre de 
scs courageux efforts, ne devait également sa position qu’à lui- 
même. 11 a succombé à une maladie, résidtat de l’excès de travail, 
et il est mort comme le soldat sur la brèche, victime de son dé
vouement à une profession qu’il aimait et à laquelle il avait tout 
sacrifié. Des voix amies ont pu proclamer juslementsur sa tombe, 
que sa vie avait toujours été honorable cl pouvait être présentée 
comme un exemple de persévérance et de courage. Il avait gravi 
lentement les échelons des supériorités sociales.' Fils d’un culti
vateur, qui avait cinq enfants et un petit domaine, il était destiné 
à vivre et à mourir près du champ paternel. Mais une vocation 
irrésistible l’attirait vers l’étude du droit et vers la profession 
d’avocat. Un curé de village lui avait donné ses premières leçons, 
et il avait complété son instruction, bagage encore bien léger, 
dans le modeste enseignement d’un petit séminaire. Sa volonté 
a fait le reste. La bourse garnie d’un pécule d’étudiant, il partit 
pour Paris. Le hasard lui fit rencontrer un protecteur dans son 
voisin de diligence. On causait, tout en cheminant. Le compagnon 
de route d’Elie Dufaure, frappé de sa physionomie juvénile et 
résolue, l’interroge sur ses projets. Elie Dufaure lui fait part de 
son embanas pour trouver à vivre et à payer les frais de ses exa
mens. « Je suis maître de pension, lui dit son interlocuteur. 
Youle/.-vous être maître d’étude ? Je vous offre une place. » La 
proposition est acceptée. Elie Dufaure avait trouvé la clef de son 
avenir. Le problème de sa vie était résolu. Sa persévérance triom
pha de toutes les difficultés. Nous l’avons vu à l’œuvre et nous 
savons comment il a conquis à force de travail ce que d’autres 
doivent aux heureuses inspirations d’un naturel privilégié. 11 était 
aisé de reconnaître dans son opiniâtreté les effets de cette influence 
fortifiante que le contact de la terre exerce sur les hommes qui 
ont eu le bonheur, dans leur enfance, de vivre à la campagne. 11 
traçait son sillon lentement mais sûrement. Déjà il avait obtenu 
quelque récompense de son rude labeur, et, dans son affection 
filiale, il songeait à faire profiter ses parents de l’aisance qu’il 
avait gagnée ! Il avait préparé sa retraite près d’eux dans un petit 
domame, objet de son amour. Il avait aussi marqué sa place au 
cimetière de son village. La tombe seule lui a été fidèle.

Il y a plus d’un trait commun entre la destinée d’Élie Dufaure 
et celle de de Chezelles. Notre confrère de Chezelles a, lui aussi, 
fait un stage laborieux avant d’entrer dans la profession. Lui aussi 
a demandé à la carrière de l’enseignement et du professoral ces 
ressources provisoires qui permettent d’attendre. Quand il a suc
combé à la maladie, qui est venue le surprendre, il avait depuis 
quelques années contracté une union qui assurait son bonheur et 
la fortune commençait à lui sourire. Je le. connaissais depuis 
longtemps, et l’année dernière le rencontrant à Vichy, il me faisait 
part de ses projets d’avenir et de bonheur. Illusion de l’espérance!

Je me doutais peu qu’un coup inattendu viendrait l’atteindre, et 
que la pénible tâche de rendre à sa mémoire un juste tribut 
d’hommages me serait dévolue.

Bérard Desglayeux avait quitté depuis longtemps la vie active 
du palais. Vivant dans la retraite, au milieu de sa famille et de 
ses amis avec le calme et la sérénité d’un sage, il utilisait ses loi
sirs et la maturité d’un esprit distingué en donnant des consulta
tions. Il a, pendant plusieurs années, prodigué aux travaux de 
l’assistance judiciaire le tribut de ses lumières et de son dévoue
ment. La modestie volontaire de sa vie ne doit pas nous empêcher 
de rappeler qu’il avait en 1830 donné un exemple trop rare dans 
tous les temps, plus rare encore de nos jours, en témoignant de 
sa fidélité à ses principes par le sacrifice d’une position enviée 
dans la magistrature, et de toutes les légitimes ambitions que cette 
position comportait.

Rover-Collard, que nous avons conduit l’année passée à sa 
dernière demeure, au milieu d’un grand nombre de professeurs, 
d’avocats et d’hommes du monde, que la sympathie qu’il inspirait 
avait réunis autour de sa tombe, était entré dans la vie sous les 
plus heureux auspices. 11 portait un de ces noms qui sont un 
honneur pour une famille et une gloire pour un pays. Pour pro
fiter de ces avantages, il avait reçu Jui-mêmc de la nature le don 
précieux de l’intelligence la plus ouverte et la plus vive, et cette 
aménité, cet entrain de caractère qui contribuent partout au suc
cès. 11 appartenait à la classe de ces esprits heureux qui savent 
rendre la science attrayante. Avocat et professeur à l’école de 
droit, dont il a été doyen de 1843 à 1847, il représentait une 
alliance toujours utile, celle de la théorie et de la pratique. En 
rappelant qu’il avait pour amis tous ses anciens élèves, je n’ex
prime pas seulement un sentiment collectif, j’acquitte une dette 
personnelle de reconnaissance, bien sûr de n’être démenti par 
aucun de ceux qui ont pu apprécier comme moi sa bienveillance, 
et la persévérance amicale avec laquelle il a toute sa vie encou
ragé dans le monde ceux dont il avait contribué à diriger les pre
miers pas. Aussi nous sommes-nous associés au deuil de sa 
famille, en reportant sur ses fils l’affection que nous avions pour 
le père.

Le nom que je vais prononcer maintenant nous rappelle une 
perte bien cruelle. La nature avait été prodigue de ses dons envers 
Théodore Bac. Elle lui avait donné de belles facultés d’intelli
gence, le plus agréable organe, une figure sympathique, un de 
ces regards qui vous suivent en vous pénétrant, quelque chose 
de grave avec un air de commandement mélangé de réilexion et 
de douceur, et ce charme de la familiarité et de la grâce qui se 
sent plus facilement qu’il ne se définit. Bac était tellement fait 
pour le barreau que, dès qu’il y parut, il y obtint tout de suite les 
plus grands succès. J’ai encore présents à l’esprit les termes 
enthousiastes avec lesquels un magistrat du Midi, qui avait 
assisté à ses débuts, me parlait de l’impression qu’il avait pro
duite. Jeune encore, il a plaidé dans de grandes causes dont le 
souvenir est dans la mémoire de tous. Plus tard la politique l’a 
pris sur ses ailes de feu et l’a emporté loin du barreau. Quand, à 
la suite des orages qu’il avait traversés, il est venu redemander 
un asile et des consolations à cette profession qu’on est toujours 
sûr do retrouver, nous avons ouvert nos rangs pour accueillir ce 
confrère, étranger jusqu’alors au barreau de Paris, qui nous arri
vait escorté de si brillants souvenirs. Nous avons reconnu en lui 
toutes les qualités nécessaires pour justifier la réputation qu’il 
s’était acquise, mais enveloppées dans une sui te de demi-jour qui 
attestait comme la résignation d’une puissance qui ne veut plus 
se donner tout entière. Nous aimions Théodore Bac, parce qu’il 
était bon, nous l’aimions parce qu’il souffrait. Aucun de nous 
n’oubliera cette figure pensive et courbée qui se glissait parmi 
nous, ainsi qu’une ombre attristée. Théodore Bac est allé rejoindre 
son fils qu’il avait perdu peu de temps avant de descendre au tom
beau. 11 ne vivait en quelque sorte plus depuis qu’il avait éprouvé 
cette douleur, et on peut dire qu’il est mort deux fois.

Il appartenait à une génération d’hommes à vues sincères et 
élevées, qui avaient placé leur idéal trop loin et trop haut pour 
le voir réaliser de leur vivant. S’il a manque à cette génération, 
la grandeur de l’épreuve et l’émotion de la responsabilité pra
tique, la grandeur du sacrifice ne lui ont certainement pas man* 
qué! En face du succès d’opinions contraires à la sienne, Théo
dore Bac a gardé avec fierté son attitude de vaincu, il a supporté 
avec résignation la perte de ses illusions et l’ajournement de ses 
espérances.

Le malheur avait également frappé notre confrère Darragon. 
Cette nature aimable, élégante, distinguée, ne semblait pas cepen
dant réservée aux épreuves de l’adversité. Je le vois encore, quand 
il est arrivé au palais, jeune, plein de force, ses grands cheveux 
noirs encadrant sa figure expressive. Il n’a pas tardé à avoir un 
emploi assez considérable, mais surtout dans de petits affaires de 
police correctionnelle. Par la manière dont il les plaidait, il a 
mérité l’éloge que j’ai souvent entendu faire de lui, c’est que son
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talenl était supérieur à ses causes, que toutes les fois que le niveau 
s’en élevait, il paraissait retrouver son véritable élément. Ses rap
ports avec ses confrères étaient les meilleurs, les plus empreints 
d’un caractère cordial, et jamais aucun de nous n’a eu l’ombre 
d’un reproche à lui adresser. Aussi tout le palais a-t-il pris une 
part sympathique à ses douleurs, à celles du moins qu’on a sues 
ou devinées. Vous vous le rappelez encore, dans les derniers 
mois de sa vie, traversant d’un pas mélancolique les couloirs où 
nous le rencontrions. Le malheur s’était abattu sur cette jeune 
tête. 11 avait perdu des enfants ; des sinistres avaient éclaté autour 
de lui. 11 est sorti de l’épreuve pur mais brisé. Les médecins qui 
se sentaient impuissants lui ont dit comme à tant d'autres : « Allez 
dans le Midi, peut-être le doux soleil qui dore les cimes des Pyré
nées vous rendra-t-il la santé. » Vainc espérance ! Darragon a 
trouvé dans nos confrères de Pau des anus qui, nous suppléant, 
ont adouci ses derniers instants. Puis un jour il nous est revenu 
inopinément, mais cloué dans un cercueil que nous avons accom
pagné au cimetière Montparnasse, et qui, par un reste de fatalité 
attachée à son existence, s’ost trouvé trop grand pour le caveau 
qui lui était préparé.

Notre vie du palais est si dévorante, que quand un confrère, 
arrivé au terme de son labeur, va demander aux champs ou à la 
retraite le repos des derniers jours, ne le rencontrant plus dans 
la salle des Pas-Perdus, nous perdons sa trace, sans perdre sou 
souvenir; puis un jour nous apprenons, pour employer l’euphé
misme de l’antiquité, qu’il a vécu. La plupart des avocats d’au
jourd’hui n’ont pas connu Scellier, nos anciens seuls retrouveront 
son image dans leur mémoire. 11 est mort au mois d’août dernier, 
après avoir figuré quarante-deux ans sur notre tableau. Scellier 
avait de l’entrain, de la rondeur, une grande expérience des 
affaires correctionnelles. C’était un confrère obligeant, et nous lui 
devons un bon souvenir.

J’en dirai autant de notre confrère Rossignol. Rossignol ne 
brillait pas aux premiers rangs, mais il aimait notre profession, 
et notre profession est une bonne mère : elle ne déshérite aucun 
de ses enfants. Rossignol a disparu du palais. Des mois se sont 
écoulés. Il a disparu de la vie. Une main amie m’a écrit quelques 
lignes pour m’annoncer sa mort, dont la nouvelle n’était pas 
encore parvenue à notre secrétariat.

La mort, qui frappe les anciens, n’épargne pas les plus jeunes. 
En voici encore trois, que leur âge semblait mettre à l’abri de ses 
rigueurs et qui ont été emportés à peu d’intervalle par un mal 
impitoyable : Charey, Legros, Emmanuel Durand ! Ils étaient labo
rieux et intelligents. Le succès aurait récompensé leurs efforts. 
La même fatalité nous les enlève. Qu’un même regret les suive et 
les accompagne.

J’ai terminé, mes chers confrères, la liste de nos morts pen
dant l’année qui vient finir.Cependant, il manque encore un nom 
h cette nécrologie. Ce nom, vous me le rappelleriez si je l’ou
bliais. Ce nom fut un des noms les plus célèbres et les plus reten
tissants du palais. Vainement la politique voudrait mettre un sceau 
sur mes lèvres, en me disant : ne me parlez pas de celui-là, je le 
réclame, il m'appartient. — La politique altère et corrompt bien 
des choses, mais elle ne saurait prescrire contre des souvenirs 
professionnels qui font partie de notre patrimoine. Je ne vous 
parlerai pas de M. Dupin comme magistrat. C’est dans une autre 
enceinte seulement qu’on a le difficile devoir de faire la biographie 
des hommes qui ont revêtu et gardé la toge à travers les péripé
ties de temps aussi tourmentés que les nôtres. Je vous parlerai de 
M. Dupin comme avocat. M. Dupin sous la robe nous appartient. 
Celui dont on a pu dire avec raison que sa robe fut une robe 
triomphale, ne peut être descendu dans la tombe sans qu’à cette 
place où il s’est assis comme bâtonnier, je ne vous rappelle que 
M. Dupin fut pendant longtemps acclamé dans le palais comme 
un jurisconsulte éminent, comme un homme d’affaires consommé, 
et comme un des premiers avocats du barreau. Quand ma géné
ration est entrée au palais, plusieurs années après la révolution 
de 1830, le monde judiciaire était plein de son souvenir, que 
rajeunissait l’éclatante renommée de son frère, Philippe Dupin. 
S’il se fût présenté alors pour ses confrères une occasion de 
témoigner de la sympathie et de l’admiration qu’ils avaient pour 
sa prodigieuse activité et pour ses rares talents, aucun suffrage 
ne lui aurait manqué. Sa popularité était égale au bruit qui se 
faisait autour de son nom. Alors, mes chers confrères, une voix 
plus autorisée que la mienne aurait dit quel rôle avait joué 
M. Dupin, quelles ressources, quelles facultés il avait développées 
pendant ces belles années du libéralisme sous le gouvernement 
de la Restauration. Le siècle était jeune alors ! le siècle était plein 
de vastes aspirations, de nobles élans; il n’avait perdu aucune 
illusion, il n’avait point commis les fautes qui compromettent le 
succès, ni connu les heures de trouble et de défaillance, présages 
des grands enfantements. Car l’idée immortelle survit toujours 
aux tiraillements qui marquent les étapes par elle parcourues. A

cette époque, on n’aurait fait que rendre justice à M. Dupin, en 
rappelant qu’il n’avait pas été seulement un avocat de premier 
ordre, mais, ce qui vaut mieux encore, un avocat courageux, 
toujours prêt à prendre la défense des faibles et des opprimés. A 
quoi bon citer ici des noms ? à quoi bon rappeler des procès? Les 
luttes passionnées de cette période de nos annales ont eu trop de 
retentissement pour ne pas être restées dans toutes les mémoires. 
Il ne se serait point agi d’une biographie ordinaire, mais d’une 
biographie mêlée, dans des proportions inconnues de nos jours, 
à tous les drames judiciaires d’une époque.

Ce temps n’est plus. La fortune de M. Dupin a permis qu’il 
survécût à cette première phase de sa renommée. 11 est entré sur 
le terrain de la politique, où nous ne le suivrons pas, et il est 
devenu, comme tous les personnages qui ont joué un rôle, justi
ciable de l’histoire.

L’histoire a la mesure exacte des choses, elle a ses apprécia
tions et ses sévérités ! L’histoire qui retourne souvent les feuillets 
des pages quelle a écrites, et qui prend les proscrits de la veille 
pour en faire les vainqueurs du lendemain, se réserve au milieu 
des entassements des choses qu’elle amoncelle, de juger les ac
teurs qu’elle emploie; elle a pour cela ses Capitoles et ses Roches 
Tarpéicnnes. Son livre n’est pas ouvert devant nous à toutes ses 
pages. Nous ne l’interrogeons qu’à une seule page et à une seule 
ligne. Mettant le signet à cet endroit déterminé, ce que nous avons 
le droit et le devoir de dire, c’est que M. Dupin restera, comme 
avocat, avec ses saillies, la nature particulière de son érudition, 
son système de notes demeurées classiques au palais, sa science, 
son esprit, ses citations, ses vivacités anti-cléricales et sa verve 
gauloise, un type d’une originalité assez puissante pour qu’on 
en garde l’empreinte ; car assurément elle ne se retrouvera plus, 
à travers le changement d’habitudes, d’idées et de mœurs que le 
temps amène avec lui.

J’ai payé, mes chers confrères, notre dette envers la mort, et 
maintenant je me retourne vers vous qui êtes la plus souriante 
expression de la vie, puisque vous êtes la jeunesse. Laissez-moi 
cependant retenir encore quelques instants vos esprits sur ces 
souvenirs d’outre tombe, pour y puiser une dernière leçon. 
L’homme n’accepte pas la mort. 11 y a quelque chose on nous de 
persévérante! d’indomptable qui proteste contre l’anéantissement 
et qui s’acharne au souvenir. Ce sentiment ne serait-il qu’une 
déception ? Est-il au contraire une espérance? Je sais qu’aux yeux 
d’une philosophie, qui se proclame à tort nouvelle, puisqu'on en 
retrouve partout la trace, je sais qu’aux yeux de celte philosophie, 
le souvenir qui reste des morts dans la mémoire des vivants est 
la seule réalité qui survive à l’existence des diverses générations. 
Doctrine désolante qui ferait de la gloire même, Ie tombeau de 
nos plus chères espérances. Cette doctrine, je suis sûr que vous 
ne l’acceptez pas, et que pour vous comme pour moi, la gloire 
est le reflet de l’immortalité.

Pcrmeltez-moi, en terminant celte allocution, de faire un retour 
sur inoi-mêmc et sur le temps que nous allons passer ensemble. 
Cette année, la première de votre stage, est la dernière de mon 
bâtonnat, ce rêve réalisé de toute ma vie. Cette lâche qui m’ef
frayait tant au début, m’a fourni des devoirs faciles, comme si 
elle avait voulu se proportionner à mes forces. Je redescends la 
pente que j’ai montée. Quelques mois encore, et j’aurai un suc
cesseur dans cette magistrature égalitaire, dont l’indulgente affec
tion du Carreau m’a rendu l’exercice si aisé. Un des souvenirs 
les plus doux que j ’emporterai de mes fonctions, c’est celui de 
mes relations avec la jeunesse. On sent renouveler ses forces et 
son ardeur au contact de toutes ses aspirations, prêtes à s’élancer 
dans la vie. L’an dernier, j’ai éprouvé cette joie avec vos devan
ciers, je l’éprouverai cette année avec vous. Ainsi s’allongent les 
anneaux de la chaîne, que nous ont léguée les générations pas
sées, que nous léguerons aux générations à venir. Comptez sur 
mon zèle et sur mon dévouement, comme je compte moi-même 
sur votre ardeur et sur votre affection. Ce sera la récompense et 
l’honneur de ma vie d’avoir dirigé vos premiers pas dans cette 
carrière que vous saurez maintenir à la hauteur où l’ont élevée 
ces grandes traditions qui sont la gloire de notre ordre. »



41o LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 416
JURIDICTION COMMERCIALE.

■ ■  Q l 9 i | < i i i  ■ -------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
nenxltm e chambre. — présidence de M. i.yon.

DROIT MARITIME. ----  FRET. ----  PAIEMENT. ----  VÉRIFICATION.
CAUTION.

Le destinataire a le droit de vérifier l’état de la marchandise 
avant le paiement du fret, peu importe les termes du connaisse
ment.

Moyennant de prester caution pour le fret, le destinataire a le droit 
de se faire délivrer la marchandise saine, la partie de car
gaison avariée restant déposée en mains tierces.

(PSOMADÈS C. PHILIPS ET DE REYT.)

Les faits sont suffisamment exposés dans l’ai rôt suivant :

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte d’un connaissement daté de 
Smvrnc le 14 octobre 1804, que le sieur Haygitiris a embarqué 
« eii bon ordre cl condition » sur le navire à vapeur Smyrne, 
capitaine Cawling, destiné pour Londres, 3,710 tambours de 
figues, ïi expédier par bateau à vapeur de Londres à Anvers, aux 
frais du navire et aux risques du chargeur, et à délivrer « dans le 
même bon ordre et bien conditionnés »au port d’Anvers, à l’ordre 
du chargeur, avec stipulation que le fret serait payable à Anvers, 
navire perdu ou non, et qu’à défaut de paiement, les armateurs 
ou leurs agents auront un privilège absolu sur les marchandises 
cl le droit d’en arrêter la délivrance;

« Attendu que ce connaissement endossé par le sieur Haygitiris 
se trouve aujourd’hui en possession des appelants ;

« Attendu qu’il résulte d’un autre connaissement, daté de 
Londres le 19 décembre 1864, que les sieurs Robert Mac An
drews et Cie, agents du Smyrne à Londres, ont embarqué « en 
bon état et bien conditionnés » sur le bateau à vapeur Moselle, 
capitaine Philips (l’un des intimés), 3,710 tambours de figues, 
à délivrer en même bon ordre et bien conditionnés, au port 
d’Anvers, à l’ordre des chargeurs ;

k Attendu qu’un original de ce connaissement, endossé par 
les sieurs Robert Mac Andrews et Cie, se trouve en possession de 
l’intimé de Reyt ;

« Attendu qu’un autre original de ce connaissement, produit 
par le capitaine Philips, porte en marge : trente tambours embar
qués en moins, et au bas : plusieurs en mauvais étal et pas 
pleins ;

« Attendu qu’il importe peu que le titre opposé par l’intimé 
de Reyt ne renferme pas ces énonciations, puisque l’exactitude 
de celles inscrites dans le titre du capitaine Philips est confirmée : 
1° par une lettre de l’intimé de Reyt lui-même, adressée aux 
appelants sous la date du 22 décembre 1864 et 2° par une com
munication faite le 16 janvier 1866 par les sieurs Robert Mac 
Andrews et Cie dont l’intimé de Reyt est l’avant droit, aux sieurs 
Ralm et Cic, agents du navire Moselle;

« Attendu que, par exploit enregistré du 23 décembre 1864, 
l'intimé de Reyt a fait défense à l’agent du navire Moselle de 
laisser enlever, et aux appelants d’enlever les colis du quai, à 
Anvers, avant d’avoir payé le fret de Smyrne à Anvers;

« Attendu que, par exploit enregistré du même jour, les appe
lants ont sommé l’intimé de Reyt de lever son opposition et lui 
ont déclaré qu’ils étaient prêts à payer ou à verser en mains 
tierces le montant du fret sous réserve de leurs droits pour la 
vérification légale de la marchandise, du nombre des tambours 
et de l’état d’iceux ;

« Attendu que, par exploit enregistré du lendemain, l’intimé 
de Reyt a fait signifier aux appelants que moyennant le paiement 
du fret entre ses mains, il était prêt, de son côté, à lever son 
opposition, à leur remettre son connaissement de Londres et à 
consentir que les tambours de figues leur fussent délivrés; mais 
qu’il ue pouvait accepter leurs réserves, puisque, dit l’exploit, 
c’est le capitaine du Moselle seul qui peut être responsable, ledit 
capitaine ayant reconnu avoir reçu les 3,710 tambours de figues 
en bon état et conditionnement ;

« Attendu que, dans cet état des faits, les appelants ont fait 
assigner : 1° l’intimé de Reyt pour s’entendre condamner à 
leur remettre le connaissement de Londres du 19 décembre 1864 
et 2 °  l’intimé Philips pour entendre déclarer que la partie de j 
marchandises dont il s’agit sera examinée par des experts chargés 
de constater le nombre des tambours en bon état, et de ceux 
manquants, détériorés ou avariés; que les colis à l’état sain

seront délivrés aux appelants, et que ceux détériorés ou avariés 
seront déposés en un lieu tiers, le tout moyennant versement en 
mains tierces d’une somme suffisante pour garantir le fret qui 
pourra éventuellement revenir au capitaine Philips;

« Attendu que, dans le cours de la première instance, les 
appelants, d’accord avec l’intimé Philips, ont versé une somme 
de 1,200 fr. pour la garantie du fret, en mains de M. D’Hanis, 
conseil dudit intimé;

« Attendu que l’intimé de Reyt oppose à l’action dirigée contre 
lui qu’il est en droit d’exiger que le fret soit payé et non pas seu
lement déposé en mains tierces avant que la marchandise soit 
remise aux appelants ; qu’il résulte en outre de l’exploit du 
24 décembre 1864, signifié à sa requête, qu’il se refuse à toute 
vérification de la marchandise, sous prétexte que l’intimé Phi
lips est seul responsable du manquant et des avaries;

« Attendu qu’il invoque, à l’appui de ce système de défense, 
l’art. 306 du code de commerce et le connaissement du 14 octo
bre 1864;

« Attendu, quant à l’art. 306, que la mesure qu’il édicte a 
pour but, il est vrai, de conserver les intérêts du capitaine qui a 
le droit d’être payé de son fret avant de livrer irrévocablement 
son gage, mais qu’elle pourvoit aussi, comme il est dit dans l’ex
posé des motifs fait par le conseiller d’Etat Begouen, à la sûreté 
du destinataire qui, avant de payer le fret, a le droit à son tour 
de reconnaître l’état des marchandises qui doivent lui être déli
vrées ;

« Attendu que jusqu’à cette reconnaissance, s’il l’exige, il ne 
peut être tenu de payer le fret qui lui sert de garantie pour le 
manquant et les avaries dont le capitaine pourrait avoir à ré
pondre;

« Attendu que ce principe trouve sa consécration dans l’ar
ticle 280 du code de commerce, suivant lequel le navire, les agrès 
ou apparaux, le fret et les marchandises sont respectivement 
affectés à l’exécution des conventions des parties ;

« Attendu, quant au connaissement du 14 octobre 1864, qu’il 
est également vrai qu’il stipule qu’à défaut de paiement du fret, 
les armateurs ou leurs agents ont un privilège absolu sur la mar
chandise et le droit d’en arrêter la délivrance ; mais que, d’une 
autre part, les armateurs ou leurs agents se sont engagés à déli
vrer les 3,710 tambours de figues au port d’Anvers en bon ordre 
et bien conditionnés ;

« Attendu que ce connaissement constitue donc un contrat 
synallagmatique et qu’il est de principe que, dans ces sortes de 
contrats, la partie qui manque à son engagement n’est pas rece
vable à demander à l’autre partie l'accomplissement du sien ;

« Attendu que, par application, les appelants sont en droit de 
faire vérifier, avant de payer le fret, si les marchandises leur 
seront délivrées telles qu’elles doivent l’être aux termes du con
naissement;

« Attendu que ce droit est d’autant moins contestable, dans 
l’espèce, que les agents du Smyrne eux-mêmes ont reconnu, dans 
le connaissement du 19 décembre 1864 de Londres à Anvers, 
que déjà alors il manquait 30 tambours de figues, et que plu
sieurs autres étaient en mauvais état et pas pleins ;

« Attendu que, pour être utile à la solution du différend qui 
s’est élevé entre parties, la vérification dont il s’agit doit être 
faite contradictoirement;

« Attendu qu’une somme de 1,200 fr. a été versée en mains 
tierces pour garantie du fret et ce du consentement de l'intimé 
Philips; que, dans les circonstances de la cause, cette somme 
est litigieuse ; que les droits des parties étant couverts par ce ver
sement, il y a lieu d’ordonner qu’après la vérification, le connais
sement du 19 décembre 1864 sera remis aux appelants qui pourront 
retirer les marchandises reconnues en bon état;

« Attendu que devant les premiers juges, l’intimé Philips a 
déclaré être prêt à délivrer la marchandise au porteur du con
naissement de Londres, contre garantie du fret ; qu’en appel, il 
s’en rapporte à justice et que le dépôt du fret auquel il a adhéré 
et la vérification des marchandises garantissent ses intérêts et 
assurent l’exécution de ses engagements;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel à néant... (Du 26 jan
vier 1863. — Plaid. MMIS Alger, d’Hanis et Vrancken.)

ACTES OFFICIELS.
Justice  de fa ix . —  Gr e f f ie r . —  N omination . Par arrêté royal 

du 23 mars 1866, M. Clarinval, commis-greffier et candidat no
taire à Jemeppe, est nommé greffier de la justice de paix du can
ton de Gedinne, en remplacement du sieur d’Orchymont.

Brux. — Alliance Typographique (M.-J. P oot et O ), rue aux Choux, 33-1°.
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DU DROIT DE RÉPONSE.

Un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, en 
date du 28 février 1866, concernant le droit de réponse, 
confirmé par arrêt du 16 mars 1866 (1), soulève en ce mo
ment une vive controverse.

Beaucoup de journaux en parlent, les uns pour com
battre cette décision, qui selon eux fait une mauvaise ap
plication du décret du 20 juillet 1831, les autres pour 
demander la révision de la loi elle-même, dont les termes 
et l’origine justifient la légalité de la sentence, .d’autres 
enfin, c’est le plus petit nombre, pour soutenir et l’art. 13 
du décret et le jugement du tribunal de Bruxelles.

Ces discussions sur le droit de réponse ne sont pas 
nouvelles. Chaque fois que la justice a été saisie d’un 
procès touchant l’cxerciec de ce droit, la lutte a commencé 
et recommencé, en Franco comme en Belgique, toujours 
dans les mêmes termes, avec les mêmes arguments, pres
que sans progrès d’un côté ni de l’autre, la presse conser
vant ses opinions et la jurisprudence maintenant la sienne.

La presse défend ses prérogatives et dit : J’ai le droit et 
le devoir de parler librement de tout ce qui concerne les 
intérêts humains. J’ai le droit et le devoir d’exprimer ma 
pensée sur les hommes publies, les représentants, les mi
nistres, les magistrats, les fonctionnaires, sur tous ceux 
qui jouent un rôle et cherchent à exercer leur influence sur 
les affaires du pays, de contrôler leur gestion, de discuter 
leurs idées, d’examiner leurs tendances ; j’ai le droit et le 
devoir de m’occuper de toutes les œuvres scientifiques, 
littéraires, musicales, artistiques, théâtrales qu’on lance 
journellement dans le courant de la civilisation, de les 
apprécier, de les analyser, de les critiquer, d'en recher
cher les lions et les mauvais éléments, d’en redresser les 
erreurs et d’en faire ressortir les beautés. De meme que 
l’acteur qui se présente sur la scène s’expose volontaire
ment au jugement du parterre, de même l’homme qui pro
duit son œuvre en publie doit se soumettre à la critique 
de l’opinion et par conséquent îi la qritique de la presse 
qui est son interprète. Tant que je n’excèîle pas les bornes 
d’une juste modération, que je m'exprime avec, convenance 
et sans empiétement sur la vie privée, je ne fais qu’une 
chose licite, j’use de mon droit : il n’en peut résulter contre 
moi aucune obligation, quelle qu’elle soit, pas même celle 
d’insérer une réponse de la personne citée.

La jurisprudence tient un autre langage et dit à la 
presse : Vous avez sans doute les droits que vous pro
clamez, mais n’oubliez pas que les hommes dont vous 
jugez convenable de vous occuper doivent avoir de leur 
côté le droit de se défendre contre vos attaques ou vos 
appréciations.

Ce que vous dites contre les fonctionnaires, les ci
toyens, les artistes, ce que vous dites contre leurs (ouvres 
ou leurs travaux peut avoir une immense influence. Vous

(1) Rapporté supra, p. 34!J.

vous adressez tous les jours, à toute heure, à des milliers 
de lecteurs qui ne voient, ne connaissent, ne pensent et ne 
jugent que par votre intermédiaire. Vous tenez pour ainsi 
dire en vos mains, la réputation, la fortune, le bonheur de 
tous ceux que vous nommez. Est-il juste que la loi qui pro
tège la liberté de vos allures, abandonne à votre merci, 
sans défense et sans remède, les droits sacrés de l’individu. 
Le législateur ne pouvait le vouloir et ne l’a pas voulu : il 
a accordé indistinctement à tous ceux sur qui vous attirez 
l’attention le droit de répondre à vos paroles et de le faire 
immédiatement, sans retard, devant le même public qui 
vous a entendu.

Si le problème reste posé dans ces termes, s’il faut 
nécessairement choisir entre le système de la presse qui ne 
veut pas du droit de réponse pour les hommes et les choses 
qui se produisent coram populo, et celui de la jurispru
dence qui l’accorde indistinctement ii tout le monde, il 
nous serait difficile de ne pas accorder nos sympathies à 
ce dernier.

Ainsi que le fait très-bien remarquer G h a s s a n , dans la 
position des deux parties, tout l’intérêt est du côté de celui 
qui demande l’insertion de sa réponse. 11 a été attaqué, il 
est seul; il lutte avec ses moyens individuels contre la 
puissance collective d’un journal et quelquefois contre la 
coalition de toute la presse périodique. Sou adversaire a 
la faculté de multiplier scs attaques, de parler le dernier, 
de lasser par la ténacité de ses répliques l’énergie de celui 
qui répond. L’avantage est donc du côté du journaliste, l’in
fériorité du côté des particuliers.

Mais nous nous hâtons de le dire, nous croyons que la 
presse a une autre attitude à prendre au litige, et que, tout 
en concédant quelque chose, elle a à revendiquer la mise 
en possession ou le maintien de certaines garanties propres 
à la préserver des vexations dont elle a quelquefois été vic
time. Le journaliste doit le reconnaître : la [tresse n’est pas 
investie de par l’autorité sociale de la noble magistrature 
que Rome républicaine confiait à scs censeurs. Ceux qui 
tiennent la plume ne sont pas des juges devant la sentence 
desquels il faille s’incliner avec respect. Ce sont des ci
toyens comme vous et moi. Pas plus que personne, ils 
n’ont le droit de critiquer ou de condamner sans appel, 
pas plus que personne ils n’ont le droit de citer à la barre 
de l'opinion n’importe qui, sans qu’il soit [tennis d’élever 
la voix contre leurs appréciations.

Si un journal porte atteinte aux droits et à la réputation 
d’autrui, il devra rendre compte de sa conduite en justice 
criminelle-; s’il cause un dommage quelconque au patri
moine de l'individu, il sera condamné à la réparation ci
vile.

Mais le législateur sait par expérience que l’action cri
minelle (it l'action civile sont des armes insuffisantes et 
souvent inefficaces; le code pénal n’est [tas une panacée 
universelle. D'un autre côté, le pamphlétaire audacieux 
connaît la répugnance que l’on éprouve d’ordinaire à en
tamer un procès et les difficultés qu'il présente. D’ailleurs, 
la justice marche avec une sage lenteur. Pendant que le 
citoyen l'attend, le mal que cause le journaliste se déve-
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loppo et se propage avec la rapidité de la contagion : faute 
d’avoir été coupé dans sa racine, il devient incurable.

Il faut donc pour sauvegarder les droits et la sécurité 
de chacun, trouver d’autres moyens. La loi en a découvert 
un, simple et excellent, à la portée de tout le monde, du 
pauvre comme du riche, moyen plus satisfaisant pour 
l'honnête homme, fonctionnaire ou non, antidote plus effi
cace contre un poison dont l’effet est rapide.

C’est surtout depuis la loi française du 25 mars 1822, 
d’où provient, comme on le sait, l’art. IM de notre décret 
sur la presse, qu’on peut dire avec vérité de la presse, 
quelle est comme la lance d’Achille, guérissant les bles
sures quelle fait.

Le législateur en créant le droit de réponse en faveur de 
toute personne nommée ou désignée par la presse, n’a évi
demment pas eu l’intention d’en refuser le bénéfice à une 
categorie quelconque de personnes : c’eut été reprendre 
d’une main ce qu’il donnait de l’autre.

Qu’on jette un coup d’œil sur les discussions de la loi à 
la Chambre des députés et à la Chambre des pairs, et l'on 
l'estera convaincu de cette Vérité.

La presse à notre avis a tort de vouloir s’y soustraire.
Mais nous tous qui voulons le respect des citoyens, nous 

voulons également la liberté de la presse, et nous sommes 
avec elle chaque fois que l’exercice du droit de réponse 
peut devenir une source d’alms.

La solution de la controverse consiste, selon nous, non 
dans la négation de ce droit, mais dans son organisation.

Proclamer que le droit de réponse est general et absohi 
en ce sens que dans aucune hypothèse possible le journa
liste ne soit fondé ù refuser l’insertion, c’est aller trop 
loin ; c’est prêter à la loi une portée quelle n’a pas et à la 
jurisprudence une interprétation quelle ne peut accepter.

Il y a des bornes sur lesquelles on ne discute plus. 
Quand l’ordre social, la morale publique, l’intérêt d’un 
tiers, l’honneur du journaliste sont compromis par la ré
ponse, la presse peut s’opposer en toute sécurité à son im
pression : la loi l’y autorise. Les rédacteurs se sont claire
ment expliqués sur ce point (2).

Mais la contestation commence quand il s’agit de déter
miner d’autres limites.

Le journaliste peut-il baser son refus sur un défaut 
d’intérêt de la personne citée?

On dit généralement : ici ne s’applique pas cette maxime 
« l’intérêt est la mesure des actions; en cas de dissenti
ment c’est aux tribunaux à prononcer, nul ne pouvant être 
juge dans sa propre cause. » Pour que le remède agisse, 
il faut qu’il soit prompt : obliger le citoyen à recourir à la 
justice, c’est dans une matière délicate l’exposer ù l’incerti
tude des jugements humains, c’est l’obliger à subir tous 
les degrés de juridiction, à sacrifier son temps et sa for
tune pour obtenir une réparation tardive et inefficace.

Cela est vrai en ce sens que, d’après la loi en vigueur le 
journaliste n’a pas à juger l’utilité ou la nécessité d’une 
réponse « que le particulier qui la présente ait tort ou rai
son de se trouver offensé par l'article où il aura été- désigné, 
dès lors qu'il l'a été, le journaliste doit insérer sa réponse. » 
Ainsi s’exprimait le garde des sceaux à la Chambre des 
pairs.

Il y a donc dans l’espèce une dérogation formelle au 
droit commun, dérogation que les raisons que nous ve
nons de mentionner ne justifient pas suffisamment et qui 
peut engendrer toutes sortes de vexations. C’est sur ce 
point que la presse doit réunir scs efforts pour obtenir la 
révision du décret.

Mais cela n’est plus vrai si la réponse dont on réclame 
l’insertion n’a aucun rapport ni de près ni de loin avec 
l’article qui donne ouverture au droit. Que pour user de 
mon droit j’envoie un passage de Corneille ou de Racine, 
il est clair que ma demande en insertion devrait être re
poussée : Malitiis non est indulgendum. Il en serait de 2

(2) Voir le discours du garde des sceaux à la Chambre des pairs 
Moniteur, du 13 mars 1822, p. 382 et s.

même si j’exigeais l’insertion en un langage non compris 
des lecteurs du journal.

Il existe une troisième limite que l’on perd quelquefois 
de vue et qui, à nos yeux, constitue cependant la principale 
défense de la presse contre les empiétements sur son do
maine. C’est l’étendue de la réponse. En France, la loi du 
25 mars 1822 dit : « Cette insertion sera gratuite et la 
réponse pourra avoir le double de l’article auquel elle sera 
faite. »

La loi du 9 septembre 1835 ajoutait, art. 17 : « Toute
fois si la réponse a plus du double de la longueur de l’ar
ticle'auquel elle sera faite, le surplus de l’insertion sera 
payé suivant le tarif des annonces. »

La loi du 27 juillet 1849 porte, art. 13 in fine : « L'in
sertion sera gratuite pour les réponses et rectifications 
prévues par l’art. 11 de la loi du 23 mars 1822, lorsqu’elle 
ne dépasse pas le double de la longueur des articles qui 
les aura provoquées. Dans le cas contraire, le prix de l’in
sertion sera dû pour le surplus seulement. » D'après ce 
système, le journaliste est obligé d’accepter la réponse 
quelque longue qu’elle soit et de l’imprimer sans aucun 
retranchement, pourvu qu'on paie l’excédant. La personne 
citée tient donc en son pouvoir les moyens d’entraver la 
publicité du journal en envahissant ses colonnes; le légis
lateur met fi la discrétion du premier venu l'usage de la 
propriété d’autrui. Le journal devient une espèce de place 
publique où tout individu désigné peut s’installer fi son 
aise en payant son entrée.

En Belgique ce régime n’est pas possible. Le décret dé
termine avec précision l’étendue de la réponse : elle aura 
mille lettres ou le double de l’article qui l’a provoquée.

En cas d’excédant, le journaliste est en droit de refuser 
l’insertion, même si on lui offrait de payer le prix du sur
plus.

Mais que signifient ces mots de l’art. 13 : « Le double 
de l’espace occupé par l’article qui l’aura provoquée. »

On a soutenu devant la Cour dans l’affaire Coët, Lebrun 
et consorts contre l’Office de Publicité, la thèse suivante : 
Pour déterminer l'étendue de la réponse, il faut mesurer 
le double de l’article qui contient la désignation, depuis 
le titre de cet article jusqu’à la signature, sans avoir égard 
ni à son contenu, ni au caractère de la citation. Qu’un 
journaliste dissertant sur les questions à l’ordre du jour, 
cite par hasard un nom propre ou fasse allusion à tel per
sonnage, immédiatement la personne nommée ou dési
gnée acquiert le droit de faire insérer une réponse double 
de l’œuvre qui contient son nom.

Cette méthode est très-simple, elle se sert brutalement 
du texte de la loi et n’offre aucune difficulté de calcul. En 
fait, elle a été appliquée fi l’Office de Publicité. Nous disons 
en fait, nous ne disons pas en droit, car ni le Tribunal ni 
la Cour ne se sont expliqués à ce sujet, soit que l’attention 
des magistrats, absorbée par la question de principe, ait 
laissé à l’écart ce point de détail, soit que les juges aient 
approuvé implicitement les prétentions de la partie civile. 
Cette lacune nous paraît regrettable : il eut été intéressant 
pour la presse de savoir à quoi s’en tenir.

Quant à nous, nous ne pouvons admettre cette théorie; 
il nous suffira, pensons-nous, d’en faire jaillir toutes les 
conséquences pour en démontrer la fausseté.

Quoi, le double de l’article signifie le double de l’œuvre 
du journaliste dans laquelle il vous a nommé. Mais y 
a-t-on sérieusement songé et les magistrats ont-ils pu un 
instant concevoir la pensée de sanctionner une telle énor
mité? Prenons des exemples; ce sera la meilleure manière 
de nous faire comprendre, et prenons-les parmi les morts ; 
ce sera moins dangereux pour nos lecteurs et pour nous. 
Vous rappelez-vous les vers de Boileau, dans la satyre 
contre les mauvais poètes :

Faut-il (l’un froid rimeur dépeindre la manie;
Mes vers comme un torrent coulent sur le papier 
Je rencontre à la fois Perrin et Pelletier,
Bonnecorsc, Pradon, Colletet, Tilreville
Et pour un que je cherche, j’en trouve plus de mille.
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Si Boileau eut inséré dans un journal cette satyre, j 
d’après le système que nous combattons il eut été obligé 
de recevoir les réclamations de Perrin, Pelletier, Bonne- 1 
corse, Pradon, Colletet et Titreville et de livrer à chacun : 
de ces portes un espace double non pas de celui occupé 
par les vers que nous venons de transcrire, mais de Pieuvre j 
toute entière, qui contient une centaine d’Alexandrins, et 
qui aurait pu tout aussi bien en contenir deux ou trois 
cents !

Dans un feuilleton un chroniqueur cite entre autres 
choses et pour finir, le mot spirituel de JL X. Toujours 
d.’après le même système, M. X. viendra dire au journal : S 
Vous avez cité mon nom dans un feuilleton qui occupe six 
colonnes, voici une réponse de douze colonnes que je vous 
somme de publier.

Dans un article de fond, l’écrivain parle du suffrage 
universel, de la révision des lois de la milice, de l'instruc
tion obligatoire, de la peine de mort, etc., etc. Dans le 
cours de son étude, il fait allusion à X qui professe telle 
doctrine sur la peine capitale. X est eu droit d'envoyer un 
article double de la longueur de cette revue politique.

Encore une fois, est-ce sérieux et faut-il justifier la loi 
d’une pareille intention?

Quelle preuve apporte-t-on à l'appui de cette doctrine? 
Invoque-t-on les discussions françaises de 1822, s'appuie- j 
t-on sur les paroles du législateur belge? Nullement, on 
ne cite absolument rien, on s'arme uniquement de la lettre 
du décret et on lui donne une interprétation que repous
sent à la fois l’usage grammatical et le bon sens.

En effet qu'est-ce qu’un article? « Article, porte le Dic
tionnaire de l’Académie, se dit figurément des petites par
ties qui forment les divisions ou les subdivisions d’un 
traité, d’un contrat, d’un compte, d'un écrit, d'un journal. » 
Un article signifie en conséquence, non pas seulement une 
œuvre, une dissertation, un morceau qui forme un tout 
matériellement homogène dans un journal, mais aussi un 
paragraphe, une portion de l'œuvre. Quand le décret dit 
« le double de l’espace occupé par l’article qui l’aura 
provoqué » il a littéralement en vue b* double des para
graphe:i qui contiennent l’attaque et provoquent la réponse : 
Voilà la seule interprétation raisonnable et possible : Vertu  
legis reduci debe.nt ad inlellrctum juris et materia; subjectæ, 
et talis ejus mens prœ sumitur qualis esse débet.

D'ailleurs on ne comprendrait pas qu'il en fut autre
ment. 1

Pour déterminer l’étendue de la réponse, le législateur 
avait à opter entre deux procédés : ou bien il devait fixer 
arbitrairement un maximum invariable pour toutes les 
réponses, ou bien il avait à poser en principe que la ré- | 
ponse serait mesurée à l’attaque, la longueur de l’une dé
terminant la longueur de l’autre. Ce dernier moyen était le 
plus équitable, il fut adopté. Le législateur accorda à toute 
personne le double de l’espace que le journaliste lui con
sacrait, Cette mesure double s’explique aisément : pour 
réfuter une objection il faut commencer par la représenter; 
celui qui veut se défendre dans un journal a besoin de rap
peler l'attaque avant de la combattre. Toutes choses égales, 
la personne citée a donc besoin de deux fois plus de place 
que le journaliste qui commence l'agression.

Mais si au lieu de s’en tenir aux paragraphes concer
nant personnellement un individu, on lui permet de comp
ter des paragraphes qui lui sont étrangers, on retombe dans 
l’arbitraire et dans l’arbitraire le plus illimité. L’esprit ne 
conçoit pas les raisons qui lui feraient bénéficier de l’es
pace qui ne le concerne pas, et une fois lancé dans cette 
voie on ne trouve aucun motif pour s’arrêter. Car enfin, si 
les journaux s’imprimaient encore de nos jours comme le 
Père Duchésw  de la Révolution, c’est-à-dire, ne contenant 
qu’un seul article de la première à la quatrième page du 
journal, parlant de tout et de tous, sans la moindre sépa
ration entre les différents sujets traités, on devrait logi

quement décider que chaque personne nommée ou dési
gnée a droit à huit pages de réponse.

Mais ce n'est pas tout. La jurisprudence admet que pour 
calculer la réponse, il faut avoir égard non-seulement à 
l’article qui a motivé la réponse, mais à tous ceux qui ont 
paru antérieurement et ont un rapport intime avec, ce der
nier (3).

Si l’on applique cette jurisprudence dans le sens des 
prétentions que nous combattons, on arrive à des résultats 
sur l’absurdité desquels il est inutile d'insister.

Le système qui a été suivi en fait par le Tribunal et la 
Cour ne se soutient pas eu droit ; jusqu'ici il ne s’est 
trouvé aucun jurisconsulte pour le défendre.

La doctrine française enseigne comme chose incontes
table que pour déterminer l’étendue de l'article, il ne faut 
tenir compte que de ce qui concerne la personne désignée 
qui demande à répondre (4).

En Belgique M. S c iiik io ia n s  partage la même opinion (o ).
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En l'absence d'octroi, le fait qu'une usine établie sur une rivière 
navigable a une existence reconnue par le pouvoir compétent, 
ne suffit pas pour assurer le droit à une indemnité au cas de 
réduction de chute, si la possession n'implique pas une affecta
tion spéciale des eaux servant de force motrice.

Sous l’ancien droit du llainaut, les rivières navigables étaient 
imprescriptibles, même avant la charte de 4G19.

On ne pouvait, en llainaut, sans octroi du prince, acquérir le 
droit d'établir un moulin sur rivière navigable.

La mention aux qualités d’un arrêt que la cour, après avoir en
tendu le ministère public, a tenu la cause en délibéré, constate 
suffisamment, que l'avis iln ministère public a été donné à l'au
dience.

(VEUVE IlOBETTE C. I. ’ÉTAT BELGE ET COUSIN.)

La veuve Robette s’est pourvue en cassation contre l’ar
rêt rendu par la cour de Bruxelles, le 17 janvier 4865 
(V. Bell. Ji il , XXIII, p. 903).

L’arrêt, disait le pourvoi, admet que l'usine du deman
deur a une existence reconnue par le pouvoir compétent 
pour lui concéder un octroi. Dès lors, le moulin dont s’agit 
a l’existence légale dont parle l’art. 48 de la loi du 16 sep
tembre 1807, et sa chute ayant été diminuée par des tra
vaux destinés à améliorer la navigation, une indemnité lui 
est due.

L’arrêt attaqué distingue dans l’art. 48 de la loi une 
troisième catégorie d’usines qui n’y est pas. L’article n’en 
voit que deux : les usines à existence légale que l’on ne 
peut ni endommager ni supprimer sans indemnité, et les 
usines sans existence légale, que, l’on peut faire disparaître 
ou réduire sans indemnité, pour les besoins de la naviga
tion.

La troisième classe, créée par l’arrêt, comprendrait des 
usines à existence, légale que Ton ne, peut supprimer, mais 
dont on peut réduire ou annihiler la chute. Gette création 
arbitraire est une violation de la loi. Le juge ne peut dis
tinguer où la loi ne distingue pas.

Subsidiairement et pour le cas où la cour suprême ne

(4) V. Dali,., V° Presse, n° 350 ; De Giiattier, t. II, p. 353,n°8.
(5) V. Code de la presse, p. 335.

(3) Arrêt de Bruxelles, du 8 novembre 1836; Be l g . Jl d . ,  XV, 
p. 641.
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verrait pas dans l’arrêt attaqué la reconnaissance d’une 
possession légale équivalant au titre, le demandeur disait :

Ou l’arrêt nie l’existence de cette possession, et alors il 
viole la foi due aux actes produits pour l’établir ; ou l’arrêt 
ne l’admet ni ne la repousse, et alors il abroge sans motifs 
l’offre faite de la prouver.

Un dernier moyen, pris de la forme, était opposé en ces 
termes :

Le ministère public devait être entendu dans la cause, 
puisque l’Etat est défendeur.

L’arrêt constate que cette formalité a été accomplie ; 
mais il ne dit pas qu’elle l’a été à l'audience, publique
ment.

Elle ne pouvait pas l’être ailleurs, sans violer la loi qui 
l’exige, sans violer le droit de défense de la demanderesse.

Le ministère public ne peut être entendu qu’à l’audience. 
L’art. 112 du code de procédure civile le dit textuellement. 
Les art. 44, 48, 49 du décret du 6 juillet 1810, et 6 de la 
loi du 20 avril même année, le confirment. Déjà la règle 
était consacrée implicitement par les art. 84 et 87 du dé
cret du 30 mars 1808.

Au surplus, il n’a jamais été soutenu que le ministère 
public pouvait donner ses conclusions par écrit ou eu 
chambre du conseil, sauf dans les cas où la loi autorise 
cette forme exceptionnelle par un texte précis, par exemple 
en matière d’adoption.

Les conclusions données hors de l’audience dans les cas 
régis par la loi commune, l’art. 83 du code de procédure, 
violent le droit de défense assuré aux parties par les arti
cles 111 du code de procédure et 87 du décret du 30 mars 
1808. Comment remettre sur-le-champ des notes après 
l’avis du ministère public, si cet avis peut être donné soit 
par écrit, soit en chambre du conseil, là où les parties 
n’ont pas même le droit de pénétrer?

Ce droit de défense est surtout important lorsque la 
communication au ministère public est ordonnée, comme 
au cas actuel, dans l’intérêt de l’adversaire de celui qui a 
succombé et contre qui le ministère public a conclu.

Cette première partie de la thèse n’est pas susceptible de 
discussion sérieuse. Le ministère public doit conclure à 
l’audience, c’est-à-dire en public.

Mais l’arrêt ou le jugement doit-il fournir la preuve par 
lui-même que cette formalité essentielle a été observée?

Incontestablement oui, pour des raisons que donne 
Dalloz, V° Jugement, nos 192 et 193. Cela résulte du seul 
fait que la formalité est essentielle.

Or, la publicité de toutes les audiences est essentielle 
et constitutionnelle en Belgique au même titre que la 
publicité des jugements. L’une est garantie par l’art. 96, 
comme l’autre l’est par l’art. 97 de notre charte.

Un jugement qui ne constaterait pas par lui-même la 
publicité de l’audience à laquelle il a été rendu, serait nul 
et annulé nemine contradicente.

Pourquoi la publicité des audiences où le ministère 
public a parlé ne devrait-elle pas être constatée dans la 
même forme? L’art. 96 de la Constitution est-il moins 
obligatoire ou moins rigoureux que l’art. 97? La garantie 
qu’il donne est-elle par hasard moins importante? V. dans 
ce sens Dalloz, V° Jugement, n° 279 ; l’arrêt de la cour 
de cassation de France qu’il cite, du 27 mai 1830, et 
Chauveau sur Carré, aux art. 83 et 112 du code de pro
cédure.

Sans doute la preuve du fait que le ministère public a 
été entendu oralement et à l’audience publique peut résul
ter implicitement des énonciations de l’arrêt. Pas de termes 
sacramentels, mais ici l’arrêt exclut, par ce qu’il contient, 
l’idée de conclusions orales et publiques surtout.

Il porte dans ses qualités que les plaidoiries ont été 
publiques et ont occupé des audiences dont elles donnent 
les dates.

Les qualités ne disent pas que le ministère public a été 
entendu à l’audience et elles ne disent pas le jour où son 
avis a été donné.

L’arrêt constate qu’il est prononcé en audience publi

que. Il se borne à dire que le ministère public a été en
tendu. Où? quand? L’arrêt est muet.

La Cour a statué en ces termes :

Arrêt. — « Sur les trois premiers moyens de cassation tirés, 
1° de la violation de l’art. 48 de la loi du t6  septembre 4807; 
2° de la violation des art. 1347,1349 et 4320 du code civil et des 
art. 16, 33, 34, 58 à 64 de l’ordonnance du grand bailli de Hai- 
naut, sur la conduite de là navigation du 17 niai 1596; et 3° de 
la violation de l’art. 97 de la Constitution :

« 1° En ce que l’arrêt attaqué, après avoir admis en fait que 
l’usine dont s’agit au procès, avait au XVI* et XVIIe siècles, une 
existence reconnue par le pouvoir, refuse l’indemnité accordée 
aux usines à existence légale, par l’art. 48 de la loi du 16 sep
tembre 1807, sous prétexte que la demanderesse n’a produit 
aucun octroi ou titre de concession ;

« 2° En ce que, en supposant qué l’arrêt attaqué a méconnu 
l’existence légale de l’usine, il a méconnu la foi due aux docu
ments produits par la demanderesse et à l’ordonnance précitée 
de 1596 qui constatent authentiquement cette existence légale;

« 3" En ce que, en supposant qu’il aurait été omis de statuer 
sur cette existence légale de l’usine, l’arrêt attaqué est entaché de 
nullité pour défaut de motif du rejet de la demande d’indemnité;

« Attendu qu’il s’agit au procès d’une usine établie sur la 
rivière la Haine que l’arrêt attaqué constate avoir été navigable 
dès avant 1379, et ainsi à une date de beaucoup antérieure à celle 
des documents produits par la demanderesse pour établir l’exis
tence légale de l’usine ;

« Attendu que l’arrêt attaqué décide que dans le ci-devant pays 
de Ilainaut, le comte avait seul à titre do souverain, la haute juri
diction sur les rivières navigables de son comté, et qu’on ne pou
vait y acquérir un droit quelconque qu’en vertu d’un octroi éma
nant de lui : que ce principe résulte, non-seulement des chartes 
de ce pays de 1619, qui n’admettent aucune prescription contre 
les rivières navigables quelque lointaine possession qu’il y ait, 
mais encore des édits et chartes antérieurs, notamment du règle
ment des rivières, donné par le duc Albert de Bavière, le 
24 juin 1379, des chartes du pays et comté de Hainaut de 1534 
et du règlement sur la conduite de la navigation du 17 mai 1596 ;

« Attendu qu’en déboutant par suite la demanderesse de sa 
demande d'indemnité à défaut par elle de produire un octroi pour 
établir les droits qu’elle prétendait avoir sur les eaux de la 
rivière, l’arrêt ne peut avoir violé l’art. 48 de la loi du 16 sep
tembre 1807, puisqu’il est incontestable que cette disposition, en 
ce qui concerne l’indemnité qui peut être due à raison de la 
réduction des eaux de l’usine, ne peut recevoir son application 
aux usines même anciennement établies sur les cours d’eau 
navigables, qu’aulant qu’à défaut d’octroi du prince, on puisse 
invoquer une possession que la loi du temps aurait reconnue 
comme équivalente au titre et propre à établir non-seulement 
l’existence de l’usine, mais encore une affectation spéciale des 
eaux qui lui servent de force motrice ;

« Attendu que le procès-verbal de vérification de la hauteur et 
largeur des venlailles de la tenue et du moulin de Boussu, du 
1er juin 15C3, ne rappelle quelqu’octroi du prince, non plus que 
le procès-verbal d’octobre de la même année, dressé en présence 
des députés des trois ordres qui se bornent, ainsi que ledit arrêt, 
à reconnaître l’existence du moulin ; mais que le premier de ces 
documents se réfère aux largeur et hauteur que lesdites venlailles 
doivent avoir d’après les anciens statuts et échantillons ;

« Qu’il en est de même du procès-verbal de vérification de sep
tembre 1629 qui, en ce qui concerne les hauteur et largeur de la 
grande tenue de lloussu,’ se réfère au règlement du 17 mai 1596;

« Attendu que si l’on 'consulte le préambule et les divers 
articles de cette ordonnance de 1596, réglant la hauteur et la lar
geur des tenues et ventailles des moulins existants sur la Haine, 
on demeure convaincu qu’il s’v agit de dispositions purement 
administratives que l’autorité reste toujours maîtresse de modi
fier dans l’intérêt général ; et que, si l’on peut conclure de ce 
règlement ainsi que des autres documents ci-dessus mentionnés, 
que le moulin de Boussu avait ainsi que le dit l’arrêt attaqué, une 
existence reconnue par le pouvoir, ce règlement ne prouve point 
que le prince aurait aliéné au profit de ce moulin, le droit impres
criptible de disposer à son gré des eaux de la rivière dans l’inté
rêt de la navigation ;

« Qu’à la vérité les art. 52, 53 et 54 de ce règlement établissent 
une différence entre la manœuvre des tenues de Debihan et Thu- 
lin, et celle des tenues de Saint-Ghislain et Boussu, à raison des 
moulins existants près de ces dernières; mais qu’il n’est pas per
mis d’en conclure que le propriétaire du moulin de Boussu aurait 
acquis la concession de quelque droit de propriété sur les eaux 
qui servent à l’usage de ce moulin ;
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« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en décidant que 

les procès-verbaux de 1503 et 1629 faits à l’intervention des trois 
ordres des Etats semblent établir que le moulin de la demande
resse avait dès cette époque une existence reconnue par le pou
voir, mais qu’en fixant le point que la hauteur des eaux ne pou
vait dépasser, ils n’ctablissent sur ces eaux aucun droilqui puisse 
servir de base à l’action en indemnité formée par la demanderesse, 
l’arrêt attaqué ne peut avoir méconnu la foi due aux actes authen
tiques, ni avoir violé les dispositions du règlement précité de 1596;

« Attendu que l’absence constatée de tout titre qui aurait attri
bué à la demanderesse un droit de propriété sur les eaux de la 
Haine, motivait suffisamment le rejet de sa demande d’indemnité, 
et qu’ainsi le troisième moyen de cassation est de même que les 
deux premiers, dénué de fondement ;

« En ce qui concerne le quatrième et dernier moyen de cas
sation, tiré de la violation des art. 470, 83 et 111 du code de 
procédure civile, des art. 44, 48 et 49 du décret du 6 juillet 1810, 
de l’art. 6 de la loi du 20 avril 1810, et de la violation du droit 
de défense consacré par les art. 111 du code de procédure civile 
et 87 du décret du 30 mars 1808, en ce que l’arrêt, tout en décla
rant que le ministère public a été entendu, ne constate pas qu’il 
l’ait été à l’audience:

« Attendu que ce moyen manque de base, puisque l’arrêt con
state que les plaidoiries ont eu lieu aux audiences des 21, 22, 23 
et 28 novembre 1864 et que les avocats des parties ayant terminé 
le développement de leurs moyens, la cour a tenu la cause en 
délibéré, après avoir entendu l’avis de M. le premier avocatgéné- 
ral CoiiiiisiER ;

« Que ces énonciations ne permettent pas de douter que les 
conclusions du ministère public aient été données à la même 
audience b laquelle la cour a tenu la cause en délibéré, après 
avoir entendu la plaidoirie de la cause;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cuyper  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. F a id e r , pre
mier avocat général, rejette, etc... » (Du 22 mars 1866. — Plaid. 
MMCS Orts et De q u e sn e  c . Le Je u n e .)

Observations. — La jurisprudence administrative et les 
arrêts en France admettent comme équivalent de l’octroi 
de concession d’une usine, établie sur un cours d’eau 
navigable, une possession contradictoirement vérifiée avec 
l’autorité. V. Dalloz, Nouv. Rôp., V° Eaux, n" 402, et 
V° Travaux publics, nos 827 et suivants.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Lyon.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.----AUTEUR DRAMATIQUE.----- REPRÉSEN
TATION. ----  ÉTRANGER.

Les directeurs de théâtres belges ont le droit de jouer les pièces
représentées en France au prix du tarif fixé par la convention
franco-belge de 1854, malgré la défense des auteurs , signifiée
avant toute représentation en Belgique.

(OFFENBACH C. DELVIL.)

La cour a confirmé par l’arrêt suivant le jugement du 
tribunal de Bruxelles, du 24 juillet 1865, que nous avons 
rapporté t. XXIII, p. 958.

Ar r ê t . — « Attendu que les appelants prétendent qu’il n’était 
pas permis à l’intimé de faire représenter sur son théâtre la Belle 
Hélène qui est leur œuvre et leur propriété, malgré leur défense 
formelle notifiée par écrit et par exploit avant toute représenta
tion ;

« Attendu que si cette prétention était fondée, il en résulte
rait qu’aucune œuvre dramatique ou musicale publiée ou repré
sentée pour la premiète fois en France ne pourrait être reproduite 
sur un théâtre belge sans le consentement préalable des auteurs;

« Attendu que le traité international sur la propriété littéraire 
et artistique de 4854, renouvelé le l ,r mai 1861, ne comporte 
pas une semblable interprétation ;

« Que si les négociateurs de ce traité avaient voulu attribuer 
aux auteurs des productions dramatiques ou musicales un droit 
aussi absolu, leur intention se serait manifestée par une disposition 
expresse, comme le législateur en a donné l’exemple dans les lois 
françaises des 13-19 janvier, 19 juillet 1795, 30-31 août 1792 et 
en Belgique dans l’arrêté du 21 octobre 1830 ;

« Attendu que l’on peut se convaincre au contraire et par le 
texte de l’art. 4 de la convention de 1861, qui n’est que la repro

duction de l’art. 3 de celle de 1854, et par l’exposé des motifs qui 
précède celle-ci, que, quant aux représentations des œuvres dra
matiques ou musicales, les hautes parties contractantes ont voulu 
apporter au privilège de la propriété artistique tel qu'il est 
établi et exercé en France, un tempérament nécessité par les 
circonstances et la position réciproque des deux pays, en restrei
gnant le droit des auteurs français de façon à soustraire les direc
teurs des théâtres en Belgique à une espèce d’interdit ou au moins 
à les protéger contre des prétentions dont l’exagération aurait été 
ruineuse pour leur entreprise et aurait mis sans cesse leur exis
tence en péril ;

« Attendu au surplus que depuis 1854 jusqu’en 1863, les au
teurs dramatiques et compositeurs français se sont soumis à cette 
interprétation et ont accepté l’application du tarif qui règle leurs 
droits à défaut d’un accord préalable avec les intéressés;

« Attendu qu’il n’appert pas non plus des éléments du procès 
que, quand il s’est agi en 1861 du renouvellement du traité de 
1854, ils aient sollicité de la part de leur gouvernement quelque 
réclamation à ce sujet auprès du gouvernement belge ;

« Par ces motifs, la Cour confirme, e tc ....»  (Du 22 février 
1866. — Plaid. MMes Orts c . Hahn et Jam ar .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de .11. Schactzen, conseiller.

MARIAGE. ----ACTE RESPECTUEUX. -----DOL.-----VIOLENCE.---- VALI
DITÉ. —  OPPOSITION. — RAISON DE MORALITÉ ET DE CONVE
NANCE. ---- MAINLEVÉE. —  COMPARUTION EN JUSTICE DE
L’E N FA N T.----RÉINTÉGRATION DU DOMICILE PATERNEL.

Des actes respectueux réguliers en la forme et qui ne sont pas le 
résultat du dol ou de la violence, ne peuvent être annulés.

Une opposition à mariage qui ne s’appuie que sur des considéra
tions de convenance ou de moralité, n'est pas susceptible d’être 
accueillie.

Datis une instance en mainlevée d'opposition à mariage, les juges 
ne doivent pas ordonner la comparution personnelle de l’enfant 
soit devant le président, soit devant le tribunal ou la cour, 
à l’effet de s’y expliquer avec ses père et mère, alors que cette 
comparution ne doit pas concourir à une instruction plus com
plète de la cause.

Il y a encore moins lieu de prescrire à l'enfant qui aurait quitté 
le domicile paternel de rentrer dans ce domicile, pendant un 
temps déterminé, pour y recevoir les conseils et les avis de ses 
père et mère.

(REMY c . REMY.)

Adolphe Remy, âgé de 33 ans, voulait se marier avec 
la demoiselle Dorvillers. Rencontrant de la résistance de 
la part de ses parents, il se retira chez le sieur Parfait 
Dorvillers, père de la jeune fille. C’est de là que, le 12 oc
tobre 1865, il fit faire à son père et à sa mère des actes 
respectueux.

Le 13 novembre suivant, les parents Remy formèrent 
opposition au mariage par acte d’huissier signifié au bourg
mestre. Le surlendemain, Adolphe Remy les a fait assi
gner en mainlevée devant le tribunal de Dinant.

A l’audience, les défendeurs conclurent à ce qu’il plût au 
tribunal déclarer nuis les actes respectueux dont il s’agit; 
subsidiairement ordonner à Adolphe Remy de comparaître 
en personne devant M. le président pour s’y expliquer avec 
ses père et mère; lui ordonner également de quitter la 
maison de Parfait Dorvillers et de rentrer dans celle de 
son père pendant un temps déterminé pour recevoir les 
conseils de ses père et mère.

Les défendeurs basaient leurs conclusions sur ce que les 
actes respectueux du 12 octobre n’étaient pas le résultat 
d’une volonté libre et indépendante de leur fils; que ce 
dernier demeurant avec les Dorvillers, était privé de toute 
communication avec le dehors et particulièrement avec ses 
parents ; que les Dorvillers le tenaient en quelque sorte en 
charte privée et le dominaient au point de ne lui laisser 
aucune spontanéité; que s’il pouvait se soustraire à leur 
influence et se prononcer de lui-même, Adolphe Remy 
renoncerait à son projet de mariage ; que, dans cés cir
constances, le tribunal devait au moins ordonner les me
sures sollicitées par les défendeurs dans leurs conclusions 
subsidiaires.
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Le 2 décembre 186a, jugement qui donne mainlevée 

de l’opposition du sieur et de la dame Remy.
Ce jugement est ainsi conçu :

J u g e m e n t . — « Dans le droit : V a-t-il lieu de déclarer non 
fondée l'opposition faite par les défendeurs au futur mariage de 
leur fds avec Eugénie Dorvillcrs?

« Attendu que cette opposition ne s'appuie que sur des consi
dérations de convenance ou de moralité qui, même justifiées, ne 
sauraient la motiver devant la loi ;

« Quantà la conclusion subsidiaire des défendeurs :
« Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la comparution des 

parties devant M. le président de ce siège, parce qu’il résulte 
pleinement des faits de la cause que Remy, fils, ne s'y rendrait 
pas et que le tribunal n’a aucun moyen de l’y contraindre ;

« Attendu que le tribunal peut encore moins s’arrêter à la 
conclusion tendant il faire ordonner h Remy, fils, majeur et libre 
de ses actions de réintégrer pendant quelque temps le domicile 
paternel ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Parez, procureur du roi 
et de son avis, déclare non fondée l’opposition faite, etc... » (Du 
2 décembre 1865 )

Appel.
Devant la cour, le père et la mère Remy ont renoncé à 

demander que leur fils rentrât dans la maison paternelle ; 
mais, tout en concluant à la nullité des actes respectueux, 
ils ont insisté subsidiairement pour obtenir une comparu
tion de l’intimé à l’effet de venir s’expliquer avec ses pa
rents en présence des magistrats.

La Cour, après avoir entendu M. Marcotty , substitut 
du procureur général, estimant qu’il y avait lieu de con
firmer le jugement a quo, a statué comme suit :

Arrêt. — « Dans le droit :
« Attendu que les actes respectueux notifiés par l’intime aux 

appelants sont réguliers en la forme, et que rien ne démontre 
qu’ils soient le résultat du dol ou de la violence ;

« Attendu que la comparution des parties, sollicitée par les 
appelants dans leur conclusion subsidiaire, ne doit pas concourir 
à une instruction plus complète de la cause; qu’elle ne serait 
même dans leur pensée qu’une nouvelle et dernière épreuve à 
laquelle serait soumis Remy fils;

« Attendu que la loi trace les actes auxquels est astreint un 
fils majeur projetant un mariage contre le gré de ses ascendants, 
et qu’il ne peut être ajouté à ces formalités que le législateur 
considère comme suffisant à concilier la liberté individuelle de 
l’enfant et le respect à la puissance paternelle ;

« Qu’une mesure semblable à celle réclamée par les appelants 
serait d’autant moins justifiable, dans l’espèce, que l’âge de l’in
timé et son instruction permettent moins de douter que le projet 
d’union qu’il poursuit soit réfléchi ;

« Par ces motifs et ceux premiers juges, la Cour, ouï M. Mar
c o t t y , substitut du procureur général, en ses conclusions con
formes, confirme, etc... » (Du 3 mars 1800. — Plaid. M.M,S Clo- 
s o n  c. N i i i o .n .)

Observations.—Les deux premières solutions sont, dans 
l’espèce, à l’abri de toute critique, cela est incontestable. 
Mais il paraît certain que si, d’après les faits et circon
stances, les actes respectueux n’émanaient pas d’une vo
lonté libre et indépendante, le juge devrait les annuler : 
il ne ferait en cela qu’une application des principes géné
raux du droit ; c’est dans des cas de cette nature qu’ont 
été rendus les arrêts de Montpellier du 31 décembre 1821 
et d’Aix du 6 janvier 1824. Voir, au surplus, sur cette 
question, Dalloz, Rép., V" Mariage, n° 165 et suivants.

Sur les deux derniers points, voir M erlin, Questions de 
droit, V° Actes respectueux, § III, 13e, 14e, et 15e question; 
D emolombe, II, p. 39 et suivants (édition belge) ; D alloz, 
ibid., n° 166; cassation française, 21 mars 1809; 8 dé
cembre 1856 (Dalloz, Pér., 56, I , 435 et suivantes); 
Bruxelles, 4 avril 1811 ; Rouen, 7 janvier 1820.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Présidence de M. Lelièvre.

R A PPO RT A SUCCESSION. ----  F I L S .  ----- P R Ê T .  ----  F A IL L IT E .

CONCORDAT. ----- REMISE P A R T IELL E DE LA D ETT E.

Le (ils qui, après avoir emprunté de. sa mère, a fait avec tous ses 
créanciers un concordai par lequel remise lui a été consentie 
d’une partie de ses dettes, n’en est pas moins tenu de rapporter 
à la succession de sa mère ta totalité de la somme qui lui a été 
prêtée, sans déduction de la partie dont le concordat lui a fait 
remise.

(suppes c. van den bergiie.)

Le jugement expose les faits de la cause.

J ugement. — « Attendu qu’en admettant que la lin de non-rece
voir ne doive pas être accueillie, toujours est-il certain que l’action 
des demandeurs est fondée ; qu'en effet, aux termes de l’art. 829 
du code civil, chaque cohéritier doit faire rapport ù la masse des 
sommes dont il est débiteur, et, d'après l’art. 851, le rapport est 
dû de ce qui a été employé pour le paiement de ses dettes ; qu’en 
portant ces dispositions, le législateur a eu pour but de faire rap
porter à la masse de la succession toutes les sommes dont l’un 
des cohéritiers a pu profiter directement ou indirectement;

« Attendu que ce but serait éludé si une remise, résultant 
d’un concordat après faillite, dispensait l’héritier débiteur de 
rapporter toute la partie de la dette qu’il n’a pas réellement ac
quittée; qu’il est évident que le successible, en devenant débi
teur du défunt, s’est, par cela même, trouvé soumis à l’obligation 
éventuelle de rapporter le montant de sa dette, et si le concordat 
l’a, jusqu’à concurrence de la remise, libéré de son engagement 
envers le défunt, il n’a pu l’affranchir de l’obligation du rapport 
vis-à-vis de ses cohéritiers;

« Attendu, en outre, que l’objet du rapport est l’égalité entre 
les enfants, et cette égalité serait violée si les malheurs ou la 
mauvaise administration de l’un d’eux étaient des raisons suffi
santes pour lui laisser prendre dans la succession la même part 
que s’il n’eût rien reçu de ses père ou mère, ou que s’il eut con
servé tout ce qu’il en a reçu ;

« Attendu qu’il a été allégué et non contredit qu’il s’agit, dans 
l’espèce, non d’un placement de fonds fait par la mère chez son 
fils, mais de sommes payées pour lui venir en aide et dans le but 
de prévenir sa faillite ;

« Attendu que la cause, par suite de laquelle le défendeur suc
cessible est devenu débiteur de sa mère défunte, était gratuite, 
et le prêt a été fait dans son unique intérêt, puisque la mère 
voyant chanceler le crédit de son fils, lui a prêté des fonds, dans 
l’espoir de le raffermir et de le sauver ; qu’elle n ’a donc pas voulu 
faire un placement dans son propre intérêt, mais qu’elle a prêté 
seulement à son fils, dans l’intérêt de celui-ci ;

« Attendu que ce prêt n’est autre chose qu’un avantage que 
la mère a fait indirectement à son fils, et qui a été conséquem
ment, par sa nature même, dès son origine, soumis pour le tout 
au rapport; or, s'il a été, dès son origine et par sa nature même, 
soumis pour le tout au rapport, il ne se peut pas qu’il ait cessé 
d’y être soumis pour une partie quelconque, par suite de la re
mise résultant du concordat; qu’il est certain que cette remise 
ne change pas le caractère primitif de l’avance que le fils a reçue, 
celte avance constituant toujours, après comme avant, un avan
tage qui lui a été fait par sa mère ; qu’elle demeure donc toujours, 
après comme avant, soumise au rapport;

« Attendu que la mère défunte, lorsqu’elle prêtait ainsi ses 
fonds à son fils, dans l’intérêt de celui-ci, avait évidemment en 
vue la part héréditaire qui lui reviendrait dans sa succession, et 

I elle comptait que ses autres successibles pourraient s’indemniser 
de cette avance par voie de prélèvement (art. 830 du code civil) ; 
que l’on ne voit pas pourquoi le concordat devrait enlever cette 
sûreté aux autres successibles; que tout ce qui résulte de ce con
cordat, c’est que le défendeur successible ne pourra plus être con
sidéré comme débiteur du montant de la remise vis-à-vis des 
créanciers de la succession, mais vis-à-vis de scs cohéritiers, 
comme il est tenu au rapport par le motif que le prêt tout entier 
constitue pour lui un avantage, il doit rester évidemment débi
teur de toute la somme à ce même litre ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions de M. L e f e b v r e , substitut du procureur 
du roi, déclare la partie De Buck non fondée en ses conclusions ; 
dit pour droit que le rapport à faire par le sieur César Van den 
Berghe à la succession de sa mère s’élève à la somme de 
fr. 2,577-15 c.;  ordonne, en conséquence, qu’il sera ptocédé, 
sur ce pied, par le notaire commis au partage et à la liquidation
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do ladite succession et de celle d'Edmond Van don Iîerghe ; con
damne le défendeur aux dépens.... » (Du 12 mars 18(16. — Plaid. 
MMCS Y e r m a n d e l  c . Mo n c k i i o y e n .)

J UH]DICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b r e  c r i m i n e l l e .  —  p r é s i d e n c e  d e  H .  I » e  S a u v a g e .

P E IN E .  —  Cl!IMK CORRECTIONNALISÉ. ----  CIRCONSTANCES
ATTÉNUANTES. ----  AMENDE.

Le tribunal correctionnel saisi d’une prévention de crime, correc
tionnalisée il raison des circonstances atténuantes, ne, peut se 
borner à infliger une simple amende.

( l .E  PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COLT. 1)E CASSATION C. JANCOÏ 
ET MINTJËNS.)

Arrêt. — « Vu le réquisitoire dont la teneur suit :
« A la cour de cassation,
« Le procureur général croit devoir déférer à la coin’, dans 

« l’intérêt de la loi, un arrêt rendu le 8 lévrier 1866 par la cour 
« d’appel de Bruxelles, chambre des appels de police correc- 
« tionnelle, dans les circonstances suivantes :

« La chambre du conseil du tribunal de première instance 
« d’Anvers, usant du pouvoir dont l’investit l’art. 4 de la loi du 
« 15 mai 1849, a, par ordonnance du 17 mai 1865, renvoyé 
« devant le tribunal de police correctionnelle à raison des ciV- 
« constances atténuantes y exprimées, Jean-Joseph Jancot et 
« Marie-Thérèse Mintjens, prévenus l’un d’avoir commis un vol 
« à deux, la nuit et dans une dépendance de maison habitée, 
« l’autre de s’en être rendue complice ;

« Ce crime est prévu par l’art. 386, n" I, du code pénal, qui 
« le punit de la peine de la réclusion;

« Les art. 3 et 5 de la loi précitée du -13 mai 1849 autorisent, 
« dans le cas du renvoi permis par l’art. 4, la commutation de 
« cette peine à un emprisonnement qui ne peut être au-dessous 
« de huit jours ;

« Le tribunal correctionnel s’était conformé à ces dispositions, 
te et avait, par jugement du 9 août 1865, condamné le premier 
« prévenu à un emprisonnement de huit jours et le deuxième à 
« un emprisonnement de quinze jours, l’un comme auteur, et 
« l’autre comme complice de la soustraction frauduleuse mise à 
« leur charge;

« Mais la cour d’appel de Bruxelles a, par l’arrêt dénoncé, mis 
« ce jugement II néant, en tant qu’il avait condamné les prévenus 
« à une peine d’emprisonnement et, l'émondant quant à ce, elle 
« les a condamnés, l’un comme auteur et l’autre comme com- 
« plice, respectivement à une amende de 25 fr. et de 50 fr.;

« Le motif qu’elle donne pour justifier cette substitution de 
« l’amende à l’emprisonnement, est tiré de ce qu’à raison des 
« circonstances atténuantes admises par le premier juge, la peine 
« infligée est trop sévère et n’est pas proportionnée au délit;

« En jugeant de la sorte, la cour a perdu de vue le caractère 
« de l’infraction, objet des poursuites et leur origine;

« Elle n’était pas saisie de l’appel d’un jugement rendu sur une 
« action publique intentée en vertu des dispositions générales du 
« code d’instruction criminelle sur la compétence du chef d’une 
« infraction punie par le code pénal de peines correctionnelles; 
« le juge correctionnel peut, dans ce cas, réduire la peine à une 
« amende; l’art. 6 de la loi du 15 mai 1849 qui a remplacé 
« l’art. 463 du code pénal, l’y autorise ;

« Elle était saisie de l’appel d’un jugement rendu sur une ae- 
« tion publique intentée en vertu d’une disposition spéciale de 
« cette loi (l’art. 4) du chef d’une infraction punie par le code 
« pénal de peines criminelles ; à cette infraction n’était pas ap- 
« plicable l’art. 6 exclusivement propre aux infractions punies 
« de peines correctionnelles par le code pénal ; des dispositions 
« spéciales comme la disposition régulatrice de sa compétence, 
« lui traçaient, dans ce cas, des règles particulières de réduction 
« à raison des circonstances atténuantes ; ces règles, par cela 
« même qu’elles déterminent l’effet de ces circonstances, ne lui 
« permettaient point d’aller plus loin dans la voie de l’indul- 
« gence; elle ne le pouvait en conséquence sans y contrevenir 
« comme aussi sans contrevenir à l’article du code pénal dont 
« le juge correctionnel n’est autorisé à réduire les peines, que 
« dans ces limites, et à l’art. 65 du même code qui défend de

« mitiger les peines hors des cas et des circonstances où la loi 
* permet d'appliquer une peine moins rigoureuse;

« L’est ce qu’elle a fait par l’arrêt dénoncé : les dispositions 
« spéciales de la loi en vertu desquelles elle était saisie des pour- 
« suites portées devant elle par l’appel du jugement du tribunal 
« correctionnel d’Anvers, autorisaient le juge correctionnel, sur 
« le renvoi de la chambre du conseil prononcé à raison des cir- 
« constances atténuantes, à commuer la peine criminelle de la 
« réclusion dont le code pénal punit l’infraction, objet de ces 
« poursuites, en une peine d’emprisonnement non inférieure à 
« huit jours; et au lieu de se renfermer dans ces limites, elle 
« en est sortie; elle s’est placée dans le cas ordinaire du juge 
« correctionnel saisi d’une action du chef d’infraction punie de 
« peines correctionnelles par le code pénal, et elle a commué la 
« peine criminelle de la réclusion, non plus en un emprisonue- 
« ment connue l’avait fait le premier juge, mais en une simple 
« amende ;

« Elle a ainsi expressément contrevenu aux art. 3 et 5 de la 
« loi du 15 mai 1849 et aux art. 386, n° 1, et 65 du code pénal;

« Par ces considérations, le procureur général requiert qu’il 
« plaise à la cour de casser, dans l’intérêt de la loi, l’arrêt rendu 
« le 8 février 1866 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des 
« appels de police correctionnelle en cause Jancot et Mintjens; 
a ordonner que l’arrêt sera transcrit sur les registres de cette 
« cour et que mention en sera faite en marge de l’arrêt annulé;

« Fait au parquet, le 16 mars 1866.
« (Signé) M.-N.-J. L e c l e r c q . »

« Et, déterminée par les motifs y énoncés, la Cour, ouï M. le 
conseiller d e  L o n g é  en son rapport et sur les conclusions con
formes de M. C r o q u e t t e , avocat général, casse et annule, dans 
l’intérêt de la loi, l’arrêt rendu par la cour d’appel, séant à 
Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, le 8 fé
vrier 1866... » (Du 26 mars 1866.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — Présidence de ni. l>e Sauvage.

RÈGLEMENT COMMUNAL. ----  VAINE PATURE. ----- TRO U PEAU .
PATURA GE COMMUN. ----  LÉGA LITÉ.

Est légal le règlement communal qui fixe le nombre de bêtes qu'il est 
permis de mener paître sur des terrains communaux incultes. 

Pareil règlement ne doit pas être soumis à l’approbation royale, 
comme constituant un changement au mode de jouissance des 
biens communaux.

(f a i r o n .)

A r r ê t . — « Sur le moyen déduit de la violation des art. 3 et 
18 du litre 1er, section IV, du code rural des 28 septembrc-6 oc
tobre 1791, mis en rapport avec la coutume du Luxembourg et 
les ordonnances de Marie-Thérèse des 6 mars 1762 et 24 sep
tembre 1770, ainsi que des art. 76, n° 6 et 77 de la loi commu
nale du 30 mars 1836, en ce que le jugement attaqué a déclaré 
valable et obligatoire la délibération du conseil communal de 
llabay-la-Vieillc, en date du 29 mars 1865, délibération qui au
rait arbitrairement changé le mode de jouissance des biens de 
cette commune et qui d’ailleurs n’avait pas reçu l’approbation de 
l’autorité supérieure :

« Attendu que par la délibération précitée, portant règlement 
sur le pâturage des terrains communaux incultes, le conseil com
munal de llabay-la-Vieillc a fixé à huit bêtes à laine, ou à leur 
équivalent en d’autres espèces de bétail, le contingent de chaque 
chef de famille dans la jouissance du pâturage de ces terrains, 
et qu’il a puni les contraventions d’une amende de 1 franc par 
tête de bétail, conformément à l’art. 5 du règlement antérieur du 
8juin 1856;

« Attendu que le jugement attaqué constate que cette délibéra
tion a élé dûment déposée et publiée, et qu’elle n’a donné lieu à 
aucune réclamation ;

« Attendu que, par suite d’un procès-verbal dressé à charge 
des demandeurs le 17 mai 1865, le tribunal correctionnel d’Arlon, 
statuant contradictoirement en degré d’appel, a réformé le juge
ment du tribunal do simple police et a condamné le demandeur 
à une amende de 15 francs, pour avoir gardé un troupeau de 
plus de cent moutons sur les terrains communaux, en contraven
tion au règlement du 29 mars précédent ;

« Attendu que c’est sans motif que le pourvoi conteste la léga
lité de ce règlement, comme contraire aux principes consacrés 
en matière de vaine pâture par le code rural de 1792, les coutu
mes et dispositions auxquelles il se réfère et l’art. 77, n° 4, de 
la loi communale de 1836;
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« Attendu, en effet, que ces dispositions ont principalement 

pour objet la servitude de parcours ou de vaine pâture propre
ment dite, qui s’exerce sur les biens des particuliers par suite 
d’une juste réciprocité; mais, en supposant que les dispositions 
invoquées trouventégalement leur application en ce qui concerne 
les biens communaux, qu’il faut admettre que les lois politiques 
et administratives postérieures y ont formellement dérogé, en ce 
qu’elles ont conféré aux autorités locales le pouvoir de régler 
elles-mêmes le mode de jouissance de ces biens, dans l’intérêt 
de la généralité des habitants;

« Attendu que, dès l'an VIII, la loi du 25 pluviôse chargeait 
expressément les conseils communaux, par son art. 15, « du par- 
« tagc des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs ; »

« Attendu que conformément au principe consacré par les arti
cles 31 et 108 de la constitution, la loi communale a maintenu 
ces attributions spéciales;

« Que par l’art. 76, n° 6, elle autorise les conseils commu
naux k délibérer, sauf approbation du roi, sur « le changement 
« du mode de jouissance de toutou partie des biens communaux, » 
et par l’art. 77, n° 2, sur « la répartition et le mode de jouissance 
« du pâturage, affouage et fruits communaux et sur les condi- 
« tions k imposer aux parties prenantes ; » que dans ce dernier 
cas, l’intervention de la députation permanente est seule requise 
et uniquement en cas de réclamation;

« Attendu que c’est donc k tort que le pourvoi argumente des 
principes de la loi de 1791 et des dispositions auxquelles elle se 
réfère, puisque le règlement sur le pâturage, du 29 mars 1865, 
a été pris en exécution de l’art. 77, nu 2, de la loi communale 
de 1836, conformément aux pouvoirs du conseil communal ;

« Attendu que le demandeur n’est pas plus fondé k soutenir 
que ce règlement, impliquant un changement du mode de jouis
sance des biens communaux, devait être soumis k l’approbation 
du roi ;

« Qu’il résulte du rapprochement des art. 76, n° 6 et 77, n° 2, 
de la loi communale et des discussions auxquelles elles ont 
donné lieu, que la première de ces dispositions prévoit l’hypothèse 
d’une modification essentielle de la jouissance, d’un changement 
apporté au fond même du droit, tandis que la seconde se rapporte 
k une mesure d’intérêt purement local, n’ayant pas la même im
portance, c’est-k-dire k la répartition, au règlement de la jouis
sance du pâturage et des fruits communs, telle que serait, comme 
le  faisait observer M. R aikem , « la fixation du nombre des têtes 
« de bétail k envoyer au pâturage; » (Moniteur du 20 novembre 
1834.)

« Attendu que le règlement précité n’a eu ni pour objet, ni 
pour résultat de porter atteinte au pâturage commun ou de le mo
difier; qu’il en a fait uniquement la répartition, ce qui rentrait 
dans la compétence absolue du conseil communal, en l’absence 
de réclamation;

« Attendu qu’en admettant la force obligatoire du règlement 
communal de Habay-la-Vicille, du 29 mars 1865, et en appliquant 
aux faits reconnus constants les peines qu’il prononce, le juge
ment attaqué n’a contrevenu k aucune des dispositions qui servent 
de base au pourvoi, mais qu’il a, au contraire, fait une juste ap
plication des lois qui déterminent les attributions des conseils 
communaux en cette matière;

« Par ces motifs, l a  Cour, ouï II. le conseiller Ya n d e n p e e r e - 
boom en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cuo- 
Ql'ETTE, avocat général, rejette....» (Du 26 mars 1866.)

COUR D’ASSISES D’ANVERS.
présidence de JM. n e  itonyé, conseiller.

COUR d ’a s s i s e s . —  J U R É .  ----  MANIFESTATION D O P I N I O N .
REMPLACEMENT.

Lorsqu’un jure, dans le cours des débats, manifeste publiquement 
l’impression qu’il a reçue d'une déposition produite à l’audience, 
il ne peut plus être maintenu dans l'exercice de ses fonctions. 
U y a lieu, dans ce cas, d’ordonner son remplacement, si, lors 
du tirage du jury, il a été appelé des jurés suppléants.

(I.E MINISTÈRE PUBLIC C. DESMET.).

Desniet était accusé de viol ou attentat à la pudeur con
sommé ou tenté avec violences sur un enfant âgé de moins 
de la  ans accomplis, de meurtre et de tentative d’incendie 
volontaire. Ses vêtements avaient été saisis et l’analyse 
chimique faite par M. Vandevelde, pharmacien à Anvers, 
avait constaté qu’ils étaient couverts de sang. L’accusé pré
tendait que ce sang provenait d’une blessure qu’il s’était

faite à la main en tombant sur du verre cassé, tandis que 
l’accusation soutenait que cette blessure avait été faite dans 
la lutte qu’il avait dû soutenir contre sa victime.

M. Vandevelde expliquait donc devant la cour d’as
sises comment il avait opéré et ce qu’il avait constaté, 
lorsque le défenseur de l’accusé, Me A lfred B erré, de
manda acte de ce que l’un des jurés, M. Van R. de B. 
venait d’exprimer l’opinion que, d’après la déposition du 
témoin, la tache de sang remarquée au collet de la blouse 
de l’accusé ne pouvait provenir de la blessure que celui-ci 
prétendait s’être faite à la main.

Un débat s étant engagé entre l’accusation et la défense 
sur la question de savoir si le juré avait en effet exprimé 
son opinion sur ce point, M. Van R. de B. se leva et dé
clara qu’il avait en effet tenu le propos que la défense lui 
prêtait.

Arrêt. — « Attendu que sur l’observation faite par Berré, 
défenseur de l’accusé, qu’un membre du jury venait de se pro
noncer sur le système de défense adopté par Desmet, le juré Van 
R. de li. a spontanément et publiquement déclaré avoir dit, en 
effet, pendant la déposition du témoin Vandevelde, que la tache 
de sang remarquée au collet de la blouse de l’accusé ne pouvait 
provenir de la blessure que celui-ci prétend s’être faite k la 
main ;

« Attendu que cette opinion, hautement énoncée dès le début 
de la cause, compromet les intérêts de la défense en ce qu’elle ne 
permet plus k l’accusé d’attendre du juré qui l’a exprimée, la 
scrupuleuse attention dont la loi fait un devoir aux membres du 
jury ;

« Qu’il importe dès lors que le juré Van R. de B. ne soit pas 
maintenu dans l’exercice de ses fonctions ;

« Vu l’art. 16 de la loi du 15 mai 1838 ; •
« Ouï M. De l e c o u r t , substitut du procureur général, en ses 

observations et Me B e r r é , dans le développement de ses conclu
sions ;

« La Cour dit qu’il y a empêchement pour le juré Van R. de B. 
de suivre les débats; ordonne en conséquence que ce juré sera 
remplacéaujurydu jugement par SI. Vansulper, juré suppléant...» 
(Du 13 février 1866.)

Observations. — La cour d’assises du Brabant a pris 
semblable décision à l’égard de jurés qui s’étaient livrés 
de leur personne, sur les lieux du crime, à des vérifications 
dont ils avaient communiqué le résultat à l’audience : 
arrêts du 19 novembre 1841 (table générale de la Pas. 
belge, V° Jury, n° 105) et du 30 décembre 1861 (Belg. 
Jud., t. XXI, p. 75). — Le premier de ces arrêts concer
nant l’affaire Mathieu, a été déféré à la cour de cassation, 
qui a rejeté le pourvoi le 21 mars 1842 (Pas. 1842, t. 1er, 
p. 187).

iV. B. Le pourvoi dirigé par Desmet contre l’arrêt qui 
le condamne à la peine de mort, a été rejeté le 25 mars 
1866.

■ C r* -

ACTES OFFICIELS.
Notariat. — Démissions. Par arrêté royal du 30 mars 1866, 

la démission de M. Criez, de ses fonctions de notaire k la résidence 
de Brainc-le-Comte est acceptée.

— Par arrêté royal du 31 mars 1866, la démission de IM. Do- 
gné, de ses fonctions de notaire k la résidence de Harzé, est ac
ceptée.

Justice d e  baix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
du 2 avril 1866, la démission de M. Van Jsacker, de ses fonctions 
de greffier de la justice de paix du canton d’Ostende, est acceptée.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i 
n a t i o n . Par arrêté royal du 31 mars 1866, M. F. Bergh, docteur 
en droit, notaire k Neufchâteau, est nommé juge suppléant au 
tribunal de première instance séant en cette ville, en remplace
ment de son père, décédé.

N o t a r i a t . — N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 1er avril 1866, 
M. A.-J. Lescot, candidat notaire k Thulin, est nommé notaire k 
la résidence de cette commune, en remplacement de M.Armi- 
gnie, démissionnaire.

Erratum.
Supra, p. 345, 3""' ligne en remontant, au lieu de : l’engrais, 

lisez : l’emprise.

Brux. — Alliance Typographique P oot et Ce), rue aux Choux, 33-1°.
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ASSEMBLÉE DES COMMERÇANTS NOTABLES
DE niU XELLES.

Discours prononcé par M. G. D e Decker, président du 
tribunal de commerce, le 22 mars 1866.

M e s s i e u r s ,

S’inspirant de l’idée qu’un contrôle sérieux de l'opinion 
publique est la garantie la plus solide de toute institution 
basée sur l’élection, et en présence des attaques incessantes 
dirigées à cette époque contre la juridiction consulaire, 
un de nos prédécesseurs, dont la sollicitude pour le com
merce ne s’est jamais démentie, profita, en 1861, de l’as
semblée des négociants notables pour donner un aperçu 
des travaux du tribunal de commerce pendant l’exercice 
écoulé.

Les successeurs fde M. Fortamps crurent ne pouvoir 
mieux rendre hommage à l’initiative heureuse de leur pré
décesseur, qu’en suivant la voie qu’il avait tracée; et, fidèle 
à cette tradition, nous venons encore, messieurs, réclamer 
de vous aujourd’hui quelques instants de bienveillante 
attention.

Pendant l’année judiciaire 1864-1865, le nombre de 
causes à juger par le tribunal de commerce de Bruxelles 
s’est élevé au chiffre de 5,360, se divisant comme suit :

Causes restant inscrites au rôle général le 15
août 1864 .....................................................................  150

Anciennes causes réinscrites au rôle après Inf
iltré ............................   403

Causes poursuivies sur opposition à tirs juge
ments rendus l’année précédente..................................... 482

Nouvelles causes introduites pendant l’année. . 4,325

Total des causes à juger.......................5,360
Ces affaires ont été terminées comme suit :
Jugements contradictoires en dernier ressort. . 768
Jugements contradictoires à charge d'appel . . 353
Jugements par défaut..............................................2,648
Causes terminées en chambre de conciliation et

par décrètement de conclusions . . . . . 520
Jugements de biffure d’office. . . . . . 778
Causes restant au rôle au 15 août 1865 * . . 293

5,360
Les 1,121 jugements contradictoires ont été prononcés

à dater du dépôt des pièces et conclusions, savoir :
A l’audience même.................................. . . 364
A l’audience suivante............................. . . 619
Dans la h u ita in e .................................. . . 104
Dans la quinzaine.................................. . . 20
Dans les trois se m a in e s ....................... 7
Dans le mois et a u -d e là ....................... 7

1,121

Le nombre des causes introduites a été peu supérieur à 
celui de l’année précédente, et cependant on peut constater 
de nouveau une diminution très-sensible dans les juge
ments par défaut; depuis deux ans, en effet, cette différence 
est d’environ 900 causes; par contre, les jugements contra
dictoires, les décrètements et les causes biffées ont aug
menté de toute cette différence.

Sur 353 jugements sujets à appel, le nombre de ceux
déférés à cette haute juridiction est do . . . . 76

Parmi les causes des exercices précédents, il ou
restait à juger par la c o u r ........................................  64

Deux ont été re tirées ..............................................  2

142
Ces affaires ont été terminées comme suit :
Arrêts confirmatifs....................................................  39
Arrêts infirmatifs en tout........................................  10
Arrêts infirmatifs en p a r t ie ................................... 16
Causes b iffé e s .......................................................... 28
Causes restant à juger..............................................  49

142
Le nombre des faillites déclarées du 16 août 1864 au

15 août 1865, s’est élevé à ........................................  89
Il restait à liquider des faillites antérieures . . 76

165
Elles ont été terminées ;
Par concordat.........................................................  11
Par liquidation.......................................................... 24
R évoquées...............................................................  2
Clôturées faute d’actif..............................................  20
Et il en reste à term iner................................................108

165
Pour compléter ce tableau, voici enfin le. relevé des 

protêts pendant le dernier exercice :
Le nombre de ceux de lettres de change acceptées se

trouve être d e .............................................................. 3,281
et celui des billets à ordre de......................................4,332

Soit ensemble..........................7,613
pour une valeur de 4,922,200 francs.

Le nombre de ces protêts a dépassé celui de l’année 
dernière environ d’un dixième et leur valeur moyenne est 
montée de 554 fr. à 646. Ce relevé établi d’après les ta
bleaux mensuels des receveurs de l’enregistrement, ne 
comprend pas ceux des protêts qui ont été soustraits à 
cette formalité.

Quelqu’aride que soit le rapport que nous venons d’avoir 
l’honneur de vous présenter, nous croyons devoir nous 
abstenir de tout commentaire, car les chiffres dont il est 
hérissé prouvent mieux encore que la statistique des an
nées précédentes l’utilité ou pour mieux dire l’incontes
table nécessité de la juridiction consulaire; tous les jours, 
du reste, les adversaires de cette institution perdent en
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nombre et, comme vous le disait mon honorable prédéces
seur, M. Jamar, le gouvernement, dans son projet de loi 
sur l’organisation judiciaire, maintient les tribunaux de 
commerce tels qu’ils sont établis, sauf l’extension du droit 
de suffrage pour l’élection des juges, extension que nous 
désirons voir réalisée dans les limites les plus larges.

Une voix plus éloquente que la mienne et qui, à l’auto
rité du juge joignait celle du législateur, vous parla l’année 
dernière de quelques réformes des plus utiles, plusieurs 
même très-urgentes au point de vue commercial. Aucune 
d’elles n’ayant été réalisée jusqu’ici, nous croirions man
quer à notre devoir en en signalant de nouvelles; qu’il nous 
suffise de joindre nos espérances et nos désirs à ceux qui 
vous ont été exprimés alors et d’appeler de tous nos vœux 
leur prompte réalisation.

Permettez-nous toutefois de vous soumettre une ré
flexion qui nous semble intéresser le crédit au plus haut 
degré.

La loi du lo décembre 1831 consacre deux grands prin
cipes nouveaux : la spécialité et la publicité de l’hypothè
que ; le mode de publicité qu’elle prescrit répond aux 
exigences de la vie civile, mais ne garantit pas assez, ce 
nous semble, le crédit commercial et même, sous ce rap
port, se trouve être peu en harmonie avec l'ensemble, de 
notre législation. En effet, la loi exige de nous, négociants, 
dans tous les actes qui peuvent diminuer ou détruire la 
garantie des tiers avec lesquels nous traitons, une publicité 
extraordinaire par l’entremise du greffe du tribunal de 
commerce ; ainsi en est-il pour les contrats de mariage et 
de société, les actions en séparation de biens, les pro
têts, etc., etc.; cette mesure si sage trouve sa raison d’être 
dans l’activité des affaires, qui exige un centre où tout com
merçant puisse puiser les renseignements qui l’intéressent 
et cependant elle n’est pas applicable aux actes translatifs 
de droits immobiliers. La transcription doit en avoir lieu 
et chacun peut, s’il le désire, demander un certificat d’in
scription ; nous le savons ; mais les lenteurs qu’entraînent 
ces formalités, sont-elles conciliables avec cette célérité 
inhérente aux opérations commerciales? Et cependant une 
constitution d’hypothèque, la vente d’un immeuble n’exer
cent-elles pas sur bien des maisons de commerce des effets 
tout aussi sérieux, que la retraite d’un associé ou une sépa
ration de biens? Et combien de fois dans la liquidation 
forcée n’avons-nous pas vu attribuer au seul créancier 
hypothécaire, l’avoir sur lequel les autres créanciers avaient 
basé leur confiance?

Le remède à ce défaut de publicité commerciale qui, à 
un moment donné, fait naître les résultats les plus désas
treux, se trouve dans l’application des principes généraux. 
En effet, il suffirait que toute vente immobilière faite par 
un commerçant ou toute hypothèque consentie par lui ne 
puisse être transcrite sans que le notaire instrumentant 
dépose avec sa minute un certificat de dépôt d’une expédi
tion, ou d’un extrait de l’acte au greffe du tribunal de com
merce; et que cet acte ou cet extrait soit affiché dans notre 
salle d’audience. Cette idée qu’une longue pratique des 
affaires nous a suggérée, je la livre à votre appréciation ; 
si elle a l’utilité que je lui crois, le public la fera sienne 
et elle trouvera écho dans nos assemblées législatives; 
sinon, elle aura au moins le mérite d’avoir été inspirée 
par un dévoûment sincère aux intérêts commerciaux et 
industriels.

Nous serions coupable d’ingratitude, messieurs, si nous 
ne saisissions l’occasion de renouveler ici les regrets que 
nous exprimions il y a peu de mois sur la tombe de notre 
greffier, M. Van Dievoet : sa mort a été une perte sensible 
pour le tribunal; son zèle infatigable et son dévoûment 
trouveront un imitateur, nous en avons la certitude, dans 
le successeur qui vient de lui être nommé.

M. Verstraeten, qui pendant plusieurs mois a rempli 
l'intérim dans des conditions exceptionnelles, à la plus 
grande satisfaction du tribunal, a droit aussi à notre 
reconnaissance.

En finissant, nous devons rendre un public hommage 
au barreau de Bruxelles qui, en toute circonstance, s’est

trouvé à la hauteur de sa belle mission et a facilité large
ment notre tâche.

Je termine, messieurs ; vos mandataires, qui dans quel
ques jours déposeront le mandat que vous leur avez confié, 
pourront se rendre le témoignage d’avoir mis à le remplir 
toute la délicatesse et le dévoûment possibles ; ils ont de 
plus le bonheur de voir leur zèle largement récompensé : 
vous en avez pu juger vous-mêmes par le rapport que nous 
avons eu l’honneur de vous faire! Le passé vous est ga
rant de l’avenir ; cet avenir est entre vos mains et nous 
avons la certitude que les juges que vous vous choisirez, 
sauront maintenir au tribunal de commerce de Bruxelles 
la considération dont il a toujours été entouré.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — présidence de M. De Gerlacbe, 1er president.

ENREGISTREMENT. ---- DROIT DE SUCCESSION. ----  MUTATION.
LÉGATAIRE. ----  RENONCIATION.

La renonciation d’un héritier à réserve qui répudie un legs fait
sans dispense de rapport pour s'en tenir à sa part légale, tombe
sous l’empire de l’art. 15 de la loi du 17 décembre 1851.

Cette disposition s’applique au droit de mutation comme au droit
de succession.

(DE GALARD DE BÉARN C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Nous avons rapporté supra, p. 328, l’arrêt récent de • 
notre cour de cassation qui a consacré ces solutions. Nos 
lecteurs ne liront pas sans intérêt les considérations que 
M. le premier avocat général F aider a fait valoir à l’appui 
du rejet du pourvoi. Cet honorable magistrat s’est exprimé 
en ces termes :

« Nous justifierons sans difficulté nos conclusions qui tendent 
au rejet du pourvoi. Il s’agit d’un droit de mutation par décès et 
d’une perception de droits établis parla loi du 27 décembre 1817 
combinée avec la loi du 17 décembre 1851.11 s’agit particulière
ment de l’application de l'art. 15 de cette dernière loi. Or, cet 
art. 15 est-il applicable au cas de mutation dont il est question 
au présent procès ? La solution affirmative de cette question est 
consacrée par votre arrêt du 4 juin 1857, rendu au rapport de 
M. de Cuvper et conformément à nos conclusions (1). Le de
mandeur combat cet arrêt ; il lui adresse quatre reproches prin
cipaux :

1° L’arrêt n’aurait pas tenu compte des deux rédactions suc
cessives de l’art. 15, celle qui fut discutée et critiquée dans la 
séance du Sénat du 24 novembre 1851, celle qui fut proposée 
par le ministre, adoptée dans la séance du 27 novembre et qui 
a passé dans la loi. Mais certes l’examen et l’appréciation de ces 
rédactions différentes ont été faits par la Cour, car nous avions 
eu soin, dans nos conclusions, de les rapprocher et d’en déter
miner la valeur et la signification ;

2° L'arrêt aurait perdu de vue que les lois fiscales sont de 
stricte interprétation : mais cette maxime n’est pas à invoquer 
dès que le texte ne prête pas au doute dans l’esprit du juge; le 
juge applique la loi dans le sens vrai qui résulte et du texte et 
du but de la disposition ;

3° L’arrêt aurait eu tort d’appliquer l’art. 15 au droit de mu
tation, par le motif que cet art. 15 figure sous la rubrique Dispo
sitions générales et qu’il s’applique, par conséquent, aux deux 
droits : mais il faut remarquer que cet argument n’est pas le 
seul dont s’est servie la Cour, qu’il figure dans l’ensemble de la 
rédaction logique de l’arrêt, et que l’argument de texte vient im
médiatement après, dans un considérant spécial qui nous paraît 
irréfutable ;

4° Enfin le demandeur critique ce dernier considérant, parce 
que le droit dû ne peut s’entendre que du droit de succession pro
prement dit, ce qui est précisément la question que l’objection 
ne suffit pas à résoudre.

Nous pensons donc que les critiques dirigées contre votre arrêt

(1) Belg. Jud., XV, 979.
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de 1837 n’en peuvent ébranler l'autorité. Nous nous référons donc 
à cet arrêt pour persister dans notre opinion, et nous tenons ici 
pour répétées nos conclusions insérées au Bulletin de cassation; 
nous ne relirons qu’un passage de ces conclusions : « Un ai rôt 
de celte Cour, du 23 avril 1836 (Bull., p. 39), rendu au rapport 
de M. Poteau et sur les conclusions de M. Defacqz, a nettement 
indiqué les différences secondaires des deux impôts, mais il les 
considère comme établis tous les deux sur les successions, ce qu: 
les rend substantiellement identiques. De cette identité, il résulte 
que l’un et l’autre sont acquis au trésor par l’ouverture de la suc
cession ; le droit fiscal et irrévocable, et l’art. 13 delà  loi du 
47 décembre 1831 a voulu précisément éviter que, par des renon
ciations convenues, on ne cherche à dénaturer ce droit et à le 
frauder. »

Nous sommes d’ailleurs fortifiés dans notre système d’inter
prétation par l’étude que nous avons eu h faire, depuis 1837, de 
l’applicabilité do la loi de 4831 au droit de mutation, h d’autres 
points de vue : la généralité des dispositions de cette loi et des 
procédés de liquidation qu’elle consacre, nous est apparue, par 
exemple, en cas de liquidation des droits dus pour mutation par 
décès entre époux ou en ligne directe, lorsque, par exemple, il 
s’agissait de la réduction des charges : là aussi on pourrait con
tester l’application des dispositions libellées pour le droit de suc
cession proprement dit aux cas de mutation.

L’administration a toujours soutenu, et elle a raison de soutenir 
que le droit de mutation établi et réglé par la loi de 1834 est, 
en réalité, un droit de succession. Ce droit de mutation a été 
ainsi qualifié parce qu’il s'agit d’immeubles transmis par décès ou 
de rentes, de créances hypothéquées sur immeubles, et parce que 
cette qualification est employée, dans la langue fiscale, pour 
signifier plus particulièrement les transmissions immobilières; 
ce qui le prouve, c’est que le même mot est employé dans le 
même sens par les lois de l’an Vil et de 1847, pour désigner les 
transmissions d’immeubles par décès. 11 s’agit là d’un vrai droit 
de succession. D’abord, dans le langage usuel, ce droit de muta
tion est aussi appelé droit de succession ; la loi de 4831, dans 
l’intitulé du titre 1er, le qualifie de transmission par décès; la 
même loi, dans l’art. 27, déclare que les lois régissant les suc
cessions collatérales, sont applicables aux successions échues en 
ligne directe, employant ainsi le mot même de successions en 
ligne directe qui n’est autre que la mutation par décès dont parle 
le titre 1er. Votre jurisprudence confirme cette interprétation : 
vous avez eu plusieurs fois l’occasion de vous occuper de la loi 
de 4834 ; dans vos arrêts (4), vous avez toujours traité ce droit 
de mutation comme droit de succession, vous avez considéré les 
deux lois de 4847 et de 4851 comme formant un ensemble de 
dispositions se corrigeant, se modifiant et se complétant; vous 
avez décidé qu’il fallait les combiner; dans votre arrêt du 3 dé
cembre 1857 particulièrement, au rapport de l’honorable II. de 
Cuypcr, vous avez considéré le droit de mutation rétabli en 1834 
comme une modification de l’art. 2-4 de la loi de 4847, qui affran
chissait du droit de succession les transmissions en ligne directe 
et entre époux; la cause principale de la différence des qualifica
tions est que, en réduisant la déclaration de succession à ce qui 
est notoire, on a voulu empêcher l’administration de s’immiscer 
dans les affaires de famille; et, comme vous l’avez parfaitement 
remarqué dans cet arrêt, la nouvelle loi a simplement modifié les 
termes sans donner atteinte à la nature même de la transmission.

Voilà pour la question de principe ou plutôt d’interprétation 
de la loi de 4854 en général et de l’art. 45 de cette loi en parti
culier. Cet article, applicable au droit de mutation comme au 
droit de succession, tend à assurer au trésor, en cas de renon
ciation, les droits fiscaux résultant de l’état des choses antérieur 
à la renonciation. C’est ce que décide votre arrêt de 4857, dont 
les faits offrent une grande analogie avec ceux du présent pro
cès. Virtuellement donc, les objections tirées des art. 843 et 845 
du code civil, dont la prétendue violation est invoquée à l'appui 
du premier moyen, se trouvent déjà écartées par cet arrêt. Les 
motifs de l’art. 15, c’est-à-dire les fraudes possibles à éviter ou 
plutôt à paralyser, sont applicables au cas d’option réglé par ces 
articles, comme à toute autre renonciation quelconque dont la 
conséquence serait une transmission d’avantages qui pourraient, 
mais qui ne doivent pas échapper à l’impôt : la loi a voulu l’impôt 
total de ce qui est dû au moment où la succession s’ouvre, au 
moment où l’acte testamentaire opère son effet. Le fisc a aussi, 
dans ce cas, une saisine sui generis, la saisine fiscale; il appré
hende sa part dans l’actif transmis, suivant la volonté primordiale 
soit de la loi (ab intestat), soit de la loi testamentaire ; les arran
gements ultérieurs ne dépouillent pas le fisc de son droit, sa sai
sine est permanente : il y a là évidemment une fiction légale 
investie de toute l’autorité, de toute la vigueur des fictions : celte

(I) 17 mars 1839 et 3 février 1800; Bei.g. Jud., XVII, 5()i et 
XVIII, 465.

saisine n’est pas contestable; elle est consacrée par un article 
fondamental (60) de la loi du 22 frimaire an Vil, qui déclare irré
vocable toute perception régulièrement faite; elle est également 
consacrée par les art. 64 et suivants, qui, en fixant les délais de 
prescription, reconnaît par là même le droit primordial de recou
vrement.

On a voulu empêcher la fraude ou, si vous l’aimez mieux, éviter 
la perte d’un impôt acquis par une saisine légale; on a empêché 
les fraudes en les rendant impossibles par une disposition qui les 
rend inutiles. En d’autres termes, l’art. 45 expliqué par les dis
cussions et très-clairement par le ministre des finances, a dit 
que là où il y a possibilité de fraude, il y a présomption de fraude; 
et que là où il y aurait présomption de fraude, il y aurait percep
tion d’impôt : c’était donc rendre les fraudes inutiles, puisque les 
modifications survenues, après le décès, dans les possessions res
pectives des héritiers, demeuraient indifférentes, le fisc ayant 
toujours ses bases de liquidation de droits, et cette liquidation 
étant déclarée et reconnue étrangère aux arrangements de 
famille.

Or, qu’est-ce donc que l’option de l’art. 845 du code civil ? Un 
arrangement do famille qui n’a rien de contraint ou de forcé; la 
loi a voulu une option, cela est vrai : mais cette option et les 
conventions particulières qui s’y rattachent, sont le résultat des 
volontés libres, des appréciations des parties intéressées; elles 
peuvent être aussi le résultat du désir d’éviter le paiement de 
droits fiscaux. Celui qui renonce à l’avantage qui lui a été fait, 
comme c’est ici le cas, a bien l’intention de transporter cet avan
tage sur une autre tête ; ou bien c’est un acte spontané de libéra
lité, ou bien c’est un acte médité de fraude. Celui qui conserve 
pour lui cet avantage est bien redevable de l'impôt, puisqu’il 
accepte une libéralité où réside une mutation par décès ; celui 
qui le répudie par une option, le transmet sur une tête où le fisc 
va le retrouver.

Dans de tels arrangements, quel qu’en soit le motif, il y a 
changement dans l’état de choses réglé par le testament ou par 
la loi en cas d’absence de testament; si cet état est modifié, même 
dans le cas de l’art. 845, le fisc n’a pas à s’en préoccuper; il 
liquide d’après le montant de ce qui lui est dû au moment où 
s’est opérée sa propre saisine; il a à percevoir une somme fixe ; 
il la percevra sur celui qui détient définitivement l’avantage ou 
sur lequel s’est arrêtée la mutation frappée d’impôt. La disposi
tion de l’art. 45 de la loi de 4854 est générale ; elle est souverai
nement claire : l’impôt est dû pour toute la transmission, il est 
dû par celui qui profite de l'accroissement, il est égal au droit 
qu’aurait dû acquitter le renonçant. Nous avouons qu’il n’y a rien 
de plus précis que ce texte, et rien de plus raisonnable, une fois 
le système de la loi reconnu et constaté, que d'y comprendre les 
cas d’option ou de renonciation autorisés, prévus et réglés par 
l’art. 845 du code civil.

On objecte que l’option est imposée par la loi ; qu’elle n’est donc 
pas libre, et que, par conséquent, elle ne peut jamais être frau
duleuse ni soupçonnée de fraude; que, par suite ultérieure, elle 
doit rester étrangère à l’art. 45 de la loi de 4831 : ou a comparé 
l’héritier optant au soldat obéissant au commandement de son 
chef. Mais cette comparaison pèche dans sa base psychologique. 
Le soldat qui marche à droite ou à gauche sur l’ordre de son chef, 
n’est pas libre rationnellement, il est bien libre de ne pas obéir, 
mais alors il n’use pas d’un droit, il viole au contraire le droit 
disciplinaire, la loi d’obéissance. Quant au droit d’option que 
règle le code civ il, il faut raisonner tout autrement : la loi 
permet précisément de fixer le choix par l’option ; l’option est 
ordonnée, mais le choix est libre: celui qui fixe son choix suit 
ses convenances, son caprice, sa générosité, son intention de frau
der l’impôt; mais, en toute hypothèse, il est libre. Et la preuve 
qu’il est libre, c’est qu’il peut renoncer à un avantage, comme 
dans le présent cas; s’en tenir au moins en répudiant le plus; et celte 
circonstance d’une renonciation à un legs considérable atteste au 
premier chef la liberté de celui qui répudie : invita beneficium 
nondatur; un testament me fait un legs considérable; je refuse 
ce bienfait; donc je suis essentiellement libre : toute l’argumenta
tion qui se rapporte au premier moyen s’écroule ici par sa base.

La conséquence d’un acte libre d’option peut donc être la répu
diation d’un avantage testamentaire passible de droit; celui qui a 
répudié cet avantage est censé ne l’avoir jamais eu, aux termes de 
l’article 783 du Code civil; cependant, l’article 15 de la loi 
de 1831 le dit expréssément, l’impôt attaché à cet avantage va se 
retrouver sur une autre tête, sur la tête de celui qui a profité de 
la répudiation. Donc, en tout cas, même dans les cas régis par les 
articles 842 et 845 du code civil, l’impôt doit, par un droit de suite 
créé au profit du trésor, être perçu sur celui à qui l’option a pro
fité.

On a produit une autre objection également dénuée de fonde
ment et de réalité juridique : après s’être livré à des considéra
tions morales qui se rattachent au respect des volontés paternelles



439 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 440
et à la sainteté des liens de famille et qui conviendraient mieux 
au législateur au moment où il compose la loi, qu’au juge au 
moment où il l’interprète, l’un des honorables organes des deman
deurs a prétendu qu'il y avait, dans l’article 843 du code, une 
condition suspensive, un simple legs conditionnel, et que jusqu’au 
moment de l’option, le lise n’avait aucun droit à faire valoir ou à 
percevoir. Cet argument repose sur une erreur; il n’v a pas là de 
condition suspensive, il n’y a pas matière à appliquer l’art. 1181 
du code. Raisonner ainsi,"c’est confondre deux ordres de choses 
distincts, car, dans les conditions, l’événement prévu ou attendu 
est indépendant de la volonté. A ce compte, tout fait se ratta
chant à une transmission par décès, même ab intestat, toute répu
diation de succession, même pure et simple, en l’absence d’op
tion, devrait être assimilée à l’événement qui suivra la saisine 
légale ou testamentaire. L’argument, s’il était vrai pour le cas 
d’option, serait vrai pour tous les cas de répudiation, car l’effet 
de la répudiation est qu’on est censé n’avoir jamais hérité. Est-ce 
là une condition suspensive? Eh ! non car la saisine a précisément 
pour effet de faire considérer l’héritier comme héritier, à ce point 
que l'acceptation est toujours présumée (784 du code civil). La 
renonciation devrait être plutôt considérée comme une condition 
résolutoire dont le résultat est d’effacer l’effet de la saisine, et de 
transmettre sur un autre cette même saisine qui doit s’arrêter 
quelque part. Or, qu’arrive-t-il dans notre espèce, par exemple, 
en rapport avec les article 843 et 843 prétendument violés? Il 
arrive que le comte do Béarn père, saisi par le testament de son 
fils d’un legs universel d’usufruit, doit au fisc l’impôt sur cet usu
fruit, en vertu de son acceptation présumée de l’avantage excédant 
sa légitime, sans dispense do rapport : mais il opte pour la légi
time, et, par conséquent, il répudie le legs universel d’usufruit ; 
dès ce moment sa qualité d’héritier cesse par l’effet résolutoire de 
sa répudiation ; mais ici, toute obligation cesse-t-elle vis-à-vis du 
fisc? Non certes; l’article 13 de la loi de 1831 est là qui prescrit 
au fisc de s’adresser à celui qui obtient l’émolument répudié et qui 
doit l’impôt. Donc, dans le cas présent, il ne peut être question 
de condition suspensive; il y aurait plutôt condition transmis
sive, s’il était permis de se servir de ce terme.

C’est donc en vain que l’on soutient que l’art. 13 contesté doit 
rester étranger à une option imposée par la loi. En résumé nous 
disons : oui, il y a option, mais les conséquences de l’option peu
vent offrir précisément les manœuvres et circonstances indiquées 
par le ministre et reconnues par les orateurs du Sénat; la loi a 
voulu éviter toute distinction arbitraire; elle a dit; là où la 
renonciation aura pour effet de changer le siège de l’avantage ou 
de l’émolument transmis, le fisc aura le droit de suite pour l’im
pôt qui sera perçu sur celui qui acquiert définitivement. L’art. 13 de 
la loi de 1851 s'applique donc à l’encontre de l’art. 843 du code 
civil ; le fisc, en vertu d'une saisine légale, a un droit de suite sur 
l’impôt, chaque fois que le redevable de l’impôt change en vertu 
d’actes qui sont, en réalité, le résultat de la volonté des parties, 
et qui ne sont pas frauduleux précisément parce que la loi a rendu 
la fraude inutile en sauvegardant l’intérêt du trésor et en prévoyant 
tous les cas.

Il n’v a pas dans cette interprétation excès de fiscalité ; il y a la 
saine application d’un texte précis à tous les cas compris dans le 
texte, et en concluant au rejet, nous ne résistons pas au désir de 
lire à la cour la fin d’un brillant et savant réquisitoire deM. le 
procureur général Delanglc; les réflexions que le savant magistrat 
a faites à propos de la loi de frimaire an VII, sont parfaitement 
applicables à celles de 1817 et de 1851 (1):

« La loi de frimaire an VII est une loi austère; comme toute 
ii loi d’impôt, elle est peu favorable; et on ne peut nier que l’in- 
« dustrie fiscale s’est de telle façon ingéniée à développer, à gros- 
i< sir, à multiplier les perceptions, qu’elle a provoqué de vives 
« résistances, et que, par la pente naturelle à l’esprit humain,
« la loi elle-même est devenue l’objet d’une opposition systéma- 
« tique. Appelée à en fixer le sens souverainement cl définitive- 
« ment, la Cour de cassation s’est montrée fidèle à sa mission, 
ii Jamais, à l’occasion, elle n’a manqué de rappeler l’administra- 
« tion de l’enregistrement à la pratique discrète et modérée de 
« son droit; mais jamais non plus elle n’a souffert que des dis- 
n positions claires et positives tussent considérées comme lettre 
« morte ; jamais elle n’a permis qu’on enlevât à l’État les res- 
« sources que lui assure la loi du 22 frimaire. Le sort des tran- 
« sachons qui interviennent entre les légataires universels et les 
« héritiers du sang est un des points sur lesquels s’est particu- 
« fièrement appesantie son attention; et l’interprétation de la loi 
« destinée à régler la perception dans ce cas a été faite avec au- 
« tant de précision que de sagesse et d’autorité. »

Conformément à ces conclusions, la Cour a rendu l’arrôt 
dont nous avons rapporté le texte ci-dessus p. 328;

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de M. schaetzen, conseiller.

ACTE D’APPEL. —  DOMICILE DE L’APPELANT. ----  FAUSSE DÉSI
GNATION. —  NULLITÉ. ----  PIÈCES COMMUNIQUÉES SANS
DEMANDE NI SOMMATION. ----  NULLITÉ NON COUVERTE.

Un acte d'appel qui contient une fausse désignation du domicile 
de l’appelant est nul : tel est le cas oit l'appelant s’est dit domi
cilié à Bruxelles, alors que son domicile est à Ixcllcs.

Cette nullité n’est pas cou verte par la réception de pièces commu
niquées par l'appelant, si cette communication n’a pas été de
mandée soit par une sommation, soit de toute autre manière.

(BOTTE c . PERSONNE.)

A r r ê t . —  « Y a-t-il fieu de déclarer l’appel non recevable? 
« Attendu que les intimés soutiennent que l’acte d’appel du 

24 octobre 1863 est nul, l’appelante, lors de la signification de 
cet acte, étant domiciliée à lxelles et non à Bruxelles comme le 
porte faussement ledit exploit;

« Attendu qu’il est établi par les pièces versées au procès 
que l’appelante est effectivement domiciliée à lxelles et non à 
Bruxelles ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 456 du code de procédure 
civile, l’acte d’appel doit contenir assignation, et par suite être 
soumis à toutes les formalités prescrites pour la validité des 
ajournements, l’art. 456 précité n’en ayant pas établi d’autres;

« Attendu que l’art. 64 du code de procédure civile veut, à 
peine de nullité, que les exploits d’ajournement contiennent la 
mention du domicile du demandeur; qu’il s’ensuit que la fausse 
désignation du domicile de l’appelante dans l’exploit du 24 octo
bre 4865, entraîne la nullité de l’acte d’appel ;

« Attendu que cette nullité n’a pu, comme on le prétend, être 
couverte aux termes de l’art. 473 du code de procédure civile, 
parce que les intimés auraient reçu de l’appelante certaines 
pièces dont leur avoué aurait donné récépissé sans réserve ni 
protestation ;

« Attendu que rien n’établit au procès que lesdits intimés, 
soit par une sommation, soit de toute autre manière, auraient 
demandé communication des pièces ;

« Attendu que la remise de ces pièces dans ces conditions et 
le récépissé qui en a été donné par l’avoué Hubert, ne peuvent 
être considérés comme une défense qui ferait présumer que les 
intimés ont renoncé à se prévaloir de la nullité dont l’acte d’ap
pel est entaché ; qu’il s’ensuit que les dits intimés ont pu ulté
rieurement faire valoir cette nullité ;

« Par ces motifs, la Cour déclare l’appel non recevable et 
condamne l’appelante à l’amende et aux dépens... » (Du 46 mars 
4866. — Plaid. MMes Gisl a in  (de Namur) c. Bo s e r e t .)

Observations. — Sur le premier point décidé par l’arrêt, 
voir Dalloz, Rép., V° E xplo it, n,,s 107 et s. et les autorités 
y citées.

Quant au second point, il est de doctrine et de juris
prudence constante, qu’une demande en communication 
de pièces couvre la nullité de l’assignation ou de l’acte 
d’appel. Conf., Dalloz, V° Exception, nos 283 et s. Brux., 
28 mai 1863, (B f.i.g . Jeu., XXII, 400.) Mais, dans l’espèce 
de l’arrêt que nous rapportons, les pièces avaient été 
spontanément communiquées par l’appelant sans qu’il y 
eut de la part des intimés demande ou sommation à cette 
fin.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. n e  sauvage.

GARDE CIVIQUE. —  ÉTRANGER. —  EXEMPTION. —  CONSEIL DE 
RECENSEMENT. ----  COMPÉTENCE.

Le conseil de recensement est exclusivement compétent pour statuer 
sur toute réclamation tendant à ne pas être inscrit sur les con
trôles de la garde civique.

L'étranger que le conseil de recensement a maintenu sur le con(I) V. Dai.loz, Rec. périod. 1865, I, 463.
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trôle ne peut, en cas de refus de service, soutenir devant le 
conseil de discipline qu’il ne devait pas le service refuse.

(franch io ly .)

Ar r ê t . — « Sur les moyens de cassation, tirés de la violation 
des art. 122 de la constitution, 1, 8, 9 et 23 de la loi du 8 mai 
1848, modifiée par celle du 13 juillet 1833, et 1330 et 1331 du 
code civil :

« Considérant qu’aux termes de l’art. 13 de la loi du 8 mai 1848, 
modifiée par celle du 13 juillet -1833, il est formé, pour une ou 
plusieurs communes, un conseil de recensement spécialement 
chargé de dresser le contrôle des hommes destinés à faire partie 
de la garde civique;

« Que c’est h ce conseil exclusivement qu’il appartient de sta
tuer sur les réclamations de ceux qui se prétendent indûment 
inscrits, sauf, s’ils se croient lésés par ses décisions, à en appe
ler à la députation permanente du conseil provincial et à se 
pourvoir, le cas échéant, en cassation contre les arrêtés de ce 
collège ; mais qu’aussi longtemps que leur inscription sur le con
trôle subsiste, ils continuent de faire partie de la garde civique 
et restent soumis aux devoirs que la loi leur impose:

« Considérant qu’il consle du jugement attaqué : 1° que le 
demandeur a réclamé devant le conseil de recensement de la 
garde civique de Liège contre son inscription sur le contrôle, en 
excipant de sa qualité d’étranger non domicilié en Belgique, en 
vertu de l'art. 13 du code civil, et que la décision qui a rejeté sa 
réclamation n’a été l’objet d’aucun recours ; 2° que traduit depuis 
devant le conseil de discipline de cette garde, pour n’avoir pas 
comparu aux réunions obligatoires des 12 et 23 novembre 1863, 
il a reproduit, en termes de défense, l’exception d’extranéité;

« Considérant qu’il appert de ce qui précède que le conseil de 
discipline n’aurait pu, sans commettre un excès de pouvoir, exa
miner cette exception et y statuer ; que partant, en refusant de le 
faire et en condamnant le demandeur à 3 francs d’amende, il a 
fait une juste application de la loi du 8 mai 1848, modifiée par 
celle du 13 juillet 1833, et n’a pu dès lors contrevenir aux dis
positions invoquées à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de Cr a ssie r  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cro q uette , 
avocat général, rejette.... » (Du 26 mars 1866.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.
Présidence de n .  Timmermans, vice-président.

COURTIER DE NAVIRES. —  IMMIXTION ILLÉGALE. ----  LÉGISLA
TION. ---- AISROGATION. ----  DÉSUÉTUDE. ----  INTERPRÈTE.
AFFAIRE NON CONTENTIEUSE. ----  PARTIE CIVILE. ----  CITA
TION DIRECTE. ----  INTERVENTION. — - PROCÉDURE. ----  DOM
MAGES-INTÉRÊTS.

La poursuite devant le tribunal correctionnel bien qu'introduite 
par voie de citation directe, ne doit point s’instruire conformé
ment aux règles tracées par le code de procedure civile. Une 
déclaration formelle, résultant d’un simple acte de conclusion 
pris dans le cours des débats, suffit pour rendre recevable mie 
demande en intervention, même lorsque la citation a étédonnée 
directement à la requête d'une partie civile. L'art. 339 du code 
de procédure civile n’est pas applicable dans ce cas.

Une loi ne peut être abrogée par désuétude.
Le code de commerce de 1808 a dérogé aux lois antérieures qui 

avaient défini les fonctions des courtiers.
Le ministère des courtiers, comme truchements auprès des admi

nistrations publiques, n’est obligaioire que dans les relations 
contentieuses.

L’immixtion dans les fonctions de courtiers de navires, ne con
stitue pas le délit prévu par l'art. 238 du code pénal. Cette 
infraction est punie des peines comminées par l'art. 8 de la loi 
du 28 ventôse an LX et par l’art. 4 de la loi du 27 prairial 
an X.

Il faut tenir compte à la partie civile des démarches et des pertes 
de temps occasionnées par la nécessité de faire valoir ses droits, 
pour fixer le quantum des dommages-intérêts.

(DELEEUW ET CONSORTS ET LE MINISTÈRE PUBLIC C. COSTEY.)

J ugem ent. — « Attendu que la partie citée conclut à la non- 
recevabilité de l’intervention, comme ne réunissant ni les condi
tions de formes requises par le code de procédure civile, ni celles 
qu’exige le code d'instruction criminelle ;

« Considérant, quant à ce, que bien qu’introduite par voie de 
citation directe, la poursuite devant le tribunal correctionnel n’en

reste pas moins répressive; qu’elle ne doit donc point s’instruire 
conformément aux règles tracées par le code de procédure civile 
qui régit une autre juridiction ; qu’au surplus rien n’obligeant la 
partie citée de se pourvoir d’un avoué, il serait même impossible 
le plus souvent d’intervenir par voie de requête signifiée aux ter
mes de l’art. 339 du code de procédure;

« Considérant que les art. 66 et 67 du code d’instruction cri
minelle, seul applicable, n’exigent de la partie civile qu’une dé
claration formelle qui peut même, sans être expresse, résulter 
d’un simple acte de conclusion ; que ces articles ne distinguant 
point entre le cas de citation h la requête du ministère public et le 
cas de citation à la requête d’une partie civile, il n’appartient pas 
non plus au juge de distinguer;

« Qu’il suit de là que l’intervention de MM. Hugeret consorts, 
tant par déclaration faite à l’audience, au cours des débats, que 
par conclusion prise en leur nom par l’avoué Geenrits, est rece
vable en la forme;

« Attendu que, rencontrantles prétentions de toutes les parties 
civiles, la partie citée oppose en premier lieu l’abrogation de la 
législation sur le courtage, soit pur désuétude proprement dite, 
soit par disparition ou cessation des circonstances, des mœurs et 
des institutions qui l'avaient fait introduire;

« Considérant à cet égard que, lors même qu’il ne s'agirait 
point de dispositions intéressant l’ordre public, à tel point que 
l’observation en est garantie par un système de pénalités, encore 
la désuétude, très-explicable et très-légitime sous le régime cou
tumier, ne saurait plus être invoquée avec fruit aujourd'hui que 
la constitution a soigneusement fixé les formes dans lesquelles 
la volonté générale doit s’exprimer pour faire ou pour défaire la 
loi ;

« Considérant que les juges peuvent et doivent sans doute en 
refuser l’application, lorsque les circonstances, en vue desquelles 
elle a été portée, ont disparu; mais qu’il faut pour cela qu’il 
s’agisse d’une loi implicitement ou expressément limitée à la 
durée de circonstances déterminées;

« Considérant que rien de pareil ne se présente au procès; 
que le texte des lois sur le courtage, comme les travaux prépara
toires, indique au contraire que, dans la pensée de leurs auteurs, 
elles répondraient aux exigences naturelles et permanentes du 
commerce honnête;

« Considérant qu’en vain donc le prévenu ajoute, dans le même 
ordre d’idées, que « le système de discipline industrielle adopté 
« par le code de commerce, est en désaccord complet avec les 
« vrais principes de liberté économique et commerciale, adoptés 
« dans les pays commerciaux ; qu’il est débordé depuis plusieurs 
« années par la force même des choses, comme le reconnaît for- 
« mollement le rapport fait récemment à la Chambre des repré- 
« sentants au nom de la commission nommée pour 1a révision du 
« code de commerce : qu’aussi depuis 1852 le ministère public 
« ne poursuit plus les contraventions à la loi des courtages ; »

« Considérant que semblables faits sont incontestablement de 
nature à rendre urgente une décision de la législature, mais qu’en 
aucun cas, et lussent-ils complètement établis, ils ne permettent 
aux tribunaux d’usurper, en la devançant, l’œuvre de révision 
entreprise par le législateur; qu’outre qu’il a été reconnu à l’au
dience que, sur la place d’Anvers, personne avant 1865 ne s’est 
posé en concurrent des courtiers de navires, pareille concur
rence, n’importe en quelle branche d’affaires, se fût-elle produite 
depuis longtemps et avec la tolérance même du parquet, ne dis
penserait point les tribunaux d'appliquer la loi à toutes les ques
tions dont ils se trouvent régulièrement saisis, aussi longtemps 
que cette loi n’est pas valablement révoquée ; qu’en effet la simple 
inexécution de certaines dispositions pendant un temps si long 
qu’il soit, ne peut jamais suffire pour en amener l’abrogation; 
que le fait même de la présentation d’un projet de loi dans le but 
de modifier l’institution des courtiers et les discussions qui en 
surgissent, ne font que confirmer la nécessité de l’intervention 
du législateur;

« Attendu que par scs conclusions subsidiaires, la partie Cos- 
tey a contesté la portée attribuée par les parties civiles à la légis
lation existante et qu’il importe dès lors de bien préciser quelles 
sont les lois actuellement en vigueur et quelle en est la significa
tion ;

« Considérant, à ce sujet, que le titre VII du livre 1er de l’or
donnance de la marine, invoqué par Deleeuvv, n’a jamais été pu
blié en Belgique; que, l’eût-il été, encore il aurait perdu toute 
force obligaioire en exécution de la loi du 45 septembre 4807, 
qui déclare abrogées à partir du 1er janvier 4808, toutes les lois 
anciennes louchant les matières commerciales sur lesquelles il est 
statué par le code de commerce ;

« Considérant que les art. 78 à 80 de ce code, ayant statue- 
sur les fonctions des courtiers, remplacent par conséquent toutes
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dispositions antérieures qui les auraient également définies ; qu’il 
n’est plus même permis d’invoquer ces dernières pour élargir la 
signification naturelle du code de 1808, ce dernier ayant formel
lement dérogé aux lois antérieures, puisqu’il a eu spécialement 
pour but de circonscire les courtiers de navires dans leurs vraies 
fondions, comme s’exprime Regnaud de Saint-Jean d’Angelï 
(Exposé des motifs, n° 13), de fixer les attributions et de préciser 
les devoirs de tous les intermédiaires, selon le discours du tribun 
Jard-Panvillier ;

« Considérant qu’en France même, l’ordonnance de 1681 n’avait 
pas établi des courtiers qui fussent à la fois interprètes et con
ducteurs de navires, mais deux espèces d’intermédiaires : les uns 
interprètes, les autres conducteurs; que les uns et les autres y 
furent supprimés par la loi du 21 avril 1791 ; qu’indépendammenl 
de toute déclaration dans les travaux préparatoires, il serait donc 
encore établi que les courtiers maritimes d’aujourd’hui ne doi
vent leur existence et leurs fonctions qu’à l’art. 80 du code de 
commerce ;

« Considérant que cet article, par cela seul qu’il décrète un 
monopole, doit être rigoureusement interprété; que dès lors les 
courtiers de navires ne peuvent prétendre qu'aux privilèges et 
aux prérogatives qui en découlent bien clairement ; qu’il n’y a 
point de contestations sur la portée du premier paragraphe, mais 
que, quant au second, les parties civiles prétendent* à rencontre 
de la partie citée, y lire que seul le courtier peut servir de tru
chement, soit auprès de la douane, soit auprès de toute autre ad
ministration ;

« Considérant que l’aliéna en question fut primitivement rédigé 
dans les termes suivants :

« Ils (les courtiers) serviront seuls, dans les affaires conten- 
« lieuses et pour le service des douanes, de truchements à tous 
« étrangers ; »

« Qu’à la séance du Conseil d’État du 17 janvier 1807, Defer- 
mon demanda : « si le service de l’interprète sera bonté aux con- 
« testalions que des étrangers pourront avoir avec la régie des 
« douanes; » .

« Que Regnaod de Saint-Jean d’Angely répondit : « Il rem
it plira son ministère dans toutes les contestations pour commerce 
« de quelque nature qu’elles soient ; »

« Que Defermon répliqua qu’il conviendrait de s’en expliquer 
et que l’article fut adopté avec cet amendement;

« Qu’il suit de là que la rédaction actuelle : « dans les affaires 
« contentieuses de commerce et pour le service des douanes, » 
si elle ne mentionne la douane, comme on l’a dit, qu’à titre 
d’exemple et étend sous ce rapport le texte primitif, ne peut ce
pendant dans la pensée de ses auteurs, avoir pour résultat d’im
poser les courtiers comme truchements en toutes affaires quelles 
qu’elles soient, aussi longtemps qu’il n’y a point contestation; 
que de part et d’autre en effet les conseillers d’Etat qui présen
tent et amendent le texte, ne mentionnent que le cas de contes
tation ;

« Considérant qu’il suit de là que pour tous actes, tels que la 
déclaration en gros et la déclaration à la sortie, que le capitaine 
est admis à poser en personne, il peut, s’il ne parle aucune lan
gue usitée dans le pays, se faire assister, aussi longtemps qu’il 
n’v a pas contestation, par tout traducteur en qui il a confiance;

’« Considérant que si l’art. 80 a été interprété et appliqué au
trement sous la domination française, ce n’est pas un motif 
d’en méconnaître aujourd’hui le sens précis ; que, bien au con
traire, la loi générale du 26 août 1822 a eu pour but de modi
fier l’état des choses existant alors encore dans les provinces mé
ridionales du royaume des Pays-Bas, et dont la sixième section 
des Etats généiaux, à propos de l'art. 118 de la susdite loi, a 
vainement réclamé le maintien;

« Considérant qu’à plus forte raison, le ministère des courtiers 
n’est pas obligatoire dans les relations non contentieuses avec 
d’autres administrations que la douane, telles que le pilotage et le 
commissariat maritime ; qu’en effet ce n’est qu’en invoquant les 
anciennes ordonnances qu’on a pu assimiler ces derniers à la 
régie des douanes;

« Considérant que la jurisprudence française, dont se préva
lent les parties civiles, admet, il est vrai, d’autres principes ; 
mais que, d’une part, elle ne les justifie qu’en s’appuyant sur des 
textes de l’ordonnance de 1681 qui ne peuvent, d’aucune façon, 
avoir force de loi en Belgique ; et qu’en outre, d’autre part, cette 
extension de droits s’explique par des restrictions inconnues en 
Belgique, que leur acte de nomination impose aux courtiers fran
çais ; qu’ainsi ces derniers ne sont commissionnés que pour cer
taines langues et n’ont droit d’intervenir qu’à l’égard de capi
taines ne parlant que ces langues (Rej. 12 janvier 1842) et qu’il 
doit nécessairement en être ainsi, puisque ces mêmes courtiers 
ne peuvent pas employer de commis pour les actes de leur minis
tère (cass., 9 janvier 1823);

« Considérant qu’il suit de tout ce qui précède qu’il importe

443
peu de savoir si Costev a accompagné ou assisté des capitaines 
auprès des administrations publiques pour des affaires non con
tentieuses ; mais qu’il n’en reste pas moins établi qu’il s’est, au 
courant de 1863, à Anvers, immiscé dans les fonctions de courtier 
de navires ; qu’en effet, si la circulaire imprimée du 1er janvier 
peut laisser du doute sur ses intentions, la lettre du 21 décembre 
au capitaine Barbu porte expressément que Costev se recom
mande pour tout ce qui a rapport au courtage ; et que la circu
laire imprimée qui y était jointe, en affirmant que l’intermédiaire 
des courtiers n'est pas plus obligatoire qu’en France, tend évi
demment à faire croire que le courtage est libre ;

« Considérant au surplus le compte du capitaine Cointo porte 
au profit de Costev une commission d’affrètement qui n’est autre 
qu’un droit de courtage ; que les chartes parties produites par la 
compagnie royale asturienne des mines ont, il est vrai, été si
gnées par Costev à titre de mandataire des capitaines qui se trou
vaient à l’étranger; mais que d’autres, notamment celles qu’ont 
versées au procès les témoins Nieberding et Haulermann, sont 
signées par les capitaines présents à Anvers et employant l’inter
médiaire de Costev; qu’il résulte enfin de la déclaration de plu
sieurs témoins que ce dernier leur a offert des navires comme le 
ferait un courtier ;

« Considérant qu'en agissant ainsi, Costev a contrevenu à la 
première disposition de l’art. 80 du code de commerce ; mais, 
que ce n'est point là, comme les parties civiles le prétendent, le 
délit prévu par l’art. 238 du code pénal; qu’en effet outre que le 
courtier maritime n'est pas un fonctionnaire public, une loi géné
rale comme l’art. 238 du code pénal n’aurait pas eu pour résul
tat d’abroger les dispositions spéciales des art. 8 de loi du 28 
ventôse an IX et 4 de l’arrêté du 27 prairial an X ;

« Considérant que Costev a donc encouru une amende du dou
zième au moins et du sixième au plus du cautionnement des cour
tiers ; que ce cautionnement est fixé à 2,000 francs par l’art. 22 
de l’arrêté organique de la bourse d’Anvers, en date du 10 dé
cembre 1839 ;

« En ce qui concerne les dommages-intérêts :
« Considérant qu’il n’a pas été contesté que les parties civiles 

ont droit et intérêt à intervenir pour faire garantir par les tribu
naux le monopole que la loi leur attribue ; que sous ce rapport 
leur action est reconnue recevable et fondée, mais qu’on conteste 
la hauteur des dommages-intérêts réclamés ;

« Considérant que d’après les principes admis ci-dessus, le 
tribunal ne pourrait avoir égard dans la fixation des dommages- 
intérêts qu’aux navires affrétés par intermédiaire de Cosley, tan
dis qu’ils se trouvaient dans le port d’Anvers; mais que rien 
n’établit qu’à défaut de l’intervention de Costev, ces affrètements 
eussent eu lieu par les soins de l’une des parties civiles ; qu’en 
effet les capitaines auraient pu, soit traiter directement avec les 
affréteurs, soit recourir aux courtiers Vandenbergh, Kennedy ou 
André, qui ne figurent pas au procès, soit employer d'autres in
termédiaires non commissionnés; que les affréteurs, de leur côté, 
auraient pu agir de même pour arriver à conclure avec les mêmes 
capitaines ou avec d’autres sur la place ou à l’étranger; qu’au 
surplus les affaires commerciales qui se font n’ont rien de fatale
ment nécessaire et auraient en outre pu manquer, faute d’occa
sion; qu’il n’est donc pas possible d’affirmer que les parties 
civiles ont réellement perdu les courtages promérilés par Costev ;

« Considérant néanmoins qu’il est équitable de leur tenir 
compte des démarches et des pertes de temps occasionnées par 
la nécessité de faire valoir leurs droits et qu’il paraît raisonnable 
de leur allouer de ce chef la somme de 500 francs;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Haus, 
substitut du procureur du roi, condamne le nommé Costev, Pros- 
per, du chef d’immixtion dansles fonctions de courtier de navires, 
à une amende de 200 francs applicable aux enfants abandonnés 
d’Anvers et par corps aux frais__; et statuant sur les conclu
sions des parties civiles, condamne ledit Costev, par corps, à 
payer à celles-ci, à titre de dommages-intérêts, la somme de 
500 francs et le montant de leurs frais.... » (Du 12 mars 1866. 
Plaid. MM“ Y an spilb ee k  g . Yranck en .)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LOUVAIN.
présidence de M. Vandenliove.

CHASSE. ----  TRAQUE.

La traque peut constituer un fait de chasse par elle-même. Est 
punissable celui qui traque sur le terrain d’autrui au profit d'un 
tiers même de bonne foi.

(le  m inistère  public  et  n . partie  civile c . raqlet et consorts).

La partie civile a pris les conclusions suivantes qui résu
ment suffisamment les faits :
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« Attendu que le droit de la partie civile à porter plainte dans 

l’espèce est établi au procès, et que le pouvoir du mandataire qui 
a signé la plainte est régulier; que partant l’action du ministère 
public et celle de la partie civile sont recevables en la forme ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est établi en fait par la déposition des témoins 

par un procès-verbal régulier et par tous les éléments de l’in
struction :

« -1° Que le 14 janvier 1866, plusieurs chasseurs ont chassé 
dans un bois situé à O.rainhem, appartenant à M. le baron 
d’Hoogvorst, et dont le droit de chasse est concédé à M. Charles 
Coene, marchand de chevaux à Bruxelles;

« 2° Que ce même jour, Joseph Keyaerls, garde champêtre 
auxiliaire de la commune de Tervueren et garde particulier de 
M. Coene, sur l’ordre de ce dernier, a commandé des traqueurs 
pour la partie de chasse qui devait avoir lieu :

« 3° Que ce garde avec ou sans l'assentiment de son principal 
a ordonné formellement aux prévenus de traquer un bloc de 
cent cinquante hectares, appartenant h divers, dont la chasse exclu
sive appartient à N., et que cette traque faite dans la réserve de 
la chasse se faisait vers le bois de Crainhem, qui joint le dit bloc, 
en vue et au profit de la chasse organisée ce jour ;

« 4° Que les prévenus savaient parfaitement que la chasse sur 
ces biens appartenait h la partie civile ;

« 5° Que l’ordre a été si bien donné dans ces termes que le 
témoin Antoine Verheyden, commandé également par le garde du 
sieur Coene, s’est refusé à faire la traque parce qu’elle portait 
atteinte au droit de la partie civile;

« 6 ° Que les prévenus ont reçu chacun un salaire de un franc 
cinquante pour ladite traque;

« Attendu que ce fait est d’autant plus grave, qu’il a été posé 
avec l’intervention d’un garde champêtre auxiliaire alors que la 
chasse en plaine était fermée et que la traque dans la plaine 
devenait un délit abstraction faite des droits du propriétaire ou de 
son ayant cause ;

« Attendu que la partie civile n’a d’autres droits que ceux 
inscrits dans les articles 2 et 13 de la loi sur la chasse ;

« Attendu que l’article 2 défend de chasser en quelque temps 
et de quelque manière que ce soit sur le terrain d'autrui, sans con
sentement du propriétaire ou de son ayant droit;

« Attendu que cet article exige certainement un fait de chasse, 
mais n’exige nullement que ce fait se passe tout entier sur le 
terrain d’autrui, ce qui résulte clairement du dernier paragraphe 
de cet article ;

« Attendu qu’il y a fait de chasse lorsqu’on poursuit le gibier, 
que c’est même là le caractère constitutif de la chasse, que c’est 
donc chasser que de parcourir les champs pour faire lever le gibier 
(Dalloz, V° Chasse, nis 17, 18, 30);

« Attendu que ce point de fait est laissé à l’appréciation du 
juge; qu’en supposant qu’il puisse y avoir doute dans le cas où 
celui qui poursuit le gibier est privé de tout moyen de l’abattre 
par lui même ou par autrui, ce doute en fait est impossible dans 
l’espèce, puisque les prévenus salariés à cette fin, chassaient le 
gibier vers le bois où ils savaient que se trouvaient les chasseurs, 
qui devaient l’abattre ;

« Attendu qu’il suit de là que les prévenus ont volontairement 
et sciemment posé un acte de chasse réelle sur la propriété d’au
trui et en temps prohibé;

« Attendu que c’est par ces considérations logiques que la juris
prudence condamne celui qui se trouvant sur sa propriété tire le 
gibier qu’il fait lever sur la terre d’autrui, quoiqu’il n’y ait pas mis 
les pieds et acquitte le chasseur qui serait posté sur la limite de 
la terre d’autrui, mais qui tire sur son bien un gibier arrivant 
vers lui par l’effet de la traque ;

« Attendu qu’il ne faut pas confondre le délit de chasse avec 
le délit de port d’armes de chasse; qu’il est certain que le tra- 
queur ne peut être ni auteur, ni complice du délit de port d’ar
mes de chasse, s’il se borne à traquer; mais qu’il en est tout autre
ment du délit de l’article 2 ; que là le traqueur devient délinquant 
direct, s’il pose sciemment un acte de poursuite sur le terrain 
d’autrui ;

« Plaise au tribunal statuer sur l’action du ministère public 
comme de droit et condamner les prévenus vis-à-vis de la partie 
civile aux dépens pour tous dommages et intérêts. »

Le conseil des prévenus a déposé les conclusions sui
vantes :

« Attendu que le fait d’avoir traqué n’est pas suffisamment 
établi ;

« Attendu d’ailleurs que la loi sur la chasse comme toute loi 
pénale est de stricte interprétation ; qu’on ne peut par conséquent

encourir les peines, comminées par cette loi, qu’en posant un 
fait de chasse ;

« Attendu que pourqu’un acte puisse être considéré comme 
un fait de chasse il faut, d’après la jurisprudence et les auteurs, 
qu’il puisse procurer par lui-même la capture ou la mort du 
gibier ;

« Attendu que la traque sans armes ne saurait par elle seule 
atteindre ce résultat; qu’elle ne peut être considérée que comme 
un accessoire de la chasse à tir ;

« Attendu alors même que le tribunal ne partagerait pas cette 
manière de voir, qu’il est constant qu’elle est de nature à faire 
naître des doutes sérieux sur l’interprétation de la loi;

« Attendu que dans le doute le juge doit se prononcer en faveur 
du prévenu ;

« Par ces motifs, l’avocat soussigné conclut à ce qu’il plaise 
au tribunal déclarer que les faits ne sont pas suffisamment établis 
ou tout au moins qu’ils ne tombent pas sous l’application de la 
loi sur la chasse, renvoyer les prévenus de la plainte et condamner 
la partie civile aux dépens. »

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
Jug em ent . —  « Attendu qu’il est suffisamment établi au procès, 

que le 14 janvier 1866, à Tervueren, les prévenus ont traqué le 
gibier sur des terres dont la chasse exclusive appartient à N., et 
sans son consentement, dans le but de (aire passer sur l’héritage 
de M. le baron d'Hooghvorst, dont le droit de chasse est concédé 
à 11. Charles Coene ;

« Attendu que d’après notre droit civil, la chasse est un des 
éléments du droit de propriété et le gibier un accessoire de la 
terre sur laquelle il se trouve ;

« Attendu que dans l’ordre naturel, la chasse consiste à pour
suivre le gibier dans le but de le tuer ou de se l’approprier mort 
ou vif ; mais qu’il y a chasse dans notre ordre civil, dès que l’on 
poursuit le gibier dans le but de le faire passer de la terre d’un 
propriétaire sur celle d’un autre, c’est-à-dire dès qu’on le pour
suit dans le but de le faire changer de possession ;

« Qu’il s’en suit de la traque, telle qu’elle a été opérée par les 
prévenus, constitue le fait de chasse, peu importe qu’ils aient 
poursuivi le gibier pour se l’approprier eux-mêmes ou pour le 
faire passer dans la possession d’autrui ;

« Que l’on peut chasser aussi bien au profit d’autrui qu’au sien 
propre ;

« Attendu que l’art. 2 de la loi du 26 février 4846 défend de 
chasser de quelque manière que ce soit, sur le terrain d’autrui, 
sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit; que 
si, en vertu du même article, on doit considérer comme fait de 
chasse le passage des chiens sur l'héritage d’autrui, lorsqu’ils 
sont à la poursuite d’un giblier qui n’a pas été lancé sur la pro
priété de leurs maîtres, on doit de même considérer comme fait 
de chasse la traque faite par des individus sur une terre sur 
laquelle ils n’ont aucun droit ; que dans le premier cas les maîtres 
sont évidemment responsables du fait de leurs chiens qui ne sont 
que leur chose, tandis que dans le second cas il y a responsabilité 
directe dans le chef des personnes qui se sont mises à la pour
suite du gibier lorsque, comme dans l’espèce, ces personnes 
n’appartiennent pas à la catégorie de celles dont il est parlé dans 
l’art. 1 0  de la loi précitée ;

« Que, ne pas considérer la traque comme un lait de chasse, 
ou la considérer seulement comme un fait de complicité qui ne 
tombe pas sous l’application de la loi, ce serait permettre de dé
truire impunément la chasse d’un propriétaire au profit d’un 
autre; qu’une pareille interprétation, diamétralement opposée 
aux intentions évidentes du législateur est inadmissible;

« Attendu qu’il n’est pas établi que les prévenus aient traqué 
un autre gibier que celui dont la chasse était encore ouverte à 
cette époque ;

« Quant à la partie civile :
« Attendu que ses conclusions sont justes et bien vérifiées;
« Par ces motifs.
« Vu les art. 2 de la loi du 26 février 4846, 54, 57, 38 du 

nouveau code pénal, 494 du code d’instruction criminelle dont 
lecture a été faite par M. le président,

« Le Tribunal de première instance séant à Louvain, jugeant 
correctionnellement, condamne 4° François Rebus, 2U Joseph 
Raquet, 3° François Bans, 4° Hilaire Reniers et 5° Jean Boon, 
chacun à une amende de 50 francs. Dit qu’à défaut de paiement 
l’amende est remplacée par un emprisonnement de 45 jours. Et 
statuant sur les conclusions de la partie civile, les condamne pour 
tous dommages-intérêts par corps, aux frais tant de la partie civile 
que de la partie publique... » (Du 44 mars 4866. — Plaid. 
MMes Boels c. Vanderveken.)
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Travaux publics. — Forfait. — Plan approuvé. —  Change

ments. ■— Ordre verbal. — Modification. 273
------ Forfait absolu. — Vices du sol et des plans. — Res

ponsabilité. 276
Variétés. 303
Vente . — Mandataire. — Pouvoir en blanc. — Nullité. —

Défaut d’intérêt. 339

------------- - S W f t g B » -------------

ACTES OFFICIELS.

J ustice mil it air e . —  N o m inatio n s . Par arrêté royal du 
1er avril 1866, sont nommés : 1° Auditeur général près la cour 
militaire, en remplacement de M. Houyet, décédé, M. Gérard, 
actuellement substitut de l’auditeur général près ladite cour; 
2° substitut de l’auditeur général près la cour militaire, M. de 
Robaulx de Soumoy, actuellement auditeur militaire de la pro
vince de Brabant.

Justice  c o n s u l a ir e . —  In s t i t u t i o n s . Par arrêté royal du 
6  avril 1866, sont institués : 1 ° juges au tribunal de commerce 
de Courtrai, MM. Dcsalmon-Dcbrabandcre, négociant à Courlrai, 
et Taek-Dclaere, brasseur à Courtrai; 2° juges-suppléants au 
même tribunal, MM. Dcbicn, négociant à Courtrai et Dcscamps- 
Verscheurc, blanchisseur de toiles à Courtrai.

— Par arrêté royal du 10 avril 1866, sont institués : 1° juge 
au tribunal de commerce d'Alost, M. Levionnois, fabricant en 
cette ville; 2U juge suppléant au même tribunal, M. Leclercq, 
négociant à Alost.

J u s t i c e d e  p a ix . —  Dém is s io n . Par arrêté royaldu 10 avril 1866, 
la démission de M. 0hont,de ses fonctions de juge-suppléant à la 
justicede paix du canton d’Audenarde, est acceptée.

No tar ia t . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 31 mars 1866, la 
démission de M. Fiévct, des ses fonctions du notaire â la rési
dence de Nivelles, est acceptée.

V errasg e l» C lia rv e t,

Au Gra n d  Li v r e , rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocals et de la Belgique Judiciaire.

achat de r e g i s t r e s  et  g az ett es  hors d ’u s a g e .

Alliance typographique. — i i . - j . poot et c ie, r ie  aux choux, 33-1".
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p r ix  d’abonn em en t  :

Bruxelles. 22 francs. 
Province. 25 r.
Allemagne et 
Hollamle. 50 »
France. 55 u
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DROIT CIVIL.

DES CHOSES HORS DU COMMERCE D’APRÈS LA JURISPRUDENCE 
DES 35 DERNIÈRES ANNÉES.

SOMMAIRE.

§ I".
DIVISION DU SUJET. —  SPÉCIALITÉS.

I. — Division du sujet.
II. — Concessions de mines.

III. — Blés en vert.

§ 1 1 .

DES DROITS LITIGIEUX.

IV. — Aperçu historique.
V. — Interprétation des art. 4699-1701 du code civil.

VI. — Combinaison des art. 844 et 4699.
VII. — Commentaire de l’art. 4597.

§ m .
DE QUELQUES DROITS EXCLUSIVEMENT ATTACHÉS A I,A PERSONNE.

VIII. — Pensions alimentaires.
IX. — Etat civil.
X. —■ Puissance paternelle. — Usufruit légal.

XI. — Qualités et professions en général.

§ IV.
DES FONCTIONS PUBLIQUES.

XII. — Coup d’œil historique.
XIII. — Traités sur la démission.
XIV. — Critique de quelques arrêts.
XV. — Mise en société d’une charge d’agent de change.

XVI. — Applications diverses.— Conventions prohibées entre 
officiers publics.

§ l or.

Division du sujet. — Spécialités.

I. — Je n’ai pas le dessein de présenter ici une énumé
ration complète des choses qui se trouvent exclues du 
commerce; un travail de ce genre serait dépourvu d’utilité. 
Je me propose d’analyser et de résoudre les nombreuses 
difficultés dont les tribunaux ont été saisis en cette matière 
dans le cours des vingt-cinq dernières années. Cet examen 
ne portera pas seulement sur les biens ou droits qui sont 
absolument enlevés à la libre disposition des citoyens, 
i l  s’attachera encore à ceux qui ont été, de la part du

(4) § 475 (édit. Aubry et Rau).
(2) Code civil, art. 538-544, 744, 4128, 4303, 4598, 2226.
(3) Les décrets des 43 fructidor an III (sur les agioteurs) et 

20 vendémiaire an IV étaient encore plus rigoureux. Ce dernier 
proscrivait toute négociation en blanc d’effets de commerce.

(4) Paris, 42 janvier 4847 (Dalloz, 47, 2, 64).
(5) Décret 48 août 4840.

législateur, l’objet de certaines restrictions. S’il fallait en 
croire Z achamæ (1), les choses hors du commerce seraient 
celles que la loi frappe d’une inaliénabilité absolue. Mais 
quand il s’agit d’une interdiction d’aliéner relative ou 
temporaire, la définition de l'éminent jurisconsulte se 
trouve en défaut.

Il faut prendre le sujet de plus haut et comprendre h la 
fois dans notre étude, puisque les principes de solution 
doivent être les mêmes, toutes les choses corporelles ou 
incorporelles dont la disposition est prohibée, pour tou
jours ou pour un temps, pour la totalité ou seulement pour 
partie, et celles dont le commerce est soumis à des règles 
restrictives (2).

Dans cette dernière catégorie, la plus nombreuse assu
rément, viennent se ranger : les effets publics et matières 
métalliques, dont la négociation ne peut se faire qu’à la 
bourse et par les agents de change et courtiers (loi du 
28 ventôse an IX, art. 7, et code de commerce, art. 76, 
78, 90) (3), les biens dotaux, ceux qui ont été grevés de 
substitution, dans les cas prévus par les art. 1048 et 
suiv. (4), les concessions de mines, les blés en vert 
(ci-dessous, nos II et III), les droits litigieux (ci-dessous, 
nos IV et V), certains droits exclusivement attachés à la 
personne (code civil, art. 1166; ci-dessous, nos VIII et XI). 
Appartiennent également à cette catégorie : les substances 
vénéneuses, les boissons alcooliques, la poudre à tirer ; en 
France, le tabac et les cartes à jouer, qui sont un objet de 
monopole.

Dans la classe des choses absolument exclues du com
merce, on cite : les remèdes secrets (5), les armes pro
hibées (6), les effets militaires (7), les bulletins de recon
naissance des monts de piété, lorsque le prêt a été fait sur 
gage de marchandises neuves (8). Je traiterai spécialement 
des charges ou fonctions publiques (ci-dessous, § 4).

II. — La loi du 21 avril 1810 (art. 7) interdit toute vente 
par lots et tout partage d’une concession de mines, à 
moins d’une autorisation préalable du gouvernement, 
donnée dans les mêmes formes que la concession primi
tive. « Ce que la loi a entendu proscrire, dit Marcadé (9), èe 
n’est pas tant la division de la propriété des mines que la 
division de leur exploitation. Cest l’exploitation divisée, 
qui, avec un plus grand danger d’éboulements et d’inon
dations, entraînerait souvent la perte d’une grande partie 
du minerai, et le gaspillage du gite, par la multiplication 
des massifs de séparation et l’interruption des filons, en 
même temps quelle nuirait à l’agriculture, par l’emploi 
d’une plus grande partie de la superficie pour les puits, 
les chemins, les rigoles, les dépôts de matériaux de con
struction et de matières premières (10). »

(6 ) Déclaration 23 mars 4728; déclaration 2 nivôse an XIV et 
42 mars 4806; code pénal, art. 344.

(7) Loi 24 mars 4846.
(8 ) Loi 30 avril 4848, art. 24, § 2.
(9) Sur l’art. 4743, n°2.
(40) Ed . Dalloz, De la propriété des mines, 1, p. 256, répète 

la même chose.
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Il en faut conclure que la concession ne peut être louée 

par lots (11). J’ajoute que, pour le faire décider ainsi, 
le texte même est suffisant, car l’expression p a r ta g e  est 
génériaue et doit s’entendre aussi bien d’un partage de 
jouissance que du partage de la propriété.

La cour de Colmar (12) a annulé, comme ayant méconnu 
les droits de l’autorité publique et opéré, sans l’autorisa
tion préalable du gouvernement, un véritable partage de 
leurs concessions, un ensemble de stipulations qui, d’une 
part, autorisaient mutuellement les contractants à extraire 
de leurs concessions respectives les substances propres 
aux fabrications spéciales qu’ils s’étaient attribuées, et qui, 
d’autre part, en permettant à l’un des concessionnaires de 
poursuivre les travaux de recherche d’une mine de houille 
non encore concédée, dans le périmètre de la concession 
voisine, l’obligeaient à fournir au propriétaire de cette 
dernière concession la houille à en provenir.

Malgré l’autorité de notre cour Je cassation (13), il ne 
faut pas hésiter à déclarer illicites et nulles les r e m is e s  
p a r t i e l l e s  à  f o r fa i t , fort usitées jadis dans le Hainaut et le 
pays de Liège (14). Ce qu’il importe de faire respecter 
avant tout, c’est le principe de l’unité et de l’indivisibilité 
des concessions : c’est là un principe d’ordre public. Sa 
violation engendre toujours une nullité (15).

Mais la prohibition de la loi ne doit pas être étendue au 
partage des intérêts dans une société de mines, et ne peut 
avoir popr résultat le retour sur les perceptions faites,dans 
lé passé, par chacun des intéressés, en vertu de leurs con
ventions originaires; il n’v a lieu d’appliquer qu’aux pro
duits à venir le nouveau mode de répartition rendu néces
saire par le rétablissement de l’exploitation collective (16).

III. — Une déclaration royale du 22 juin 1694, résumé 
de plusieurs ordonnances antérieures (17), prohibait toute 
vente de blés en vert et sur pied. La loi du 6 messidor 
an III a reproduit ces défenses, sous peine de confisca
tion (18). Cette loi n’a jamais été abrogée, et aujourd’hui 
encore elle est en vigueur, aussi bien pour la peine (code 
pénal, art. 484) que pour les dispositions civiles (19). En 
Belgique, l’administration a même plusieurs fois rappelé 
à sa ponctuelle observation (20).

La défense ne frappe que les spéculations illicites, ainsi 
u’il résulte textuellement de la loi interprétative du 
3 messidor an III. Il ne faudrait donc point l’étendre à la 

vente consentie par le fermier à son bailleur, pour se li
bérer ainsi de ce qu’il peut lui devoir à titre de loyer et 
éviter une saisie-brandon (21), — ni à la clause d’un acte 
de liquidation par laquelle le mari abandonnerait à sa 
femme séparée de biens les blés en herbe, à charge par 
celle-ci d’acquitter le fermage (22).

(-14) Cassation française, 4 janvier 4844 (Pasic., 44, 1, 723), 
et 26 novembre 1845 (Dai.loz, 46, 1, 20).

(12) 23 mars 1863 (Dalloz, 63, 2, 113).
(13) 2 juillet 1847 (Belg. Jud., V, 1017).
(14) Avis du conseil des mines, 23 juillet 1841 (Chicora, I, 

p. 128). — Liège, 8  août 1851 (Belg. Jld., XI, 1310).
(15) Loi française, 27 avril 1838, art. 7. — Massé et Vergé, 

sur Zachariæ, § 699, note 4. — Cassation belge, 8  juillet 1841 
(Pasic., 41, 1, 499). — Grenoble, 21 juin 1845 (Dalloz, 46,207). 
Passation française, 15 juin 1853 (In., 53, 249).

(16) Ed. Dalloz, I, p. 262-265.— Cassation française, 18 avril 
1853 et 10 avril 1854 (Dalloz, 55, 209 et 210).

(17) Ferrière, Dict. de droit, V° Blés en vert.
(18) Il ne faut pas confondre cette législation avec celle qui 

proscrivit la vente des grains et farines ailleurs que dans les 
foires et marchés publics (Loi du 7 vendémiaire an IV, rapportée 
par celle du 21 prairial an V, qui rétablit la libre circulation des 
grains). Le tribunal de Villefranche ( 6  janvier 1848, Pas., 48,42) 
a confondu ces deux ordres d’idées.

(19) Montpellier, 4 mai 1842 (Pasic., 42, 349). — Bourges, 
6  janvier 1844 (Id., 45, 522). — Caen, 1 1  mai 1846 (Dalloz, 
47, 5, 488); on y trouve une circulaire du procureur général de 
Dijon. — Toulouse, 12 décembre 1846 (1d., 49, 65). — Orléans, 
9 novembre 1847 (Id., 49, 6 6 ). — 2 mars 1849 (In., 49, 215).— 
Cassation française, 12 mai 1848 (Id., 48, 153). — 7 sept. 1854 
(Id., 54, 291). — 8  février 1856 (Pasic., 56, 560). — Tribunal 
de Maronnes, 20 juillet 1853 (Dalloz, 54, 3, 6 6 ).

Mais, d’autre part, les créanciers sont toujours entiers 
à  se prévaloir de l'art. 1167. D a llo z  a fait remarquer qu’en 
Normandie il en était autrefois de même ; un arrêt dérègle
ment du 6 juin 1682 accordait, en effet, aux créanciers le 
droit de faire annuler ces ventes comme frauduleuses, si 
elles étaient faites avant le surlendemain de la Saint-Jean. 
La déclaration de 1694, dit-il encore, n’a pas eu pour but 
de soustraire les grains sur pied à l’action des créanciers 
du cultivateur. S’il en eût été ainsi, on ne s’expliquerait 
pas pourquoi elle n’aurait pas également interdit la vente 
de tous autres fruits ou productions; elle se préoccupait 
d’un intérêt d’ordre public beaucoup plus élevé, celui 
d’empêcher, comme elle l’atteste en termes exprès, « que 
les usuriers et autres gens avides de gains illicites, profi
tant de l’indigence du laboureur et de ceux qui cultivent 
leurs terres par leurs mains, n’achètent des grains en vert 
et sur pied, dans l’espérance de mettre ces grains en ré
serve dans des magasins détournés, et de ne les exposer 
en vente que dans le temps de la cherté » (23).

§ II.

I k s  d r o i t s  l i t i g ie u x .

IV. — Les lois romaines, vulgairement appelées P e r  
d ir e r s a s  et A b  A n a s ta s io  (24) avaient interdit toute cession 
de droits litigieux ( v e n d i tu r  d u b iu s  l i t i s  e v e n tu s )  (25). Cer
taines coutumes confirmèrent ces dispositions, mais tel ne 
paraissait pas être le droit commun de la France, puisque 
l’assemblée des Etats généraux de '1355 fit proscrire seule
ment la cession à p e r so n n e s  p u i s s a n te s  (26), et qu’on lit 
aux Institutcs coutumières de Loisel (27) : « Exception de 
vice de litige n’a lieu. » C’était là d’ailleurs un point fort 
controversé (28). L’ancien droit liégeois défendait (29) 
d’acquérir des droits litigieux à un charbonnage.

Pour les provinces dans lesquelles les lois romaines de
meurèrent en vigueur jusqu’à la révolution française, 
leurs dispositions sur ce sujet n’ont pas été abrogées par 
les décrets de l’assemblée constituante (30) qui, malgré la 
généralité de leurs termes, n’ont été rendus que pour dé
truire les retraits liés au régime féodal.

Sous l’empire du code civil, toute cession de droits liti
gieux se trouve affectée, dans son principe même, d’une 
cause relative d’annulation, en ce sens que le débiteur 
peut la faire mettre à néant, en exerçant le retrait 
(art. 1699-1701) (31). D’un autre côté, tout pacte sur des 
droits litigieux est absolument interdit par l’art. 1597 aux 
personnes qui sont énumérées dans cette disposition.

On ne peut qu’applaudir à ces mesures; il s’agit d’en 
rechercher l’esprit et de montrer l’application quelles ont 
reçue.

(20) Bel g . J ud., V, 641 et 728.
(21) Caen, 11 mai 1846 (Da l l o z , 49, 65). — Tribunal de 

Montbrison, 21 juillet 1847 (Id., 49, 65 note).
(22) Angers, 17 juillet 1846 (Da l l o z , 49, 65).
(23) L’art. 1446 du code du royaume des Deux-Sieiles prohibait 

la vente des fruits et récoltes pendants sur racines, lorsque la 
livraison devait s’en faire au poids, au nombre ou à la mesure, et 
lorsque le prix en était déterminé d’avance. Mais il ne défendait 
pas la vente d’une récolte en masse ou en bloc (de S a int-Jo s e p h , 
concordance des codes civils étrangers, 1, p. 154).

(24) Lois 22 et 23, C., Mandait vel contra. 4, 35.—Add. loi 24 
au même titre.—Loi 2, C.,de Litigiosis, 8 , 36.—Nov. 112, cap. 1.

(25) D’où l’expression litium redemptores.
(26) Ordonnance 28 décembre 1355.
(27) Liv. 5, lit II, reg 7.
(28) Papon, Recueil d'arrêts, liv. 12, tit. II (de vice de litige et 

choses litigieuses). — Stockmans, déc. 135. — Du Laury, 
arrêt 100. — Pothier, Vente, n°s 583-599.

(29) Paix de St-Jacqucs, art. 14.
(30) Décrets 28 mars, 21 m ai, 18 et 23 juillet 1790. — Add. 

décrets 13 mai 1792, 2 et 30 septembre 1793. — Séance du Con
seil d’Etat, 9 nivôse a n  XII (L o c r é , VII, p. 41).

(31) L’art. 592 du code civil de Pologne porte : « Les choses 
« dont la propriété est en litige ne peuvent être vendues pendant 
« le procès, sous peine de nullité et de confiscation du prix. » 
(St-Jo s e p h , Concord., 111, p. 177).
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V. — Pour que la chose soit réputée litigieuse, il faut, 

aux ternies exprès de l'art. 1700, qu’il y ait « procès et 
contestation sur le fond du droit », si mal fondée que 
puisse être la contestation (32), et cela, au moment où la 
cession a .eu lieu (33) et à celui où le retrait vient à être 
exercé. Pour enlever au droit cédé ce caractère, il ne suffi
rait pas que l’existence en fût admise en principe, si sa 
consécration délinitive était encore subordonnée à des jus
tifications ultérieures, telles qu’une expertise (34). Si le 
procès est terminé par un jugement en dernier ressort, ou 
par un arrêt de cour d’appel, la chose n'est plus litigieuse, 
malgré le droit de la partie succombante de se pourvoir en 
cassation (35); mais elle le redevient, dès qu’un pourvoi 
est formé (36).

La citation en conciliation ne suffit pas pour qu’il y ait 
litige (37). La résistance par le débiteur cédé à l’exécution 
de la cession, ou l’opposition signifiée, par un premier ces
sionnaire sont également sans portée, au point de vue de 
l’application des art. 1699-1701 (38). Il n’v a pas ouver
ture au retrait, tant que le débat roule sur des exceptions 
de procédure (39). Il faut que le fond même du droit soit 
contesté. Mais je ne puis admettre qu'une contestation sur 
le montant de la créance réclamée ou sur le rang de prio
rité à lui attribuer soit insuffisante pour permettre l’exer
cice du retrait. C'est pourtant ce qu’a décidé la cour de 
Metz (40). N’est-ce pas une question vitale pour le sort du 
droit réclamé que son étendue, ou l’ordre dans lequel il 
peut se produire?

La faculté de retrait s'applique aux droits réels aussi 
bien qu’aux créances (41) : l’art. 1700 est générique; il 
parle de la c h o se , et l’art. 1701 est plus décisif encore, 
puisqu’il parle de la possession de l’héritage (42).

Le retrait est applicable à toute cession à titre onéreux, 
même à l’échange; il y aurait injustice et môme impossi
bilité à l’étendre aux cessions purement gratuites (48). Il 
en serait ainsi d’un don fait en avancement d’hoirie (44). 
Si le contrat avait un caractère mixte, il se présenterait à 
résoudre une pure question de fait; mais, en principe, 
l’action en retrait est alors recevable : c’est au cessionnaire 
à justifier qu’il se trouve dans le cas de l’exception (45).

L’action n’est pas admissible contre une vente faite aux 
enchères publiques par autorité de justice; on ne suppose 
pas alors rencontrer ces spéculateurs « u l ie n is  re b u s  fo r tu -  
n is q u e  in it ia n te s . »

Le retrait peut être réclamé en tout état de cause, même 
en degré d’appel (46), et après défenses au fond. Mais le 
juge peut l’écarter, s’il est convaincu de la mauvaise foi 
du débiteur cédé, qui, après avoir épuisé tous les moyens 
légaux, voudrait, par l’exercice intempestif et désespéré du 
retrait, éviter une condamnation imminente - le but de 
cette mesure est de prévenir les procès, non de favoriser 
la fraude (47). C’est assez dire qu’il ne pourrait être de

(32) Marcadk, sur l’art. 1700, n° 1. — Le code du Grand- 
Duché de Bade, ajoute à l’art. 1700: « On entend par là toute 
« contestation pour laquelle le cédant ne donne pas caution. » 
(Concordance, II, p. 45).

(33) Cassation française, 9 février 1841 (Basic., 41, 220). — 
2 0 mars 1843 (Id., 43, 541).—Bruxelles, 13 mars 1845 (lu., 40,9). 
Grenoble, 24 avril 1856 (Dalloz, 59, 5, 378). — Liège, 6  février 
1862(Bf.lg. J ui>., XX, 449).— 2 décembre 1863 (Id., XXIII, 1420).

(34) Cassation française, 14 mai 1861 (Dalloz, 62, 469). — 
1er mars 1865 (ln., 65, 366). — Alger, 8  juin 1863 (II)., 63, 141).

(35) Paris, 28 mars 1854 (Dalloz, 55, 335).
(36) Bordeaux, 18 janvier 1839. — Si lis sit sub judicio (Mor- 

nac) ; étant en litige (Lamoignon). Chose litigieuse en matière 
odieuse, comme celle des transports, doit s’entendre que la seule 
demande judiciaire rend la chose litigieuse (Uolsseald de 
I.acombe). — Add. Wvnants, décis. 8 6 . — Il faut donc rejeter la 
définition que Pothier donnait au n° 584 de son traité de la 
vente.

(37) Troplong, Vente, n°990.
(38) Cassation française, 23 juin 1838.
(39) Duvergier, Vente, II, n° 364.
(40) Metz, 21 novembre 1855 (Pasic., 56,147).
(41) Marcadk, sur l’art. 1700, n° 2. — Caen, 24 déccmb. 1849 

Dalloz, 50, 33). — Cass, franç., 22 juillet 1851 (Id., 51, 265).

mandé par des conclusions subsidiaires, puisque le rejet 
ou l’adjudication des conclusions principales est le terme 
prévu du débat (48). L’action n’est pas recevable, si son 
résultat immédiat n’est pas d’éteindre le procès (49). Dans 
tous les cas, il n’est pas exigé pour la validité du retrait 
qu’il soit accompagné d’offres réelles (50). Cette faculté 
n’appartient pas aux créanciers du débiteur cédé; c’est 
uniquement en sa faveur qu’elle a été introduite (51).

La cession ayant été annulée, il y a lieu au rembourse
ment dont parle l’art. 1699. L’exagération fictive du prix 
de la cession a donné lieu à  une difficulté que M a r c a d é  a 
très-bien résolue 52). « C’est, dit-il, sur le p r i x  r é e l que 
sc calculera le chiffre des droits de mutation à  restituer, 
quoique le cessionnaire ait payé ces mêmes droits sur la 
totalité du prix porté au contrat. Il est vrai qu’alors le ces
sionnaire ne sera pas indemnisé complètement, et pourra 
même faire une perte considérable; mais c’est là précisé
ment un résultat très-juste, très-légal et très-désirable. Il 
est fort juste d’abord que des sommes payées par le ces
sionnaire , non comme conséquence de son acquisition, 
mais uniquement pour organiser une fraude, restent à sa 
charge ; telle est aussi la règle du code, puisqu'il demande 
la restitution des lo y a u x  c o û ts ,  et que rien n’est moins 
loyal que le coût dont il s’agit ; d’un autre côté, la crainte 
pour le cessionnaire de se trouver ainsi pris lui-même à  
son propre piège, pourra quelquefois prévenir la fraude. 
C’est donc avec grande raison que la cour de Paris et la 
cour supérieure, dans une espèce où un certain Rignon, 
agent d’affaires, avait eu l'effronterie d’élever à 60 mille 
francs le prétendu prix d’une cession par lui payé 1930 fr., 
ont jugé que le remboursement des droits de mutation 
n’était dû que sur ces 1930 fr. et resterait à la charge de 
Rignon pour les 58,070 fr. d’excédant.

L’art. 1701, n° 1, suppose que la cession a été faite par 
un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ; l’exception 
cesse, si le cédant est étranger (53). L’acquéreur d’un droit 
litigieux n’est pas à l’abri du retrait, comme possesseur 
de l’héritage auquel s’appliquent les droits cédés (art. 1701, 
n° 3), lorsque la possession de cet héritage est elle-même 
l’objet d’un débat entre l’acquéreur et le retravant, débat 
non encore terminé. « Les cas (l’exception, a dit P o r t a l i s , 
sont ceux où l’on ne rapporte la cession de quelque droit 
litigieux que pour se maintenir soi-même dans quelque 
droit acquis.

VI. — Une question spéciale a été discutée à propos de 
la combinaison des art. 1699 et 841, qui ont un certain 
rapport. Il s’agissait de savoir si le retrait peut frapper la 
cession de droits successifs qui serait postérieure au par
tage, au cas où celui-ci viendrait à être annulé. On pro
posait (54) la distinction suivante : Si la cession est 
postérieure à la demande en nullité du partage, elle sera

(42) Il en était de même dans l’ancien droit : Héritages et autres 
droits (Lamoignon). — Actions et choses litigieuses (Perrière).

(43) Si autem per donationem ccssio facta est, sciant omnes 
lnijnsmodi legi locum non esse.

(44) Cassation française, 24 décembre 1855 (Dalloz, 56, 13): 
Un père avait cédé à l’un de ses enfants, l’action ouverte par l’ar
ticle 1674 du code, contre la vente consentie par lui en faveur 
d’un autre enfant, à charge par le cessionnaire de payer tous les 
frais et de servir une rente viagère.

(45) Pothier, n° 591. — Dai.loz, Uép., Vu Vente, n° 2020.
(46) Poitiers, 12 niai 1857 (Pasic.. 57, 241).
(47) Pothier, n“ 597.
(48) Massé et Vergé sur Zachaiuæ, § 693, note 10.
(49) Liège, 2 décembre 1841. — Dalloz, Rép., V° Vente,

' n° 2040.
(50) Metz, 21 novembre 1855.
(51) Cassation française, 6  juillet 1847 (Dalloz, 47, 4, 426).
(52) Sur l’art. 1700, n° 2.

j (53) Pothier, n° 593. — Troplong, Vente, n° 1006. — Mar
cadé, sur l’art. 1701, n° 3. — Cassation française, 22 juillet 1851 
(Dalloz, 51, 265).

(54) Chabot, Successions, sur l'art. 841, n° 12. — Toll-
! lier, IV, n°449.
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soumise au double retrait des art. 1699 et 841; si elle est 
antérieure, elle échappera à l’un et à l’autre, par le motif 
que l’acquisition porte sur une part déterminée et non 
actuellement litigieuse. Ce n’est pas l’avis de D e m o -  
i,o m b e  (55) qui, même en ce dernier cas, applique l’ar
ticle 841 : le partage venant à être annulé, dit-il, est censé 
n’avoir jamais eu d’existence, et les choses sont remises 
au même état qu’auparavant. Cette solution est juridique.

VIL — De même que les dispositions qui viennent 
d’être expliquées, l’article 1597 a sa source dans les 
lois romaines (56) et la prohibition qu’il renferme fut 
énergiquement formulée par les ordonnances royales du 
XVIe siècle (57). En voici le texte : « Défendons h nos 
juges prendre transport et cession, par donation, vendi- 
tion ou autrement, de biens et droits étant en querelle ou 
procès par devant eux et en leur juridiction, et où ils 
auront quelque pouvoir et autorité par office, — soit par 
eux ou par interposées personnes, directement ou indirec
tement. Déclarons tels transports nuis et de nulle valeur. 
Ordonnons que ceux qui feront tels transport et cession 
seront privés de leurs droits et actions, et aussi ceux qui 
les recevront, et en outre punis d’amende arbitraire, et 
condamnés à rendre k partie adverse tous frais et dépens 
encourus. »

Quoique F a u r e  se soit exprimé autrement, dans son 
discours au Tribunat, les cessions proscrites par l’ar
ticle 1597 comprennent tous les droits qui sont déjà ou 
peuvent être, a’après certaines probabilités, déférés k la 
justice du ressort (58). L’art. 1597 est évidemment beau
coup plus large que l’art. 1700, car il dit : procès, droits 
et actions litigieux. Il faut donc ici en revenir k la définition 
de P o t h ie r  (59).

La nullité prononcée par notre article est absolue et 
d’ordre public (60), elle peut même être appliquée d’office 
sur les conclusions du ministère public. C’est une erreur 
grave de prétendre, comme on l’a fait (61), que le retrait 
ouvert par l’art. 1699 peut encore être exercé en ce cas, et 
quand les tribuns F a u r e  et G r e n i e r  ont proposé l’admis
sion des cas exceptionnels indiqués k l’art. 1701, ils ont 
substitué leur opinion personnelle au texte absolu de la 
loi ; on ne peut donc accorder aucun crédit k leurs pa
roles (62).

Si une cession avait été faite, pour un prix unique à 
deux personnes dont l’une est capable, on devrait l’annuler 
pour le tout (63).

La nullité prononcée par l’art. 1597 ne serait pas éludée 
par les précautions prises pour masquer la violation de la 
loi, et notamment par une interposition de personne. Mais 
la présomption légale de l’art. 911 ne pourrait trouver ici 
sa place (64).

La convention entre un avocat et son client, connue 
sous le nom de pacte de quota litis, a été frappée de pros
cription par le droit romain (65) et l’ancienne jurispru
dence française (66). Elle rentre dans la prohibition géné
rale de l’art. 1597 (67). Mais un avocat peut accepter un 
abonnement pour les affaires contentieuses dont il peut 
être éventuellement chargé par une administration pu
blique ou une société dont les intérêts réclament fré
quemment son ministère (68). On a vainement soutenu

(55) XVI, ii“ 89.
(56) L. 12, D., de Aliénât, judieii mutamli causa facta, 4, 7 .— 

Tit. C., Ne potenliorib. liceal, 2 ,14 .
(57) Ordonnance octobre 1535, chap. 12, art. 1er. — Jan

vier 1560, art. 54. — Janvier 1629, art. 94. — V. Code Henry, 
f° 109 et les notes de Ch a r o n d a s . —  Co r b i n , Recueil d’arrêts, 
nos 4 7  et 60.

(58) Portai.is, Exposé des motifs.
(59) Cassation française, 11 février 1851 (Dall o z , 51, 242). 

Comparez ci-dessus note 36.
(60) Nîmes, 25 mai 1840 (Dalloz , 52, 263). — Bé d a r r id e , du 

Dol, n° 708.
(61) Marcadé, sur l’art. 1597, n° 3.
(62) Liège, 22 décembre 1843 (Belg. Jud., II, 1459). — Rouen, 

1er juillet 1852 (Dalloz, 52, 263).

qu’un traité de ce genre porterait atteinte k son indépen
dance et violerait le principe qui lui interdit toute stipula
tion sur ses honoraires, avant qu’il les ait promérités.

A l b é r ic  A l l a r d ,
juge d'instruction à. Verviers.

(La fm au prochain numéro.)

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — Présidence de u .  De cierlache, 1er prés.

CASSATION CIVILE. —  PREUVE. —  FAITS. —  OF FRE.---- MOTIFS.
FAUTE. —  PRÉJUDICE. ----APPRÉCIATION.----- SAISIE CONSER
VATOIRE.----TIERS SAISI.-----MÉRITE.----- MAINLEVÉE. ----- DOM
MAGES.

Le jugement qui, raisonnant dans l'hypothèse où des faits dont la 
preuve est offerte seraient vérifiés, les déclare sans portée ju ri
dique, motive suffisamment le rejet implicite de la preuve 
offerte.

La question de savoir si l’inexécution d’un contrat ou la faute 
d'une partie a pu porter préjudice à une autre est une question 
de fait que le juge du fond décide souverainement.

L'opposition signifiée au détenteur de marchandises appartenant 
à un tiers avec défense de s’en dessaisir au préjudice de l’oppo
sant, constitue une saisie conservatoire commerciale.

Le tiers saisi ne peut se dessaisir sans intervention de justice et 
ce n’est pas à lui qu'incombe le devoir de la provoquer, mais au 
saisi.

La saisie conservatoire frappant les marchandises existantes dans 
toutes les gares d'un chemin de fer international, ne peut être 
réputée ne s’appliquer qu’aux gares du pays dans lequel la saisie 
est pratiquée.

Au cas de saisie pratiquée aux mains d'une entreprise de trans
port sur toutes les marchandises adressées par ou à un débi
teur déterminé, il y a faute de la part du tiers saisi à retenir 
des valeurs pour une somme de beaucoup supérieure aux causes 
de la saisie.

Celle faute donne ouverture à une action en dommages-intérêts 
de la part du saisi. (Les cinq dernières questions sont résolues 
par la cour d’appel seulement.)

(MONIN c . LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU NORD.)

Des marchandises avaient été expédiées de Namur, par 
Monin, qui les avait confiées k la compagnie du chemin 
de fer du Nord.

Hamerel, négociant k Paris, fit défense k la compagnie 
de se dessaisir des marchandises envoyées par Monin en 
invoquant un jugement du tribunal de commerce de la 
Seine. Cette défense fut signifiée par huissier k Paris, au 
siège de la compagnie. Celle-ci arrêta toutes les marchan
dises adressées k Monin ou par lui k des tiers, tant dans 
les gares françaises que dans les gares belges du chemin 
quelle exploite.

Monin, soutenant que la défense d’Hamerel n’eût pas dû 
être respectée, qu’en tous cas, elle ne pouvait produire

(63) Le parlement de Paris le décidait ainsi en 1615 (B o u c h e l  
et J o l ï , Arrêts, p. 15).

(64) Bédarride, du Dol, n° 709.
(65) P l in e  l e J e u n e , Lettres, liv. 5, n» 21. — L. 1, § 2, D. de 

exlr. cognit., 50, 13. — L. 53, D. de pactis, 2, l4 . — L. 6 , 
§ ult., D. mandati, 1 7 ,1 .— L. 15, C. de procur., 2 ,1 2 . — L. 5,
C. de postulando., 2 , 6 .

(6 6 ) Ordonnance mars 1344. — Papon, liv. 6 , tit. IV, nos 3, 
18, 2 0 . « 11 y a infamie et du délit, » disait cet arrêtisle.

(67) Marcadé, sur l’art. 1597, n° 2. — Code autrichien, arti
cle 879.

(6 8 ) Loi du 26 mai 1848. « Avocats en titre des administra
is tions publiques. » — Arrêté royal du 5 février 1851, art. 4 
et 9 (B e l g . J u d . ,  IX, 448). — ‘Bruxelles, 23 février 1856 
(Be l g . J u d . ,  XV, 180). — Liège, 12 août 1858 ( I d . ,  XVII, 889).
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effet en Belgique, assigna la compagnie du Nord devant 
le tribunal de commerce de Namur. La compagnie appela 
Hamerel en garantie.

Le tribunal condamna la compagnie à des dommages- 
intérêts pour tort causé à la position commerciale de Monin 
et ordonna à celui-ci de libeller de plus près le préjudice 
matériel qu’il disait avoir souffert.

Appel par la compagnie.
Arrêt. — « Dans le droit y a-t-il lieu , en statuant sur les 

appels respectifs, ’d’émendcr le jugement dont est appel ?
« Attendu que, par exploit du 5 octobre 1864. il a été notifié 

à la compagnie des chemins de fer du Nord, à Paris, où elle a 
son siège principal, qu’en vertu d’un jugement rendu, au profit 
des frères Hamerel, par le tribunal de commerce de la Seine, ces 
derniers s’opposent à ce que ladite compagnie se dessaisisse, 
paie et vide ses mains d’aucunes sommes et autres choses quel
conques qu’elle aura, doit ou devra à l’intimé Monin, négociant 
à Namur, et notamment à l’enlèvement de toutes espèces de mar
chandises à l’adresse de Monin dans toutes les gares du chemin 
de fer du Nord, et ce, àpeine de tous dommages-intérêts ; qu’avis 
de cette opposition a été donné par le bureau central de Paris à 
son chef de station à Namur, qui n’a pas permis l’enlèvement ou 
l’expédition des marchandises qui font l'objet de la présente 
contestation; faits sur lesquels repose l’action de Monin dont il 
s’agit d’examiner le fondement;

« Attendu que celte opposition, pratiquée eu matière com
merciale, constitue une saisie conservatoire, puisqu'elle a pour 
objet d’assurer, entre les mains d’un tiers, la conservation pour 
sûreté d’une créance, de marchandises ou effets appartenant au 
débiteur; qu’une pareille opposition renferme la défense de se 
dessaisir avant que le juge ne l’ait ainsi ordonné; qu’il n’incombe 
pas au tiers saisi, qui est étranger à la contestation existante 
entre le créancier et le débiteur saisi, de la faire vider, ni de s’en 
rendre juge lui-même, peu importe l’opinion qu’il peut avoir sur 
le fondement ou non de celte opposition ; qu’au contraire, pareille 
obligation incombe principalement au saisi, qui est directement 
intéressé à la faire lever; que Monin ne peut prétexter qu’il igno
rait le motif pour lequel ses marchandises étaient retenues à la 
station de Namur, puisqu'il a été averti, à la fin de septembre, de 
l’action que les frères Hamerel avaient dirigée contre lui devant 
le tribunal de la Seine; qu’il s’est rendu à Paris dans les premiers 
jours du mois d’octobre et vers l’époque de la signification de 
l’opposition dont il s’agit; qu’il a été averti du refus de la com
pagnie d’expédier de Namur les marchandises adressées les 12, 
13'et 14 octobre à Wauthier et à Colville, puisqu’à la date du 15, 
il adressait au chef de station une sommation extrajudiciaire 
tendante à faire expédier ces marchandises; que cet obstacle n’a 
pas empêché l'intimé Monin de faire déposer, de nouveau, des 
marchandises à la même station, aux dates des 19 et 20 octobre 
suivant, à l’adresse de Thiwissen et de Prudhommc, lesquelles 
ont, en effet, été expédiées dans le délai réglementaire, la com
pagnie ayant consenti, h la date du 17 octobre, à faire cesser les 
effets de l ’opposition; que l’envoi à Prudhommc, qui a été accepté, 
et celui à Thiwissen ne peuvent pas, dès lors, être critiqués;

« Attendu, d’un autre côté, que ladite opposition est conçue 
dans des termes généraux ; qu’elle frappe de mainmise toutes les 
marchandisesà l’adresse de l’intimé dans toutes les gares du chemin 
de fer du Nord; qu’ainsi elle n’a pas été restreinte au territoire fran
çais, et qu’il importe peu que les Hamerel aient déclaré plus tard, 
le 26 octobre, et lorsque tout était consommé, qu’ils avaient 
entendu n’v comprendre que les gares situées en France; qu’en 
présence des termes aussi étendus de l’opposition, la compagnie 
du Nord, menacée de dommages-intérêts, a pu croire de bonne 
foi qu’elle devait s’appliquer surtout à Namur. où Monin avait son 
domicile; qu’au surplus, la question de savoir si les jugements 
rendus à l’étranger en matière commerciale contre un Belge peu
vent être exécutés en Belgique sans révision préalable et servir 
de base à une saisie-arrêt ou opposition, a donné lieu à une con
troverse dans laquelle on a prétendu, et il a été jugé, que la faveur 
due au commerce et la circonstance qu’il dérive du droit des 
gens doivent suffire pour justifier cette exception;

« Attendu, d’autre part, qu’à quelque point de vue qu’on se 
place, il était facile U Monin d’éviter, à supposer qu’il puisse être 
justifié, le préjudice considérable dont il se plaint, puisqu’il lui 
suffisait de consigner, tous droits saufs, la faible somme réclamée 
ou de donner caution suffisante; que la compagnie, loin d’agir 
par haine ou passion, comme on l’a prétendu à tort, a laissé 
passer, même à Namur, une quantité considérable de marchan
dises appartenant à Monin ; qu’en tout cas, rien ne démontre dans 
l’espèce que les faits dont il s’agit et auxquels la compagnie appe
lante n’a d’ailleurs donné aucune publicité, auraient été de nature

1 à porter atteinte au crédit ou à la position commerciale de Monin, 
j tels qu’ils existaient à cette époque ;

« Attendu néanmoins que la compagnie du chemin de fer du 
' Nord a commis une faute et causé un préjudice à Monin, en rete

nant des marchandises d'une valeur notablement supérieure aux 
causes de la saisie; que du moment que les marchandises arrê
tées en premier lieu suffisaient pour sauvegarder ses intérêts et 
ceux des saisissants, existait pour elle l’obligation impérieuse 
d'expédier le surplus ou de le restituer immédiatement à Monin ; 
que le dommage éprouvé par Monin, par suite de la privation de 
ses marchandises jusqu’au moment où elles lui ont été restituées, 
doit être réparé par la compagnie; mais que la cour n’ayant point 
les éléments nécessaires pour fixer l’indemnité due, il y a lieu 
de confirmer la disposition des premiers juges qui a ordonné à 
Monin de la libeller par état ;

« Attendu que la preuve offerte par la compagnie appelante 
n’est point admissible; que les faits qu’elle demande à prouver 
sont dénués de vraisemblance; que l’on ne peut supposer que 
Monin aurait, dans la première quinzaine d’octobre 1864, envoyé 
à son père et à d’autres des marchandises d’une valeur considé
rable dans la prévision que ces marchandises seraient saisies et 
qu’il se créerait ainsi une cause à une réclamation de dommages- 
intérêts; que d'un autre côté, la circonstance que les marchan
dises expédiées par lui n’auraient pas été commandées par les 
destinataires ne peut être prise en considération, puisqu’il est 
prouvé qu’au moins une grande partie de ces marchandises a été 
envoyée en consignation et pour servir de garantie aux avances 
que Monin sollicitait des destinataires ;

« Attendu, quant à la restitution des marchandises et aux ava
ries, qu’elles ne sont plus comprises dans les conclusions et qu’il 
y a eu à cet égard règlement entre parties ;

« En ce qui concerne les frères Hamerel, intimés en garantie:
« Attendu qu’ils ne comparaissent pas, ni avoué pour eux ;
« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respectifs et 

sans avoir égard à la preuve offerte par la compagnie appelante 
principale et qui est déclarée non recevable, déclare non fondée 
la demande en dommages-intérêts formée du chef du prétendu 
tort occasionné à la position commerciale de l’intimé Monin ; par 
suite décharge la compagnie appelante de la condamnation à la 
somme de 5 , 0 0 0  fr. prononcée contre elle; confirme le jugement 
a quo en ce qu’il a ordonné à Monin de libeller par état les dom
mages et intérêts qu’il a éprouvés par suite de la privation de ses 
marchandises jusqu’au moment qu’elles lui ont été restituées, 
ainsi que la disposition de ce jugement relative aux dépens; 
compense les dépens de l’instance d’appel ; ordonne la restitu
tion de l’amende consignée sur l’appel principal par la compa
gnie du chemin de fer du Nord et condamne l’iruimé Monin à 
l’amende de son appel incident; donne défaut contre les frères 
Hamerel, et adoptant en ce qui les concerne les motifs des pre
miers juges, confirme le jugement dont est appel et condamne la 
compagnie du chemin de fer du Nord aux dépens de l’instance 
d’appeî... » (Du 4  janvier 1 8 6 5 .  — Plaid. MM" D o g n é e  c .  D o h e t  
et L e m a î t r e . )

Pourvoi en cassation par Monin.
Arrêt.—« Sur la fin de non-recevoir déduite contre le pourvoi 

de ce que l’arrêt attaqué se justifie par une décision en fait à 
l’abri du recours en cassation :

« Et sur le deuxième moyen du pourvoi, pris de ce que cette 
décision du fait contrevient soit aux art. 141 du code de procé
dure civile, art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et 97 de la constitu
tion par défaut de motifs, soit aux art. 1382 et 1147 du code 
civil, pour avoir méconnu la qualification et les conséquences 
qu’ils attachent aux faits que Monin articulait à l’appui de sa 
demande de dommages et intérêts, et dont il offrait de faire la 
preuve :

« Considérant que la preuve offerte par le demandeur avait 
deux objets, savoir : 1 ° la réalité des faits, 2 ° le préjudice que 
ces faits lui avaient causé ;

« Considérant, sur le premier point, que l’arrêt attaqué statue 
dans la supposition que les faits seraient réels; qu’en consé
quence on ne peut lui reprocher de n’en avoir pas autorisé la 
preuve ;

« Considérant, sur le second point, que ledit arrêt, appréciant 
les résultats que ces mêmes faits pouvaient produire au point de 
vue signalé par le demandeur, décide qu’ils n’étaient pas de na
ture à lui causer le dommage qu'il alléguait;

« Considérant que, par là, se trouve dûment motivé le rejet 
implicite de la demande de vérifier ce dommage, puisque le juge 
ne doit pas ordonner la preuve de faits reconnus inefficaces pour 
la décision de la cause ;

« Considérant, en ce qui touche les art. 4147 et 1382 du code 
civil, que la question de savoir si l’inexécution d’un contrat ou la 
faute de l’une des parties a pu causer quelque préjudice à l’autre,
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est une question de fait, qui tient au fond du procès, et dont la 
solution, quelle qu’elle soit, ne peut être déférée à la cour de 
cassation;

« Considérant que la décision intervenue, dans l’espèce, sur 
ce point de fait, suffit pour légitimer dans l’arrêt attaqué tant le 
refus d'adjuger des dommages et intérêts que celui d’admettre le 
demandeur à prouver le préjudice dont il se plaignait;

« Considérant qu’il suit de tout ce qui vient d’être dit que le 
second moyen de cassation n’est fondé sous aucun rapport et que 
le pourvoi n’est pas recevable, ce qui rend inutile l’examen du 
premier moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Defacqz en son 
rapport et sur les conclusions de M. Faider, premier avocat gé
néral, rejette... » (Du 15 mars 1866. — Plaid. MM<>S Beernaert 
c. Doi.ez.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. Herman».

TESTAMENT. ---- LEGS A TITRE UNIVERSEL. ----  MEUBLES.
ARGENT. ----  FRUITS. ----  DEMANDE EN DÉLIVRANCE. ----  DÉLI
VRANCE VOLONTAIRE. ■—  CORRESPONDANCE. ---- MISE EN
DEMEURE. ----INTÉRÊTS.

La libéralité par laquelle le tentateur, en instituant son héritier 
universel, lui impose l'obligation de vendre tous les biens meubles 
et immeubles qu'il délaissera, et de verser à l'administration 
des hospices 95 p. c. du produit de la vente de tous ses biens, 
après avoir acquitté les legs particuliers, dettes, etc., rentre 
dans le cadre de l'art. 1 0 1 0  du code civil qui définit le legs à 
tilre universel.

Le compte à rendre par te légataire universel pour exécuter le legs 
de 95 p. c. fait dans ces conditions, doit comprendre l'argent 
comptant, les obligations ou autres valeurs en papier, ainsi que 
les fruits, intérêts et fermages échus au jour du décès du testa

teur.
Le légataire à litre universel n’a droit à la jouissance des fruits, 

à compter du jour du décès du testateur, que pour autant que la 
demande en délivrance ait été faite dans le délai fixé par l'ar
ticle 1005 du code civil.

La délivrance volontaire peut résulter de la correspondance.
La notification par lettre de l'arrêté royal qui autorise les hospices 

à accepter le legs, peut tenir lieu d'une demande formelle en dé
livrance, alors surtout que, peu de jours après, le légataire uni
versel a partiellement exécuté le testament.

La demande en délivrance est l’équivalent d’une mise en demeure, 
pour faire courir les intérêts légaux dus sur les sommes en
caissées.

(LES HOSPICES CIVILS D’ANVERS C. LES HÉRITIERS VERHAGHEN.)

Les faits sont suffisamment exposés dans le jugement 
qui suit :

Ju g em en t . —  « Attendu que par son testament passé en la 
forme authentique, en date du 12 juillet 1855, la dame Jlarie- 
Josèphe-Catherinc Torfs-Bogaerts, s’est exprimée comme suit : 
« J'institue pour mon héritier universel M. Jean-Baptiste Ver- 
« haghen, avocat à Malines, et, en cas de prédécès, son fils 
« Gustave, sous les conditions suivantes : qu’il fera vendre pu
ce bliquemenl tous les biens meubles et immeubles que je délais- 
« serai, et qu’il versera à l’administration des hospices de la ville 
« d’Anvers, 95 p. c. du montant du produit net de la vente de tous 
u mes biens, après avoir acquitté les legs particuliers, dettes, 
« etc. Cette somme, continue-t-elle, égale à 95 p. c. du restant 
« net du produit de mes biens, je la donne et lègue aux hospices 
« de la ville d’Anvers, à la charge et à la condition bien expresse 
« et formelle que toute la somme qui formera le montant de ce 
« legs, sera employée à la « création d’un hospice de vieillards; » 
« plus loin, que « le nombre des vieillards habitant l’hospice 
« devra s’élever constamment à un par vingt mille francs du 
« montant que l’administration des hospices recevra. »

« Que deux jours après, dans un codicille reçu parle même no
taire Van Sulper, à la suite de quelques legs nouveaux qu’elle 
destinait à diverses personnes, elle a ajouté la clause suivante : 
« le montant de ces legs sera pris sur les 95 p. c. que j’ai légués 
« aux hospices d’Anvers du restant net du produit de la vente de 
« tous mes biens. Tous les legs que j’ai faits seront payés trois 
« mois après la vente de mes biens. » Et immédiatement après : 
<• je confirme en tant que de besoin mon premier testament du 
« 1 2  de ce mois; »

« Attendu que le sieur Verhaghen se trouve qualifié et investi

par l’acte qui l’institue du titre de légataire universel ; que sa qua
lité n’est pas méconnue ;

« Attendu que ce dernier conteste, au contraire, à la deman
deresse la qualité qu’elle prend au procès et les droits qui en 
dérivent;

« Attendu qu’en présence de dispositions testamentaires ainsi 
conçues, et de l’interprétation différente que leur donnent les 
parties, par rapport à leur portée et à leur étendue, il s’agit d’as
signer au legs qui est attribué aux hospices son véritable carac
tère et les effets légaux qu’il comporte ; et au regard du défen
deur, de déterminer ce que comprend, en réalité,'toutes charges 
déduites, le legs qu’il est appelé à recueillir;

« Attendu que les testaments doivent recevoir leur exécution 
conformément à leurs termes elà leur esprit; qu’il importe donc, 
avant tout, de bien connaître et apprécier quels ont été l'intention 
de la défunte, le but quelle s’est proposé et le résultat qu’elle a 
voulu atteindre;

« Attendu que les circonstances qui ont précédé et amené la 
révocation de ces deux testaments antérieurs, et les préoccupa
tions qu’attestent ces dernières dispositions, telles qu’elles ont 
été combinées et rédigées dans son nouveau testament et le codi
cille qui le complète, expriment et expliquent clairement que la 
pensée pieuse et réfléchie qui a inspiré la testatrice, restée sans 
enfants, a été de consacrer la plus grande partie de sa fortune 
aux pauvres ;

« Attendu qu’il ressort évidemment de leur ensemble et de 
leur économie, qu’elle a voulu deux choses: gratifier les pauvres 
en la personne de l’hospice qu’elle entendait créer et doter, et se 
donner un légataire universel au lieu d’un exécuteur testamen
taire, afin de mieux assurer, b l’abri des attaques des parents 
qu’elle déshéritait, l’exécution de ses intentions et la réalisation 
de l’œuvre de bienfaisance qu’elle désirait fonder et laisser après 
elle;

« Que celte volonté devient plus marquée, et ce but manifeste, 
si l’on considère l’emploi et la destination que les défendeurs doi
vent donner aux deniers qu'ils sont chargés de recueillir, en 
vertu du mandat qu’elle lui confie, et qu’à part quelques legs 
particuliers et le legs rénumératoire auquel, en définitive, elle 
réduit ce dernier, ce sont les hospices d’Anvers qui recueillent 
tout son patrimoine; que ce sont, eux aussi, et non le légataire 
universel, qui sont la cause déterminante de sa donation et l’objet 
principal de sa sollicitude ;

« Au fond:
» Attendu en principe, que ce n’est pas l'étendue de l’émolu 

ment, mais l’étendue des droits que le légataire tient du testa
ment, qui caractérise la nature de son legs;

« Attendu que l’attribution d’une quotité est l’élément essentiel 
et constitutif du legs à titre universel, et que cet élément se ren
contre dans l’espèce ;

« Attendu que la libéralité faite aux hospices d’Anvers porte, 
en effet, sur une quotité fixe de l’hérédité entière que la testa
trice précise et évalue elle-même, en déclarant qu’elle sera égale 
aux 95 p. c. du produit net de la vente publique de tous ses 
biens, et exige en outre, comme mesure d’exécution et pour faci
liter le partage de sa succession, que la totalité de ses immeubles 
et meubles serait convertie en argent ;

« Que dans ces conditions l’on ne peut méconnaître que la 
chose léguée n’est pas une somme d’argent certaine, invariable, 
désignée en nature et payable purement et simplement aux hos
pices, ce qui constituerait un legs particulier, mais forme une 
quote-part déterminée, bien qu’éventuelle quant au chiffre, à 
prélever dans l'universalité des biens qui lui appartiendraient à 
son décès, et dont l’importance sera plus ou moins élevée selon 
le résultat des ventes ordonnées; d’où suit, qu’ainsi constatée et 
envisagée, la disposition testamentaire, sujette à interprétation, 
rentre par ses termes, son objet et son étendue dans le cadre de 
l’art. 4010 du code civil, qui définit le legs à titre universel;

a Attendu que si pour parvenir à rassembler la somme desti
née aux hospices, ou plutôt l’actif de sa succession, la testatrice 
veut que tous les biens qu’elle délaissera soient vendus par les 
soins du légataire universel, l’on ne comprend pas quelle in
fluence cette vente et cette liquidation préalable peuvent exercer 
sur l’étendue du legs qui ne comprendra pas moins les 95 p. c. 
de toute l’hérédité, c’est-à-dire une quote-part fixe et déterminée ;

« Attendu que la nature du legs est indépendante du mode et 
des formes choisies pour arriver à le rendre liquide et payable 
en espèces ;

« Que certainement la testatrice aurait pu nommer, à côté du 
légataire universel, un exécuteur testamentaire spécialement 
chargé de vendre les meubles et immeubles, et, après liquida
tion, de délivrer aux intéressés, à l’aide des deniers réalisés, 
le montant du legs auquel chacun avait droit, mais que ne l’avant 
pas fait, rien ne l’empêche, de conférer ce pouvoir et ce mandat
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au légataire universel et de lui tracer les mêmes obligations ; que 
sur ce point, du reste, il n’y a pas d’ambiguité possible ;

« Que loin d’exclure ces valeurs du legs universel, le testa
ment porte au contraire, textuellement, que tous ses biens, meu
bles et immeubles, seront publiquement vendus, forment l’objet 
de sa donation aux hospices et doivent servir à l’érection de la 
fondation projetée ;

« Que cette interprétation recherchée dans le texte est, d'ail
leurs, en harmonie avec la pensée large et éminemment charitable 
qui a dicté le testament et le codicille qui l’a suivi ;

« Attendu (pie la position respectivement faite aux parties par 
le testament, étant une fois établie, il est à observer que, si par 
suite des libéralités particulières laissées à d’autres, le légataire 
universel se trouve n’avoir été, en fait, qu’un légataire fictif et 
nominal, cette diminution n’altère pas le caractère du legs ; que 
la loi lui conserve néanmoins, comme irrévocablement acquise, 
la qualité qu’il tient de son institution avec les prérogatives et les 
avantages qui y sont attachés, à moins que le testateur ne les ait 
expressément réglés ou limités;

« Attendu qu’il y a lieu d’appliquer ce principe à la cause;
« Attendu que le légataire universel qui n’est pas en concours 

avec un héritier réservataire, continuant, dans le système de la 
loi, la personne du défunt et succédant à ses biens, est saisi par 
la seule force de la loi, comme l’héritier légitime, de l’universa
lité des droits qui lui sout conférés, en vertu de la maxime : « Le 
mort saisit le vif; »

« Atendu qu'aux termes des art. 724 et 1004 combinés du 
code civil, tous les biens, droits et actions du défunt passent de 
plein droit entre ses mains, ce qui. selon la définition donnée par 
l’art. 535 du même code, et contrairement aux prétentions de la 
demanderesse, comprend aussi bien l’argent comptant et les bil
lets de banque trouvés dans la succession de la de cujtis, que les 
fermages, loyers et intérêts échus au jour de son décès, toutes 
valeurs qui font partie intégrante de l’avoir qu’elle délaisse, et 
dont, au cas actuel, a été saisi le légataire universel;

« En ce qui concerne les fruits et intérêts échus depuis le 
décès de la testatrice ;

« Attendu qu’abstraclion faite de l’acte qui peut tenir lieu de 
la demande en délivrance et de la date précise à laquelle on peut 
reporter l’accomplissement de cette formalité, un fait incontesté 
domine le procès, c’est que celte délivrance n’a pas été demandée 
ni obtenue dans l’année du décès de la testatrice ;

« Attendu que le système préconnisé h cet égard par la de
manderesse manque de base juridique, qu’il est erroné dans son 
point de départ et s’appuie sur des considérations empruntées il 
une thèse qui n’est pas en discussion ;

« Attendu que la question débattue entre parties et résul
tant des faits de la cause n’est pas de savoir, comme l’a plaidé la 
demanderesse, si le légataire à titre universel ne peut pas, malgré 
le silence de l’art. 1 0 1 1  du code civil, être assimilé au légataire 
universel par des motifs d’analogie cl d’équité, et jouir, comme 
lui, des fruits et intérêts, à partir du décès du testateur, lorsqu’il 
forme sa demande en délivrance dans l’année ; mais que la ques
tion litigieuse, telle qu’elle est posée par les conclusions des 
hospices, et la seule, dès lors, qu’il s’agit de décider, est de 
savoir si le légataire i) titre universel a droit, ainsi qu’il le pré
tend, à la jouissance de ces fruits à compter de la même époque, 
bien qu’il n’ait fait sa demande et obtenu la délivrance qu’aprôs 
l’année révolue ;

« Attendu que la contestation, ramenée ainsi à son expression 
exacte, présente uniquement à examiner si le code a prévu et 
réglé le sort des fruits, lorsque la demande en délivrance n’est 
pas faite dans le délai imparti par la loi;

« Attendu que s’il faut reconnaître que la question plaidéc par 
la demanderesse est vivement controversée en doctrine et en juris
prudence, et qu’au sentiment d’éminents commentateurs, sa solu
tion peut paraître douteuse, il n’en saurait être de même de la 
difficulté soulevée au procès, parce qu’elle est tranchée en texte ;

« Attendu que quand la loi est claire et formelle, on ne peut 
éluder ses dispositions sous prétexte d’en pénétrer les motifs en
core moins en tirer des conséquences qui résistent à ses termes, 
répugnent à son esprit et seraient le renversement de toute son 
économie;

« Attendu qu’il résulte du rapprochement des art. 1005 et 1011 
du code civil, que le légataire h titre universel, qui se trouve en 
concours avec un légataire universel, lorsque ce dernier, en 
l’absence d’héritier du sang, est institué par acte public, est placé, 
en ce qui le concerne, dans la même situation que le légataire 
universel appelé à succéder en concours avec un héritier réserva
taire;

« Que, dans ce cas, l’art. 1005 oblige expressément le léga
taire universel de former contre l’héritier légalement saisi, sa pé

LA BELGIQUE
tition d’hérédité endéans l’année pour acquérir la jouissance 
des fruits h partir du jour du décès du testateur; sinon, ajoute-t-il 
comme sanction, il en sera privé jusqu’au jour de la demande en 
justice, on n’en profitera que du jour que la délivrance lui aura 
été volontairement consentie ;

« Attendu que cette disposition prononce une déchéance ; 
quelle est absolue et impérative;

« Attendu que le légataire à titre universel devant satisfaire à 
la même obligation, il doit par parité do motifs, en cas de retard 
de la remplir, être frappé de la même peine ; que s’il en était au
trement, sa position, au lieu d’être identique à celle du légataire 
universel, serait plus favorable que la sienne, et i’1 serait mieux 
traité que lui ;

« Attendu, d’autre part, qu’autre chose est le droit à la pro
priété des biens compris dans le legs, lequel s’acquiert dès le 
décès et peut se transmettre immédiatement, et autre chose la 
saisine, c’est-à-dire le droit do posséder, avec son corollaire le 
droit de jouir; d’où suit qu’aucun légataire,quelle que soit l’éten
due de son legs, n’est dispensé d’en demander la délivrance à 
l’héritier légitime ou au légataire institué légalement saisi :

« Vainement la demanderesse oppose-t-elle que la testatrice 
elle-même a voulu léguer aux hospices les fruits à échoir à dater 
du jour de son décès;

« Attendu que les parties sont d’accord néanmoins qu’elle ne 
s’est pas expliquée expressément à cet égard;

« Mais que la demanderesse prétend qu’elle l’a déclaré impli
citement ; qu’en insérant dans son codicille une clause relative au 
paiement des legs qui ne devaient être acquittés que trois mois après 
la vente, celle-ci a virtuellement témoigné par là qu’elle ne vou
lait la priver de leur jouissance que pendant un temps limité ;

« Attendu que sainement entendue, cette clause spéciale, qui 
se borne à ordonner une mesure d’exécution plutôt qu’elle 
constitue une disposition testamentaire proprement dite, ne se 
prête ni directement, ni indirectement à l’interprétation extensive 
que cherche à lui donner la demanderesse, en la déduisant de 
l’intension présumée, mais non justifiée, de la testatrice;

« Qu’il reste démontré que la dame Bogaerts-Torfs n’a pas sub
stitué sa volonté à celle de la loi ;

« Que, par conséquent, ces fruits et intérêts rentrent dans la 
masse qu’ils accroissent, et que les hospices n’v ont droit que 
proportionnellement et dans la mesure de la part qui leur revient;

« Attendu que la question de savoir à partir de quelle époque 
le légataire à titre universel a fait siens les fruits et intérêts des 
biens compris dans son legs, dépend du point de savoir à quel 
jour il a introduit sa demande en délivrance;

« Attendu que la délivrance volontaire peut s’opérer aussi bien 
par consentement tacite que par reconnaissance expresse ;

« Attendu que ce consentement peut résulter de la correspon
dance échangée entre parties ;

« Attendu que l’exécution partielle que M. l’avocat Verhaghen a 
donnée au testament dont cause, en versant entre les mains de 
l’administration des hospices une somme de 1 0 0 , 0 0 0  francs, à la 
date du 2 0  septembre 4836, c’est-à-dire quelques jours après que 
celle-ci lui eut notifié l’arrêté royal qui l’autorisait à accepter son 
legs, révèle et démontre d’une manière indubitable, que dans sa 
pensée cette notification et la lettre qui l’accompagnait tenaient 
lieu d’une demande formelle, et que, de son côté, il regardait 
l’accusé de réception qu’il leur a adressé dès le 2  de ce mois, 
comme une dispense de recourir à toute autre formalité ;

« Qu’ainsi il y a lieu de faire remonter la jouissance do la de
manderesse à la date du 2  septembre 1856 ;

« En ce qui touche les intérêts légaux réclamés sur les sommes 
encaissées par le légataire universel depuis le jour de la demande 
en délivrance :

« Attendu que les conclusions de la partie Lavaut ont été ré
duites à ces limites à l’audience des plaidoiries;

« Attendu que celte prétention est juste et bien fondée;
« Attendu que dès ce moment le légataire gratifié a une 

créance contre le légataire légalement saisi; que par suite, ce 
dernier devient à son égard un débiteur ordinaire d’une somme 
d’argent, et en cas de paiement tardif, est soumis par là-même 
aux règles du droit commun en matière d’obligations;

« Attendu que d’après l’art. 1133 du code civil, toute créance 
de cette espèce est susceptible de produire des intérêts, bien que 
la somme due ne soit pas liquidée ou serait l’objet d’une contes
tation judiciaire ;

« Attendu qu’aux termes de cet article, ces intérêts ne sont 
dus et ne peuvent être calculés que du jour de la demande judi
ciaire, indispensable pour les faire courir, mais eette même dis
position énonce qu’il existe des exceptions;

u Attendu que tel est le cas d’une demande en délivrance ; qu’à 
juste titre, on peut la considérer comme un acte équivalent à une 
mise en demeure (art. 1439 du code civil);

JUDICIAIRE.
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« Attendu, en effet, que si le légataire universel fait les fruits 

siens en vertu du principe, qu’étant saisi légalement, il est ré
puté posséder de bonne foi, il s’ensuit que celte bonne foi vient 
à disparaître à dater de la demande en délivrance qui est dirigée 
contre lui ; que dès ce moment aussi, il est dûment constitué en 
demeure et doit restituer au légitime créancier le capital qu’il dé
tient avec les fruits et intérêts qu’il ne pouvait plus percevoir à 
son profil (art. 1149 et 1155 du code civil);

« Quant à la provision :
« Attendu que le défendeur a donné, sur ce chef, satisfaction à 

la demanderesse, au cours de l’inslancc;
« Que dès lors cette conclusion doit être écartée ;
« En ce qui touche la conclusion subsidiaire et reeonvention- 

nellc des défendeurs, tendant à ce que le tribunal condamne l’ad
ministration des hospices de la ville d'Anvers à ériger, dans un 
délai déterminé, la fondation dont s’agit conformément aux inten
tions de ladecujus età la condition essentielle mise au legs qu’elle 
a accepté :

« Attendu que le testament invoqué ne contient h cet égard au
cune échéance ni de terme fatal, passé lequel le légataire uni
versel aurait le droit et le pouvoir exprès de contraindre, sous 
peine de déchéance, les hospices à remplir l’obligation dont ils 
sont tenus, et que du reste ils ne refusent pas d’exécuter ;

« Qu’en droit, sans s’arrêter à la question de savoir si le défen
deur est recevable h former en justice une demande ainsi motivée, 
en la qualité qu’il agit, tout au moins ne serait-il fondé dans les 
circonstances de la cause, que s’il articulait et offrait de prouver 
que ce retard est imputable au dol età la fraude;

« Attendu que le légataire universel proteste contre l'idée d’ac
cusations semblables et reconnaît, au contraire, que toute la con
duite de l’administration des hospices est irréprochable; qu’elle 
ne cherche pas parsonfait, à se soustraireà l’exécution deson man
dat, mais que cet ajournement doit, comme elle l’allègue, être 
attribué à des circonstances indépendantes de sa volonté;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Bo c q u e t , substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes fins, 
moyens et conclusions contraires, dit pour droit qu’en vertu du 
testament et du codicille de feu la dame Bogaerts-Torfs, respecti
vement en date des 12 et 14 juillet 1855, la demanderesse est et 
a été instituée légataire à titre universel ; qu’en cette qualité, elle 
a droit, après déduction de sa part contributive dans les dettes 
et charges de la succession, de prélever 95 p. c. du produit net 
de la vente de tous les biens quelconques qui composeraient 
l'hérédité de la de cttjus ; dit que l’argent comptant, les billets de 
banque, ainsi que les fruits, intérêts et fermages échus au jour 
de son décès, ne sont pas exclusivement dévolus aux hospices, 
mais font partie intégrante de l’actif délaissé; qu’a ce titre, le 
produit de leur vente ou de leur réalisation doit rentrer dans la 
masse et être renseigné dans le compte à fournir par les défen
deurs ; dit, néanmoins, que les intérêts de ces dernières valeurs 
seront comptés au légataire universel, qui seul en profitera et les 
fera siens jusqu’au jour de la demande en délivrance; fixe celte 
date au 2 septembre 1856; dit également que le légataire uni
versel a droit, jusqu’à la prédite date, aux fruits et revenus des 
meubles et immeubles assujettis à la vente ; mais que ceux échus 
postérieurement à cette époque augmentent la masse héréditaire 
à liquider; condamne, en outre, les défendeurs à tenir compte à 
la demanderesse, à partir du jour de la demande en délivrance, 
et au fur et à mesure de leur rentrée et jusqu’à restitution des in
térêts légaux des diverses sommes qu’ils ont ouauront encaissés; 
dit, en conséquence, que le compte définitif que les défendeurs 
auront à rendre à l’administration des hospices de la ville d’Anvers 
devant M. le juge Behaghel, commis à cet effet, et ce dans le délai 
de six mois à partir de la signification du présent jugement, sera 
dressé sur le pied des dispositions et des attributions ci-dessus 
rappelées, sous réserve ainsi qu’il en est donné acte aux parties, 
de toute erreur de calcul ou omission commises dans les comptes 
antérieurement fournis et à redresser de part à d’autre, en cas 
de justification; rejette comme non fondée la conclusion recon
ventionnelle des défendeurs ; compense les dépens... »(Du27 jan
vier 1866. — Plaid. MMCS Cu y l it s  c. Blo n d el  et De n i s .)

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Présidence de H . nom m er.

NOTAIRE. —  ACTE DE PRÊT. —  DÉCLARATION MENSONGÈRE. 
IRRESPONSABILITÉ.

Le notaire qui a passé un acte de prêt et qui a reçu la mission de 
requérir inscription hypothécaire sur les biens que le débiteur 
a déclaré lui appartenir, n’est pas tenu de rechercher si ces

biens appartiennent en réalité à celui-ci, lorsque les parties ne 
l'ont pas chargé défaire cette vérification.

En conséquence il ne peut être responsable du préjudice que les 
allégations mensongères du débiteur ont pu causer au créancier.

(de gols c. de schaepdryver.)

J ugement. —■ « Attendu, en droit, que les notaires sont des 
fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et con
trats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le carac
tère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour 
en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses 
et expéditions (art 1er de la loi du 25 ventôse an XI);

« Qu’aucune disposition légale ne charge les notaires de véri
fier l’exactitude ou la vérité des déclarations qui leur sont faites 
par les parties; qu’ils ne sont en conséquence responsables des 
suites des déclarations mensongères faites par les parties et re
çues dans les actes de leur ministère que pour autant qu’ils se
raient en faute (art. 1382 et 1383 du code civil);

« Qu’il en serait ainsi dans le cas où un notaire connaîtrait la 
fausseté d’une déclaration lui faite au moment où la déclaration 
aurait lieu ou bien alors que postérieurement à la passation d’un 
acte par lui reçu, il apprendrait que cet acte renferme des alléga
tions mensongères de nature à causer un préjudice à l’une des 
parties, pour autant toutefois qu’il pût encore empêcher ce préju
dice et qu’il ne fît pas les diligences nécessaires pour le pré
venir ;

« Que semblable responsabilité pourrait encore être encourue 
par le notaire envers la partie qui l’aurait expressément chargé 
de vérifier l'exactitude des déclarations faites par l’autre partie 
(art. 1991 et 1992 du code civil); qu’il en serait également ainsi 
alors que les parties ou l’une d’elles auraient entendu donner au 
notaire une pareille mission ; que ce cas pourrait notamment se 
présenter alors que des personnes illettrées et peu au courant des 
affaires chargeraient le notaire, soit de recevoir un acte, soit de 
poser un fait d’administration ou de conservation;

« Attendu en fait qu’il est reconnu par les parties qu’à la date 
du 1 1  juin 1860, le demandeur, accompagné de son conseil, 
M° Lamquet, avocat, a comparu avec le sieur Pierre Van Vaeren- 
berg, cultivateur cl échevin à Erembodeghem, devant le défen
deur; que les parties ont chargé celui-ci de recevoir un acte de 
prêt de 2,500 francs fait par le demandeur audit Van Vaerenberg 
et pour sûreté duquel ce dernier a accordé hypothèque sur certains 
biens qu’il a déclaré lui appartenir ; que le défendeur a reçu im
médiatement acte de ces déclarations; que le défendeur fut 
chargé par le demandeur de requérir en vertu de cet acte, dûment 
enregistré, inscription au nom du demandeur sur les biens pré
cités ; qu’il a requis cette inscription sans rechercher si les biens 
en question appartenaient réellement au sieur Van Vaerenberg; 
que ce dernier est mort en état d’insolvabilité complète de telle 
façon que le demandeur ne pourra jamais recouvrer sa créance ;

« Attendu que dans l’espèce le défendeur no se trouve dans 
aucune des hypothèses ci-dessus mentionnées; qu’en effet rien ne 
prouve ni qu’il connaissait la fausseté des déclarations lui faites, 
ni qu’il aurait connu cette fausseté postérieurement à la passa
tion de l’acte, alors qu’il pouvait encore prévenir le préjudice 
qui en est résulté pour le demandeur, ni qu’il aurait été expressé
ment chargé par le demandeur de vérifier l’exactitude des décla
rations lui faites ; qu’il ne résulte pas non plus des circonstances 
que le demandeur aurait entendu le charger de semblable mis
sion; que la présence d’un avocat, conseil de celui-ci, prouverait 
plutôt le contraire; que le demandeur est d’ailleurs lettré et au 
courant des affaires; qu’il suit aussi de là que le défendeur, 
chargé de requérir inscription sur les biens affectés à l’hypothè
que , était uniquement tenu de requérir cette inscription sans 
qu’il fût obligé de vérifier à qui appartenaient ces biens ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. F r é - 
déricq, substitut du procureur du roi, à l’audience de ce jour, 
déclare le demandeur mal fondé en son action, l’eu déboute et 
le condamne au dépens.... » (Du 23 décembre 1865. — Plaid. 
MMes Vandamme et Eyerman .)

V e rr a g g e l-C lia rv e t,

A u Gr a n d  L i v r e , rue de l’Étuve, 12, à  Bruxelles.
Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu

nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

A lliance typographique. — m.-j . poot et c ie, rue aux choux. 33 -1° .



465 T ome XXIV. — N° 30 . — D imanche 15 Avau. 1866. 466

prix d’abonnement :
BruM'lto'. '2- franc* GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

Toutes communications 
cl ileniamics d’abonnement

Province. 2ii
Allemagne et 
Hollande. "0
l'raiice. ôî»

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉRATS JUDICIAIRES.

doi\ ml cl ré adressées 
à JB. P a u ; * ,  avouai, 
l’.uc de riajuatcur. Jl/m, 

à Bruxelles.

le réclamations doivent cl re faites dans le mois.— A[>rès ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnes la remise des niiinén 
B IB L IO G R A P H IE , — Il est rendu rompteMe tons les ou\ rages relatifs au droit. dont deux exemplaires sont envoyé

is qui leur manqueraient, 
' a la rédariion.

D R 0IT _C IV 1L .
DES CHOSES HORS DU COMMERCE D'APRÈS LA JURISPRUDENCE 

DES 25 DERNIÈRES ANNÉES.

(SlITE ET FIN).

§ III-
De quelques droits exclusivement attaches à la personne.

VIII. — La flotte alimentaire est de droit naturel : toute 
convention dont l'objet serait de renoncer au droit de 
l’exiger serait sam? valeur (69). Il importerait peu qu’elle 
se déguisât sous la forme d’une transaction. Mais il paraît 
juridique d’appliquer ici la distinction faite par le code 
général prussien (70) et de dire qu’il est permis de tran
siger sur les arriérés, l’interdiction ne portant que sur les 
termes k échoir, qu’ils soient ou non déterminés par jus
tice (code de procédure civile, art. 581, 582).

C’est par des raisons faciles à comprendre que les lois 
ont protégé, dans le chef des fonctionnaires, le maintien 
des pensions et traitements servis par l'Etat, du moins 
sous certaines réserves (71).

C’est encore dans la même catégorie qu’il faut ranger 
les droits d'usage et d’habitation (code civil, art. 631, 634).

IX. — L’état civil des citoyens n’est pas dans le com
merce ; toute convention qui s’y rapporterait doit donc 
être annulée, qu'elle lui soit favorable on non (72). C’est 
bien k tort que la cour de cassation de France (73) a validé 
une transaction de cette nature, par le motif que son but 
était uniquement de consolider un état acquis. Les noms 
de famille sont également exclus du commerce, et dès lors 
le droit de les porter ne peut s'acquérir par prescrip
tion (74).

Quant aux intérêts pécuniaires dont la jouissance est 
attachée k un certain état civil ou de famille, ils peuvent 
sans difficulté être réglés par voie de transaction (75). 
L’art. 279 du code civil en dispose expressément pour un 
cas spécial et , comme analogie, on peut citer l’ar
ticle 2046 (76).

(69) Trib.de Bruxelles, 27 janvier 1853 (Belg. Jud., XI, 603).
(70) t re partie, lit. XVI, art. 412-414. — L’art. 1844 du code 

civil du Duché de Modènc sanctionnait la transaction sur dette 
future d'aliments, moyennant l’autorisation préalable du juge 
compétent.

(71) C. proc., art. 580. —■ Lois 24 mai 1838, art. 25; 21 juil
let 1844, art. 45 ; 24 février 1847, art. 1, 2, 3.

(72) Code civil, art. 328, 2045. — C. proc., art. 1004. — Code 
pénal, art. 345. — De.moi.ombe, V, nos 331-336.

(73) 28 novembre 1849 (Dalloz, 50, 113). — Dans le même 
sens, Ttoplong, T r a n s a c t io n s ,  n° 67.

(74) Paris, 4 décembre 1863 (Dalloz, 64, 12).
(75) Cassation française, 29 mars 1852 (Dalloz, 54, 392). 

9 mai 1855 tin., 55, 228).
(76) Tiré du code général prussien, l rc partie, titre XVI, arti

cles 415, 416.
(77) Tournai, 1858, pag. 51-53.

Dans mon essai sur les preuves de la filiation hors 
mariage (77), j’ai cherché k démontrer, contrairement 
k l'opinion générale (78), que l’enfant naturel non reconnu 
n’a pas d’état réel de famille, et que par conséquent il lui 
est taeultatif de transiger sur le droit ouvert en sa faveur 
par les art. 340, § 2, et 341 du code. Un nouvel examen 
ne m'a point porté k modifier ma manière de voir.

X. — La puissance paternelle ne peut être l'objet d’au
cune cession ni délégation. Les droits qui eu découlent 
sont inaliénables, et, même en cas de convoi en secondes 
noces de la mère qui s’en trouve investie, ils ne peuvent 
être l’objet, d’aucunes restrictions k l’occasion de son main
tien dans la tutelle. C’est ainsi que la cour de Grenoble (79) 
a déclaré nul l’engagement pris par la mère envers le 
conseil de famille, de faire conduire les enfants du pre
mier lit chez leur aïeul paternel, k des époques déter
minées, de sc concerter avec ce dernier sur la direction k 
donner à leur éducation et sur le choix d’un état; enfin, 
d’accepter, en cas de dissentiment, la décision souveraine 
du conseil.

Toute convention qui serait dérogatoire aux principes 
des art. 372 et suiv. sur l’exercice du droit de puissance 
paternelle serait nécessairement annulée (80). La liberté 
que la loi confère tout spécialement aux stipulations ma
trimoniales n’a trait qu’aux intérêts pécuniaires des futurs 
époux (81). C’est l'art. 1387 du code qui le dit textuelle
ment. Le contrat de mariage n’a rien de commun avec le 
droit des personnes, réglé au livre I*’r du code. Les disposi
tions des art. 1387 et suiv. ne peuvent donc exercer 
aucune influence, quelconque sur la solution des difficultés 
relatives k l’autorité du père de famille. Cependant la loi 
elle-même est tombée dans cette fâcheuse confusion de 
principes entièrement distincts (82) : elle croit utile, en 
effet, dans l’art. 1388, de défendre aux futurs époux toute 
dérogation aux droits résultant de la puissance maritale 
sur la personne de la femme et des enfants. Cette prohibi
tion ne peut, k mon avis, avoir aucune portée spéciale; on 
ne peut y trouver qu’une application pure et simple des 
règles générales sur les clauses et conditions illicites (83).

Les commentateurs n’ont pas suffisamment tenu compte

(78) Cassation française, 12 juin 1838. — Demolombe, V, 
n °  5 15 .

(79) Arrêt du 11 août 1854 (Dalloz. 55, 91), maintenu par cas
sation française, 5 mars 1855 (1d., 55, 341).

(80) Liège, 30 avril 1801 (Belg. Jld., XX, 785).
(81) Zachauuk, éd. Massé et Vergé, § 637. — Marcadé, sur 

l’an. 1388, nos 1 et 3.
(82) 11 est vrai que la sollicitude, quelque peu intempestive, du 

législateur s'explique par la relation intime qui existe entre le 
mariage et les conventions matrimoniales.

(83) Un arrêt déjà ancien de la cour de Bourges (29 janv. 1833) 
a déclaré nulle la convention prétenduement matrimoniale qui 
contenait seulement des obligations de la part des futurs époux, 
au prolit de leurs ascendants respectifs. Elle a jugé avec raison 
que ceux-ci devaient avoir mis à prix leur consentement au mariage 
projeté.
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de ces idées essentielles. C’est ainsi qu’à propos de l’ar
ticle 4388, l’un d’eux se demande (84) si la femme pourrait, 
par contrat de mariage, se faire dispenser de l’obligation 
de suivre, le cas échéant, son mari en pays étranger. 
Inutile de se livrer à cet égard à des développements 
oiseux. C’est aux tribunaux seuls qu’il appartient, dans 
des cas exceptionnellement graves et pour les motifs qu’ils 
apprécient, d’accorder de semblables dispenses. Il importe 
peu qu'il y ait ou non une clause du contrat qui ait prévu 
cette éventualité regrettable : cette clause serait considérée 
comme non écrite (art. 900).

Ce n’est que par un déplorable renversement du sens 
moral qu’on a pu approuver la clause d’un contrat de ma
riage déclarant que parmi les enfants à naître les garçons 
seraient élevés dans la religion du père, les filles dans 
celle de la mère. Rien de plus odieux qu’un tel trafic des 
croyances et des sentiments. Du reste, on l’a fort bien 
dit (8a), ce serait ébranler jusqu'en ses fondements l’auto
rité du père de famille, car pour exécuter contre son gré 
cette convention immorale, il faudrait donc' lui ravir la 
garde et leducation de ses enfants !

Parmi les attributs inaliénables de la puissance pater
nelle se trouve le droit à la jouissance des revenus de l’en
fant, droit vulgairement connu sous le nom d'usufruit 
légal (art. 384 et 385). L’esprit et l’économie du titre IX 
du code ne peuvent laisser aucun doute sur le caractère de 
cette jouissance (86). Sans elle, le père pourrait se trouver 
dans l’impuissance de remplir convenablement ses devoirs 
d’administrateur (art. 389). Combien ce droit serait d’ailleurs 
précaire, s’il pouvait reposer sur la tête d’une tierce per
sonne, en présence de la faculté d’émancipation! Ajoutez 
que les dépenses d’entretien et d’éducation, qui en forment 
une charge nécessaire (art. 385, n° 2), n’ont absolument 
rien de fixe. L’art. 1388, sainement entendu, démontre 
que tout abandon au profit d’un tiers, toute renonciation 
anticipée à ce droit de jouissance, serait nulle (87). « Cet 
article, a dit T r k ilh a r d , ne parle de la puissance paternelle 
que pour défendre les stipulations qui priveraient le père 
de son pouvoir sur la personne des enfants et l'usufruit de 
leurs biens. » Et B e r l ie r  ajoutait : « Ne faut-il pas en dire 
autant de la jouissance des revenus de l’enfant, attachée 
au droit de garde et à l’autorité que la loi donne (aux 
époux et) au survivant des époux? » Ce commentaire légis
latif en vaut bien un autre, et dispense de relever les 
autres considérations qu’on a coutume de faire valoir à 
propos de cette question fort ancienne.

Mais rien n’empêcherait le père de renoncer, au profit 
de ses enfants, à la jouissance de certains biens, pourvu 
que le droit à cette jouissance fût antérieurement ouvert ; 
c’est pour ce motif que l’art. 387 reconnaît la validité des 
dispositions gratuites faites en faveur des enfants, avec 
exclusion de la jouissance légale conférée par les articles 
qui précèdent (88); et, malgré de notables dissidences (89), 
il y a lieu de déclarer également valable la condition im
posée par le donateur ou testateur, que le père des enfants 
avantagés sera privé de l’administration légale des biens 
donnés (90). Cette clause était déjà licite sous l’empire du 
droit romain (91). Si l’administration légale est un attribut 
de la puissance paternelle, celle-ci ne se trouve pas 
amoindrie par cela que certains biens déterminés se trou

vent, en vertu de la volonté d’un tiers, soumis à une autre 
gestion. Et il n’y a pas même à faire ici, comme on l’a 
tenté (92), une distinction aussi substile que mal fondée 
en droit, consistant à dire que les magistrats devraient 

I annuler la clause, s’il apparaissait en fait qUe l’intention 
j du disposant fût d’humilier le père de famille et de mettre 
I en suspicion son intelligence et sa probité. Depuis quand 
j est-il juridiquement permis de rechercher les motifs se- 
1 crets des actes? N’cst-on pas unanimement d’accord sur la 
; vérité de la thèse contraire?

XI. — La cour d’Aix (93) a prononcé la nullité d’une 
! cession dans les circonstances suivantes : il s’agissait du

droit résultant d’une promesse! unilatérale de vente cédée 
par celui au profit de qui elle avait été faite, sans le con
sentement de celui de qui elle émanait. S’il n’en avait pas 
été ainsi, le souscripteur de la promesse se serait trouvé 
en présence d’un autre acheteur que celui auquel il avait 
fait foi, sans avoir même ce dernier pour garant de l’exé
cution du contrat.

Un mandat conféré exclusivement en vue d’aptitudes 
personnelles, ne peut faire l’objet d’une cession valable 
(code civil, art. 1994, n" 4). 11 en serait ainsi de la gé
rance d’une société commerciale (94).

On ne pourrait davantage transmettre une qualité sous 
hnpielle une profession est exercée, alors que les profits 
qu on en tire sont le résultat d’un travail personnel et 
d’une confiance impossible à assurer à l’acquéreur (95).

La clientèle d’un médecin dépend essentiellement de la 
confiance qu’il inspire et du choix que le malade fait de 
lui ; cette confiance ne peut certes se donner, encore 
moins se vendre : elle n’est point dans le commerce ; il en 
résulte que le médecin ne peut valablement céder sa clien
tèle (96).

Mais, dans la plupart des cas, comme le dit fort bien 
D a llo z , lorsqu’un médecin vend sa clientèle à  un confrère, 
il ne lui vend réellement rien. « Que fait-il ? Il s’engage à  
ne plus exercer sa profession dans la même localité, il 
promet d’accréditer ce confrère auprès de ses clients, de 
le présenter, de leur faire connaître les motifs tirés de la 
science, du zèle, de l’habileté de celui qu’il prend pour 
son successeur, de faire connaître à  celui-ci, verbalement 
ou par écrit, les réflexions que sa pratique lui a suggérées 
sur les conditions hygiéniques et climatériques de la loca
lité, sur les complexions diverses des clients auxquels il a 
été appelé à  donner les soins de son art, de l’initier enfin 
aux modes de traitement qui lui ont réussi et de lui signa
ler ceux qui n’ont pas été couronnés de succès. Ainsi envi
sagée, la convention est valable, car elle ne met plus on 
lumière qu’une obligation de faire, qui rentre dans le droit 
commun (97). »

§ IV.
Des fonctions publiques.

XII. — Les historiens (98) ont flétri les scandaleux abus 
engendrés par la vénalité des offices de judicature et de 
finance, sous l’ancienne monarchie française. Dès 4e 
XVIe siècle, B o d in , dans sa République, l ’H o s p it a l , dans 
le Traité de la réformation de la justice, L oyskau , dans son 
livre des Offices, E t ie n n e  P a s q l ie r , dans ses Recherches

(84) Tropi.ong, Contrat de mariage, nos 58 et suiv.
(85) Demolombe, VI, n° 295.
(8 6 ) « En vertu de la simple puissance paternelle. » Ainsi s'ex

primait la loi des 29 seplembre- 6  octobre 1791.
(87) Marcadé, sur l’art. 1388, n" 7.
(8 8 ) Cette condition serait toutefois non écrite, si elle frappait 

la réserve. Zachaiiiæ, édition Aubry et Rau, § 549bis. — Demo
lombe, VI, 513.

(89) Pour la nullité de cette condition : Rouen, 29 mai 1846 
(Pasic., 46, 379). — Tribunal de Bruxelles, 28 janvier 1846 et 
tribunal de Garni, 6  juillet 4847 (Belg. Jud., IV, 751; V, 947). 
Réquisitoire de M. l’avocat général Corbisier (Belg. Judiciaire, 
IV, 1031).

(90) Orléans, 27 mai 1834 (Dalloz, 55, 75). — Paris, 5 dé
cembre 1854 (1d ., 55 ,5 ,103; Belg. Jud., XII, 1589).—Bruxelles,

6  juillet 1853 (Pas ic . ,  54, 77). — Cassation franç,., 26 mai 1856 
(Dalloz, 56, 320). — Liège, 29 déc. 1858 (Belg. Jud., XX, 54). 
Besançon, 4 juillet 1864 (Dalloz, 64, 165). — Tribunal d’An
vers, 23 novembre 1865 (Bei.g. Jud., XXIV, 55).

(91) Nov. 117, cap. 1.
(92) Demolombe, VI. n° 458.
(93) 21 décembre 1863 (Dalloz , 65, 129). — Add., Paris, 

2 juillet 1847 (Id., 47, 127).
(94) Lyon, 5 février 1846 (Dalloz, 47, 5, 342).
(95) Tribunal de la Seine, 25 nov. 1853 (Dalloz, 54, 3, 18).
(96) Tribunal de la Seine, 25 février 1846 (Dalloz, 46, 3, 62). 

Paris, 29 décembre 1847 (Id., 50, 193).
(97) Angers, 28 décembre 1848 (Dalloz, 50, 193). — Paris, 

6  mars 1851 (Id., 51, 185).
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de. la France, avaient écrit sur ce sujet (les pages élo
quentes (l’indignation. Chaque fois qu’on les a réunis 
(1484, 1560, 1579, 1614) les Etats généraux protestèreîit 
énergiquement, et les ordonnances royales elles-mêmes 
contenaient les plus belles maximes contre « cette dange
reuse et pernicieuse peste. » Mais le mal allait toujours 
croissant, et les charges publiques devinrent un patri
moine dont il importait de tirer le plus de profits possible, 
et qu’il fallait céder ensuite au plus offrant et dernier en
chérisseur.

En aucune matière les faits ne furent, sous l'ancien 
régime, plus opposés aux principes avoués par le législa
teur. A différentes reprises en effet (99), il avait été défendu 
d’acheter les charges ; ceux qui, directement ou indirecte
ment, contrevenaient à cette défense, devaient être privés 
de leurs fonctions et déclarés à tout jamais indignes d’en 
posséder; ceux qui en faisaient trafic s’exposaient à la 
restitution du prix et à une condamnation au double. 
Avant d’entrer en exercice, les officiers juraient « sur la 
damnation de leurs âmes, de n’avoir baillé, promis, ni 
fait bailler ou promettre aucuns deniers ou autres choses 
êquipollentes, pour la composition et provision de leurs 
offices. »

Mais c’étaient là, suivant la pittoresque expression de 
Pasouif.ii, u tous édits de parade; » les rois n’eurent ja
mais la pensée de tenir la main à leur loyale exécution, 
et ce serment solennel dut même être supprimé en 1597. 
« Voyant, dit L oysk ai ; (100),  que cette vénalité avait pris 
tel pied qu’il n’y avait plus d’espérance de l’abolir. Aussi, 
à la vérité, c’était une honte que les juges de France en
trassent en leurs offices par un parjure solennel, et qu’en 
l’acte de leur réception ils commissent une fausseté pu
blique. »

Aux Pays-Bas se rencontrèrent les mêmes désordres et 
la môme impuissance à les conjurer (101).

Enfin, la vénalité des charges et emplois publics fut 
abolie sans retour par les lois révolutionnaires ,4 août 1789; 
16-24 août 1790, titre II, art. 2 ; 29 septembro-6 octo
bre 1791).

XIII. — Aujourd’hui, toutes les fonctions dont le titre 
est conféré par l’autorité publique sont hors du com
merce, et tous traités qui seraient relatifs à leur trans
mission, sont frappés de nullité (102).

Tout traité sur la démission porte en réalité sur la 
fonction même. Ainsi la convention par laquelle, un fonc
tionnaire public s'obligerait à donner sa démission pour 
faciliter la nomination d'un tiers en son remplacement 
serait destituée de tout effet légal ; elle serait contraire à 
l’intérêt général et constituerait ce qu'on a nommé une 
simonie civile (108).

La cour d'appel de Bruxelles (104; a, dans cet ordre 
d’idées, prononcé l'annulation absolue d'un traité passé 
au sujet de la démission d’un notaire. Son arrêt est des 
plus remarquables, et c'est en vain que la cour de 
Cologne (105; a essayé de faire admettre la thèse contraire.

L’arrêt de Bruxelles* établit d’abord que la prohibition 98 99 * 101

prononcée par la loi de 1791 est générale, absolue, et doit 
atteindre non-seulement la vente pure et simple de l’office, 
mais toute voie indirecte pour arriver au même résultat.
« Ces traités, continue la cour, tendent à faire prévaloir 
les prétentions du candidat fortuné sur les titres de celui 
qui n’a que son mérite, ses capacités pour appui, et à 
introduire dans un office aussi important que le notariat, 
ceux que n’y appellerait peut-être pas l’intérêt public. 
L’appât, présenté par la chance d’obtenir l’office qu’une 
démission rendrait vacant, entraîne souvent le candidat 
capable, mais peu favorisé par la fortune, à acheter cette 
démission au prix de sacrifices pécuniaires bien supérieurs 
aux bénéfices qu’il pourrait retirer de l’exercice légal et loyal 
de la fonction sollicitée (106), et devient ainsi la cause pre
mière des désastres qui souvent, ne tardent pas à accabler 
ceux qui ont eu recours à ce moyen, désastres dont leur 
clientèle même est victime (107). Le titulaire d’un notariat 
a repu gratuitement de l’autorité publique le titre de son 
office; il lui a été confié pour qu’il en retirât, pendant tout 
le temps de son exercice, les avantages ou émoluments 
attachés aux actes de son ministère : là s'est borné le droit 
qui lui a été conféré ; prétendre faire de la démission l’objet 
d’une convention à prix d’argent, ce serait tout à la fois se 
ménager un lucre en dehors de l'exercice de sa charge, des 
avantages dont (die seule peut être la véritable cause et 
vendre une chose qui, d'après l'esprit et le but de l’institu
tion, ne se trouve pas dans le commerce. »

XIV. — C’est avec regret qu’il faut enregistrer ici deux 
décisions postérieures, émanées de la même cour, et qui se 
sont écartées des principes si éloquemment exposés par 
elle. Dans la première (108), il s’agissait de la concession 
d’un service public de messageries : la cour refuse d’v ren
contrer les caractères d’un privilège essentiellement per
sonnel et incessible, et elle valide la vente des voitures 
publiques avec subrogation dans la concession, sauf à 
i’arheteur à s’y faire maintenir par l’autorité compétente. 
Dans la seconde (109), on a sanctionné l’abandon par un 
receveur communal de son droit (le recette; cet abandon 
avait été fait pour un terme de neuf ans, au profit de sa 
femme qui, à cette condition, avait consenti à verser le 
cautionnement exigé, et qui s’interdisait, au surplus, toute 

i immixtion dans la fonction.
| Ces solutions ne peuvent être approuvées; les magis- 
j (rats ont laissé la règle fléchir devant les circonstances du 

fait et le peu d'importance de là charge publique. Sans 
doute, les dangers ne sont pas les mêmes que pour la ces
sion d'un office ministériel; mais l'art. 1128 est toujours 
la loi de la matière, qui se dresse, devant le magistrat , et 

; lui dit : « La concession d’un service public, quelque infé- 
j rieur qu'il soit, et les émoluments qui en dépendent ne 

peuvent, ni directement, ni indirectement, ni pour le tout.
| ni pour partie pl 10) être un objet de trafic et une source de 
| spéculations. »

Les mêmes reproches s’adressent aux arrêts par lesquels 
la cour de cassation de France plTl) a permis aux facteurs 

! de la Halle aux grains et aux commissionnaires au Monti ■ 3

( 9 8 )  H e n i u o n  d e  P a n s e ï ,  lit' l’autorité judiciaire, i n t r o d u c t i o n ,  i l  s ' a g i s s a i t  d ' u n  p e r c e p t e u r  d e  c o n t r i b u t i o n s ) ,  
ch. 1 0 .  — itüEDEKKK, Histoire de Louis XII, c h .  2 2 .  — U e n k i  i ( l o i )  2 1  n o v e m b r e  1 8 4 9  ( P a s i c . ,  5 1 ) ,  l i t ) .
Ma k t i .n , Histoire de France, VIII, p. 22-24. (195) 10 m a i  s 1847 et 81 décembre 1855 ( B e i . o .  Jun., V, 1510;

(99) Ordonnances 7 juuv. 1407, art. 88 ; avril 1458, art. 90,97 ; 1 XV, 849).
juillet 1198, art. 02; mars 1498, art. 90; octobre 1585, ch. I, ! (100) Celui ipii a fait des déboursés considérables pour avoir
art. 2 ; mai 1579, art. 100. — On trouve un résumé de ces dis- une tunetion, ressemble plus il un spéculateur qu'a un tonetion- 
posilions au code Henry, liv. 8, Kl. 11. naire. (I.ahombihre, sur fart. 1128, n"s 18, 19).

(109) Offices, liv. 1, cli. 4 . — Add.,avant-propos, liv. 8 , ch. 1 ; , (197) « N'y a-t-il donc l ien il craindre pour l’ordre public, de
liv. 4, ch. 7. « l’impatience de ces ambitieux qui, sans plus de capacité, ont

(101) Chartes du Haiuaul, eh. 1, art. 39. — Ordonnance cri- « souvent plus de succès, et de la cupidité de ces intrigants, qui
minelle, 5 juill. 1579, ai t. 1-11. —  Style criminel, 9 juill. 1579, « sans plus de mérite, ont souvent plus de protections. » ( L a k o m -
art. 57, n”s 4 et 5. — Add. M. Faiueii, Constitutions nationales, , iiiEUE).
p. 207. — M. U e f a c q z  dans la Bei.u. J lu., XVII, 385. (198) Bruxelles, 15 janvier 1850 ( D a l l o z ,  50, 2, 42).

(192) Le code civil de Bologne (art. 591) a, au contraire, validé (199) Bruxelles, 12 février 1891 ( B a s i c . ,  91, 288). 
expressément la vente des offices de judicature et de finance, , (110) Cassation française, 20 lévrier 1851 ( D a l l o z ,  51, 253).
moyennant l'autorisation préalable du roi ; i l  défaut de celle for- . ( l  i  t )  27 janvier el 2 auùl 1852 ( D a l l o z ,  52, 217 et 219).
maïilé, il y a perte des offices vendus. I 15 janvier 1855 (II)., 55, 345), maintenant Paris, 10 août 1850

(193) Tribunal de Bruxelles, 5 déc. 1849 (Bei.o. Jun., VIH, 94, i (1d., 51, 157). 
charge d’avoué). — .Montpellier, 17 déc. 1849 ( I ) a l i . o z ,  50,5 , 329, i
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de piété de Paris, de traiter de leur démission et de la clien
tèle attachée à leurs fonctions.

Comme la cour a pris soin de le constater elle-même, 
les commissionnaires au Mont de piété de Paris étant nom
més par le préfet de la Seine, ne pourraient sans contre
venir aux règles prohibitives de la vénalité des places, 
céder à un autre celle qui leur a été donnée, ni en faire 
l’objet d’un contrat, ni entraver en rien l’administration qui 
ne leur confère aucun droit de présentation, ne les autorise 
point à traiter de leur remplacement, et doit toujours rester 
libre dans le choix de leurs successeurs.

Mais, suivant elle, la nature toute privée de leurs opé
rations, la retenue proportionnelle qu’à défaut de traite
ment, ils sont autorisés à percevoir pour indemnité de 
leurs soins sur les sommes empruntées par leur entremise, 
font de chaque bureau une agence d'affaires d’une nature 
spéciale, dont l’importance est en rapport avec l’intelli
gence, l’activité, la probité du titulaire, et dont la clientèle 
acquise a une valeur véritable, d’origine toute privée.

Toutes ces considérations m1 pourraient-elles s'appliquer 
à un office de notaire, d'avoué, d’huissier? En conclura- 
t-on qu’il faille faire cette subtile distinction servant ici de 
base au raisonnement présenté, entre la nomination et le 
titre, lesquels ne dépendent que de l’autorité, et la clien
tèle avec matériel et bail du bureau, toutes choses qui a 
priori peuvent être l’objet de conventions privées? La cour 
de cassation elle-même, pour d'autres fonctions, a refusé 
d’admettre cette conséquence. Dès lors, ces arrêts ne sont 
pas juridiques, en ce qui concerne l’institution publique 
dont il s’agit ici. Ajoutez que, même les motifs spécieux 
qu’elle donne h propos de l’intelligence, de l’activité, de la 
probité du titulaire devraient faire retomber, en tout cas, 
la cession dans la catégorie des traités défendus.

Quant à la profession de facteur à la Halle, la cour ne la 
considère pas comme constituant, à proprement parler, une 
fonction publique, ni un office ministériel, mais une simple 
agence de commission, dont le gérant, quoique nommé par 
l’administration municipale, révocable par elle et soumis 
aux règlements émanant de son autorité, n’en a pas moins 
le droit de se créer une clientèle ou achalandage variable, 
suivant sa bonne ou mauvaise gestion. Toujours le même 
argument, déjà réfuté.

XV. — Il suit évidemment des principes exposés sur 
le caractère absolument incommunicable des charges 
publiques et de leurs produits, que toute société qui aurait 
pour objet l’achat ou l’exploitation d’une fonction conférée 
par le gouvernement, ou le partage des bénéfices à en 
retirer, serait frappée de nullité et ne pourrait donner 
aucune action en justice. Un tel contrat serait entièrement 
opposé à l’indépendance absolue qui convient à un fonc
tionnaire public. Pour que la responsabilité d’un fonction
naire réponde au vaut de la morale et de la loi, il faut« que 
son action soit libre, qu'il ne puisse être maîtrisé par un 
associé, qu'il ne connaisse d’impulsion que celle de sa 
conscience, d’empire que, celui des règles qui ont tracé les 
devoirs de son état (112). »

Ce point a toujours été uniformément décidé en ce sens, 
sauf une seule exception à la charge d’agent de change, 
dont la mise en société a donné lieu à de longs et solennels 
débats, devant le tribunal de la Seine et la cour d’appel de 
Paris.

Dès l’année 1824, la chambre svdicale avait élevé la 
prétention de faire sanctionner par les tribunaux la vali
dité des sociétés contractées pour l’exploitation de ces

(112) Tribunal de Nantes, 23 juin 1845 (Dall oz , 45, 4, 377). 
Lyon, 29 juin 1849 (lu., 50, 155). — Cour de l'Jle de la Réu
nion, 19 janvier 1850 ( I d e m ,  55, 5). — Paris, 1er mars 1850 
( 1 d . ,  50, 153), et 4 février 1854 ( I d . , 54, 149). — Cassation fran
çaise, 9 février 1852 (In., 52, 70).— 15 janvier 1855 (Id . ,  55,5). 
Gand, 23 décembre 1858, sur les conclusions de M. l’avocat 
général Donny (Bel g . J u d . ,  XVII, 322).

(113) Rapportée par Dalloz, 1860, 2, 91, note.
(114) 15 juin 1850 (Dalloz, 51,113) confirmatif d’un jugement 

Irès-développé du tribunal de la Seine, en date du 16 mars 1850

charges, et une consultation souvent citée (113), revêtue 
dqp adhésions de D u pin  aîné, T r ip ie r  et G a u t h ie r -M é n a is , 
s était prononcée pour la validité. Ce document n’a aucune 
espèce de valeur : rédigé par demandes et réponses, il 
n’nésitait pas à confondre dans la même amnistie, la société 
en nom collectif et la société en commandite ; mais de rai
sons juridiques, il n’en donnait aucune.

Depuis cette époque, des associations de ce genre ont 
existé de fait sur la place de Paris, et l’administration les 
a tolérées. En 1850, la cour de Paris (114) a déclaré 
valable une société en commandite, et elle a même été 
jusqu’à recommander avec force, cette combinaison finan
cière. « La part dans les bénéfices, attribuée aux comman
ditaires, se justifie pleinement, a-t-elle dit, par la chance 
aléatoire qui soumet à toutes les pertes les capitaux par 
lui versés dans la société, et cette justification fait absolu
ment défaut au prélèvement qu’opérerait un simple bailleur 
de fonds. Tandis que l’usage des fonds provenant de l’em
prunt est subordonné à toutes les incertitudes qui naissent 
de l'imminence ou de la possibilité d’un retrait, les fonds 
provenant de la commandite, au contraire, liés au sort de 
la société jusqu’à sa dissolution, constituent ainsi, au profit 
des tiers, un gage qui leur est acquis sans retour. D’où 
Ton doit conclure que l’association en commandite, loin de 
constituer une infraction à l’ordre public,, et de compro
mettre les intérêts des tiers, offre à ces intérêts des garan
ties que l’on chercherait vainement dans toutes les combi
naisons qui, sous forme d’emprunt ou sous toute autre 
forme, auraient en vue de faciliter l’exploitation des offices 
d’agent de change, au moyen de capitaux étrangers. »

Ces idées ne manquent point de vérité, mais elles ne 
peuvent servir à la solution de la difficulté, envisagée au 
point de vue juridique, le seul qui soit ici l’objet de notre 
examen.

Le jugement dont la cour a adopté les motifs, entrait 
plus profondément dans la question. Il écartait les diverses 
objections tirées du secret de la profession, de l’interdic
tion de faire le commerce, etc., mais ce qui le détermi
nait surtout, c’était la prétendue distinction, déjà signalée 
et critiquée, entre le titre de l’office et sa valeur vénale.

Dix ans plus tard (115), sur le réquisitoire de M. C haix  
d ’E st A n g e , alors procureur général, la cour de Paris a  
pris soin de se réfuter elle-même, et, revenant sur sa juris
prudence, elle a définitivement proscrit toute association 
dont l’objet direct ou indirect serait une charge d’agent de 
change : « On ne peut tromper le bon sens public, disait 
M. C haix  d’E st  A n g e , et il y a dans le langage vulgaire 
quelque chose qui fait justice de cette différence qu’on 
s’efforce d’établir; on dit : c’est une moitié d'agent de 
change... Le public voit le titre en autant de morceaux 
qu’il y a d’intéressés. »

Je ne puis mieux faire qu’analyser et résumer l’argu
mentation saisissante de l’arrêt, pour faire comprendre que 
c’était là un retour aux vrais principes, sanctionnés d’ail
leurs par toutes les autres cours qui ont été appelées à se 
prononcer à cet égard (116).

Les charges d’agent de change étant, comme les autres 
offices, une délégation de la puissance publique, ne 
peuvent légalement faire l’objet d’une société quelconque. 
Cependant, pour introduire une distinction dans l’exécu
tion de la loi, on s’appuyait : sur la qualité de commer
çants qui appartient aux agents de change; — sur la nature 
toute spéciale de leurs fonctions ; — sur l’élévation du prix 
de leurs charges ; — enfin sur l’usage publiquement admis 
et autorisé.

(Id ., 5 0 ,  3 ,  2 9 ) .
( 1 1 5 )  1 0  m a i  1 8 6 0  ( D a l l o z ,  6 0 ,  8 9 ) .
( 1 1 6 )  Lyon, 9  décembre 1 8 5 0  (Da li.oz, 5 1 ,  9 ) ,  maintenu par 

cassation française, 1 5  décembre 1 8 5 1  (Id . ,  5 2 ,  7 0 ) .  — Rennes, 
9  avril 1 8 5 1  ( I d . ,  5 3 , 2 0 8 ) .  — Lyon, 2 8  février 1 8 5 3  ( I d . ,  5 3 ,  2 0 7 ) .  
Bordeaux, 8  juin 1 8 5 3  (Id .,  5 3 ,  2 0 9 ) .  — Gand, 2 6  mai 1 8 5 8  
(Pa sic .,  5 8 ,  3 9 3 ) .  — Cassation française, 2  juillet 1 8 6 1  (Dal
lo z , 5 1 , 4 4 0 ) ,  et 1 3  mai 1 8 6 2  (Id. ,  6 2 ,  3 3 8 ) .  — Paris, 2 7  mai 1 8 6 2  
(Id .,  6 2 ,  1 9 9 ) .



Voici de quelle manière la cour réfutait ces soutène
ments.

« Le titre <le commerçants donné aux agents de change 
a des conséquences déterminées par la loi elle-même, et 
ne fait pas de res fonctionnaires des commerçants, dans le 
sens ordinaire du mot, puisque, au contraire, tout acte de 
commerce leur est interdit (117). Ils sont investis de fonc
tions dont le titre est personnel, inaliénable hors de l’in
tervention de l’Etat, en un mot, de véritables officiers 
publics. Leur qualité de commerçants ne pourrait d'ail- ! 
leurs fournir un argument au point de vue de l’exploita- ■ 
tion de leur titre, qu’autant que l’association serait un i 
droit spécial attribué aux commerçants. Mais le droit de j 
s’associer appartient ;’i tous; la conséquence â tirer de la 
qualité de commerçants, donnée aux agents de change, est 
que leurs sociétés, si elles étaient licites, seraient commet1- I 
riales, mais nullement qu’elles soient licites, alors que 
l’association est absolument interdite aux officiers publics.

« En vérité, a dit M. Chaix ii’E st A nge, en présence de 
l’argument tiré de l’abaissement moral de cette grande 
compagnie, mieux eut valu pour elle perdre son procès. 
La confiance forcée que, la loi impose au profit des fonc
tionnaires publics, est spécialement considérable en ce qui 
concerne les agents de change, l'ar leur attestation person
nelle, ils établissent les engagements les plus graves ; la 
variété et l’importance des opérations dont ils sont les 
intermédiaires exigent de leur part les plus fortes garan
ties.

« L’augmentation des valeurs mobilières et les transac
tions qu’elles amènent ont accru les bénéfices des agents de 
change, il ne peut être admis que cette circonstance ait 
changé leur situation légale. Les affaires et les capitaux 
prenant une antre direction, auraient pu augmenter aussi 
l’importance d’autres offices, sans en modifier la nature. Le 
caractère d’un otlice public ne peut varier, suivant qu’il est 
plus ou moins lucratif: être indivisible et exclusivement 
personnel s’il rapporte peu de bénéfices, divisible et sus
ceptible d’être mis en société, quand il en donne beau
coup. L'élévation du prix des charges explique et les asso
ciations et les tolérances quelles ont rencontrées, mais 
n’en établit pas la légalité. Les tribunaux n’ont pas pour 
mission de soumettre la loi aux faits, mais au contraire de 
ramener les faits sous la volonté et l’exécution des lois. 
D’ailleurs l’augmentation du prix des charges d’agent de 
change a été causée en partie par l’usage de les mettre en 
société ; la nécessité de réunir le capital d’acquisition, sans 
recourir à des associés, eut pesé sur le prix lui-mème, et 
restreint dans une certaine mesure, l’élévation toujours 
fâcheuse du prix des offices publics. D’un autre côté, le 
titulaire qui par lui-mème ou par son crédit, eut été 
maître du capital de son otlice, eut réellement mieux 
mérité la confiance de tous, que celui qui, parmi les pro
priétaires de la charge, y a souvent le moindre capital 
engagé, et se trouve ainsi le moins intéressé à la pru
dence, et le plus tenté de se livrer à des entreprises aven
tureuses.

« Si la tolérance administrative et l’usage publiquement 
établi doivent être pris souvent en grave considération, ils 
ne peuvent prescrire contre le droit; une réglementation 
en ces matières, comme en plusieurs autres qui touchent 
au mouvement des valeurs mobilières, est sans doute dési
rable ; mais ce n’est pas au magistrat qu’il est possible d’y 
suppléer, par l’admission d’usages contraires aux principes 
généraux de la législation ; il arriverait ainsi à substituer 
à la loi ses arbitraires appréciations (118). »
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(117) Code de commerce, art. 85. — Arrêté 27 prairial an X, 
art. -10. —• Voir encore arrêt du conseil, 24 septembre 1724 et 
règlement 3 septembre 178 i qui interdisaient aux agents de 
change de s’associer entre eux. — La loi du 8  mai 1791 (art. 7) 
défendait aux courtiers de contracter aucune société.

(118) Le projet de révision du code de commerce supprime le  
privilège des agents de change et courtiers, mais cette innovation 
n’est pas encore législativement consacrée.

(119) Arrêt du 7 février 1612 rapporté au recueil de Bouchel

XVI. — Il y a doux siècles ot plus, les notaires de Sen- 
lis avaient fait outre eux un accord par lequel ils s’obli
geaient de mettre en commun, tous les bénéfices que 
chacun pourrait retirer de sa charge. Le parlement de 
Paris (1111) prononça la nullité de ce traité : « Il en pou
vait, disait-on, résulter un grand inconvénient pour la 
perte des minutes, lesquelles, passant par diverses mains, 
pouvaient être facilement égarées; il devait être laissé à la 
liberté des parties de choisir un notaire particulier, pour 
faire et garder soigneusement les contrats, concernant les 
secrets de famille, qui no doivent être divulgués, ni passer 
par les mains de plusieurs, et possible de ceux desquels 
on se défierait plus que de tous autres ; joint que le public 
ne serait servi, — d’autant que chacun d’eux se décharge
rait de la peine sur son compagnon, outre les exactions 
qui se feraient, par celui qui travaillerait, lequel tirerait 
parties quelque chose, outre la taxe qui entrerait en la 
bourse commune. »

(les idées n’ont rien perdu de leur exactitude, et, en 
les généralisant, il faut proscrire aujourd’hui toute con
vention dont le but serait de mettre en commun entre les 
titulaires, l’exploitation et les bénéfices de plusieurs 
charges publiques (120).

Les mêmes raisons veulent qu’on annule tout contrat par 
lequel un officier ministériel s’interdirait, au profit de ses 
collègues, de faire certains actes de sou ministère. « Des 
fonctions exclusives et privilégiées attribuées à des officiers 
publics ne leur sont point livrées pour devenir l’objet d’un 
trafic, mais sont instituées pour le service et la garantie 
des droits et des intérêts de tous. La loi, quand elle juge 
nécessaire de le créer, en règle elle-même les conditions 
et l’exercice, ce qui exclut la faculté de les modifier suivant 
certaines convenances personnelles : les fonctionnaires 
existent pour leurs fonctions, et non les fonctions pour les 
fonctionnaires (121). »

Ainsi encore, les officiers ministériels, dont le service 
est forcé, ne pourraient légalement convenir que pendant 
certains jours de l’année, ils s’abtiendraient d’exercer leurs 
fonctions (122).

On a toujours proscrit les conventions que des officiers 
ministériels [lasseraient entre eux, dans le but de modifier 
les émoluments qui leur sont respectivement attribués par 
le tarif. Par exemple, un huissier avait consenti l’abandon 
du quart de ses émoluments au profit d’un avoué, moyen
nant l’engagement, pris par ce dernier, de lui faire faire 
toutes les significations de son étude. Il demanda et obtint 
l’annulation de sa promesse : « Les émoluments que, dans 
sa prévoyante sagesse, le législateur a attribué à chacune 
des fonctions d’avoué et d’huissier, pour assurer la juste 
rémunération des titulaires et leur indépendance ne peuvent 
être arbitrairement modifiés au détriment des uns et au pro
fit des autres, par l’effet de conventions privées, dont le 
résultat exposerait le public à de grands dommages (423).» 
L’ordonnance française du 10 octobre 1841, rendue en exé
cution de la loi du 2 juin précédent, a une disposition 
expresse en ce sens (art. 18).

Dans le même ordre d’idées, le tribunal de Verviers(424) 
a déclaré nulle la convention conclue entre un receveur 
particulier et un greffier de justice de paix : le premier 
s’étaitengagé â faire faire par le second, les ventes annuelles 
de coupes de bois, dépendant de sa gestion, sous la condi
tion de partager avec lui les 10 p .c., payés pour frais par 
les derniers enchérisseurs.

Enfin, la cour de cassation de France (125) a refusé 
toute vertu au traité passé entre un huissier et un adm

JUDICIAIRE. 474

et Joi,y (1630, page 279).
(120) Riom, 3 août 1841.
(121) Cassation française, 15 décembre 1845 (Dalloz, 46, 23).
(122) Rouen, 23 février 1842 (Dalloz, 45, 4, 338).
(123) Cassation française, 29 décembre 1845 (Dalloz, 46, 57). 

Add. tribunal de Tarascon, 21 juin 1861 (Gaz. des Tribunaux, 
10 septembre 1861).

(124) Jugement du 18 mai 1864 (Belg. Jud., XXIII, 464).
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leur de créances, à raison de la stipulation qui autorisait 
l’huissier à percevoir, outre le coût de ses actes, le tiers 
des bénéfices à résulter des recouvrements dont il serait 
chargé. C’était « violer tout à la fois, la disposition de 
l’art. 66 du code de procédure qui ne permet pas à un 
huissier d’instrumenter dans une affaire qui l’intéresserait 
personnellement; — celle du tarif de 1807, qui défend aux 
huissiers d’exiger d’autres droits que ceux dont l’allocation 
leur est faite par la loi ; — et le principe d’ordre public, 
ordonnant aux officiers publics de se renfermer dans les 
bornes de leur ministère. » L’arrêt de la cour de Riom 
contre lequel le pourvoi avait été formé, ajoutait qu’une 
telle combinaison est pleine de périls pour le public, en ce 
qu’elle est nécessairement pour l'officier ministériel une 
incessante tentation de forfaire aux devoirs les plus essen
tiels de sa profession.

ÂLBÉKIC Au.Aim,
dlnstruetion à  Vervierts,

JURIDICTION CRIMINELLE.
—  — T - î ’g ,g ' a ~ - ----------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — S'rOsldence de 11 Maus, conseiller.

ARME PROHIBÉ!-:. —  FUSIL A DÉMONTER. ---- SAISIE. ----  CON
FISCATION.

Le fusil qui se démonte instantanément en trois pièces est une
arme prohibée. (Art. 314 du code pénal, déclaration du 23 mars
1728, décret du 12 mars 1806.)

La confiscation de l'arme prohibée doit être prononcée, qu’elle ait
préalablement été ou non saisie. (Art. 514 du code pénal.)

(LE PROCUREUR DU lto i DE BRUXELLES C. DENÈVE.)

Procès-verbal est rédigé à charge de Jean Denève pour 
avoir, sans permis de port d’arme, chassé sur le terrain 
d’autrui, au moyen d’un fusil qu’on peut démonter à l'in
stant. Le garde champêtre rédacteur du procès-verbal 
constate qu’il a trouvé sous les vêlements du prévenu le 
fusil démonté en trois pièces. Ce fusil n’a pas été saisi.

Denève est traduit devant le tribunal correctionnel de 
Bruxelles du chef de chasse sur le terrain d’autrui sans 
permis de port d’arme et en outre du chef de port d’une 
arme offensive secrète et prohibée.

Un jugement le condamne de ce dernier chef à 16 francs 
d'amende sans prononcer la confiscation de l’arme prohi
bée. Les autres faits de la prévention n’étant pas établis, 
Denève est acquitté quant à ces faits.

Le ministère public a interjeté appel.
Arrêt. — « Attendu qu’il y a lieu d’adopter les motifs du 

premier juge en ce qui concerne le délit de chasse sans permis 
de port d’arme sur le terrain d’autrui;

« Attendu que le fait de port d’arme secrète et prohibée est 
demeuré établi devant la cour ;

« Attendu que la peine infligée de ce chef n’est pas proportion
née au délit et qu’il y a lieu de confisquer l’arme dont le prévenu 
était porteur ;

« Par ces motifs, la Coin-, luisant droit sur l’appel du ministère 
public, met au néant le jugement dont il est appel en tant qu’il 
n’a condamné le prévenu qu’à une amende de 16 lianes, et en ce 
qu’il n’a pas déclaré confisquée l’arme dont il s'agit; émondant, 
condamne le prévenu à une amende de 30 francs, etc—  ; déclare 
confisquée l’arme dont le prévenu était porteur. » (Du 6  avril 1866.)

O bservations. —  Sur la première question, Y. en sens 
conforme : Liège, 3 juillet 1849 (Bf.lg. Juu., VIII, 926); 
tribunal de Bruxelles, 22 octobre 1856 (Bei.g. Juii., XIV, 
1404); Bonjea.v, Complément du code de la chasse, nu 185.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUGES.
prégldeuce de iti. Tan £aloen.

E P IZO O TIE  A l /É T I tA N G E R .  ----  POUVOIRS DU ROI.  ----- DÉCRET DU

18 J U IL L E T  1831. --- CO RPS  ADMINISTRATIF.

Le roi n'avait pas, avant la loi da 8  février 1866, le pouvoir de 
prescrire des mesures pour empêcher l'invasion en Belgique du 
typhus contagieux du bétail, régnant à l'étranger.

Le décret du -18 juillet 1831 n’est pas applicable aux épizooties.
On ne peut considérer le roi ou l'autorité administrative centrale, 

comme un corps administratif dans le sens de l'art. 2 0 , titre 1er, 
section IV, de la loi du 28 septembre-6  octobre 171)1.

(LE m i n i s t è r e  p u b l i c  c . d u r a n d  ET CONSORTS.)

Nous avons rapporté supra, page 267, un arrêt de la 
cour d'appel de Gaud, chambre des mises en accusation, 
réformant une ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de Bruges, qui avait décidé négativement les 
questions posées ci-dessus. Le tribunal de Bruges, saisi 
de nouveau d'une affaire qui présentait les mêmes ques
tions à résoudre, a persisté dans sa jurisprudence. Voici 
le jugement qu'il a rendu le 3 mars dernier.

J u g e m e n t . — « Attendu que les prévenus sont traduits devant 
le tribunal de ce siège, les six premiers, pour avoir, le 26 sep
tembre 1865, soit comme auteurs, soit comme complices, intro
duit par mer à Ostende de la graisse non fondue, des peaux et 
autres débris de bêles bovines, et avoir ainsi contrevenu à l’ar
rêté royal du 7 du mémo mois, portant interdiction de l’entrée et 
du transit de ces diverses matières ; les deux derniers, pour s'être 
rendus complices de l’introduction imputée aux autres pré
venus ;

« Attendu que la constitution dispose que les cours et tribu
naux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provin
ciaux et locaux, qu’autantqu’ils sont conformes aux lois, et qu’elle 
dispose, d’autre part, que le roi n’a d’autres pouvoirs que ceux 
que lui attribuent formellement la constitution et les lois particu
lières portées en vertu de la constitution;

« Attendu que l’arrêté royal du 7 septembre 4805 a été pris 
par le roi, pour empêcher l’invasion du typhus contagieux du 
bétail, qui, à cette date, régnait à l’étranger;

« Qu’eu effet le préambule de cet arrêté porte : « Considérant 
« que l’expérience a démontré que le typhus contagieux du bétail 
« peut se propager au moyen des peaux, de la viande et d’autres 
« produits à l’état fiais, -provenant des animaux infectés; »

« Que l’arrêté royal du 7 septembre -1865 était, d’ailleurs, le 
complément de l’arrête du 30 août précédent, dont le préambule 
est conçu dans les ternies suivants :

« Considérant qu’il résulte d'informations officielles, qu’une 
« maladie contagieuse l ègue parmi le bétail en Angleterre, qu’elle 
« s’est propagée dans les Pays-Bas et qu'elle menace d'envahir 
u la Belgique ;

a Considérant qu'il y a lieu, en présence île cet étal de choses, 
« de prendre des mesures efficaces pour préserver le pays de 
« celle contagion ; »

« Qu’il va lieu, en conséquence, d’examiner avant tout, si û 
la date du 7 septembre -1865, il existait une disposition légale 
autorisant le rot a fermer nos frontières dans l'interèt direct de la 
conservation du bétail ;

« Attendu que le ministère public estime que cette question 
doit recevoir une sulution affirmative, et qu'a l’appui de cette 
manière de voir, il invoque le décret du Congrès national du 
48 juillet 4834, et, subsidiairement, l’art. 20, titre 4l‘r, section IV, 
de la loi rurale du 28 sepleuibre- 0  octobre 1791 ;

« En ce qui concerne le décret du 18 juillet 1831 ; 
u Attendu que si l’art. 1T de ce décret est très-général, et que 

s’il est vrai de dire qu'on ne doit point distinguer la où la loi ne 
distingue pas, cette règle d’interprétation doit céder devant un 
autre principe qui lui est supérieur, à savoir qu'on ne doit pas 
attribuer à la loi une portée que le législateur lui-même ne lui a 
point donnée ; que la supériorité de ce dernier principe a été pro
clamée de tout temps par tous les j urisconsulles ; qu’elle se trouve 
exprimée dans de nombreux textes de la législation romaine à 
laquelle on reconnaît à juste titre l'autorité de raison écrite en 
matière d’interprétation; et que si le législateur moderne ne l’a 
point rappelée en termes exprès, les règles qu’il a tracées quant 
aux conventions, démontrent suffisamment que, pas plus qu’aulre- 
fois, il n’a entendu préférer l'apparence à la réalité ; (loi 47 digeste, 
delegibus, livre 4,T, titre 111; loi 19, digeste, ad exhibenduin,
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livre X, titre IV ; loi 13 § 2 in medio, digeste, de excusationibus, 
livre XXVU, titre 1er; art. 1156 et 1163 du code civil) :

« Attendu que si l’on consulte la source où le décret du 
18 juillet 1831 a été puisé, les circonstances dans lesquelles il 
est intervenu, le résultat que ses auteurs ont voulu atteindre, 
l’expression par laquelle il désigne l'intérêt qu’il veut sauvegar
der, ainsi que les attributions qu’il confère aux agents spéciaux 
dont il autorise l'établissement ; si l’on met en regard les peines 
énormes qu’il commine et le caractère intrinsèque de la plupart 
des laits qu’il érige en crimes et délits; si l'on considère enfin, 
la manière dont il a été unanimement entendu jusqu’à la date du 
30 août 1863, il est impossible de ne pas demeurer convaincu 
que les pouvoirs extraordinaires dont parle l’art. 1" du décret 
dont il s’agit, n’ont été accordés au gouvernement que dans l’in
térêt exclusit de la santé humaine, et ne concernent pus, en con
séquence, l’intérêt isolé de la conservation du bétail ;

« Que, d’abord, le décret du 18 juillet 1831 a été puisé à peu 
près littéralement dans la loi française du 3 mars 182*2, et que 
cette loi elle-même avait été promulguée en France, pour pré
server le pays de la fièvre jaune ;

« Que le décret du 18 juillet 1831 a été voté par le Congrès 
national à une époque où le rholéra-morbus faisait île nombreuses 
victimes dans plusieurs contrées de l'Europe, et (pie les paroles 
prononcées par le ministre de la justice, M. Barthélemy, sur la 
proposition duquel il a été adopté sans discussion aucune, dé
montrent clairement que les pouvoirs sollicités par le gouverne
ment, avaient pour objet de le mettre à même de sauver la Bel
gique de ce fléau destructeur (voir Moniteur du 20 juillet 1831);

« Que ce même décret, dans ses art. 10. §§ I et 3, 12, § 4 et 16, 
se sert des expressions exposer la santé publique, danger pour la 
santé publique, et que ces expressions, prises dans leur sens 
naturel et vulgaire, s'appliquent évidemment aux hommes et non 
aux animaux ;

« Que le même décret porte, dans son art. 18, que les mem
bres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'officier 
de l’état civil dans les lieux réservés, et que ces attributions dé
notent ainsi, à leur tour, quelles sont les maladies qui, dans la 
pensée du Congrès, doivent être la cause déterminante de l’insti
tution desdites autorités ;

« Que dans plusieurs de ses dispositions, le plus dit décret 
attache la peine de mort à des infractions qui peuvent être dé
pourvues de toute intention malveillante, art. 7, § dernier et 11, 
et que, quel que soit l’intérêt que le Congrès national ait pu porter 
à la conservation de la fortune publique, on ne saurait admettre 
qu’il a voulu punir de la privation de la vie, de simples faits de 
négligence et d’inattention, qui ne mettraient pas eux-mêmes la 
vie des hommes en danger;

« Qu’enfm les auteurs qui ont écrit sur la matière, tant en 
France qu’en Belgique, jusqu’à la date de ce jour, se sont tous, 
sans exception aucune, exprimés de façon à ne laisser aucun doute 
sur leur conviction que la loi française du 3 mai 1822 et le décret 
du 18 juillet 1831, ne concernent l’un et l’autre que les mala
dies qui peuvent compromettre la santé humaine;

« Que lorsqu'on 1845, l’occasion s’est présentée en Belgique, 
de prendre des mesures pour empêcher l’invasion d’une maladie 
épizootique qui régnait en Bohême, le gouvernement, après avoir 
pris l’avis d’une commission d’hommes ayant des connaissances 
spéciales sur la matière, s’est formellement prononcé dans le 
même sens ;

« Que l’empereur des Français, en décrétant pour la France, 
le 5 septembre 186a, une mesure analogue à celle qui a été prise 
en Belgique, ne s’est pas appuyé sur la loi française du 3 mars 1822, 
et que si le 30, août et le 7 septembre 1865, le gouvernement 
belge, placé en face d’un danger imminent, a invoqué le décret 
du 18 juillet 1831, sans en avoir fait l’objet d’un examen appro
fondi, que les circonstances rendaient impossible, il s’est em
pressé de reconnaître, dans un rapport qu’il a présenté à la 
Chambre dès le 2 1  novembre suivant, et ce dans les termes les 
plus catégoriques, qu’aucune loi ne l’investissait du pouvoir de 
fermer les frontières dans l’intérêt direct de la conservation du 
bétail, et que ce n’était qu’en agissant sous sa responsabilité, à 
raison d’un danger imminent, qu’il avait pu ordonner cette fer
meture; (voirannalcs delà Chambre des représentants, 1865-1866, 
documents, page 6 8 );

« Attendu que l’on objecte vainement que l’art. 29 de l’arrêté 
royal du 17 août 1831, porté en exécution du décret du 18 juillet 
précédent, impose certaines obligations aux conducteurs d’ani
maux malades, arrivant en Belgique de pays avec lesquels les 
communications ont été restreintes, sans distinguer si les maladies 
dont ces animaux sont atteints sont particulières à l’espèce hu
maine ou propres au bétail, cl qu’il résulte ainsi de cet arrêté que 
le décret du Congrès national s’applique non-seulement aux ma

ladies pestilentielles qui s’attaquent aux hommes, mais aussi à 
celles qui frappent les animaux;

« Que le préambule de l’arrêté royal du 17 août 1831 démontre 
clairement que les mesures qu’il décrète sont prises, non point 
à l'effet d’éviter une maladie épizootique, mais à l’effet do pré
server le pays du eholéra-morbus; que la question à résoudre 
étant celle de savoir si le gouvernement peut user des pouvoirs 
extraordinaires dont parle l’art. 1er du décret du 18 juillet 1831, 
dans l'intérêt isolé de la conservation du bétail, il n’y a eu consé
quence rien à induire de l’art. 29 de l'arrêté précité;

« Que l’on objecte également en vain que les maladies pesti
lentielles qui frappent losanimaux, peuvent être compromettantes 
pour la santé des hommes, et que, pour ce motif tout au moins, 
il appartenait au gouvernement d'interdire l’entrée du bétail pro
venant de pays infectés ;

« Que la légalité de la prohibition du 7 septembre 1865, serait 
incontestable, si le gouvernement l’avait décrétée dans l’intérêt 
de la santé humaine, mais que cette prohibition n’a aucunement 
été décrétée dans cet intérêt; que les considérants ci-dessus re
produits des arrêtés du 30 août et du 7 septembre démontrent, 
au contraire, (pie le gouvernement s’est placé au point de vue 
exclusif de la conservation du bétail; que le rapport déposé à la 
Chambre par le ministre de l’intérieur, vient encore continuer 
celle manière de voir; et qu’il est évident, d'autre part, que des 
mesures autorisées par la loi dans un but déterminé, cessent 
d’être légales quand elles sont appliquées dans un but différent;

« Attendu, d’ailleurs, qu'en supposant contrairement à ce qui 
précède, que le décret du 18 juillet 1831 aurait attribué au gou
vernement le pouvoir de presci ire des mesures dans l’intérêt direct 
et exclusif de la conservation du bétail, il est incontestable que 
le décret dont il s’agit aurait, sous ce rapport, été abrogé par le 
loi du 12 février 1845 ;

« Qu’en effet l’abrogation des lois résulte non-seulement d’une 
déclaration expresse du législateur, mais encore de l’incompati
bilité des dispositions d’une loi ancienne avec les dispositions de 
la loi nouvellement édictée ;

« Que la loi du 12 février 1845, qui accorde au roi le pouvoir 
de régler par des arrêtés les mesures que la crainte de l’invasion 
de maladies épizootiques peut rendre nécessaires, et decomminer 
contre les infractions aux dispositions qu’il aura prises, un em
prisonnement ne pouvant excéder le terme de cinq ans, et une 
amende ne pouvant dépasser la somme de 2 , 0 0 0  francs, et qui 
autorise les tribunaux à réduire ces peines au taux de celles de 
simple police, est évidemment incompatible avec les dispositions 
du décret du 18 juillet 1831 qui commine la peine de mort, celles 
des travaux forcés et de la réclusion, l’emprisonnement jusqu'à 
dix ans et l’amende jusqu’à 1 0 , 0 0 0  florins, sans accorder aucun 
pouvoir d’atténuation aux tribunaux;

« Qu’on objecterait vainement que l’art. 7 de la loi du 12 fé
vrier 1845 porte que cette loi doit cesser ses effets au 1er jan
vier 1847 ; — qu’il n’est pas vrai de dire qu’en thèse générale une 
loi abrogée reprend son empire, par cela seul que la loi qui a 
mis tin à son autorité, cesse elle-même d’être en vigueur ; — qu’il 
est évident, d’autre part, que l’art. 7 de la loi du 12 février 1845, 
doit être entendu en ce sens qu’à l’expiration du terme indiqué, 
le roi n’aura plus les pouvoirs que lui conférait l’art. 1", et que 
l’on ne contestera certainement pas qu’une loi qui refuse des 
pouvoirs déjà restreints, refuse, à plus forte raison, des pouvoirs 
beaucoup plus étendus;

« Que vainement aussi l’on objecterait que le législateur de 
1845 ne peut avoir eu la volonté de porter atteinte à une loi qu’il 
croyait ne pas être applicable à la matière qu’il réglait; — que, 
comme il a été dit ci-dessus, l’abrogation tacite resuite de l’in
compatibilité de deux dispositions successives, et que celte in
compatibilité produit tous ses effets, alors même que le législa
teur ne l’a pas aperçue;

« En ce qui concerne l’art. 20, titre l ,r, section IV, de la loi 
rurale du 28 septembre- 6  octobre 1791 :

« Attendu que cet article porte que les corps administratifs 
emploieront constamment les moyens de protection et d’encou
ragement qui sont en leur pouvoir pour la multiplication des che
vaux et des troupeaux, qu’ils encourageront les habitants des 
campagnes par des récompenses, et suivant les localités, à la 
destruction des animaux malfaisants; qu’ils emploieront particu
lièrement tous les moyens de prévenir et d’arrêter les épizooties 
et la contagion de la morve des chevaux ;

« Atlendy que le ministère public estime que le roi est un 
corps administratif dans le sens de l’article qui vient d’être cité;

« Attendu que, dans le langage administratif comme dans le 
langage ordinaire, le terme corps a toujours désigné un collège, 
et n’a jamais été appliqué à une personne individuelle, et que l’on 
ne doit pas admettre que la loi donne aux termes dont elle se 
sert, une signification inconnue et absolument inusitée;
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« Attendu, d’un autre côté, que l'expression corps administra

tifs, avait en 1791 une signification légale des plus nettes et des 
plus précises, et non une signification vague et indéterminée, 
comme le suppose le ministère public; que l’on voit, en effet, par 
les documents législatifs et par les actes du gouvernement de 
l’époque, que celle expression constituait la dénomination spé
ciale des administrations de département et de district; (voir no
tamment le décret du 14 décembre 1789, relatif à la constitution 
des municipalités, combiné avec l’instruction pour l’exécution de 
ce décret, § 3, alinéas 1 et 2 ; Pas., F, p. 63 et suivantes ; le décret 
du 22 décembre 1789, relatif à la constitution des assemblées pri
maires et des assemblées administratives, et l’instruction du 8  jan
vier 1790, passim. et rubriques des §§ IV, V et VI ; Pas., 1, p. 73 et 
suivantes ; les décrets des 12-20 août 1790, 23 sepiembre-7 octo- 
tobre 1790, 16 octobre 1790, 20 janvier 1791 ; Pas., I, p. 280, 
383 et 413; les décrets du 31 décembre 1790, 3 janvier 1791, 
5-18 février 1791, 13-27 mars 1791, intitulé et article 8 , 3-6 avril 
1791 lequel dispose que « l’Assemblée nationale décrète que son 
« président se retirera dans le jour par devers le roi pour le prier 
« de faire mettre incessamment à exécution le décret du 2 2  dé- 
« cembre 1789, concernant les corps administratifs ; » le décret 
du 27 avril-25 mai 1791, art. 7 , portant que le ministre de 
l’intérieur sera chargé de faire parvenir toutes les lois aux corps 
administratifs ; Pas., Il, p. 131, 196, 237, 284 et 334 ; les décrets 
des 13-17 juin 1791, art. 8 6 , 3-10 juillet 1791, 31 juillet-ü août 
1791, art. 3, 15-29 septembre 1791, titre VIII, art. 3; Pas., 111, 
p. 20, 71, 175 et 271 ; la constitution du 3-14 septembre 1791, 
chapitre IV, section lrc, art. 5, portant : « le pouvoir exécutif est 
« tenu d’envoyer les lois aux corps administratifs ; » Pas., 111, 
p. 250 ; les décrets des 27 aoùl-2 septembre 1792, 16-17 sep
tembre 1792, 22-23 septembre 1792, 19-20 octobre 1792, 5-3 
novembre 1792, 17-19 novembre 1792; P as., IV, p. 328, 415, 
451, 479, 484, et 497 ; la rubrique qui précède l’art. 78 de la 
constitution du 24 janvier, et celle qui précède le titre Vil, de la 
constitution du 5 fructidor an 111, etc., etc.);

« Attendu que rien ne permet de supposer que les auteurs de 
la loi rurale auraient perdu de vue le langage administratif et les 
institutions de leur époque; que l’art. 18, titre I"r, section IV, 
prouve même le contraire ;

« Que du reste le système du ministère public conduirait dans 
la pratique à des difficultés infinies, puisqu’on n’aurait aucune 
règle certaine d’après laquelle on pourrait reconnaître quels sont 
parmi les nombreux fonctionnaires de l’ordre administratif, ceux 
qui ont compétence pour prescrire des mesures en cas d’épizoo
tie, et ceux à qui celte compétence n’est pas accordée;

« Qu’en attribuant, au contraire, à l’expression dont il s’agit 
de préciser la portée, le sens qu’elle avait généralement en 1791, 
l’art. 2 0  de la loi rurale devient clair et précis et se trouve en har
monie complète avec la loi du 16-24 août 1790, qui, dans son 
titre XI, ai t. 3, n° 5, tout en confiant le soin de prévenir les épi
zooties aux corps municipaux, place ces derniers corps sous l’au
torité des administrations de département et de district, quant à 
cette matière ;

« Attendu que celle interprétation se trouve pleinement confir
mée par la circulaire du ministre de l’intérieur de France, du 25 
messidor an V; que l’on voit par celle circulaire, adressée aux 
administrations à une époque très-rapprochée de la loi de 1791, 
que le ministre ne se croit pas en droit de prescrire lui-mêine des 
mesures, qu'il se borne à rappeler l'esprit des lois et règlements 
rendus en cas d’épizootie et qui n’ont point été abrogés, et à don
ner une instruction sur la manière reconnue comme la plus pro
pre à prévenir la maladie et à la guérir dans les animaux infectés ; 
et que loin de se considérer lui-même comme un corps adminis
tratif, il écrit :

« Les corps administratifs, conformément au décret du 28 sep- 
« tembre- 6  octobre 1791, emploieront tous les moyens de prê
te venir et d’arrêter l’épizootie; et, en conséquence, le gouverne- 
« ment compte, sur leur zèle pour faire faire des patrouilles,
« mettre la plus grande célérité dans l’exécution des lois, et ne 
a rien épargner, soit pour prévenir leur pays de la contagion,
« soit pour en arrêter les progrès. Lorsque l’épizootie se sera dé- 
« clarée dans leur ressort, ils sont chargés d’en informer les ad- 
« ministralions des départements voisins, et je leur recommande 
a très-expressément de m’en faire part sur-le-champ, ainsi que 
« des progrès que pourra faire la maladie; >>

« Attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’objection 
que le roi a pu agir, comme il l’a fait en vertu de la haute tutelle 
administrative qu’il exerce sur les autorités inférieures, dans toute 
l’étendue du royaume; que le roi n’exerce celte tu telle que de la 
manière dont elle est réglée par la constitution et les lois, et que 
la haute surveillance sur une autorité inférieure n’emporte point 
pour celui qui en est investi, la faculté de se mettre, sans injonc
tion préalable, au lieu et place de cette autorité, et de remplir 
lui-même des fonctions qui appartiennent à celle-ci ;

« Attendu qu’ici encore les auteurs qui ont écrit sur la matière 
des épizooties et du droit rural, sont unanimes pour repousser 
l’interprétation d’après laquelle le roi serait un corps administra
tif dans le sens de l’art. 20 de la loi de 1791 ; que Dai.i.oz, notam
ment, le seul auteur que l’on ait invoqué à l’appui de cette 
interprétation, après avoir donné le texte de l'article dont il 
s’agit, s’exprime dans les termes suivants :

« De cette disposition il résulte que les préfets, sous-préfets, et 
« surtout les maires et leurs subordonnés doivent user de tous les 
« moyens préventifs, qui peuvent être à leur disposition, pour 
« empêcher que la maladie n’acquière un caractère conta
is gieux, etc. ; » (Rép. v° Salubrité'publique, n° 63);

« Attendu que le ministre de l’intérieur de notre pays s’est 
exprimé de la même manière dans le rapport qu’il a présenté à 
la Chambre le 2 1  novembre dernier; et que si l’empereur des 
Français a visé l’art. 20 de la loi rurale, dans le décret d’inter
diction qu’il a porté pour la France, une opinion non motivée, 
exprimée dans un moment de précipitation , par un souverain 
qui doit préserver son pays d'un lléau dévastateur, ne saurait 
avoir une valeur doctrinale bien considérable;

« Attendu, enfin, que dans la séance du 23 janvier 1866, le 
gouvernement belge a présenté un projet de loi destiné à lui don
ner le pouvoir de prendre des mesures pour empêcher l'invasion 
en Belgique du typhus contagieux du bétail, et que ce projet a été 
adopté' tant par la Chambre des représentants que par le Sénat, 
sans qu'un seul orateur de ces deux assemblées ait émis l’opinion 
que, soit le décret du 18 juillet 1831, soit la loi du 28 septemhrc- 
6  octobre 1791, combinée avec la loi du 6  mars 1818, réglaient 
déjà la matière ;

« Attendu que d’après les considérations qui précèdent, 1 on 
doit nécessairement dire que les dispositions légales invoquées 
par le ministère public, n’ont aucunement la portée qu’il leur 
attribue; qu’il est tout au moins impossible de soutenir qu’à la 
date du 7 septembre 1865, ces dispositions donnaient formelle
ment au roi le pouvoir de prendre les mesures qu’il a décrétées;

« Attendu que les termes dans lesquels est conçu l'art. 78 de 
la constitution, démontrent cependant que les tribunaux ne doi
vent appliquer les arrêtés et règlements généraux, qu’autant 
qu’ils sont fondés sur un texte tout à fait explicite et ne laissant 
subsister aucun doute sérieux ;

« Et attendu que la loi du 7 février 1866 ne peut être appli
quée à des faits antérieurs à sa publication ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D e  R yckman , procureur 
du roi, en son réquisitoire, renvoie les prévenus sans frais des 
fins de la poursuite. » (Du 3 mars 1866. — Plaid. MM“  S o e n e n s , 
IUaer te ns  et De  S ch ry ve r .)

O b s e r v a t i o n s . — Les lois romaines invoquées dans le 
jugement qui précède, sont conçues dans les termes sui
vants : Loi 17, D ig., I, 3 : Scire loges non est verba 
earum tenere, sed vim ac potestatem. Loi, 19, Dig., X,
4 ; . . . .  Respondit non oportere ju s  civile calum niari, 
ne g ne verba captari, sed quâ mente quid dice.re.tur, anim- 
advertere convenire. Loi 13, § 2, Dig., XXVII, 1 : . . . .  E tsi 
m axim e verba legis hune habeant intellectum, tainen mens 
legislatoris aliud vull.

La loi du 7 février 1866 donne au gouvernement le pon- 
; voir de prescrire les mesures que lu crainte de l'invasion 
I ou l’existence du typhus contagieux épizootique peut ren- 
i dre nécessaires dans l’intérieur du pays et sur les fronliè- 
| res. Les questions qui ont été soumises au tribunal de 
| Bruges présentent encore un grand intérêt en ce qui eon- 
I cerne les pouvoirs du roi, quant aux autres maladies qui 

pourraient compromettre la conservation du bétail.

ALLES OFFICIELS.

Justi ce  de p a ix . — J uge supp u r a n t . —  Nomi nation . Par ar- 
! rëté royal du 1 1  avril 1866, M. Mussche, docteur en droit et 
j candidat notaire à liai, est nommé juge suppléant à la justice de 
; paix de ce canton, cm remplacement de son père, démissionnaire.

N otariat . —  Nomination. — Par arrêté royal du 11 avril 1866, 
M. Lecroarl, candidat notaire à Tournai, est nommé notaire à la 
résidence de Templcuve, en remplacement de M. Prévost, démis
sionnaire.

Notariat. — Démissions. — Par arrêtés royaux du 11 avril 
1866, les démissions do M. Vermeulen, notaire U Boom, et de 
JJ. Houyel, notaire à Bauraing, sont acceptées.

! Alliance typographique. — M.-r. poot et c'", rue aux choux. 33-1".
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JURIDICTION CIVILE.
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HOSPICES.   FONDATION Cil AltlTAItEE.   ADMIN1STKATEl ItS
SPÉC1AI X.

La commission administrative des hospices a exclusivement le 
droit de gérer un hospice, d'orphelins fondé par testament avec 
désignation d'administrateurs spéciaux.

L'administration îles hospices ne peut ester en justice sans une 
autorisation de plaider.

Des administrateurs auxquels cette autorisation de plaider a été 
refusée, ne sont pas recevables à s'opposer judiciairement à la 
remise de leur gestion aux administrateurs autorisés par le 
pouvoir administratif supérieur.

L'existence légale d'une fondation charitable ne résulte pas du 
fait que ses administrateurs spéciaux auraient été autorisés 
pur le roi depuis 181 ti à accepter des legs.

(l.ES HOSPICES I)E MAESKYCK C. PAU.US.)

Je c e m e n t . — « Attendu que, par testament en date du 7 no
vembre 1727, la veuve Thiry lieynders, née Kerris, a fondé un 
hospice d’orphelins à Maeseyek, en désignant les proviseurs char
ités d'administrer cl de diriger cet établissement;

« Attendu qu’il est résulté des débats qu’un hospice de vieil
lards avec administrateurs spéciaux a été également créé en la
dite ville, le 3 août 4608 ;

a Attendu que ees deux fondations ont été réunies en l’an XI 
aux hospices civils de Maeseyek et régies par une commission 
unique de cinq membres, nommée conformément à la loi du 
16 vendémiaire an V, tandis qu'elles ont été rétablies séparément 
sous la direction d'administrateurs spéciaux, nommés par délibé
ration du conseil communal de Maeseyek, en date du 26 août 1816, 
approuvée par la députation permanente du conseil provincial le 
11 septembre de la même année;

a Que le 2 mai 1838, le curé et le vice-curé de Maeseyek, 
agissant en qualité d'administrateurs spéciaux de la fondation 
créée par la veuve Thiry lieynders, ont nommé, en vertu de l'ar
ticle 84 § 2 de la lui communale du 30 mai 1836, deux membres 
pour compléter l'administration ;

« Attendu que par exploit introductif d’instance, les membres 
de la commission des hospices de Maeseyek nommés par l’admi
nistration communale le 28. novembre 1864, à l’ell'et d’accepter 
une donation faite pour l’établissement d’un hospice civil, ont 
assigné les défendeurs, en qualité de derniers administrateurs 
spéciaux de la fondation créée par la veuve Tbirv lieynders, afin 
de se voir condamner à remettre les biens meubles et immeubles, 
titres et papiers ayant appartenu à la dite fondation, avec le 
compte et le reliquat de leur gestion sous peine de deux cent 
mille francs de dommages-intérêts, plus à vingt mille francs, pour 
avoir conservé la gestion après l’installation de la commission 
des hospices, et qu’ils invoquent à l’appui de ces conclusions la 
loi du 16 vendémiaire an V, qui prescrit que toutes les fondations 
affectées à des services de bienfaisance et de charité, à quelque 
litre et sous quelque dénomination que ce soit, seront régies ex
clusivement sous la présidence des maires, par des commissions 
de cinq membres nommées par les administrations municipales; 

« Attendu que les défendeurs, après avoir en vain sollicité

l’autorisation d'ester en justice en qualité d’administrateurs spé
ciaux de la fondation dont il s’agit, comparaissent en nom per
sonnel et concilient à ce qu’il soit dit que les demandeurs n’ont 
ni qualité ni droit pour revendiquer la gestion de l’hospice des 
orphelins, el que, par suite, ils soient déclarés non fondés dans 
leur action, en soutenant qu’ils ont été maintenus dans le mandat 
qui leur a été conféré par l’acte de fondation, tant par les lois 
el arrêtés du gouvernement français que par les lois du gouver
nement précédent el celles du gouvernement actuel ;

« Attendu que les demandeurs invoquent line lin de non- 
recevoir contre les défendeurs, tirée de ce qu’ils ne sont pas ad
missibles ou recevables à plaider, ni comme corps administratif, 
pour l’hospice des orphelins, vu qu'ils n’ont pas reçu l’autorisa
tion nécessaire à cet elf'et, ni en nom personnel, pour la défense 
de leur mandat administratif, vu qu’un tel mandat ne confère à 
celui qui en est investi aucun droit civil ou politique qui soit placé 
sous la sauvegarde des tribunaux ;

« Quant à cette exception :
« Attendu que les fondations tirent leur existence légale de 

l’autorité publique qui les proclame comme établissements d'uti
lité publique; — que sans l’autorisation souveraine elles n’ont 
aucune raison d'être et devraient être censées comme non écrites, 
puisque les testateurs ou donateurs ne peuvent se perpétuer et 
prescrire des règles d’administration pour un temps où ils n’exis
teront plus ;

« Qu’il s’en suit que le prétendu mandat conféré par la fonda
trice ne constitue par lui-même ni droit civil ou privé, ni droit 
politique; qu’il emprunte toute sa valeur au pouvoir public, qui 
crée la fondation, en lui accordant la personnification juridique; 
que comme établissements publics, les hospices se trouvent par 
conséquent sous la haute tutelle du gouvernement, dont les admi
nistrateurs sont, comme ceux de tous les autres établissements 
publics, incapables d'ester en justice sans l’autorisation préalable 
de l’autorité administrative; — que si l’autorisation de plaider 
n’est pas prescrite par une disposition expresse de la loi à. l’égard 
des hospices, elle résulte de ce qu’ils sont placés sous la sur
veillance immédiate du conseil communal, dont ils ne sont qu’une 
émanation; qu’ils sont ainsi soumis, quant à la capacité d’agir, 
aux mêmes lois que l’autorité à laquelle ils sont subordonnés; 
que cette règle est consacrée par l’ancienne législation comme 
par la doctrine et une jurisprudence uniforme;

« Attendu d'ailleurs que, lors même que les membres des hos
pices ne seraient pas tenus de demander l'autorisation d’ester en 
justice de la députation permanente, ils ne pouvaienlse dispenser 
de se faire autoriser par le conseil communal, puisque les lois 
françaises, comme les lois modernes, les placent sous la surveil
lance des autorités municipales (règlements des villes et du plat 
pavs, île 1824 et 4823, et loi communale de 1836, art. 91);

« Attendu que l’autorisation d’ester en justice n’a été accordée 
aux défendeurs, ni par le conseil communal, ni par la députation 
permanente, ni, sur leur recours, par le roi, d’où la conséquence 
qu’ils n’ont pas la capacité de se défendre comme administrateurs 
spéciaux de l'hospice qui forme l’objet du litige;

u Attendu que les défendeurs ne sont pas non recevables à se 
défendre en nom personnel contre l’action qui leur est intentée, 
en tant qu'elle tend à remettre à la commission demanderesse les 
biens meubles et immeubles, litres et papiers, avec compte dé
taillé en montant du reliquat de leur gestion ; — que, d’après les 
art. 92 el 93 de la Constitution, les tribunaux ne connaissent que 
de contestations qui ont pour objet des droits civils un politiques; 
que, dans l’espèce, il ne s’agit pas de droits civils, qui sup
posent un intérêt personnel que les défendeurs ne peuvent invo
quer; que les droits qui leur ont été conférés par l’ancien acte 
de fondation ne constituent pas non plus des droits politiques,
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puisqu’aucune loi ne les considère comme tels; que s’ils peu
vent avoir le caractère de droits administratifs, la connaissance 
en appartiendrait au pouvoir administratif, aux termes des lois 
du 16-24 août 1790 cl du 13 fructidor an III ;

« Attendu toutefois que les défendeurs sont recevables à se 
défendre contre l’action de la partie demanderesse, en tant qu’elle 
a pour objet de les faire condamner personnellement à 2 0 , 0 0 0  fr. 
de dommages-intérêts, pour avoir conservé la gestion de la fon
dation après l’installation de la commission des hospices ;

« Attendu que la cause ayant été plaidéc à toutes lins, il reste 
à examiner si les demandeurs sont recevables et fondés dans 
leur action ;

« Attendu que la loi du 16 vendémiaire an V a centralisé et 
sécularisé toutes les fondations affectées à des services de charité, 
à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, pour 
être administrées sous la surveillance de l’autorité municipale, 
par une commission unique de cinq membres; — que ce prin
cipe, consacré par la loi du 16 vendémiaire an V, est reproduit 
dans plusieurs dispositions postérieures, notamment dans les lois 
des 7 frimaire an V, 15 messidor an VII et 27 prairial an IX;

« Attendu que la loi de vendémiaire an V est générale et s’étend 
à toutes les parties qui à cette époque, dépendaient de la France, 
qu’elle s’applique aux hospices privés comme aux hospices pu
blics, et ne fait aucune distinction entre les biens des hospices, 
maisons de secours, etc., qui ont été nationalisés par la loi du 
28 messidor an II et ceux qui n’auraient pas été atteints par celle 
mesure; qu'il devient dès lors inutile d’examiner si la loi de mes
sidor au 11, qui est antérieure à celle du 9 vendémiaire an IV, par 
laquelle les neuf provinces de la Belgique ont été réunies à la 
France, a été publiée et exécutée dans ces provinces;

« Attendu que si depuis les arrêtés du 28 fructidor an X, 
16 fructidor an XI, 31 juillet 1806 et 10 décembre 1823, quel
ques fondations ont été créées dans des cas particuliers, par suite 
d’un droit que les chefs des deux gouvernements précédents ont 
cru pouvoir s’arroger sous le régime des institutions qui existaient 
il ces époques, ces dispositions exceptionnelles n’ont point dérogé 
au système de la loi organique de vendémiaire an V, qui forme 
encore le droit commun en Belgique, en matière de charité pu
blique; — qu’il est évident que le décret du 31 juillet 1806, qui 
a proclamé, dans certaines limites, le retour au respect dû à la 
volonté du testateur, ne s’applique qu’à l’avenir et n’a introduit 
aucune innovation, en ce qui concerne les fondations supprimées 
par la loi de vendémiaire an V, et irrévocablement acquises aux 
hospices civils; — que tout en autorisant les fondateurs à inter
venir avec voix délibératives dans la direction des établissements 
qu’ils ont dotés, le décret restreint le droit aux fondateurs eux- 
mêmes et à leurs héritiers, qui ne peuvent l’exercer que concur
remment avec les commissions instituées par les lois des 16 ven
démiaire et 7 frimaire an V, d'après les règles qui seraient fixées 
par le ministre de l’intérieur et à charge de se conformer aux 
lois et règlements qui dirigent l’administration actuelle des pau
vres et des hospices;

« Attendu qu’il en est de même de la création des lits dans les 
hospices au profit des indigents, dont la désignation à la jouis
sance des lits a été également réservée aux fondateurs et à leurs 
héritiers par les arrêtés des 28 fructidor an X et 16 fructidor an XI, 
à charge de faire un don ou legs aux hospices et de se conformer 
aux règlements approuvés par le gouvernement ;

« Que ces arrêtés qui n’accordent aux fondateurs de lits ou à 
leurs héritiers que le droit de leur désigner les indigents, main
tiennent les commissions instituées conformément à la loi de 
vendémiaire an V, dans la direction et l’administration des hos
pices ;

« Attendu que les fondations particulières autorisées sous le 
gouvernement français depuis l’an V, par des arrêtés spéciaux, 
ont été constamment soumises à l’autorité civile ; que ce n’est que 
conjointement avec les commissions des hospices que les fonda
teurs ou leurs héritiers ont pu concourir à l’administration des 
établissements charitables qu’ils ont institués;

« Que les annales administratives ne contiennent aucun arrêté 
par lequel des fondations particulières ont été rétablies ou créées 
sous le gouvernement français, en dehors do l’autorité des com
missions des hospices, avec administrateurs spéciaux, personni
fication civile et une entière indépendance;

« Attendu que si, par délibération en date du 26 août 1816, 
approuvée par la députation provinciale, le conseil communal de 
Maeseyck a nommé des administrateurs spéciaux pour gérer à 
nouveau la fondation qui avait été réunie aux hospices civils depuis 
l’an XI, cette délibération n’a aucune valeur, puisque ni le conseil 
communal, ni la députation n’avaient le pouvoir de la réintégrer 
dans la position qu’elle avait perdue par la loi du 16 vendémiaire 
an V ;

« Attendu que l’arrêté du 10 décembre 1823, par lequel le roi

Guillaume s’était réservé de déterminer, sur la demande des ad
ministrations communales et après avoir entendu les Etats dépu
tés, les exceptions qui pourraient être équitables et nécessaires 
dans quelques lieux, à raison des actes de fondation, ne contient 
pas une disposition applicable à tout le pays, qui garantit aux 
fondateurs, pour le passé comme pour l’avenir, l’exécution de leur 
volonté ; — que cet arrêté, en en admettant gratuitement la con- 

; stitulionnalité, ne peut être invoqué qu’à l’égard des institutions 
i sur lesquelles le chef du gouvernement précédent a expressément 

statué, après avoir entendu les autorités citées;
« Attendu qu’on ne peut pas induire non plus des règlements 

des villes et du plat pays de 1824 et 1825, qu’on a eu l’intention 
de revenir sous le gouvernement précédent sur des faits accom
plis et de rétablir les anciennes fondations réunies aux hospices 
par la loi de vendémiaire an V ; — que si ces règlements portent 
que le conseil communal nomme les membres des administrations 
des hospices publics, pour autant qu’il n’a pas été décidé autre
ment à cet égard par les actes de fondations, ces règlements n’ont 
eu en vue que les fondations légalement existantes à cette époque 
et créées depuis la loi de vendémiaire an V;

« Qu'il en est de même de l’art. 84 § 2 de la loi communale de 
1836, dans lequel la disposition des anciens statuts communaux est 
reproduite; — qu’on ne peut en effet admettre, contrairement aux 
règles les plus élémentaires, que le législateur de 1836 a donné 
un effet rétroactif à la loi communale, en abolissant la loi orga
nique de l’an V', pour revenir à l’ancienne législation par mande
ment ou disposition accessoire à une loi étrangère au système de 
charité ; qu’il a été d’ailleurs convenu, dans la discussion de la 
loi du 30 mars 1836, que la disposition relative aux actes de fon
dation qui établissent des administrateurs spéciaux, n’aurait pas 
d’effet rétroactif et ne s’appliquerait qu’à l’égard des fondations 
existantes et autorisées par le gouvernement depuis l’an V ;

« Attendu que la 16i du 3 juin 1859 a été votée dans le même 
sens; — qu’elle ne maintient pour le passé les adndnistrateurs 
désignés par les fondateurs, qu’à l’égard des fondations légalement 
reconnues et autorisées;

« Attendu que c’est également à tort qu’on invoque en faveur 
du rétablissemuulde la fondation dont il s’agit: 1 ° un arrêté royal 
du 28 juin 1829, par lequel les administrateurs des hospices des 
vieillards et des orphelins de Maeseyck ont été autorisés à accepter 
un legs fait à ces deux établissements par feu la demoiselle Vcr- 
schuvl, et 2° un arrêté royal en date du 27 décembre 1845, par 
lequel lesdits administrateurs ont été autorisés d’accepter un 
legs fait aux mêmes établissements par le sieur Vroemen; d’où 
on conclut que les défendeurs ont conservé leur ancienne qualité 
d’administrateurs spéciaux aux termes de l’art. 84 § 2 de la loi 
du 30 mars 1836 et de la loi du 3 juin 1859;

« Attendu que les deux arrêtés ci-dessus visés ont été pris sur 
une simple demande d’autorisation d’accepter des legs; que les 
chefs des gouvernements n’ont pas été appelés à connaître de 
l’existence légale des deux fondations ; — qu’on ne peut donc 
étendre ces arrêtés royaux au delà de l’objet sur lequel il a été 
statué ;

« Attendu d’ailleurs que l’arrêté royal du 27 décembre 1845, 
par lequel les défendeurs ont été autorisés d’accepter le legs du 
sieur Vroemen, n’a été pris qu’après avoir entendu le conseil com
munal et la députation permanente ; qu’on ne peut dès lors ad
mettre que ces autorités auraient considéré l’hospice des orphelins 
comme légalement établi et reconnu en 1845, tandis qu’en 1864, 
lorsqu’il s’est agi d’en poursuivre les administrateurs en revendi
cation des biens, etc., ces mêmes autorités auraient jugé que 
l’hospice était supprimé, en refusant aux défendeurs l’autorisation 
d’ester en justice et en motivant ce refus sur ce qu’ils étaient sans 
qualité pour gérer l’hospice ;

« Attendu qu’on peut encore invoquer à l’appui de ces consi
dérations l’art. 78 de la Constitution, qui limife les pouvoirs du 
roi à ceux que lui attribuent formellement la Constitution ou les 
lois portées en vertu de celle-ci, et que les cours et tribunaux ne 
peuvent, d’après l’art, -t07 de la Constitution, appliquer lesarrétés 
et règlements généraux, provinciaux ou locaux qu’aulant qu’ils 
sont conformes' aux lois; — qu’il est dès lors impossible d’ad
mettre qu’il a été dérogé par l’autorité souveraine à la loi organi
que du 16 vendémiaire an V, en rétablissant une fondation sup
primée ;

« Attendu d’ailleurs que la liste des fondations autorisées et 
reconnues par le gouvernement actuel comme par les gouverne
ments français et néerlandais, a été insérée dans le Moniteur, 
Annales parlementaires de 1854 à 1857, pages 679 et suivantes; 
que puisque la fondation créée par la veuve Thiry Revnders n’y 
est pas mentionnée, on doit en conclure qu’elle n’a jamais été re
connue;

« Attendu qu’on ne pourrait pas non plus se prévaloir de la 
possession des défendeurs plus ou moins tolérée par les adminis-
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Dations communales et provinciales depuis l’an V, puisqu’il est 
de principe qu’on ne prescrit pas contre l’autorité des lois ;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, que les 
demandeurs, agissant en qualité de membres de la commission 
des hospices civils de Maeseyck et dûment autorisés à cet effet, 
sont recevables et fondés dans leur action, à l'exception de la de
mande non justifiée de vingt mille francs de dommages-intérêts 
qu’ils réclament des défendeurs, pour avoir conservé la gestion 
de la fondation après l’installation de la commission des hos
pices :

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. E u g è n e  
W a g e m a n s , procureur du roi. dit que les défendeurs ne sont pas 
admissibles ou recevables à plaider, ni comme corps administratif 
de l’hospice des orphelins de la ville de Maosevck, ni en nom 
personnel pour la défense de leur prétendu mandai administratif; 
par suite, les condamne solidairement et par corps à remettre, 
dans les six semaines après la notification du présent jugement, 
sous due expurgation sermcntcile, à la commission demande
resse et ii son receveur, tous les biens, meubles et immeubles, 
litres, papiers, documents, registres et archives de l’hospice des 
orphelins de la ville de Maeseyck, avec le compte détaillé de leur 
gestion et le montant du reliquat, sous peine de vingt-cinq francs 
par jour de retard ; le tout avec les intérêts moratoires et les dé
pens; déclare la commission demanderesse non recevable ni fondée 
dans ses conclusions, tendantes à la condamnation des défendeurs 
à la somme de 2 0 , 0 0 0  francs pour avoir arbitrairement conservé 
la gestion de l’hospice après l'installation de la commission 
demanderesse (30 novembre ! 864) ; dit que la commission de
manderesse pourra, après le délai ci-dessus fixé, se mettre de 
suite en possession de l’hospice précité et de tout ce qui en dé
pend, en expulser, au besoin, par la force, tous ceux qui vou
draient y rester malgré elle; commet, pour autant que de besoin, 
M. le juge Huveners pour recevoir le compte... » (Du 10 avril 
4866. —  Plaid. Mc Auo. N o y e n  c . MMis B o t t o n v i i . i .e  et B o t t i n .)

------------« Ü M i K S - i H Ü — -------------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
présidence de M. Van Caloen.

OBLIGATION SOU SCRITE PAR LE MARI ET LA FEMME A L O R D l lE  DU 
MARI.  —  CAUTIONNEMENT D U N E  OBLIGATION FU T U RE . 
FAUSSETÉ DE LA CAUSE EX PRIM É E. —  L E TTR E MISSIVE. 
BON OU APPROUVÉ. ----  INTÉRÊTS DES IN TÉRÊ TS.

La femme qui sanscrit solidairement, avec son mari une promesse 
à l’ordre de ce dernier, doit être considérée comme caution de. 
l'obligation que son mari contracte ultérieurement envers celui 
à qui il négocie la promesse.

Le cautionnement ainsi consenti par la femme est valable, quand 
même il serait vrai de dire que la maxime nemo potesl esse auc- 
tor in rem suam est applicable aux rapports entre époux.

Le cautionnement d'une obligation future est valable cl obligatoire. 
Une promesse ne doit pas être déclarée nulle par cela seul que la cause 

quelle exprime se trouve être fausse; il suffi, qu'on puisse lui 
assigner une cause licite et véritable.

L'art. 1326 du code civil, qui exige, outre la signature du débi
teur, un bon ou approuvé signé de sa main cl portant en toutes 
lettres la somme qu’il s’engage à payer, n'est applicable qu’aux 
actes dressés à l'effet de servir de. preuve, et ne concerne pas les 
écrits qui peuvent renfermer une reconnaissance ou un aveu ju
diciaire.

Les intérêts des intérêts ne sont dus qu’il partir de la demande qui 
en est faite en justice.

'  (DF. TERXVANG.NE c . WAUTELET.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le billet invoqué par le deman
deur, protesté faute de paiement le 2  mai 1860, et enregistré à 
Anvers, le 4 du même mois, aux droits de 97 fr. 50 c., addition
nels compris, est conçu dans les termes suivants :

« Bruxelles, le 1" février 1860.
« A trois mois de date, nous soussignés, Léon Malécot et Pal- 

« mvre Wautelet, épouse L. Malécot, dûment autorisée aux fins 
« des présentes, promettons et acceptons de payer solidairement 
« à l’ordre de M. I,. Malécot la somme de quin/.e mille francs, 
« valeur reçue en espèces.

« Bon pour quinze mille francs.
« (Signé) Léon Malécot.

« Bon pour quinze mille francs.
« (Signé) Palmyre Wautelet. »

« Attendu qu’il résulte clairement des termes de ce billet qu a

la date du 4fr février, Léon Malécot se proposait de faire une opé
ration de l'import de quinze mille francs, et que la défenderesse, 
Palmyre Wautelet, voulait s’associer à celle opération et accorder 
la garantie de sa signature au tiers avec lequel son mari aurait 
contracté ;

« Qu’en effet, la somme de 45,000 francs était directement 
promise, non pas à Malécot, mais à son ordre, c’est-à-dire au 
tiers à qui Malécot l’aurait négocié, et que ledit billet n’aurait 
eu aucune raison d’être si Malécot avait eu l’intention de le gar
der par devers lui ;

« Que cette interprétation est pleinement confirmée par les 
agissements postérieurs des époux Malécot;

« Qu’eu effet, Malécot s’est rendu à Anvers le jour même de la 
souscription du billet et l'a négocié à De Tenvangue, demandeur 
en cause ;

« Que. nar lettre du 12 septembre 1860, visée [tour timbre et 
enregistrée;, les époux Malécot ont reconnu l’un et l’autre qu’ils 
devaient encore au demandeur la somme de 7,790 fr. 56 c., et 
qu’il n'est point douteux que cette reconnaissance s’appliquait à 
la partie restée impayée de leur promesse du 4" février;

« Que, dans le cornant du même mois de septembre, le demandeur 
a fait parvenir aux époux Malécot, un compte dans lequel figurait, 
en première ligne, ladite promesse du l'11' février et qui soldait par 
un débet de 7,796 fr. 56 c. ; qu’il n’est point contesté que lesdits 
époux ont de nouveau reconnu que ce compte était parfaitement 
exact et qu’ils ont formellement promis d’en payer le montant; 
et que la promesse qu’ils ont ainsi faite ne doit pas être consi
dérée comme constitutive d’un engagement entièrement nouveau, 
mais comme la reconnaissance d’une obligation préexistante qui, 
ici encore, était évidemment celle du 4" février;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que le billet invoqué 
par le demandeur doit être considéré, en ce qui concerne la dé
fenderesse, comme le cautionnement solidaire d’une obligation 
que son mari se proposait de contracter et a réellement contrac
tée ; qu’il a toujours été décidé que le cautionnement d’une obli
gation future est obligatoire pour ceux qui le souscrivent, et qu’il 
doit surtout en être ainsi, lorsque, comme dans l'espèce, le sou
scripteur réitère son engagement, alors que l’obligation qu’il a 
voulu garantir s’est réalisée ;

« Attendu qu’on objecte vainement que la promesse dont il 
s'agit, constitue un billet à ordre souscrit par la défenderesse au 
profil de son mari, billet qui devait être déclaré nul, d’une part, 
parce que, à défaut d’autorisation de justice, la défenderesse était 
inhabile à contracter pareil engagement, cl, d’autre part, parce 
qu’il renferme l’énonciation inexacte de la remise d’une valeur et 
qu’il se trouve ainsi dénué de cause;

« Que ce système est fondé sur la supposition qu’originaire- 
ment la défenderesse seule se serait obligée et qu’elle n’aurait 
contracté d’engagement direct qu’onvers son mari; mais que cette 
supposition est inadmissible puisque la promesse énonce en ter
mes exprès, que Malécot se constitue débiteur aussi bien que la 
défenderesse et qui; la prestation qui forme l’objet de leur enga
gement commun, est directement promise, comme il est dit ci- 
dessus, non pas à Malécot, mais à l’ordre de Malécot, c’est-à-dire 
au tiers avec lequel il aurait ultérieurement opéré;

« Qu’en d'autres termes, la défenderesse ne s’est pas obligée 
seule et envers son mari, mais envers un tiers, avec son mari ;

« Qu’en supposant, on conséquence, que la maxime nemo po
tes! esse auctor in rem suant, soit applicable aux rapports entre 
(■poux, elle ne saurait être invoquée dans le présent litige;

« Que, d’un autre côté, une promesse ne doit pas être déclarée 
nulle par cela seid que la cause qu’elle exprime se trouve être 
fausse, et qu'il doit surtout en être ainsi, lorsque, comme dans 
l’espèce, la fausseté de la cause exprimée résulte manifestement 
de la contexture de la promesse elle-même; qu’il suffit que l'on 
puisse assigner à la promesse une cause licite et véritable, et que 
cette cause se retrouve, en ce qui concerne la défenderesse, dans 
la volonté' de faire recevoir par son mari la contre-valeur de la 
prestation qu’elle promettait d’acquitter ;

<i Que c’est encore en vain qu’on objecte que la lettre du 12 
septembre 1860, bien qu’elle soit signée par la défenderesse, n’a, 
à son égard, aucune force probante, par le motif quelle n’est pas 
écrite en entier de sa main et ne renferme pas un bon on approuvé 
portant en toutes lettres la somme que la défenderesse reconnaît 
devoir ;

u Que la disposition de l’art. 1326 du code civil, n'est appli
cable qu’aux actes dressés à l’effet de servir de preuve et ne con- 

! cerne point les écrits qui peuvent renfermer une reconnaissance 
I ou un aveu extrajudiciairc ;

« En ce qui concerne les sommes réclamées du chef d'intérêts, 
depuis le 4"'décembre 1860 jusqu’au 3 février 4862, datedcl’ex- 
ploit en conciliation :

« Attendu que les intérêts ne sont dus que sur la somme de
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7,505 fr. 06 c. ; que rien ne justifie les conclusions du deman
deur quant aux intérêts de la somme de 254 francs, due elle- 
même à titre d'intérêts depuis le Ier décembre 1860, ni de celle 
de 37 francs, due du chef de commission depuis la même époque ; 
que d’un autre côté, il résulte des pièces produites par le deman
deur lui-même, que les intérêts de 7,50a fr. 06 c. ne doivent 
être calculés qu’au taux de 5 p. c. ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Le f e b v r e , substitut du 
procureur du roi, en son avis en partie conforme, condamne la 
défenderesse à paver au demandeur : 1° la somme de 7,796 fr. 56 c., 
pour solde de la promesse souscrite par elle le 4" février 1860; 
2° celle de 439 fr. 87 c ., du chef d'intérêts échus depuis le 4”  dé
cembre 1860 jusqu'au 3  février 1862; condamne la défenderesse 
aux intérêts judiciaires de ces sommes et aux dépensdu procès...» 
(Du 4 novembre 1863. — Plaid. MMe‘ Mey n n e  c. I)e Ke u w f .r .)

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Prem ière chambre. — Présidence de If. n e  Page, 1er près.

SOCIÉTÉ. ----  DETTE. ----  CO NTRIBUTION. —  DISSOLU TION
LIQUIDATEUR.

L'associé dont la mise n'est pas encore exigible est tenu de payer
sa part des dépenses sociales excédant les ressources, lorsqu’il a
consenti à ce que ces dépenses fussent faites.

En cas de dissolution d'une société, il convient de nommer comme
liquidateur un associé de préférence à un étranger.

(CANTILLON C. DERIVES).

Arrêt. — « Attendu que, le 20 mars 1863, les parties ont 
formé une société ayant pour objet l’exploitation de l’établisse
ment, nommée : Café de Munich, situé h Bruxelles, rue d’Aren- 
berg, nos 3 et 5, sous la firme Cantillon père et compagnie ;

« Attendu que, dès le 9 novembre, même année, celle société 
avait des dettes exigibles auxquelles la caisse sociale n’était pas 
en mesure de faire face ;

« Attendu que l’intimé, faisant offre de payer sa part de ces 
dettes, a sommé alors l’appelant de verser aussi sa quote-part 
dans la caisse sociale;

« Attendu que l’appelant n’a pas satisfait à cette sommation ;
« Qu’il a été ainsi en retard de remplir une obligation qui lui 

incombait comme associé et que, par suite, les arbitres ont, à 
bon droit, prononcé la dissolution de la société;

« Attendu que les parties sont d’accord pour reconnaître que 
la liquidation ne pourra se faire sans de grandes difficultés, si les 
deux associés sont chargés conjointement de cette liquidation ;

« Attendu que, dans leur intérêt commun, l’un des associés 
doit être nommé liquidateur de préférence à une personne étran
gère à leur association ;

« Attendu que l’appelant n’a nullement démontré que la nomi
nation de son associé puisse lui causer préjudice ; que dans les 
circonstances de la cause il paraît préférable de choisir l’intimé 
comme liquidateur;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour met l’appel 
principal au néant; et statuant sur l’appel incident, annule la 
sentence arbitrale dont il s’agit, en ce quelle a ordonné que la 
liquidation se fera par les soins des deux associés; émondant 
quant h ce, dit que la liquidation se fera par les soins de l’intimé 
Dérives; qu’il sera procédé, soit de gré à gré, soit par un officier 
ministériel, à la réalisation de tout ce qui constitue l’avoir social, 
pour le prix en être appliqué à la liquidation; ordonne que pour 
le surplus la sentence arbitrale sortira son plein et entier effet... » 
(Du 29 février 1864. — Plaid. MM™ Vand er  P i .a s s c h e , P icard 
et de L’Eau).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — présidence de M. Hans, conseiller.

l 'ETIT CABOTAGE. ----  ORDONNANCES FRANÇAISES SUR LE
CABOTAGE. ----  PUBLICATION. ---- VOYAGE DE HULL A ANVERS.
MARCHANDISES SUR L E  PONT.

Les anciennes ordonnances françaises relatives au cabotage n’ont 
pas reçu de publication régulière en Belgique. (Arrêté du 44 
ventôse an XI.)

Le voyage de Hull à Anvers rentre dans les limites du petit 
cabotage.

En conséquence, les marchandises peuvent, pour ce voyage, être
chargées sur le pont d'un steamer sans l'autorisation du char
geur. (Art. 229 du code de commerce.)

(DEMAESKNER ET BOLI.INCKX C. HEDGECOCK.)

Le 18 octobre 1862, le steamer Zébra, capitaine Hedge- 
cock, part de Hull (Angleterre', emportant., entre autres, 
pour Anvers, 22 barriques d’huile de lin à l’adresse de 
Demaesener et Bollinckx. Le navire fut assailli dans la mer 
du Nord par une tempête, de grosses lames désarrimèrent 
et brisèrent trois de ces barriques qui étaient placées sur 
le pont; le contenu de ces barriques fut entièrement perdu.

Le lendemain, 19 octobre, le navire Zébra arrive à An
vers, et trois experts, nommés par le président du tribunal 
de commerce d’Anvers, constatent que le coulage de ces 
trois barriques a été occasionné par le mauvais temps et 
le travail du navire en mer.

Le 15 novembre 1862, Demaesener et Bollinckx assignent 
le capitaine Hedgecock devant le tribunal de commerce 
d’Anvers pour leur payer 1,865 fr. valeur des trois barri
ques d’huile, et, en outre, 1,000 fr. à raison de la perte 
que les demandeurs éprouvent de ne pouvoir livrer ces 
trois barriques qu'ils avaient déjà vendues avec bénéfice. 
L'action est fondé»! sur ce que le capitaine avait chargé les 
barriques d’huile de lin sur le tillac de son navire et ce, 
sans autorisation par écrit des chargeurs, et qu’il est ainsi 
responsable du dommage survenu à ces barriques.

Le défendeur conclut à la non-recevabilité de l’action 
en se fondant sur ce que la navigation de Hull à Anvers 
est de petit cabotage et que dès lors il était loisible au capi
taine de charger les marchandises sur le pont, aux termes 
de l’art. 229, § 2, du code He commerce. Reconvention
nellement le défendeur réclame des demandeurs 240 fr. 
75 centimes avec les intérêts du chef du fret des 22 barri
ques d’huile de lin.

Les demandeurs dénient que le voyage de Hull à Anvers 
soit de petit cabotage. Ils soutiennent qu’en l’absence de 
toute disposition légale applicable en Belgique ou statuant 
à l’égard des ports belges, le juge doit se guider d’après 
les raisons qui ont amené le législateur à distinguer entre 
le petit et le grand cabotage et à accorder, dans le premier 
cas, au capitaine la faculté de charger librement sur le 
pont; que cette raison déterminante est que, dans les 
voyages au petit cabotage, les navires longent les côtes et 
ne s’exposent pas aux coups de vent (V. Dalloz, V° Droit 
maritime, n° 395, p. 427); que, loin de longer les côtes, 
les navires, en partant de Hull, comme en quittant Anvers, 
doivent prendre la mer au sortir de l’Humber ou de l’Es
caut, et perdre ainsi de vue toute côte pendant une ving
taine d’heures; qu’en conséquence les navires sont réelle
ment exposés aux coups de vents et aux dangers de la mer 
sans pouvoir chercher un abri contre la tempête, et qu’une 
ti lle traversée doit être considérée comme étant du grand 
cabotage. Quant à la demande reconventionnelle, les de
mandeurs prétendent que le défendeur est Itic et nunc non 
recevable à réclamer le fret, puisque le montant en est 
incertain et dépend de l’issue de la contestation, les deman
deurs ayant, s’ils succombent, la faculté d’user du béné
fice de l’art. 310, alinéa 2, du code de commerce.

Subsidiairement les demandeurs disent que le capitaine 
Hedgecock ne justilie pas qu’il eût convenablement arrimé 
sur le pont les trois barriques litigieuses.

De son côté, le défendeur offre subsidiairement, et pour 
autant que de besoin seulement, de prouver que la navi
gation d’Anvers à Hull est considérée comme étant de petit 
cabotage.

Le 21 janvier 1863, le tribunal rend le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu qu’aucune des parties n’a invoqué les 

lois et usages du port de Hull, lieu du chargement; qu’il va 
lieu d'en inférer leur adhésion à ce que la question soit, quant 
à elles, décidée par les lois du lieu où la marchandise a été déli
vrée ;

« A tte n d u  q u e  la  d is t in c t io n  d e  g r a n d  e t  d e  p e t i t  c a b o ta g e  n ’a 
p a s  p o u r  o b je t  d e  r é g le m e n te r  le  d e v o i r  d u  c a p i ta in e  e n  ce  q u i 
c o n c e rn e  la  c o n s e rv a tio n  d e s  m a r c h a n d is e s  e t  q u e  la d i te  d i s t in c 
t io n  n ’a v a it d a n s  l’o r ig in e  d ’im p o r ta n c e  q u ’a u  p o in t  d e  v u e  d e  la
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police maritime concernant les personnes et les choses; que le ' 
législateur du code fie commerce n’a fait que consacrer en faveur 
du petit cabotage une exception aux principes généraux concer
nant le chargement de marchandises sur le pont;

« Attendu qu’en dehors de l'arrêté du 14 ventôse an XI qui , 
étend le petit cahotage jusqnes y compris l’Escaut et permet cette 
navigation il tous les bâtiments français dans les ports de l’Océan, 
il n’existe en Belgique aucune disposition traçant les limites du 
petit cabotage; que les règlement et ordonnance des 23 jan
vier 4727 et 18 octobre 1740 n’ont pas reçu la publication parti
culière et, partant, ne sont pas en vigueur en Belgique;

« Attendu qu'en l’absence de texte formel, l'on doit se décider 
d’après les usages, les raisons d’analogie et les nécessités du 
commerce maritime ;

« Attendu qu’à ces divers points de vue la navigation entre 
llull et Anvers semble devoir jouir à l’égal de celle dite du petit 
cabotage de la facilité de charger des marchandises sur le pont; 
qu'en effet, d’un côté, cette navigation est de courte durée : elle 
se fait entre deux cotes peu éloignées et dans des conditions de 
sécurité, à raison des ports nombreux situés sur la côte anglaise 
et offrant une relâche, en cas de nécessité;

« Attendu que, d’ailleurs, l’usage a consacré dans ce port ce 
mode de chargement plus spécialement pour les bateaux à va
peur; que si l’on considère (pie déjà, sous l'ordonnance du 18 oc
tobre 1740, la navigation entre les ports de l’Océan et les ports 
du Royaumc-Eni était réputée en France de polit cahotage, l’on 
ne saurait, en présence des progrès réalisés dans le domaine de 
la navigation maritime, se résumant en une augmentation de 
sécurité pour les personnes et les choses, considérer l’interdic
tion mentionnée par l’art. 229 du code de commerce comme 
applicable à la navigation susmentionnée;

« Attendu, au surplus, que l’interdiction dont il s’agit en por
tant un coup sensible aux intérêts du cahotage entre Hull et ce 
port, irait à l’encontre de l’intérêt du commerce, but constant que 
législateur s’est proposé en édictant les dispositions sur les devoirs 
et les obligations des capitaines ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le capitaine 
Hedgecock avait le droit de charger les marchandises dont il 
s’agit sur le pont du navire, sauf à prendre, en ce qui concerne 
l’arrimage, telles précautions que ce inode de chargement réclame 
d’après les us et coutumes de la mer;

« Attendu qu’il résulte du rapport d’arrimage, ci-dessus visé, 
que les pipes d’huile arrimées sur le pont du steamer Zébra 
avaient été attachées au moyen de chaînes de douze millimètres 
d’épaisseur aux taquets en abord; que ces chaînes et ces taquets 
ont été brisés par les oscillations du navire pendant la tempête 
qu’il a subie durant sa traversée, et que la perte du contenu de 
ces pipes ne peut être attribuée à leur arrimage;

« Attendu que le fret des 22 barriques est dès à présent 
exigible et que l’on ne saurait avoir égard à de simples réserves 
concernant la faculté énoncée à l’art. 310 du code de commerce, 
alors que l’abandon n’est pas formellement proposé;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans qu’il soit besoin de recourir 
à des devoirs de preuve, et écartant comme mal fondées tomes 
fins contraires, déclare le défendeur non responsable du dom
mage arrivé aux barriques d’huile chargées sur le pont du steamer 
Zébra, et, partant, déboute le demandeur de son action. Et, fai
sant droit aux fins renversaires du défendeur, condamne les de
mandeurs, même par corps, à payer au demandeur la somme de 
240 fr. 73 cmPS pour fret avec les intérêts mercantiles; le con
damne en outre aux frais et dépens. » (Du 21 janvier 1803.)

Demeasoner et Bollinckx ayant interjeté appel, un arrêt 
interlocutoire du 7 août 1863, tous droits des parties saufs 
et réservés, ordonne à l’intimé de prouver par toutes voies 
de droit, témoins compris, que, d’après l’usage constant 
et général des ports de Hull et d’Anvers, la navigation par 
steamer de l’un k l’autre de ces ports ôtait, lorsque fut 
effectué le transport dont il s’agit au procès, considéré par 
le commerce et les propriétaires et commandants de na
vires comme étant de petit cabotage.

A l’audience du 10 mars 1866, les parties firent respec
tivement entendre treize témoins, armateurs, capitaines 
de navire, courtiers de navire et négociants d’Anvers et 
de Bruxelles.

Arrêt. — « Attendu qu’a l’audience de celle chambre du 
1 0  mars dernier, les parties ont fait entendre divers témoins en 
exécution de l’arrêt interlocutoire de celte cour du 7 août 1863;

« Attendu qu’en prenant égard à la position des témoins et 
aux motifs qu’ils ont donnés à l’appui de leur opinion, l’ensemble 
des enquêtes est de nature k faire considérer la traversée de Hull 
à Anvers comme rentrant dans la navigation du petit cabotage au

point de vue de l’application de l’art. 229 du code de commerce, 
et vient ainsi confirmer l’usage et les raisons d’analogie dont 
argumentent les premiers juges;

« Par ces motifs et les autres considérations énoncées au juge
ment a ijiio, la four met l’appel au néant; condamne les appelants 
aux dépens. » (Du 14 avril 1866. — Plaid. MMPS Tiieysskns père 
et fils, et MIS Mersman père et fils.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. — Prêsld. de i l .  Van Aelhroeck, pr. près.

FAILLITE.   OPPOSITION.   CURATEUR.   ACTE 1)E COM
MERCE.   COMMERÇANT.   CRÉATION I)E SOCIÉTÉS COM
MERCIALES. ---  ACHAT D’ACTIONS INDUSTRIELLES POUR LA
REVENTE.

Le commerçant déclaré en faillite par jugement prononcé à la re
quête d’an créancier et ipii fait opposition à ce jugement, doit-il 
notifier son opposition au créancier sur la requête duquel la fail
lite u été prononcée en même temps qu'a ux curateurs, ou suffit-il 
que l'opposition soit dirigée contre ceux-ci; et. dans cette situa
tion, le créancier qui a fait prononcer la faillite est-il représente 
par les curateurs '!

Concourir cl s'intéresser à la formation d'une société métallurgique; 
acheter des parts de charbonnage par spéculation en eue de 
mise en société et de rente immédiate des actions ; former une 
association dans le but de solliciter une concession de chemin de 
fer; devenir commanditaire d’une maison de banque; concourir 
à la création de sociétés commerciales et souscrire grand nombre 
d’actions avec intention de spéculer sur la revente, et d’obtenir 
des actions libérées à titre de prime; racheter, avec d'autres, les 
valeurs mobilières et immobilières d'une société faillie, aux fins 
de reconstitution de cette société; se charger moyennant com
mission du placement d’obligations d'une société, ou dit paie
ment des intérêts de celle-ci ; servir d’intermédiaire pour l’ou
verture de crédits chez un tiers, et s’y intéresser pour moitié, et 
ouvrir soi-même des crédits à diverses personnes; tous ces faits 
constituent autant d'actes de commerce ; se répétant, ils consti
tuent l'exercice habituel du commerce, et doivent entraîner, en 
cas de cessation de paiement, la déclaration de faillite.
(TH. DF, VILIÆGAS C. CURATEURS A LA FAILLITE DE VILLEGAS.)

Le -la mars 1863, Th. de Villegas, administrateur de 
la banque de Flandre, à Gand, agent de la Société géné
rale, administrateur de la société du Phœnix  et de celle de 
Aiederfischbach, disparut de son domicile, laissant un dé
ficit considérable.

Le 18 avril 1865, les liquidateurs de la société en com
mandite, dite banque de Tongres, présentèrent requête au 
tribunal de commerce de Gand, aux fins de mise en faillite 
de Th. de Villegas.

La faillite fut déclarée par jugement du même jour, qui 
fut publié par extrait dans les journaux, affiché dans l’au
ditoire du tribunal de commerce et notifié au failli fugitif. 
Celui-ci, à la date du 1er juin 1863, signifia aux curateurs 
nommés à sa faillite, MM. Eug. Van Acker et Ad. Dubois, 
qu’il se portait opposant au jugement déclaratif de la fail
lite et les assignait devant le tribunal pour y voir rappor
ter ce jugement, ordonner la levée des scellés, etc ; par le 
motif que Th. de Villegas n était point commerçant à la 
date de la cessation de ses paiements.

Aucune opposition ou assignation ne fut notifiée aux 
liquidateurs de la banque de Tongres.

Devant le tribunal, les curateurs signalèrent que l’oppo
sition était nulle en la forme pour n’avoir pas été signifiée 
dans le délai fixé par l’art. 473 de la loi sur les faillites, 
au créancier à la requête duquel avait été rendu le juge
ment déclarant la faillite.

Au fond, ils soutinrent que des pièces versées au procès 
résultait à suffisance de droit que Th. de Villegas avait 
exercé le commerce.

Le tribunal de commerce prononça, le 8 juillet 1865, 
un jugement que la B elgique J udiciaire a publié t. XXIII, 
page 1181, jugement par lequel « en admettant gratuite
ment que la fin de non-recevoir ne serait pas fondée, » et 
sans, par conséquent, s’y arrêter, déclarait de Villegas 
non fondé dans son opposition, attendu sa qualité de com- 

| merçant.
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Appel fut interjeté de ce jugement par le failli.
Devant la cour les curateurs reproduisaient le moyen 

tiré de ce que l’opposition n’avait pas été notifiée à la ban
que de Tongres. L’intérêt que présente la question de droit 
que ce moyen soulevait, nous détermine à reproduire ici 
ce qui s'en trouve dit dans un mémoire judiciaire publié 
par les curateurs pendant les débats. Us s'y expriment en 
ces termes :

1. Exiger l'assignation du débiteur, pour qu’il ne fût statué 
sur une demande de mise en faillite que le débiteur entendu, 
c’eût été laisser souvent trop de facilités à la mauvaise foi pour 
faire disparaître le gage des créanciers. La faillite peut donc être 
déclarée, soit sur requête d’un ou de plusieurs créanciers, soit 
d’office.

Si le débiteur n'a pas dû être assigné, il est équitable cepen
dant qu’il puisse se faire entendre et exercer son recours contre 
la décision intervenue avant que celle-ci ne devienne définitive, 
et pendant qu’on ne prend encore à son égard que des mesures 
conservatoires, qui n’ont rien d’irréparable. C'est pourquoi « le 
jugement déclaratif de la faillite, dit l’art. 473 de la loi du 
18 avril 1831, et celui qui aura fixé lcpoque de la cessation des 
paiements, seront susceptibles d’opposition de la part des inté
ressés qui n’y auront pas été parties. — L’opposition no sera 
recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et 
par toute autre partie dans la quinzaine de l’insertion de ces juge
ments dans celui des journaux qui s’imprime dans le lieu le plus 
voisin de leur domicile. »

2. De cette opposition, de la forme dans laquelle elle peut ou 
doit se produire pour qu’il soit satisfait à l’art. 473, il n’est plus 
question dans aucune autre disposition de la loi des faillites. C’est 
donc au code de procédure civile, c’est aux principes généraux 
qu’il nous faut recourir. On a, en ouvrant ici la voie de l’opposi
tion, assimilé le jugement déclaratif de faillite, qu’un créancier 
obtient sur requête, à un jugement prononcé sur assignation à 
laquelle la partie assignée n’a point satisfait. Or, que dispose le 
code de procédure civile pour le jugement par défaut, en matière 
de commerce ? Qu’il n’y a d’opposition valable, c’est-à-dire qui 
rouvre le litige, que celle qui contiendra les moyens de l’opposi
tion, avec assignation dans le délai de la loi. (Code de procédure 
civile, art. 436, 437, 438.) Lors donc que l’art. 473 dispose que 
l 'opposition doit être formée dans un délai qu’il fixe, cela ne peut 
s’entendre que d’une assignation, avec moyens à l’appui, devant 
le juge qui a donné la sentence, afin qu’il la rétracte.

Et à qui cette assignation sera-t-elle donnée ? A la partie qui a 
provoqué et obtenu le jugement, comme à celle aussi pour qui 
ce jugement crée des dioits et qui s’en arme pour le mettre à 
exécution.

3. Que le créancier qui a provoqué la faillite soit partie en cause, 
cela n’est pas même nié. Seulement, on prétend qu’à partir de la 
faillite il est représenté par le curateur, objection à laquelle nous 
répondrons plus loin. Nous disons pour compléter notre raison
nement : s’il est partie, il n’y a opposition formée en ce qui le 
concerne, qu’à la condition d'une assignation motivée, aux fins 
de rétractation du jugement, à lui donnée dans le délai fixé par 
l’art. 4 7 3  ; à défaut d'assignation en cette forme, le jugement est, 
à son égard, définitif, irrévocable, sans recoins aucun.

Or, la qualité de failli est indivisible; on ne saurait être failli 
pour un créancier, et non failli vis-à-vis d’un autre ; on ne saurait 
être en même temps saisi vis-à-vis de quelques-uns de l’adminis
tration de ses biens, et dessaisi pour d’autres; la capacité légale 
du débiteur n’admet point de partage, elle est ou elle n’est pas.

Il en résulte que si le débiteur est définitivement, irrévocable
ment en faillite vis-à-vis de tel de scs créanciers qui a obtenu 
sur ce point chose jugée, il l’est vis-à-vis de tous ses créanciers, 
il l’est meme vis-à-vis des tiers.

En d’autres termes : le jugement qu’a obtenu la banque de 
Tongres étant pour elle coulé en force de chose jugée, est défi
nitif pour tous, et l’opposition qui n’a été dirigée, dans l’espèce, 
que contre les curateurs seuls, est non recevable.

4. On nous objecte qu’aux termes de l’art. 1030 du code de 
procédure civile, aucun exploit ou acte de procédure ne peut être 
déclaré nul si la nullité n’en est pas formellement prononcée par 
la loi. On en conclut que n’avant pas été dit par la loi qu'il fallût 
assigner, sous peine de nullité, le créancier qui a provoqué la 
mise en faillite, ce serait suppléer à la loi que d'exiger celte assi
gnation.

On perd de vue, en raisonnant ainsi, qu’il ne s’agit pas ici 
d’annulation d’un acte, mais de sa non-existence même. II n’a 
pas non plus été dit dans l’art. 473 de la loi sur les faillites, que 
l’opposition dût être notifiée, avec assignation, au curateur à la 
faillite; si le raisonnement auquel nous répondons était fondé, 
on serait conduit à cette conséquence ; que l’opposition est vala

blement formée par la seule déclaration, consignée par le failli 
dans un acte quelconque, qu’il se porte opposant au jugement qui 
a déclaré sa faillite : ce qui évidemment est inadmissible.

5. On nous fait une seconde objection. Le curateur, dit-on, 
représente l’ensemble des créanciers, celui qui a provoqué la 
mise en faillite comme tous les autres ; il faut donc considérer ce 
dernier comme étant au procès par la seule assignation que l’op
posant donne au curateur.

On ne tient pas compte dans cette argumentation, de la grande 
variété des cas qui peuvent se produire, on étend le mandat des 
curateurs à ce qui n’y est pas compris, on ouvre la voie à des 
complications de procédure sans fin.

A-t-on songé que lorsque l’opposition doit être formée sous 
peine de déchéance, la vérification des créances n’a pas encore eu 
lieu ; que c’est par celle-ci seulement qu’on saura qui le curateur 
représentera; que celui qui a agi comme créancier pour provo
quer la faillite, peutaussi, toute vérification faite, ne l'être point? 
Et si par hasard le prétendu débiteur n’a été déclaré en faillite 
que pour n'avoir point payé ce qui, après vérification, se trouve 
n'étre point dû, comment soutenir que ce n’est point à ce créan
cier que l’opposition dût être notifiée ? Comment le curateur, de 
ce qu’il représente la masse créancière, pourra-t-il être regardé 
comme représentant celui à qui rien n’est dû?

La banque de Tongres a été admise au passif de la faillite De 
Villcgas, cela est vrai dans l’espèce; mais elle ne l’a été que lors
que déjà le procès sur l’opposition était porté devant le tribunal, 
et avait été plaidé sans que la créance de cette banque eût été 
produite. De sorte qu’on veut qu’il soit jugé par la Cour que les 
curateurs représentaient déjà la banque comme créancière, avant 
de savoir si elle l’était.

6 . Il y a plus : non-seulement au moment de l’opposition on 
ignore si celui qui a provoqué la mise en faillite sera admis à la 
masse, mais même il se peut qu’il n’y ait pas de curateur. Ce 
n’est pas la nomination du tribunal qui revêt quelqu’un de cette 
qualité, c’est l’acceptation constatée par la prestation du serment. 
Si le curateur nommé hésite à accepter; s’il veut s’entourer au 
préalable de renseignements; ou bien encore s’il est absent, ou 
s’il refuse; en un mot, s’il n’y a pas encore de curateur en fonc
tions, on ne peut dénier à la personne déclarée en faillite le droit 
de renoncer aux délais introduits en sa faveur. Elle pourra donc 
faire opposition au jugement immédiatement, dès qu’il lui sera 
connu. Si, comme on le soutient contre nous, elle ne doit pas 
assigner la partie qui a obtenu le jugement, et que de plus elle 
se trouve dans l’impossibilité d’assigner le curateur qui n’existe 
pas encore, il n’y aura plus qu’une voie pour l’opposition : celle de 
la requête présentée au tribunal.

Voilà donc un jugement porté sur requête d'une première per
sonne, le créancier, qui sera rétracté sur la requête d’une autre, 
le débiteur. En réalité, pareille procédure ne s’est jamais vue, et 
personne ne l’admettra comme régulière.

C’est cependant à la valider que conduit le système de l’adver
saire.

7. Enfin que décidera-t-on, dans le système de la partie ad
verse, au cas où c’est le curateur lui-même qui, au nom de la 
masse et pour reculer la date de l'ouverture de la faillite, fait op
position au jugement qui a été prononcé sur requête d’un créan
cier, et qui a fixé cette date conformément à la demande contenue 
eu la requête ? Dispensera-t-on également le curateur de signifier 
son opposition à ce créancier, pour le motif qu’il le représente 
comme tous les autres, lui l’adversaire de ce créancier ? Cela est 
impossible; la partie qui a provoqué le premier jugement devra, 
dans ce cas, être au procès autant que le failli. Or, cela étant, 
comment admettre que le sort du créancier, le besoin de sa pré
sence au procès varieront selon que l’initiative de l’opposition est 
prise ou par le curateur contre 1e failli, ou par le failli contre le 
curateur, quoique dans les deux cas l’objet du procès, les parties 
intéressées, les motifs de décider le fond du litige soient exacte
ment les mêmes ?

8 . Cette proposition, que le curateur représente tous les créan
ciers, donc aussi celui qui a provoqué la faillite, n’est vraie qu’en 
un sens restreint, et l’adversaire l’étend ici au-delà de sa signifi
cation véritable.

Le curateur représente tous les créanciers en tant qu’ils ont à 
exercer leurs droits sur leurgagecommun, les biensdu débiteur; 
en tant qu'ils sont associés dans ce but par la loi ; en tant enfin 
que leur sort est le même à tous, qu’ils se répartissent le prix 
des biens du débiteur, qu’ils soient payés au marc le franc, ou 
d’après certain rang de préférence.

Mais dès qu’on sort de cet ordre de rapports, le créancier n’a 
plus dans le curateur à la masse un représentant spécial. Ainsi, 
lorsqu’il y a contestation sur la date de l’ouverture de la faillite, 
sur le chiffre ou sur la réalité de la créance, sur l’vpolhèque ou 
sur le privilège y affectés, le créancier n’est pas représenté par le 
curateur, qui devient au contraire le plus souvent son adversaire.
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pour faire mettre un commerçant en faillite, résultent entre l'au
teur de la requête et le failli des rapports tout spéciaux, autres 
que ceux d'un créancier à la masse avec ce failli. Si le jugement 
a été surpris par un exposé frauduleux; si la créance de l’exposant 
n’est pas exigible, et qu’il n’y ait pas eu de suspension de paiement, 
et dans d’autres cas encore, l’auteur de la requête peut être tenu 
de dommages-intérêts. Les dommages-intérêts causés par une 
action judiciaire doivent être alloués parle juge même qui statue 
sur celte action; sans cela il la faudrait juger deux fois : une pre
mière fois pour la décision du fond, et une seconde fois pour la 
question de savoir si elle a constitué, de la part du demandeur, 
une faute entraînant l’obligation de payer des dommages-intérêts.

Si la banque de Tongrcs a surpris le jugement déclaratif de 
faillite par un exposé contraire b la vérité, elle doit réparer le 
dommage causé, comme l’opposant le soutient lui-même en se 
réservant de réclamer, a charge de cette banque, les frais déjà 
faits par les curateurs, et dont il offre à ceux-ci, au cas qu’ils 
acquiescent à la demande, le complet remboursement.

Quand jugera-t-on si des dommages-intérêts sont dus par la 
banque de Tongrcs?

Pour le juger dans l’instance actuelle, il faudrait qu'elle fût 
représentée au procès; et comment admettre que nous, cura
teurs à la faillite de Villegas, représentions cette banque pour 
débattre si, en provoquant la faillite, elle a commis une faute et 
doit des dommages-intérêts?

Si l’on admet que nous ne la représentons pas dans ses rap
ports tout spéciaux avec de Villegas résultant de la requête 
adressée au tribunal de commerce, qu’on nous dise quand et 
comment la question des dommages-intérêts sera vidée entre de 
Villegas et cette banque?

11 faudra uni' nouvelle instance, et la banque qui avait provo
qué la déclaration de faillite, restera, même après rétractation 
du jugement, entière dans son droit de montrer que sa demande 
était fondée, qu’elle n’a pas commis de faute, qu’elle ne doit pas 
de dommages-intérêts, que la faillite était bien prononcée, que 
le jugement qui la rétracte et dans lequel elle n’a pas été partie, 
est mal rendu ; qu’il y a lieu de le rétracter à son tour. Kt voilà 
tout le procès qui recommence ! .....................................................

9. La nécessité de mettre en cause le créancier qui a obtenu 
le jugement, apparaît encore plus évidente lorsqu’on étudie la 
question au point de vue des preuves. Sa requête peut se trouver 
transcrite dans le jugement; mais les documents qu’il a fournis 
à l’appui de celle requête, sont sa propriété, qu’il retire après 
que le jugement a été rendu. Le curateur assigné plus tard sur 
l’opposition, ne connaît point le passé du failli; et celui-ci peut 
être d’autant moins disposé à remettre ses livres ou à les laisser 
placer sous les scellés, qu'il soutient n’être point commerçant, 
point débiteur, point failli. Les mains vides de preuves, le cura
teur peut aussi n’avoir point confiance dans le maintien du juge
ment déclaratif, et être tout près d’acquiescer aux demandes du 
failli.

D’ailleurs, pour peu que les livres du failli soient mal tenus 
ou soustraits au curateur, ce n’est point dans les papiers de la 
faillite qu’apparaîtra la preuve du passif qui la grève, mais bien 
dans des papiers et documents qui seront entre les mains du 
créancier. Cela sera surtout vrai de celui qui a déjà fait preuve 
de diligence et a devancé les autres créanciers en provoquant lu 
faillite par les pièces qu’il a fournies. Or, encore une fois, com
ment concevoir que l’opposition ne doive pas être dirigée contre 
celui qui a, selon toute apparence, les meilleures preuves pour 
la justification du jugement attaqué, les preuves mêmes sur 
lesquellesee jugement a été rendu? Comment concevoir qu’elle 
puisse être valable là où l’on n’appelle en cause qu’une partie qui 
n’a point ces preuves, qui n’est pas en situation de les verser au 
procès, qui peut même ignorer leur existence et n’en avoir point 
d’autres?

Les curateurs invoquaient ensuite B iu v a r d  V e y h iè r e s , 
Droit commercial, publié par D e M a.ngkat, t. V, p. 649; 
R e n o u a r p , Traite des faillites, édit. 1857, II, p. 387 ; C hau
veau et G landaz, Formulaire de, la procedure, 1862, t. II, 
p. 770, formule 1117 ; M a e r t e n s , Connu. sur les faillites, 
formule 12, p. 920; B io c h e , Nouveau formulaire de pro
cédure, 31' édit., p. 261, etc. Quanta la jurisprudence, ils 
continuaient dans les termes suivants ;

Plusieurs arrêts consacrent les principes que nous venons 
d’exposer.

Ainsi nous lisons dans un arrêt de la cour de cassation de 
France du 15 mai 1854 (Sirev-Devill., 1854, I, p. 385) :

« Attendu que le jugement du 16 mai 1851, déclaratif de la fail
lite de Desacco et de la date de cette faillite, a été rendu à la 
requête de Jean Codazzi et consorts ; que ceux-ci, sur l’opposi

tion d’Antoine Uossi, non-seulement avaient le droit d’intervenir, 
mais qu’il ne pouvait pas même être statué hors leur présence ; 
que les syndics ne représentent pas les créanciers dans la pour
suite du droit qui leur est personnellement conféré par les arti
cles 580 et 581 du code de commerce de s’opposer à tout jugement 
déclaratif de la faillite, et à plus forte raison de défendre le juge
ment lorsqu’il a été rendu sur leur propre demande... »

Les dispositions de la loi française, auxquelles renvoie cet 
arrêt, correspondent à l’art. 473 de notre loi sur les faillites.

Un commerçant du nom de Jacquemart, déclaré en faillite sur 
la requête de deux de ses créanciers, Henry et Gagnot, dirige son 
opposition au jugement uniquement contre les créanciers, sans 
assignation aux syndics. Il méconnaissait que le jugement n’était 
pas pris seulement dans l’intérêt des requérants, mais également 
dans celui de la masse ; qu’il devait donc comprendre dans son 
opposition le syndicau nom de cette masse. Sur quoi le tribunal 
« considérant que les principes et la raison, sans même avoir 
recours au texte si précis de l’art. 443, commandaient que l’op
position fût dirigée contre le syndic, sauf à Jacquemart (le failli) 
à mettre également en cause Henry et Gagnot (les créanciers) 
comme responsables, » déclara l’opposition nulle comme mal 
dirigée. Sur l’appel, la cour de Metz confirma par les motifs du 
premier juge. (Arrêt du 6  décembre 1849, Sirf,y-I)kvim,., J850, 
11, P -391.)

In arrêt, qui tranche plus directement la question que nous 
venons d’examiner, a été prononcé par la cour de cassation de 
France le 16 décembre 1850. M. Dkvii.i.exelvf. le résume en ces 
termes :

u Le créancier à la requête duquel a été rendu le jugement 
déclaratif de la faillite doit être mis en cause par le failli sur l’op
position formée par ce dernier à ce jugement : il ne suffirait pas 
de mettre les syndics en cause. Par suite si ce créancier n’a pas 
été appelé, il a droit de formel' tierce-opposition au jugement qui 
rapporte la déclaration de faillite. »

Kn fait, Kspès avait été déclaré en état de faillite sur la re
quête de Gerardon ; puis, sur la demande formée par Espès contre 
le syndic à sa faillite, et sans assignation à Gerardon, avait été 
rendu un jugement du 9 juin 1847 qui recevait Espès opposant 
au jugement déclaratif de la faillite, et annulait ce jugement et 
les actes qui l’avaient suivi. Mous lisons dans les motifs de l’arrêt 
de la cour de cassation, et cela rentre dans ce que nous avons 
dit : « ... que ce jugement du 9 juin 1847 portait préjudice à 
Gerardon en annulant un jugement qu’il avait provoqué pour 
l’exercice et la conservation de ses droits, et qu’il n’avait été, 
lors de ce jugement du 9 juin 1847, ni partie ni appelé; que ce 
jugement avait bien été rendu avec les syndics de la faillite 
d’Espès; mais que s’il est vrai que les syndics (en Belgique les 
curateurs) représentent la masse des créanciers, et sont chargés 
de procéder à la liquidation, ils ne représentent pas chacun des 
créanciers en particulier pour la poursuite des droits et actions 
qui peuvent lui appartenir individuellement, ou qu’il a exercés 
d’une manière légale; que chaque créancier tient de son droit 
particulier, celui de provoquer l’ouverture de la faillite, et qu’ainsi 
il lui appartient de défendre à toutes les demandes qui ont pour 
objet de faire annuler le jugement qui a fait droit à sa requête... » 
(Sirey-Devii.i,., 1852, 1, p. 575.)

En d’autres termes : les liquidateurs de la banque de Tongrcs 
auraient dû, d’après cet arrêt et comine nous le soutenons, dé
fendre à l’action en rétractation de la faillite; et pour n'avoir pas 
été assignés, ils seraient armés du droit de faire tomber par une 
tierce-opposition l’arrêt qui accueillerait la demande du failli 
comme fondée.

Les curateurs en concluaient que l’opposition était nulle; 
subsidiairement, que la qualité de commerçant était établie 
par un grand nombre de spéculations, dont les principales 
sont énumérées dans l'arrêt de la cour, conçu en ces 
termes :

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’article 437 de la loi 
du 18 avril 1851, sur les faillites, tout commerçant qui cesse ses 
paiements et dont le crédit se trouve ébranlé, est en état de fail
lite; que, d’après l’article l"  du code de commerce, sont com
merçants ceux qui exercent des actes de commerce et cil font 
leur profession habituelle;

« Attendu qu’il est hors de contestation que l’appelant ne se 
renfermait pas dans l’exécution du mandat dont il était investi 
comme agent de la société générale et de la banque nationale; 
qu’il s’immisçait dans beaucoup d’affaires, étrangères à l’un et à 
l’autre établissement; que de plus il est démontré par de nom
breux documents versés au procès, que toutes ces affaires étaient 
organisées dans un but de spéculation mercantile, aux fins de 
réaliser de gros bénéfices, et nullement pour y trouver emploi 
avantageux de capitaux disponibles ;—qu’il est également prouvé,
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que ces diverses opérations, loutes commerciales, ont été assez 
fréquentes et assez répétées, pendant une dizaine d'années, avant 
et jusqu’au départ de l'appelant, pour constituer sa profession 
habituelle;

« Qu’ainsi. en 4855 et 1856, il concourut et s'intéressa à la 
formation de la société métallurgique des Sars de Seilles, qui 
avait pour objet l’exploitation et le commerce des minerais de 
zinc, plomb et fer et des métaux ; il participa également dans la 
même période à la constitution de la société de Niederfischbach et 
de celle du chemin de fer de hiehtervelde à Fûmes'; en 1857, il 
prit part, de concert avec d'autres intéressés, ensemble pour envi
ron quatre cinquièmes, a l'achat du charbonnage De Iîouck et 
Gaillard Cheval, objet de pure spéculation, ainsi qu’il le dit lui- 
même dans la correspondance, entrepris en vue de revente 
immédiate des actions, et présentant, comme il l'a reconnu, tous 
les caractères d'actes de commerce;

a Que dans la même année il entra, comme quatrième associé, 
dans la société relative à la concession demandée du chemin de- 
fer de bille à Tournai, affaire néanmoins demeurée sans résultat;

« Qu'à ladite époque il est devenu associé commanditaire de 
la maison de banque l.oof et compagnie ;

« Qu'en 1851) et 1857, il intervint dans la constitution de la 
société en commandite.!. Sehcidtmann et compagnie, à laquelle 
il fit apport d'une somme de 500,000 fr. pour sa part dans le 
capital social, et concourut personnellement à certains actes con
tractés avec des clients de la société;

« Qu'enlin, dans le même temps, il prenait une part active à 
l'organisation de la société des mines et usines de Sambre et 
Meuse, dont il se disait un des fondateurs, et à l'occasion de 
laquelle il eut un procès devant le tribunal de commerce de 
Garni; — que par jugement eh date du 14 mai 1859, dont il n'a 
pas été appelé, ce tribunal se déclara compétent pour connaître 
d'actes de commerce exercés par l'appelant, au sujet des actions 
de ladite société, se basant, entre autres, sur ce qu’il avait été 
allégué d'une part et non dénié d’autre part, que l’appelant avait 
contribué à fonder diverses sociétés commerciales ou industrielles, 
telles que les sociétés de Niederfischbach, des Sars de Seilles et du 
chemin de fer de Lichtervelde h Fûmes, dans lesquelles il avait 
souscrit un grand nombre d’actions, avec l’intention évidente de 
spéculer sur la vente desdites actions ; que cette intention ressor
tait encore de ce double fait, qu’à la souscription était attachée 
la délivrance gratuite d’un certain nombre d’actions libérées, dont 
il avait fait cession au sieur Hage, dès avant la passation de l’acte 
définitif de société ;

« Attendu que le jugement dont appel déclare à bon droit qu’il 
n’appert point que, postérieurement à la décision prérappelée 
de 1859, l’appelant aurait cessé de se livrer habituellement aux 
actes qualifiés ci-dessus, mais qu’il est constant au contraire qu’il 
n’a fait que continuer ce genre d’affaires, en y ajoutant, avant 
comme après, divers autres agissements de nature commerciale ;

« Qu’ainsi il a été l’un des créateurs, en 1801, de la société 
commerciale Hollando-Belgo, dans laquelle, de son propre aveu, 
il a exercé des actes de commerce;

« Que dans le même but il a racheté, avec d’autres intéressés, 
les valeurs mobilières et immobilières de la société faillie des 
Sars de Seilles ;

« Que tout récemment, en 1804 et 1805, il s’occupait encore, 
dans le même esprit de spéculation, de la formation d'une société 
do chemin de fer de l’Kmblève;

« Attendu que cette suite d’opérations du même genre, sur des 
valeurs mobilières plus ou moins considérables, conçues et 
exécutées dans un but manifeste de spéculation, présentent un 
caractère commercial évident et incontestable;

« Attendu que l’appelant fit, à divers intervalles, des spécula
tions de bourse importantes, sur les actions de Niederfischbach, 
du chemin de fer de hiehtervelde à Fûmes et de plusieurs autres 
sociétés, soit de compte à demi avec des banquiers ou agents de 
change, soit pour son propre compte;

« Que jusqu’à l’époque où il cessa ses paiements, il se livrait 
habituellement à des opérations du genre de celles que font les 
banquiers et agents commerciaux ;

« Qu’entr’autres il se chargea, moyennant commission, du pla
cement des obligations de la société en commandite Pirotle et 
compagnie à concurrence de 2 0 0 ,0 0 (1  fr. ; il plaça également des 
obligations de la société Hollando-Bclge, qui succéda à la pré
cédente ;

« Qu’on s’adressait à l’appelant, comme à un banquier, pour 
obtenir des emprunts ou crédits ouverts : ce que prouve le crédit 
ouvert, par son intermédiaire, à Vinearl et Gillard chez Joseph 
Levison et fils, pour une somme de 100,000 fr. de compte à demi 
entre l’appelant et le dit Levison; — à preuve encore les crédits 
ouverts par l’appelant à la société llollando-Belge, à Testelin, à 
Deman :

« Qu’en dehors des coupons d'intérêt des obligations émises

m

au nom des associations patronées par la sociélé générale, qu’il 
était chargé de payer en sa qualité d'agent, il payait, à bureau 
ouvert, les coupons des obligations de la sociélé I’irotte et com
pagnie, delà société Hollando-Bclge, ainsi que les coupons d’in
térêt et de dividende des actions de la société du chemin de fer 
de Lichtervelde à Fûmes, et enfin les obligations Pirotle et com
pagnie désignées pour être remboursées'eu -186-1, 1862, 1863 
et 1864;

« Attendu que de l’ensemble des faits susvisés, et fréquem
ment renouvelés, dans l’intervalle de 1855 à 1865, il résulte que 
l’appelant a été commerçant durant toute cette période, et qu’il 
est resté tel jusqu’au 16 mars 1865, date delà cessation de ses 
affaires ;

« Par ces motifs, sans arrêter aux moyens de forme, la Cour, 
de l’avis de M. l'avocat-général Kf.ymoi.en , met l’appel à 
néant, condamne l’appelant à l'amende et aux dépens... » 
(Du 28 mars 1866. — Plaid. .IP' Guethals c. M.M,s An. Dniots et 
Eugène Van Ackek).

OttsEitVATiox.s. — Au sujet du droit pour les curateurs 
intimés de reproduire devant la cour d’appel, sans devoir 
interjeter appel incident, la lin de non-recevoir présentée 
par eux en première instance, et que le juge a quo avait 
passée sous silence tout en leur donnant gain de cause au 
tond, V. Cn.u : \ e a i ; sur Carré, ii° 1571, 2°. —  llépertoire 
général, de D ai.i.oz , V" Appel incident ; —  D ai. i.oz, jurispru
dence-générale, 1862, p. 190; — Journal des avoués. 
Tome XXIX, p. 298; Tome XLIII, p. 427; arrêt de 
Bruxelles, du 10 mai 1848 (B e l g . Jen., VIII, p. 779).

Cass. France, 15 mars 1836 et 8 jullet 1861.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
Présidence de M. Mussenot.

CONCURRENCE DÉLOY’ALE. —  ENSEIGNES. —  DÉNOMINATION.
CONTUSION POSSIBLE.

Il tj a concurrence déloyale dans le fait de prendre pour enseigne 
une dénomination de nature à établir une confusion avec un 
établissement voisin, bien que les deux enseignes ne soient pas 
identiques.

(BACON C. DÉLAISSEMENT.)

Bacon, marchand linger dans le, voisinage de l’église 
de l’Assomption, a pris pour enseigne depuis plus de dix 
ans ; A l’Assomption. Délaissement, son voisin et son con
current, qui jusqu’ici n’avait inscrit aucune devise sur sa 
devanture, y a fait apparaître depuis quelques mois les 
mots ; .-lit dôme de l'Assomption.

Bacon a fai 1 assigner son voisin en suppression du mot 
« Assomption, »eten paiement de 5,000 fr. de dommages- 
intérêts.

J u g e m e n t . — « Sur la demande en cessation de concurrence 
déloyale et afin devoir dire que Délaissement sera tenu de diffé
rencier ses enseignes, cartes, factures et devanture, de façon à 
éviter toute confusion entre son magasin et celui du demandeur, 
et aussi sur la demande en suppression du mot Assomption: 

u Attendu qu'il résulte des explications données à la barre et 
des documents fournis au tribunal que Délaissement, établi 
depuis plusieurs années à Paris, rue Saint-Honoré, 380, où il 
exerce sans aucune enseigne le commerce de lingerie, a, depuis 
le mois de novembre dernier seulement, changé la devan
ture de sa boutique et a pris pour enseigne : .4;< dôme de l’As- 
sompilon ;

« Attendu qu'il est constant pour le tribunal que le titre ; Au 
dôme de l’Assomption, pris par Délaissement, aurait pour résultat 
d’établir une confusion entre sa maison et celle de Bacon, et de 
créer au préjudice de ce dernier une concurrence déloyale qu’il 
convient de faire cesser ;

« Qu’en conséquence, il y a lieu de dire, faisant droit à la de
mande de ce chef, que Délaissement sera tenu dans un délai à 
impartir, de différencier son enseigne, scs cartes, factures et de
vanture, de façon à éviter toute confusion entre sa maison et celle 
de Bacon, comme aussi de supprimer de sadite enseigne, ainsi 
que de ses cartes, factures et imprimés de toute nature, le mot 
Assomption, si non de dire qu’il sera fait droit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, 
ordonne... » (Du 19 janvier 1866.)

Alliance typographique. — m.-j . poot et c'“. rue aux choux, 3 3 -1 " .



197 T ome XXIV. —  N° 3* .  — D imanche 22 A vim . 18GG. 498

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX. D ABONNEMLMT ; Ton ies  eo m m u n i ra l io n s

Bruxelles. -  r , G A Z E T T E  DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.     .m ™,
IVovirxx. t!)i > «loivenl (‘‘Ire juli cssées
A i i e . n « g . . , - JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. avocat.
Hollande. .-,0 - DÉRATS JUDICIAIRES. Rue .le EK.,..ale,r, 3 6 » .

L u s  i i ' c l a  m a l  i o n s  < iu i  w n l  è( r u  l a i t e s  d a n s  l e  m o i s .  — A p r è s  c e  d é l a i  n o u s  n e  p o u \  u n s  «ia i a n » i  r  à n o s  a l i o n n e s  l a  r e m i s e  d e s  u n  m e  r o >  <j n i  1 en  r  m a  f K j u e r a i  e n  I , 
B I B L I O G R A P H I E .  -  I l  e s t  r e n d u  c o m p t e  d e  I o n s  l e s  o u v r a g e s  r e l a l i f s  a u  d r o i l ,  i l o u l  d e u x  e x e m p l a i r e s  s o n l  e n v o y é s  a l a  r é d a c t i o n .

JURIDICTION CTVIIÆ.
COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.

l'remiore chambre. — Présidence de SI. De Page, l*'1 pris.

USUFRUIT. —  C A U T I O N . ---- D ISP EN S E. ------  LEGS. —  DÉSIGNA

TION. —  ACCESSOIRES.

L a  d is p en s e  de d o n n e r  c a u t io n  p o u r  u n  u s u f r u i t  légué,  n 'a  p a s  
besoin  d'ê tre  i n s c r i t e  en tern ies  f o r m e l s  ou s p é c i a u x  d a n s  le 
te s ta m e n t .

Il su f f i t  que  l ' i n t e n t io n  de d i s p en s e r  résu l té  d 'u n e  m a n i è r e  q u e l 
conque  île la d i s p o s i t i o n .

L ' i n t e n t io n  de d i s p en s e r  de la  c a u t io n  peu t  r é s u l te r  d u  fa i t  que  
l ' u s u f r u i t  est  l é g u é  p a r  u n  m a r i  à  sa f e m m e  à la c o n d i t io n  de  
ren o n cer  à la c o m m u n a u t é  co n ju g a le ,  a lo r s  que  lu  f e m m e  ne  
possédai t  a u c u n  a u t r e  bien que  ses  d r o i t s  d a n s  cet te  c o m m u 
n a u té .

L e  legs d 'u n  d o m a in e  que  le t e s t a te u r  d i t  a v o i r  a c h e t é  de telle  
p e rs o n n e  q u ’il  d é s ig n e ,  p e u t  ê tre  r é p u té  c o m p r e n d r e  des terres  
acquises  p o s t é r i e u r e m e n t  d'une, a u t r e  et que  le d i s p o s a n t  a v a i t  
incorporées  à  son  a c q u i s i t i o n  a n té r i e u r e .

Le  legs de l ' u s u f r u i t  d ' u n  d o m a in e  c o m p r e n d  les p la n c h e s  e t p ièces  
de bois  p r o v e n a n t  des arbres  de la  p r o p r i é t é  et q u i  se t r o u v a i e n t  
déposées s u r  te sol a u  m o m e n t  de  l 'o u v e r tu r e  de la s u c c e s s i o n .

( v e u v e  e a v a k t  g . f a y a r t .)

Eavart, veuf avec un enfant du premier lit, se remarie 
en Russie et revient habiter la Relgique.

II meurt laissant un testament ainsi conçu :

« Voulant épargner à ma femme, demeurant avec moi, les eha- 
« grins que peuvent lui susciter de trop obligeants amis dans 
<> ses intérêts dans ma succession, je lui donne et légué pour 
« qu’elle en jouisse sans trouble, ainsi que nous en axons joui 
« ensemble, l'usufruit intégral et universel du domaine de la 
« Ramée que j’ai acquis de madame Lints-Clues. Ce legs sera rc- 
« cueilli à la condition s in e  q ud  n o n  quemadite épouse renoncera 
« immédiatement et sans réserve à la communauté existant entre 
« elle et moi, à la réserve toutefois de ses hardes, bijoux et tout 
« ce qui composera sa toilette, etc.

« En cas de remariage de mudite épouse, elle cessera de rece- 
« voir ou de jouir du revenu intégral et universel du domaine 
« de la Ramée. Ce revenu appartiendra à mon fils ou à ses bén
ir tiers, etc.

« Mon fils recueillera ce legs à la condition de faire à ma femme 
« une pension annuelle et payable d’avance de la somme de 
« 3,000 francs, garantis sur le revenu du domaine de la Ramée 
« toute sa vie durant. Les dispositions prises ci-dessus auront 
« leur effet à partir du jour de mon décès pour ma femme en 
« jouir toute sa vie, etc. »

Toute la fortune des époux consistait dans leur part 
respective de la seconde communauté. Aucun d’eux ne 
possédait de biens propres.

La veuve déclare opter pour l'usufruit légué et après in
ventaire fait, elle renonce à la communauté au greffe du 
tribunal de Nivelles.

Plus tard, l’enfant du premier lit réclame la caution

usufruetuaire. Il soutient de plus que les parties du do
maine de la Ramée acquises depuis l’achat primitif d’autres 
personnes que le vendeur indiqué au testament, ne sont 
pas soumises à l'usufruit cl que ('usufruitière est sans droit 
aux planches provenant des arbres de la Ramée, qui au 
décès de Eavart se trouvaient plongées dans l’étang du 
château.

Le tribunal de Nivelles, saisi de la contestation, ordonne 
à la veuve de fournil' caution et rejette les deux autres pré
tentions du demandeur.

Appel.
Arrêt. — « Attendu que des éléments de la cause et des explica

tions données par les parues, il est constant en fait que feu Charles 
l’avarl s’est mariéon secondes noces avec l’appelante au principal, 
sous le régime de la communauté légale et qu’il est décédé le 
19 décembre 18G2, en laissant un testament olographe du 
2-1 août 1862, visé dans le jugement attaqué; que tous les im
meubles possédés par ledit Eavart étaient des acquêts de cette 
communauté, aucune preuve contraire n’ayant même élé tentée 
à cet égard (art. -1402 du code civil); laquelle communauté était 
en outre propriétaire de biens meubles et de créances mobilières 
d’une valeur de plus de 230,000 francs ; que les parcelles, objet 
de l’appel incident, ont, dès qu’elles furent acquises, été incor
porées du domaine de la Ramée et n’ont pas cessé d’en faire 
partie, deux d’entre elles ayant même été confondues dans l’ex- 
pluilalion de la ferme de ce domaine, le tout longtemps avant le 
2 1  août 1802;

« Quanta l'appel principal:
« Attendu que toute la contestation se réduit au point de savoir 

si l’appelante est ou non tenue de fournir caution à raison de 
l’usufruit légué par le testament du 2 1  août;

« Attendu, en droit, que Eusufruilier n’est astreint à donner 
caution de jouir en bon père de famille qu’en tant qu’il n’en soit 
pas dispensé ou par la loi ou par les actes ayant trait à l’usufruit; 
qu’à cette tin le code n’exige nullement l’emploi dans les actes 
de tel mes sacramentels ou spéciaux; qu’il suffit donc que la vo
lonté de dispenser en résulte d'uue manière quelconque;

« Attendu qu’abstraclion faite dudit testament, il est indubita
ble qu’au moment du décès de son mari, l’appelante, à titre de 
commune en biens, avait (outre ses droits à la propriété) l'usufruit 
du la moitié du domaine de la Ramée, en sorte que, par ses der
nières dispositions, le testateur n’a, en effet, t ien attribué à sa 
femme quant à cette moitié pour laquelle, par conséquent, on ne 
peut raisonnablement lui prêter l’intention qu'il n’a pas eue d’im
poser à l’appelante la charge de la caution ;

« Attendu qu’à cette considération, déjà très-concluante par 
elle seule eu faveur de l’appelante, s’en joignent d’autres tirées du 
texte du testament et du circonstances avérées au procès; 

j u Attendu que le testateur a pris soin d’indiquer nominativement 
\ les conditions qu’il entendait imposer à l’usufruitière, sans faire 

aucune mention de caution ; que c’est ainsi que la condition s in e  
qu d  n on  du legs est la renonciation immédiate à la communauté 
et que le cas de remariage entraîne la perte de l’usufruit qui est 
remplacé par une pension modique;

« Attendu que le silence tenu sur l’obligation de la caution est 
i d'autant plus significatif ici, que la charge en serait contraire au 
j but avoué du testament, lequel, comme cet acte l’énonce claire- 
I ment, tend à épargner à l’appelante tous chagrins, contacts d’in- 
j lérels et contestations, et serait difficilement atteint si la caution, 
: qui est de nature à engendrer des discussions, surtout entre beau- 

fils et belle-mère, pouvait être exigée;
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« Attendu que ces discussions, tout éventuelles qu’elles parais

sent d’abord, ne devaient pasêtre douteuses pour Charles Favart, 
puisqu’il savait parfaitement bien que sa femme aurait été dans 
l’impossibilité de donner caution, impossibilité que lui-même 
avait créée par son testament; que ce point est justifié parles 
documents versés au litige desquels il conste que l’appelante, 
étrangère au pays, ne possédait autre chose que sa moitié en pleine 
propriété dans la communauté qui, d’après la volonté du testa
teur, était à convertir en simple usufruit;

« Attendu que semblable position n’était faite à l'appelante 
qu’en exigeant d’elle un sacrilice énorme, consistant dans l’aban- 
bon de la nue propriété du domaine de la Ramée et accessoires, 
et de la moitié de la pleine propriété, si pas d’autres immeubles 
au moins de valeurs mobilières considérables, ce qui était loin 
d’être compensé par la moitié de l’usufruit dudit domaine et le 
legs de la pleine propriété d’objets mobiliers d’une valeur relatif 
vement minime ;

« Que l’importance de ce sacrifice, qui n’a point échappé au 
testateur, sert de plus en plus à démontrer que la pensée de 
celui-ci était d’écarter toute application à l’espèce des art. 602 et 
603 du code civil, lorsqu’il prescrivait qu’à partir de son décès, 
l’usufruit sciait le plus complet et le plus large possible, exempt 
de tout trouble et tel que lui et son épouse avaient joui ensemble 
des biens y affectés ; ce qu’il fit eu effet par ces mots : « Je lui 
« donne et lègue pour qu’elle en jouisse sans trouble, ainsi que 
« nous en avons joui ensemble, l'usufruit intégral et universel du 
« domaine de la Ramée; les dispositions prises ci-dessus auront 
« leur effet à partir du jour de mon décès pour ma femme en 
« jouir toute sa vie; »

« Attendu que l’on saisit surtout l’idée qu’attachait Favart père 
à toutes et chacune de ces expressions, quand on les combine 
avec le motif déterminant des dispositions testamentaires et lors
qu’on apprécie, comme il a dû nécessairement le faire, l’étal de 
choses en prévision duquel ces mêmes dispositions ont été éta
blies ; que du reste le texte de l’acte offre la preuve que le testa
teur ne voulait rien y consigner d’inutile, par la valeur qu’il attri
buait aux mots dont il se servait; témoin les énonciations sui
vantes ; « J'ai ajouté entre les lignes le mot universel, je dis iu- 
« tégral et universel ; »

« Attendu que si, de l’examen du testament, on passe à celui 
des actes constitutifs de son exécution, on acquiert la conviction 
que la commune intention des parties actuellement liligantes a 
été conforme à ce qui précède ;

« Attendu qu’après la notification faite par l’huissier Marcq, de 
Jodoigne, le 19 janvier 1863, qui ne contient pas un mot relatif 
à la caution, à la première vacation de l’inventaire du 26 dito, 
(devant Leclercq, notaire à Jodoigne) sur la sommation de l’ap
pelante « de consentir à l’exécution du testament susrappelé après 
« quoi, elle (veuve Favart) remplirait immédiatement toutes scs 
« obligations; » l’intimé déclara «q u ’il s’engageait d’exécuter 
« les dispositions de ce testament, voulant respecter les dernières 
« volontés de son père; » que, par suite et comme conséquence j 
de ces déclarations respectives, à la vacation du 11  lévrier sui- 1 
vant dudit inventaire, les parties ont, d’un commun accord, opéré 
la délivrance des objets mobiliers qu’elles s’étaient réciproque
ment attribués ; que la majeure partie de ceux de ces objets com
pris dans la part de l’appelante, ne lui étaient cédés qu'à titre 
d’usufruitier et que cependant tous lui ont été remis sans aucune 
mention de caution, l’acte portant uniquement que : « les parties 
ont ainsi réglé leurs droits dans lesdits objets mobiliers repris à 
l’inventaire, transaclioimellement ;

« Attendu que ce n’est qu’après que les droits et obligations 
des parties eurent été ainsi fixés, que l’appelante a fait sa décla
ration au greffe du tribunal de première instance de Nivelles, 
laquelle sous la date du 4 mars 1863, s’exprime très-clairement 
par ces mots : « L’usufruit ci-dessus énoncé appartient à ladite ; 
dame, avec dispense de caution et de toutes autres formalités et 
prescriptions »; que cet acte, qui n’est que l’exécution des disposi
tions et stipulations antérieures et qui doit être pris en son entier, 
fut accepté par l’intimé ; ce dernier en ayant formellement fait 
fruit dans la déclaration de succession du 11 juin 1863, déclara
tion dont celle du 1er octobre 1864, adressée par les deux parties 
au département des finances, a été la suite;

« Attendu qu’il est encore constant que l'appelante a été mise ; 
de fait en possession de son usufruit au plus tard en janvier ou \ 
février 1863, tandis que l’action de l’intimé ne fût intentée que \ 
dans le courant du mois d’octobre 1864; que du rapprochement j 
de ces dates, des actes préindiqués, il ressort de plus en plus que I 
la demande aux fins d’obtenir caution est diamétralement opposée ! 
à l’interprétation que l’intimé, d'accord avec l’appelante, donna ! 
aux dispositions testamentaires de son père; d’où se déduit la 
conséquence que les arrangements avenus entre les parties furent 
de part et d’autre consentis sur la foi de l’exclusion de cette cau
tion ;

« Quant à l’appel incident:
« Attendu, en ce qui est des petites parcelles de terres ou bois 

non comprises dans l’acquisition faite de madame Lints-Claes, 
que la mention de cette acquisition n’est insérée dans le testa
ment que par mode de simple énonciation, sans portée aucune, 
les termes dudit testament précisant d’une manière nette et posi
tive, qu’il s’agit du domaine de la Ramée tel que les époux Favart 
en ont joui ensemble, c’est-à-dire du domaine intégral;

« Attendu qu’eu invoquant les art. 1018, 600 et 383 du code 
civil, la veuve Favart a prétendu que les planches ou pièces de 
bois revendiquées provenant d’arbres, constituaient des fruits et 
étaient des accessoires du domaine soumis à l’usufruit; que ces 
objets mobiliers sont, du reste, en sa possession et que Théophile 
Favart n’a ni prouvé, ni tenté de prouver qu’il en était proprié
taire ;

« Attendu que l’appelante au principal a conclu à ce que l’in
timé fût condamné aux dépens des deux instances, et que celui-ci 
succombe sur tous les chefs litigieux ;

« Farces motifs, la Cour met l’appel incident au néant, et sta
tuant sur l’appel principal, met le jugement dont est appel au 
néant, etc... » (Du J2 mars 1866. — Plaid. MM1'8 Orts c. de 
B urlet  et de Be c k e r .)

O b s e r v a t i o n s . — Le principe que la dispense de cau
tion ne doit pas être écrite en termes sacramentels dans le 
titre n’est plus contesté. V. D ai. eoz, Vu l'sufruit, n" 418.

Cotnp., quant aux termes dont argumente l’arrêt pour 
en induire ia dispense implicite ; Rennes, 12 juillet 1864 
( S i r e y , 1864, 2, 181); Bordeaux, 24 juin 1842 ( S i r e y , 1843, 
2, 36).

Sur la troisième question du sommaire, V. D uranton, 
V, n,,s 346 et suivants.

Remarquons que le cas du procès n’était pas régi par 
l’art. 1019 du code civil, puisque les acquisitions nouvelles 
du disposant étaient antérieures à la disposition.

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Première chambre. — présidence de H. Allard, juge.

EXPLOITATION CHARBONNIÈRE. ---- DOMMAGE CAUSÉ A LA SUR
FACE. —  REMISE A FORFAIT. ----  RESPONSABILITÉ DES CON
CESSIONNAIRES ET DES REPRENEURS A FORFAIT. ----  SOLIDA
RITÉ. —  MANDAT SOCIAL. —  CHARGES. — EXTINCTION.

Les concessionnaires d'un charbonnage sont responsables vis-à-vis 
des propriétaires de la surface des dommages causés à celle-ci 
par les travaux souterrains de leurs repreneurs à forfait. 

Ceux-ci sont tenus de rembourser aux concessionnaires les som
mes payées de ce chef aux propriétaires de la surface, alors meme 
gu’il ne serait pas établi (pie le dommage soit dû à une exploi
tation irrégulière ou imprudente.

Les sociétés de remises à jorfait constituant comme les sociétés 
concessionnaires elles-mêmes des sociétés civiles ayant une exis
tence distincte de la personne des associés, sont débitrices des 
sommes à payer pour le dommage causé à la surface par leurs 
travaux houillerscl le recours exercé contre les associés ne peut 
avoir lieu (pie pour leur part et portion dans la société.

Lorsque dans un contrat de société pour l’exploitation d'une mine 
de charbon, l'un des associés se charge de la direction des tra
vaux et prend à son compte les dommages que l’exploitation 
pourrait causer aux propriétés de la surface, ce mandat et la 
responsabilité exceptionnelle qui en est la suite prennent /in par 
le décès de l’associé.

Ses héritiers, quand bien même ils auraient continué à diriger 
l'exploitation, ne peuvent être considérés comme ayant succédé 
au mandat conféré à leur auteur par l'acte de société et en 
ayant assumé les charges: ils doivent être censés avoir gere à 
titre personnel la chose sociale, de l’assentiment de leurs coasso
ciés et sur pied du droit commun.

(OUI.NET C. UES CIIARBONNAGES-RÉLNIS DE CHARLEROI ET LES SOCIETES 
DE REMISES A FORFAIT BAYEMONT ET FERDINAND LAMBERT.)

M. V an B erchf.m, procureur du roi, a discuté de la ma
nière suivante les questions que soulevait le procès :

« L’action intentée par le sieur Quinet, le 17 juin 1862, tend à 
la réparation des dommages causés à la propriété du demandeur 
par les travaux souterrains de la société défenderesse ou de ses 
repreneurs à forfait.
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La défenderesse a, par exploils de diverses dates, assigné en 

garantie les sociétés de remises à forfait Iiayemont et Ferdinand 
Lambert, ainsi que tous les membres de ces sociétés.

Le 11 février 1864, jugement qui ordonne une expertise.
Le procès-verbal des experts, en date du 24 septembre 1864, 

constate que les dommages éprouvés par le sieur Quinet ont réel
lement été causés par les travaux des remises à forfait des Char
bonnages-Réunis, à savoir de Baycmont jusqu’à concurrence de 
12 p. c., de Ferdinand Lambert pour 45 p. c.,dc Trop me coule, n°3, 
pour 43 p. c. ; celle dernière société n'est pas en cause. Le dom
mage est évalué en totalité à 1,243 fr. 08 c.

L’expertise a été faite sur plans, sans visite des travaux et ce 
du consentement des parties qui ont cherché à éviter les frais con
sidérables «pii seraient résultés de la mise en état des galeries.

Des conclusions prises par les parties, il résulte que les points 
îi décider sont les suivants :

1° La société des Cliarbonnages-Réunis est-elle fondée à décli
ner, comme elle le fait, toute responsabilité vis-à-vis du proprié
taire de la surface à raison des travaux souterrains opérés par les 
remises à forfait?

2° Les appelés en garantie, membres de la remise Ferdinand 
Lambert, peuvent-ils prétendre, comme ils le font, qu’ils ne sont ; 
tenus à aucune garantie du chef du dommage causé par les tra- | 
vaux de celte remise, et que la société des Charbonnages-lléunis 
doit seule en répondre?

3° Le recours de la société des Charbonnages-Réunis contre ses 
repreneurs à forfait peut-il être exercé solidairement contre cha
cun d’eux?

4° Les membres de la remise Bayemont du nom de Lambert 
sont-ils fondés à soutenir qu’en vertu de l’acte constitutif de la 
société, ils n’ont aucune part à supporter dans les dommages 
causés à la superficie par les travaux souterrains; que ce sont leurs 
associés du nom de Lefèvre qui doivent seuls en être tenus? C’est 
là l’objet d’une demande en arrière-garantie.

5° Que faut-il décider quant aux intérêts judiciaires et aux dé
pens?

Nous allons résumer notre opinion sur chacune de ces ques
tions.

1. La société des Charbonnages-lléunis est-elle responsable vis-à-vis
du propriétaire de la surface du dommage causé à celle-ci par
les travaux souterrains de ses repreneurs à forfait ?

L’importance de la question ne saurait être méconnue; si la 
solution devait en être négative, elle dégagerait les sociétés con
cessionnaires d’une responsabilité gênante et onéreuse vis-à-vis 
des propriétaires de la surface; mais, par contre, ceux-ci per
draient un recours qui a jusqu’ici garanti d’une manière efficace 
leur droit de propriété mis en péril par les travaux des mines.

La jurisprudence est pour ainsi dire muette sur la question; 
il est probable que celle-ci n’a jamais été soulevée par les sociétés 
concessionnaires qui ont toujours accepté sans difficulté la res
ponsabilité des actes de leurs repreneurs à forfait.

Un jugement de ce tribunal, en date du 8  juin 1859, en cause 
de Dumont contre les Charbonnages-Réunis (1), paraît cependant 
pouvoir être invoqué au profit de l’opinion qui soumet les con
cessionnaires à responsabilité vis-à-vis des propriétaires de la 
surface. L’espece, il est vrai, n’était pas la même que celle du 
procès actuel ; il s’agissait de l’application de l’art. 44 de la loi 
du 2 1  avril 1810 qui accorde expressément au propriétaire de la 
surface le droit de contraindre les propriétaires des mines à faire 
l’acquisition au double de leur valeur des terrains utilisés par ces 
derniers pour leurs travaux ; mais le motif général sur lequel 
s’appuie le jugement s’applique à l’espèce actuelle aussi bien qu’à 
celle qui faisait alors l’objet du procès.

u Attendu, dit ce jugement, que, nonobstant la remise à for- 
« fait qu’elle a accordée à Dumont, la société de Bellevue est restée 
« concessionnaire de la mine de houille dont il s'agit au procès,
<« et que partant elle est responsable vis-à-vis des tiers des dom- 
« mages occasionnés par l’exploitation de cette mine. » Ce n’est 
qu’en" ordre subsidiaire que le jugement invoque l’argument de 
texte qui résulte de l’art. 44 de la loi des mines, argument qui 
fait défaut lorsqu’il s’agit de dommages causés par les travaux 
souterrains.

Un arrêt de la cour de Bruxelles,en date du 12 octobre 1825 (2), 
peut être invoqué dans le même sens et sous les mêmes réserves :
« Attendu, dit cet arrêt, que tant vis-à-vis du gouvernement que

(1) Belg. Jun., t. XVII, p. 1575.
(2) Pas., à sa date.
(5) Journal du Palais, 1843, II, 158 et 159.
(4) Traité de la législation des mines, n° 129.
(5) De la propriété des mines, 1.1, p. 151.

vis-à-vis des tiers, les entrepreneurs à forfait par suite de traités 
! « faits avec une société concessionnaire ne sont considérés que 
j « comme locataires de celle-ci, laquelle est responsable envers 

« les tiers du fait desdits entrepreneurs. »
Plusieurs arrêts fiançais supposent également que les conces

sionnaires restent responsables du fait de leur repreneurs à for
fait. Nous pouvons citer les motifs d’un arrêt de la cour de cassa
tion, du 20 décembre 1837, et d’un arrêt de la cour de Lyon, en 
date du 23 mai 1843 (3). « Attendu, porte ce dernier arrêt, que 
« le fractionnement de l’exploitation ne peut avoir lieu qu’avec 
« le concours et sons la responsabilité du concessionnaire. »

L’arrêt de la cour de cassation proclame «> que l’amodiation par 
« lots ou partielle des mines n’entraîne pas l’aliénation ou le 
<« partage de la propriété desdites mines ainsi amodiées ; que les 
« garanties, soit en faveur du gouvernement, soit en faveur du 
« propriétaire de la superficie sont les mêmes, puisque la pro- 
« priété et la responsabilité reposent toujours sur la tête des 
« concessionnaires primitifs ; que ceux-ci en consentant une amo- 
« dialion qui n’est qu’un mode d’exploitation ou de jouissance, ne 
« peuvent soustraire leurs travaux ni à la surveillance des agents 
« de l’administration, ni à l’application des règlements. »

La doctrine est également assez peu explicite sur la question, 
moins cependant «pie l’on a semblé le dire. Peyret-Lallier (4) 
affirme nettement «pie le propriétaire de la mine demeure respon
sable envers les propriétaires de la surface du paiement, soit des 
redevances sur le produit, soit des indemnités pour occupation 
de terrains, soit des dommages-intérêts pour dégâts, sauf son re
cours contre les locataires ou entrepreneurs temporaires. Ce n’est 
que dans le cas où la propriété de la mine est aliénée que les 
obligations imposées au premier titulaire de la concession passent 
sur la tête de ses successeurs à titre onéreux ou gratuit.

M. Édouard Dalloz (5) enseigne la même doctrine et à peu 
près dans les mêmes termes.

11. Bury (6) dit que l’action du chef de dommage causé à la sur
face peut être intentée contre le locataire auteur du dommage et 
contre le concessionnaire, mais à l’égard de celui-ci, seulement 
sur la concession et non pas sur tous ses biens, en vertu d’une 
aclio in rem scripla dont M. Iîury a déjà supposé l’existence au 
n° 640 de son ouvrage, lorsqu’il examine si l’action en indemnité 
est recevable contre le tiers acquéreur de la mine.

Un seul auteur, à notre connaissance, M. Dei.ebf.cque (7), professe 
une opinion contraire. 11 n’examine la question qu’à l’occasion 
des art. 43 et 44 de la loi, mais à plus forte raison son opinion 
serait la même dans le cas de dommages causés par les travaux 
souterrains, lequel n’est régi par aucun texte formel de la loi des 
mines.

Ce que l’on peut reprocher aux auteurs que nous avons cités, 
c’est, nous semble-t-il, de n’avoir pas indiqué d’une manière ex
plicite les motifs juridiques qui font «pie le concessionnaire doit 
rester responsable du fait d’un tiers. 11. Bury seul a essayé de don
ner la raison de sa décision, mais il a été facile au conseil de la 
société des Charbonnages-Réunis de détruire la valeur do la doc
trine préconisée avec une certaine hésitation par cet auteur, en 
démontrant que cette aclio in rem scripla, imaginée par M. Bury, 
n’est basée sur aucun texte, et qu’un texte serait cependant néces
saire pour créer une action qui, si elle n’est pas exorbitante du 
droit, a cependant une nature et des conditions d’existence parti
culières.

Pour le dire en passant, le tribunal de Charleroi, dans un juge
ment du 13 août 1861 (8 ) avait donné avec une précision remar
quable la vraie raison juridique, mise en oubli par M. Bury, pour 
laquelle l’action en indemnité peut être quelquefois intentée non- 
seulement au concessionnaire auteur des travaux dommageables, 
mais même à ses successeurs, aux propriétaires actuels de la 
mine.

« Attendu, disait ce jugement, qu’il résulte de la loi du 21 avril 
« 1810 et de l’art. 1382 du code civil, que le concessionnaire 
a actuel de la mine est non-seulement responsable envers les 
« propriétaires de la surface des conséquences de son propre fait, 
« mais encore de sa négligence à entretenir les travaux souter- 
n rains, quoique pratiqués par ses prédécesseurs, de manière à 
« les empêcher de nuire au sol ; que la mine est remise sous sa 
a garde et qu’il doit veiller à ce que, soit par défaut d’entretien 
« ou autres vices, elle ne porte aucune atteinte à la superficie. »

Essayons à notre tour de démontrer que les principes généraux 
du droit, mis en rapport avec le texte et l’esprit de la loi des mi
nes, accordent aux propriétaires de la surface une action contre

(6) Traité de la législation des inities, n» 641.
(7) Traité sur la législation des mines, n» 736.
(8) Jurisprudence des Tribunaux, 1861-1862, p. 980; V. aussi 

dans le même sens : Charleroi, 9 août 1860 (Bei.g. J ud., t. XIX,
p. 282).
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les concessionnaires ou plutôt les propriétaires de la mine à rai
son des dommages causés par leurs repreneurs h forfait.

Tout d’abord nous devons constater quelle est la base de l’ac
tion de la partie demanderesse ; il sera nécessaire ensuite de re
chercher ce que c’est que le contrat de remise à forfait, quels 
sont les liens de droit qui en dérivent entre les parties contrac
tantes; ce n’est qu’après l’examen de ces deux points préliminai
res que nous pourrons rechercher quels effets ce contrat peut 
avoir vis-à-vis des tiers.

L’action du propriétaire de la surface qui se plaint des dégra
dations causées au sol par les travaux des mines, est évidemment 
basée sur les art. 1382 et 1383 du code civil: c’est une action 
personnelle contre celui qui par son fait ou son omission illicite 
a causé le dommage.

En matière de mine, comme en toute autre matière, il faut pour 
être responsable que l’on soit en faute. 11 serait puéril de s’atta
cher à démontrer que pas plus en matière de mines que dans au
cune antre partie du droit on est tenu du cas fortuit. Le mot acci
dent employé dans l'art. 15 de la loi des mines par exemple, n’a 
pas la signification de cas fortuit, de dommages causés par force 
majeure : l’article lui-même prouve qu’il ne s’agit là que d’acci
dents qui sont la suite de l’exploitation, c’est-à-dire d’un fait vo
lontaire de l'homme. Dans le périmètre d’une concession il peut 
arriver des accidents proprement dits, des accidents fortuits, des 
accidents de force majeure.

Le sol supérieur se crevasse ou s'effondre par suite de grandes 
pluies dans une partie où se trouve en tréfonds des sables mou
vants ; il est établi que les concessionnaires n’ont pas exploité 
cette partie de leur périmètre, qu’ils en sont restés à une grande 
distance, enlin que leur exploitation n’est pour rien dans l’acci
dent. Qui prétendra que les concessionnaires soient responsables? 
Autre hypothèse : desémeutiers envahissent les travaux d’un char
bonnage, ruinent les travaux, déboisent les galeries; des acci
dents à la surface suivent immédiatement ces actes violents qui 
sont constatés en être seuls la cause; les concessionnaires se
ront-ils responsables?

Mais, d'autre part, en matière de mines comme en toute autre 
matière, l’agent responsable n’est pas fondé b dire : J’ai fait tout 
ce que j’ai pu pour empêcher le dommage, j’ai clé aussi prudent 
qu’on l’est en pareille circonstance, j’ai suivi toutes les règles de 
l’art. On répond à l’exploitant des mines comme au constructeur 
de bâtiments, par exemple ; Vous n’avez pas fait assez, vous n’avez 
pas été assez prudent, vous n’avez pas fait une stricte application 
des règles de l’art, et la preuve c’est qu’en définitive vous avez 
causé le dommage.

Il est à remarquer en effet que pour l’application des art. 1382 
et 1383, la faute la plus légère, la négligence la plus excusable 
constituent en faute, il suffit de levissima culpa. C’est donc en se 
fondant sur les principes généraux du droit que les auteurs et les 
arrêts font dériver de l’obligation imposée à l’exploitant des mines 
de ne pas endommager la surface par ses travaux souterrains, la 
responsabilité do cet exploitant chaque fois qu’un dommage est 
causé au sol par l’exploitation, quel que soit d’ailleurs le soin 
avec lequel il s’est conformé aux règles des houillères pour évi
ter ce résultat (fl).

L’action du demandeur est donc celle des art. 1382 et 1383 
du code civil ; elle est personnelle et s’adresse à tous ceux (pii sont 
en faute, à tous ceux qui ont causé le dommage.

11 dérive de là sans contestation possible que le repreneur à 
forfait dont les travaux ont, d'après les experts, occasionné les 
dommages, sont responsables de leur fait et que le demandeur 
aurait pu agir contre eux par action principale. Dans un cas ana
logue à celui du procès la remise Louis Lambert avait essayé de 
décliner toute responsabilité vis-à-vis du propriétaire de la sur
face, qui avait dirigé contre elle et elle seule une action en dom
mages-intérêts; mais le tribunal de Charleroi par un jugement du 
16 novembre 1842 (lü) a rejeté la fin de non-recevoir, que la re
mise b forfait avait essayé de baser sur le motif que.' ses membres 
n’étaient que les ouvriers des concessionnaires.

Qu’esl-ce maintenant que le contrat de remise à forfait qui lie 
la société des Charbonnages-Réunis et les différents défendeurs 
en garantie?

(9) Peyret-I.ai.liek, n° 261; Bury, nos 610, 620; Ëd. Dalloz, 
nos 411, 4)2 et s.

(10) Inédit; en cause de Ftertinchamps contre Louis Lambert.
(11) Bei.c. Jud., XXIII, p. 1437.
(12) Pas., 1848, I, 117.
(13) Troplong. D u louage, sur l’art. 1709, n» 4.
(14) La location ou la remise à forfait de toute la concession est 

permise Peyrat-Laluer , n is 120 et 11; Delebecque, n" 848; 
Ed. Dalloz, p. 144, t. I. Contra. Avis du conseil des mines du 
23 juillet 1841 (Chicora, Jurisp. du conseil des mines, p. 128).

Sont prohibées les amodiations partielles de la mine : Peyrat-

Lu remise à forfait est en général l’abandon que fait à un tiers 
le titulaire d’une concession du droit qu’il a à la mine, dans des 
proportions et sous des conditions diverses, pour un temps limité 
ou jusqu’à épuisement de la mine.

Quelquefois le contrat de remise à forfait constitue une vente 
de la mine elle-même; c’est le cas jugé par un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles du 12 août 1864, en cause des Charbonnages- 
Réunis contre les anciens concessionnaires Anciaux et con
sorts ( i l ) ;  quelquefois le contrat de remise b forfait a la nature 
d’un bail; c’est l’espèce jugée par la cour de cassation le 2  juil
let 1847 (12).

Au procès actuel, le contrat ne nous semble constituer ni une 
vente ni un bail.

Ce n’est pas une vente, car du contrat de Bayemont tel qu’il 
est fixé par les qualités d’un jugement en date du 8  mai 1857 
dont expédition est versée au procès, des conclusions respectives 
des parties en ce qui concerne la remise Ferdinand Lambert dont 
l’acte constitutif n’est pas représenté, il résulte que les conces
sionnaires n’ont pas entendu se déporter de la propriété de la 
mine; ce ne pourrait du reste être une vente, car le droit aban
donné à ces deux remises est limité b une faible portion des 
veines formant la concession et l’art. 7 de la loi du 21 avril 1810 
prohibe le partage de la propriété des mines b moins d’autorisa
tion du gouvernement.

Ce n’est pas non plus un bail, car les parties s’accordent b dire 
que le droit attribué aux remises n’a pour terme que l’épui
sement des veines concédées et l’art. 1709 du code civil, con
trairement au droit romain, n’admet pas les baux perpétuels (13).

Ce n’est pas non plus une proposition d’affaires, comme on l’a 
plaidé, ni un louage de services b forfait, un contrat d’entre
prise, comme le tribunal de Charleroi paraîtl’avoir admis dans le 
jugement que nous avons cité du 16 novembre 1842 : car les par
ties admettent que le droit qui résulte du contrat passe aux héri
tiers des repreneurs, et d’après les art. 2003 et 1795 du code 
civil, la mort du mandataire ou de l’entrepreneur met fin au 
mandat et au louage de services.

Le contrat de remise à forfait dans les conditions qui le spé
cialisent au procès est, d’après nous, un contrat innomé qui se 
rapproche du bail plus que de tout autre contrat. On y trouve la 
chose donnée à bail, le prix qui consiste dans le huitième panier 
franc de l’extraction ; de même que dans le bail, le contrat ne 
finit pas par la mort du repreneur (1742 du code civil); de même 
aussi que dans le bail, il est admis que les repreneurs peuvent 
céder leurs droits à des tiers (1717).

Mais à part le caractère perpétuel du contrat de remise à for
fait, il y a encore un élément qui le différencie du bail, c’est une 
espèce de subordination de la remise à forfait vis-à-vis des con
cessionnaires , subordination qu’indiquent les termes mêmes 
employés dans le langage habituel pour désigner la société dont 
les repreneurs b forfait tiennent leurs droits et qu’on appelle la 
société maîtresse; subordination qu’impliquent les nécessités de 
l’exploitation d’une même concession, et que justifient, comme 
nous le verrons plus tard, les exigences de la loi.

11 n’entre pas dans l’ordre des idées qui ont été discutées par 
les parties de rechercher si les contrats du genre de ceux qui 
sont en question au procès ne sont pas frappés d’une nullité radi
cale par la loi du 2 1  avril 1810 ou plutôt par la loi du 28 juil
let 1791 et l’arrêté du 3 nivôse an VI, dispositions qui paraissent 
devoir régir les deux remises de Bayemont et de Ferdinand Lam
bert, constituées toutes deux avant 1810.

La question de la validité des amodiations partielles des mines, 
très-usitées dans les bassins de Charleroi et de Mons, est vive
ment controversée en doctrine et en jurisprudence ; l’administra
tion des mines en France et eu Belgique n'a jamais voulu recon
naître l’existence légale des amodiations totales ou partielles, 
sans distinguer même entre celles constituées avant la loi de 4791 
et celles constituées après cette loi (14).

C’est dans l’hypothèse de la validité des contrats de remise à 
forfait que nous continuons l’examen de la question principale 
du procès.

Nous avons fixé les deux points préliminaires du débat : l'ac-

Lai.lier, n" 129; Bury, n° 1132; Et). Dalloz, t. I, p. 266 à 274 ; 
Dalloz, Jurisp. gén., V° Mines, n° 77; Et. Dupont, t. I, p. 39; 
de Fooz, p.209; Cheppe, Annales des mines, 3P série, t. VIII, p. 386; 
cass. de France, 4 juin 1844 et 26 nov. 1845 (Dalloz, Pér., 1844, I, 
258; 1846, I, 26), Liège, 8 août 1851 (Relu. Jud., t. XI, p. 1319). 
Contra. Delebecque, n° 848; Brixhe, Rép., V° t'ente, p. 456; cass. 
franç., 20 déc. 1837 (Pas . ,  1843, II, 158) ; Lyon, 43 mai 1842 (id.).

Voir aussi comme supposant la validité des amodiations par
tielles: Troplong, Du louage, n° 93; cass. belg., 2 juillet 1847 
(Pas . ,  4848, I, 117); Brux., 14 août 1848(Pa s . ,  1848, ll,235);Brux. 
7 mai 4861 (Belg. Jud., XIX, p. 770).
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tion ilu demandeur est celle des art. 1382-1383 du code civil; 
c’est une action personnelle.

Le dommage a été causé par les travaux des sociétés de remise 
à forfait, remises qui ont le caractère d’un contrat innomé se 
rappruclianl beaucoup du contrat de bail.

Ces deux points servent de base à la société des Charbonnages- 
Réunis pour dire : si c’est une action personnelle, comment 
peut-elle réagir contre moi dont les travaux ne sont pour rien 
dans les dommages qui ont été produits; si ceux-ci sont le fait 
de mon locataire, comment et en vertu de quels principes de 
droit puis-je, moi, propriétaire de l’objet loué, être tenu de l’abus 
de jouissance posé par mon locataire.

Ces objections ont une netteté et une apparence logique qui 
les fait au premier abord paraître redoutables.

Mais ne peut-on répondre : il est vrai que l’action des deman
deurs est une action personnelle, qu’elle doit par suite être in
tentée à l’auteur du dommage; toutefois si le dommage est causé 
pur le fait ou l'abstention illicites de plusieurs personnes, agis
sant cependant privalivemenl l’une de l’autre, l’action pourra 
être intentée à chacune de ces personnes; si l’on prétend (pie le 
concessionnaire peut être recherché, c’est que l’on soutient que 
lui aussi est en faute.

11 est exact que le bailleur n’est pas responsable vis-à-vis des 
tiers des abus de jouissance de son locataire; mais n’est-ec pas 
parce que le bail ordinaire ne se complique pas, comme dans les 
matières de mines, d’un lien de droit antérieur entre le bailleur 
et les tiers, lien de droit que l’on prétend exister entre les pro
priétaires des mines et les propriétaires de la surface.

Voyons si la loi justifie cette réponse :
En droit naturel comme en droit positif (art. 532 du code civil) 

la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; 
en vue d’une grande utilité sociale, le législateur a séparé de la 
supertieie le tréfonds minier et constitué ainsi une propriété par
ticulière, comme le portait le premier projet de la loi de 1810, 
une propriété nouvelle, disait Napoléon et dit l’art. 19 de la loi.

Mais, par cela même que l’État expropriait pour ainsi dire le 
propriétaire de la surface d’un appendice de sa propriété, la loi a 
dû prendre des précautions pour que les droits qui étaient con
servés à la superficie ne fussent jamais lésés par la propriété 
nouvelle; des vues d'utilité publique ont d’autre part soumis les 
mines à un régime de surveillance et de police tout spécial.

De ces deux ordres d’idées découlent toutes les dispositions de 
la loi.

Les mines, dit l’art. 5, ne peuvent être exploitées qu’en vertu 
d’un acte de concession ; c’est l’acte de concession qui crée au 
profit d’un individu déterminé la propriété de la mine distincte 
de la surface (art. 19).

Une fois concédée, la mine est dans le domaine perpétuel du 
concessionnaire, disponible et transmissible comme les autres 
biens, sous la restriction cependant qu’elle ne peut être divisée 
ou partagée qu’avec l’autorisation du gouvernement (art. 7).

Avant dç donner ainsi à un individu la propriété de la mine, 
le gouvernement s’assure que cet individu possède les facultés 
pour entreprendre et conduire les travaux et les moyens de satis
faire aux redevances et aux indemnités qui lui seront imposées 
par l’acte de concession (art. 14).

L’instruction qui précède la déclaration du gouvernement est 
publique et contradictoire (art. 22 à 31).

La concession une fois accordée, la loi en vient à traiter spé
cialement de quelques-uns des rapports que va avoir la propriété 
nouvelle avec, la propriété de la surface, d’autres propriétés mi
nières et avec l’Etat (art. 33, 6 , 18, 42, 43, 44, 43).

Il est vrai que dans aucune de ces dispositions, la loi ne vise 
expressément le cas du dommage causé à la surface par les tra
vaux souterrains; mais qu’avail-elle besoin de le prévoir spécia
lement? N’cst-il pas évident que le premier devoir imposé à la 
propriété des mines, c’est de respecter la propriété de la surface, 
de permettre à celle-ci de subsister.

Notons, en passant, que tous les actes de concession, notam
ment l’acte de concession des Charbonnages-Réunis, imposent 
aux concessionnaires l’obligation de payer aux propriétaires de 
la surface les indemnités qui pourront leur être dues par suite 
des travaux miniers.

Que résulte-t-il de ces textes et de l’économie même de la loi ? 
C’est que la*loi ne connaît que les concessionnaires; ceux-ci, 
avant d’être institués, ont été l’objet d’une espèce d’enquête aux 
lins de s’assurer s’ils possèdent les facultés et les moyens néces
saires pour exploiter convenablement et fructueusement la mine I 
et pour satisfaire aux redevances et indemnités. 11 est vrai que la 
loi accorde aux concessionnaires le droit de vendre, de donner : 
la mine entière ou de la laisser à leurs héritiers sans que l’ache
teur, le donataire ou les héritiers aient besoin d’être agréés par

le gouvernement; mais il reste néanmoins vis-à-vis de ces per
sonnes au profit de l'État et des tiers une garantie sérieuse; le 
propriétaire de la mine est présumé posséder les facultés pécu
niaires et autres dont parle l’art. 14 et sans lesquelles il n’aurait 
pas pris ou accepté l’exploitation de la mine ; l’Etat pour ses rede
vances, les propriétaires du sol pour leurs indemnités trouve
ront un recours facile et suffisant en s’adressant à un individu qui, 
n’eût-il pas d’autres biens, possède au moins une propriété mi
nière d’une certaine valeur, gage de ses créanciers éventuels.

Quelle position différente auraient l’Etat et les tiers s’ils étaient 
obligés de borner leur recours aux simples locataires de la mine? 
Le locataire sera-t-il solvable? Pourra-t-il payer à l’État les rede
vances, au propriétaire de la surface les indemnités? Quelles 
garanties aura-l-on contre lui? Est-ce la caution de l’art. 15 par 
exemple? Le propriétaire de la surface pourra avoir négligé de la 
réclamer, parce qu’il ignorait qu’il y eût une amodiation de la 
mine et parce qu’il avait foi dans les capacités et les ressources 
du concessionnai re qui lui était seul connu.

Prenant l’hypothèse d’un concessionnaire qui, voyant son in
dustrie péricliter, accorde plusieurs forfaits à des individus peu 
solvables et peu expérimentés, travaillant sans vues d’ensemble 
ni idées d’avenir, voit-on à quels dommages irréparables on con
damne le propriétaire de la surlace si on lui enlève son action 
contre le propriétaire de la mine en ne lui laissant qu’un recours 
illusoire contre des gens incapables de remplir leurs obligations 
vis-à-vis de lui.

La loi a été trop sage pour permettre de pareilles conséquen
ces. Constituant une propriété dangereuse par sa situation et 
par les nécessités de son exploitation, devant presque fatalement 
causer des dommages à la surface, elle a mis celte propriété par
ticulière sous la garde d’un homme qu’elle choisit ou de ses suc
cesseurs présumés aptes comme lui à conduire l’exploitation 
convenablement, ou tout au moins capables de répondre des suites 
de cette exploitation; elle lie le concessionnaire ou ses succes
seurs dans la propriété et les propriétaires de la surface d’un 
lien quasi-contractuel.

S’il en est ainsi cl il nous semble impossible d’en douter, l’ap
plication des art. 1382, 1383 et 1384 du code civil suit d'elle- 
même.

On est responsable des choses qu’on a sous sa garde (art. 1384) : 
la mine exploitée a causé le dommage, c’est au propriétaire de la 
mine à en répondre. En rendant chacun responsable de ses actes 
ou de ses omissions illicites, les art. 1382 et 1383 s’appliquent à 
celui qui, comme le disait Domat, (15) « pouvant empêcher un 
« dommage que quelque devoir l’engageait de prévenir ne l’aurait 
« pas empêché. »

Concessionnaire de la mine, peut-on dire à la société demande
resse, vous étiez obligée par la loi, par votre acte de concession, 
d'exploiter de manière à ne pas nuire à la propriété de la surface ; 
au lieu d’exploiter vous-même, vous avez préféré vous en rappor
ter à un locataire, à un repreneur à forfait; celui-ci a endommagé 
la surface ; vous êtes responsable, car, gardien de la mine, vous 
étiez tenu d'empêcher que ce dommage n’arrivât ; vous êtes res
ponsable parce que vous avez mal choisi celui auquel vous avez 
délégué vos droits et vos obligations; vous êtes responsable 
parce que si vous aviez la faculté de préférer le mode d’exploitation 
à l’aide d’une personne interposée, vous étiez obligé de surveiller 
ses actes avec la prudence plus qu’ordinaire qui est exigée de tout 
exploitant de mines.

Vous objecteriez vainement que le contrat que vous avez fait 
avec le repreneur à forfait ne vous permettait pas un contrôle 
journalier scrupuleux et efficace de ses actes ; vous avez eu tort 
de vous lier par un semblable contrat et d’abdiquer des droits 
qui garantissaient l'accomplissement de vos obligations à l’égard 
des propriétés de la surface.

11. La sociétés des Charbonnaijcs-fiéunis est-elle en droit de récla
mer île scs repreneurs à forfait le remboursement des sommes
quelle doit payer aux proprietaires de la surface.

L’affirmative n’est pas douteuse en ce qui concerne la remise 
Rayemont, un article exprès de son contrat stipulant que « le 
« repreneur est chargé à l'entière décharge de la société de tous 
« dommages qu’il causerait par son extraction et ses travaux, 
« soit à la surface, soit aux bâtiments.

Aussi les défendeurs, membres de la remise Ferdinand Lam
bert, contestent seuls l'action en garantie. Comme nous l’avons 
dit, le contrat qui a constitué cette dernière remise n’est pas re
présenté; il faut donc pour décider la question s’en rapporter 
aux principes généraux.

Aux fins d’échapper à la responsabilité des suites de leur exploi-

(15) Lois civiles, liv. II, titre 8, sect. i, n» 8.



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 508
talion, les défendeurs présentent divers moyens qu’on peut résu
mer de la manière suivante :

Les expertises ne constatent pas que les dommages causés à 
la surface aient été la suite de travaux imprudents ou mal con
duits, de travaux contraires aux règles des houillères. Pour être 
tenus h responsabilitévis-îi-vis delà société maîtresse,les repre
neurs devaient être en faute, car il ne s’agit plus ici de l’applica
tion des art. 1382 et 1383 du code civil, ni des principes exor
bitants du droit commun résultant de la législation spéciale des 
mines : il s’agit de l'application des règles du contrat. Vis-à-vis 
des tiers, le concessionnaire peut bien être tenu même en cas 
d’accidents ; mais le repreneur à forfait qui a traité avec le con
cessionnaire n'est tenu, à l’égard de ce dernier, que de la faute 
proprement dite, de la faute contractuelle.

Nous ne voulons pas revenir sur ce que nous avons dit tantôt 
sur la nature de la faute en matière d’exploitation de mines, 
mais quoiqu'il en soit, comment peut-il arriver que le repreneur 
à -forfait soit tenu vis-à-vis de son cédant dans des proportions 
autres (pie celles qui limitent la responsabilité du cédant vis-à- 
vis des tiers?

Le concessionnaire n’a cédé au forfaileur que le droit tel qu’il 
l’avait lui-même, avec les charges que la loi lui impose : il ne lui a 
cédé le droit d’exploiter la mine qu'avec la condition de ne pas en
dommager la superficie; si le repreneur n’exécute pas cette con
dition il est en faute; il n’use pas de la chose suivant la destina- | 
tion qui lui est assignée par la loi (art. 1728 c. c.f ; il use de ht J  
chose de manière à infliger un dommage au bailleur responsable 
vis-à-vis dos tiers (art. 1729 c. c.).

Mais, ajoutent les repreneurs à forfait, la société concession
naire est elle-même en faute à notre égard.

D’abord, elle nous a livré une chose infectée de vices; elle a 
créé l’état de choses qui fatalement devait amener des dommages 
à la surface. Les expertises constatent, en effet, que la déconsoli- ' 
dation du sol est due à la multiplicité, à l’étendue, au peu do pro
fondeur des travaux, au nombre, à l’allure, au rapprochement 
des couches. Ce qui a causé les dommages, c’est l’accumulation 
des travaux; ce sont ces cinq remises à forfait exploitant dans 
un périmètre restreint, dans des couches rapprochées et nom
breuses et à peu de profondeur.

11 est assez extraordinaire d’entendre aujourd’hui les repre
neurs à forfait tenir ce langage après avoir consenti, et probable
ment demandé, en l’an VIII à exploiter cette propriété infectée de 
vices et après l’avoir exploitée pendant plus de soixante ans, sans 
avoir jamais songé à se plaindre d’un état de choses qui leur 
était parfaitement connu. Us ont sans doute pensé jusqu’ici que 
les bénéfices qu’ils tiraient du contrat compensaient les risques 
éventuels qu’ils pouvaient courir et cette considération suffit pour 
faire entrevoir le peu de valeur de leurs récriminations actuel
les; ce dont ils se plaignent aujourd’hui, c’est d’un risque qu’ils 
ont consenti à courir et qui est la suite du contrat.

Les defendeurs soutiennent enfin que la société maîtresse a 
manqué à scs obligations en ne dirigeant pas leurs travaux, en 
ne leur remettant par les plans d’avancement des travaux, plans 
quelle confectionnait cependant à leurs frais, cri ne les avertis
sant pas des dangers de l'exploitation qu’elle seule pouvait et de
vait connaître, en un mol en n’cmpérhant pas le dommage de se 
produire alors qu'elle seule pouvait l’empêcher.

Si le propriétaire de la surface tenait ce langage à la société 
concessionnaire, nous en comprendrions la portée ; mais de la 
part de l’exploitant lui-même, de la part de celui qui a causé le 
dommage par ses travaux, nous ne le comprenons plus.

Les repreneurs à forfait ne sont pas des ouvriers ; ils travaillent 
pour leur propre compte, à leurs risques et périls, avec les obli
gations imposées à tout exploitant de charbonnages. Travailler 
convenablement, avec prudence, c’est un devoir pour des repre
neurs à forfait comme pour les concessionnaires eux-mêmes : les 
défendeurs cherchent à établir que la société maîtresse n’a pas 
été prudente à leur place, mais cela ne peut en rien atténuer leur 
propre imprudence. Ils soutiennent qu'ils n’ont pas de plans : ils 
devaient en faire dresser ou tout au moins réclamer copie de ceux 
que la société concessionnaire possédait; il est en effet très-im
prudent de travailler dans les mines sans aucun plan ; on peut 
même ajouter que c’est impossible.

La remise Lambert savait qu’elle était entourée d’autres tra
vaux ; elle avait le devoir d’en vérifier la nature et l’étendue ; et 
elle pouvait le faire en réclamant des renseignements à la société 
maîtresse; elle devait aussi réclamer au besoin des eoncession-

[ naires ces conseils qu’elle se plaint de n'avoir pas reçus ; car elle, 
mieux que les concessionnaires, pouvait savoir si ces conseils 

! lui étaient nécessaires (16).

III. La société des Charbonnayes-Réunis est-elle fondée à réclamer 
une condamnation solidaire contre tes membres de chacune des 
remises à forfait ?

Nous ne le pensons pas, et pour deux motifs.
L’action en garantie est basée non pas ex lege, en vertu des 

art. 1382 et 1383 du code civil; ce n’est pas le tiers qui n’est lié 
par aucun contrat avec les défendeurs, qui agit à raison d’un délit 
ou d’un quasi-délit civil ; c’est le concessionnaire qui agit ex con
tracta contre le repreneur à forfait du chef de fautes commises 
dans l’exécution du contrat.

Or, si la doctrine et la jurisprudence admettent que l’obligation 
résultant des art. 1382 et 1383 peut être réclamée in suliduni, 
l’art. 1 2 0 2  n’admet l’obligation solidaire résultant d’un contrat 
que si la solidarité a été expressément stipulée.

Un autre motif encore c'est qu’en définitive la dette réclamée 
des assignés eu garantie n’est pas leur dette personnelle, mais la 
dette de la société civile dont ils font partie : ce ne sont pas eux 
personnellement qui ont commis la faute dont il leur est demandé 
compte, mais c'est la société ou ses agents.

11 n’est pas contestable que les sociétés charbonnières comme 
et même plus que les sociétés civiles ordinaires, constituent des 
êtres molaux, distincts de la personne des associés, ayant un 
patrimoine propre, des droits et des obligations (17).

S’il en est ainsi, l’art. 1862 du code civil s’oppose à ce que les 
défendeurs .soient tenus solidairement d’une dette sociale.

IV. Les defendeurs en garantie du nom de Lambert faisant partie 
de la remise dite Bayemont, sont-ils fondés dans l’action en 
arrière-garantie qu'ils forment contre leurs associés du nom de 
Lefèvre ?

La base de l’action en arrière-garantie se trouve dans une des 
stipulations do l’acte par lequel, à la date du 18 janvier 1804, les 
auteurs respectifs des divers membres de la remise Bayemont, 
c’est-à-dire le sieur Jean Lambert, chirurgien, et le sieur Jean- 
Pierre Lefèvre, facteur de charbonnages, se sont associés pour 
exploiter ensemble les veines cédées par les concessionnaires.

On remarque dans cc contrat les clauses suivantes :
« Les associés seront pour part égale tant dans le boni que 

« dans le mali résultant de leur exploitation. Us seront respon- 
« sables chacun selon leur part des accidents qui pourraient ré- 
« sulter de leur exploitation ; mais, comme c’est ledit Jean-Pierre 
« Lefèvre qui se charge de la conduite des ouvrages, il se rend 
« seul responsable des dommages envers les bâtiments, si ces 
« dommages proviennent d’avoir approché lesdits bâtiments 
« outre les bornes que prescrivent les règles des houillères. » 

C’est cette dernière clause qu’invoquent les héritiers de Jean 
Lambert pour soutenir que les dommages-intérêts réclamés par 
le sieur Quinct doivent être supportés uniquement par les héri
tiers de Jean-Pierre Lefèvre.

Jean-Pierre Lefèvre ne so rendait responsable, comme on le 
voit, que des dommages causés aux bâtiments, si ccs dommages 
proviennent d’avoir approché lesdits bâtiments outre les bornes 
que prescrivent les règles des houillères; or, il est constaté par 
le rapport des experts que le dommage éprouvé par Quinet est 
dû en partie aux travaux de la remise Bayemont opérés en 1835, 
-1839 et 1842 : à ces époques il n’existait pas encore de construc
tions sur le terrain du sieur Quinet ; l’acte de 1804 est donc inap
plicable. Au surplus et quand bien même cette circonstance 
n’existerait pas, nous pensons encore que les demandeurs en ar
rière-garantie ne seraient pas foudés à argumenter de cct acte.

Il nous semble évident que la responsabilité acceptée par Jean- 
Pierre Lefèvre dans l’acte de 1804 n’est qu'un accessoire de la 
charge qu’il prenait de conduire les travaux ; or, ce mandat con
féré par l’acte de société finissait comme tous les mandats par la 
mort du mandataire ; les héritiers de Jean-Pierre Lefèvre n’avaient 
ni le droit, ni le devoir de se charger de la conduite des travaux 
en vertu de l’acte de 1804, et par suite il est impossible qu’en vertu 
de cet acte ils puissent être responsables vis-à-vis de leurs coas
sociés héritiers Lambert.

Pour qu’en leur qualité d’héritiers de Jean-Pierre Lefèvre les 
défendeurs en arrière-garantie pussent être tenus dans les propor
tions et de la manière indiquées à l’acte de 1804, il faudrait que

(16) Voir comme espèce analogue l’arrêt de Bruxelles, du 7 mai 
1861, en cause des Charbonnages-Réunis contre Deville et Lambert 
(Beug. JliD., XIX, 770).

(17) Bruxelles, H juin 1858 (Beug. Jud., XVII, 15); 19 mars 1860

(Id ., XIX, 674); 29 avril 1861 (lu., XVIII, 577). Les sociétés de re
mises à forfait sont des sociétés civiles comme les sociétés con
cessionnaires elles-mêmes : Bruxelles, 15 décembre 1845 (Belg. 
Jud., II, 195).
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par une manifestation formelle de leur volonté, ils eussent consenti 
à faire leur l’obligation personnelle qu’avait assumée leur auteur, 
et on ne pourrait prouver celle convention nouvelle que de la 
façon prescrite par les art. 1841 et 1348 du code civil; la preuve 
par témoins et par présomption ne pourrait être employée aux 
lins d'établir une convention d'où naîtrait une obligation évidem
ment supérieure à 150 francs.

C’est donc sans fruit que les héritiers Lambert ont essayé d’éta
blir par des présomptions tirées des faits qui se sont passés de
puis la mort de Jean-I’ierre Lefèvre, que les héritiers de celui-ci 
auraient accepté [tour eux l’obligation à laquelle s’était soumis 
leur auteur.

Au surplus, les faits qu’ils ont invoqués n’ont pas nécessaire
ment cette signification.

11 est vrai que presque toujours ce sont les membres de la fa
mille Lefèvre qui se sont occupés de la direction des travaux; 
mais rien ne doit faire supposer qu’ils aient rempli ce rôle parce 
qu’ils en auraient pris ou reçu le droit en vertu de l’acte de 1804 
ou en vertu d’une convention nouvelle du même génie; rien 
n’cmpêehe de supposer que s’ils ont été préposés aux travaux, 
c’est de l’assentiment de la majorité de leurs coassociés et en vertu 
des principes qui règlent les sociétés civiles.

Les prétendues reconnaissances qu’auraient pu faire les héri
tiers Lefèvre à l’occasion d’un procès intenté par un sieur Cher- 
manne ont été à tort invoquées par les demandeurs en arrière- 
garantie, parce que les faits posés par les héritiers Lefèvre dans 
cette circonstance n’ont pas la portée qui leur est attribuée par 
les demandeurs. Condamnés vis-à-vis du sieur Chermanne pour 
des dommages causés à la propriété de celui-ci par les travaux de 
la remise liayemoin, quelques héritiers Lefèvre, seuls assignés, 
ne paient que sous réserve de recourir contre leurs coassociés, 
et il est tellement admissible qu’il n’ont paru au procès qu’au 
nom et comme représentants de la remise, qu’on voit leur 
avoué, M” Lyon, un des membres de la famille Lambert, faire ses 
états d’honoraires au nom de la remise liayemout et en réclamer 
le paiement sur l’avoir social.

A l’occasion des dommages causés par les travaux de la remise, 
une action en arrière-garantie, pourrait être formée par les asso
ciés de Ilaycmont; elle devraits'adresserà celui qui a été directeur 
des travaux, à l’époque où ceux-ci ont été dommageables ou 
contre ses héritiers ; mais alors il faudrait établir non pas sur pied 
de l’acte de 1804, mais à règle de droit ordinaire, que le directeur 
a été en faute. Telle n’est pas la nature, telles ne sont pas les con
ditions de l’action en arrière-garantie formulée par les héritiers 
Lambert, qui doivent être déclarés non fondés dans leur de
mande.

o. In té r ê t s  j u d i c ia i r e s .

C'est par suite d’une erreur de fait que les défendeurs en ga
rantie ont soulevé une difficulté, à l’occasion des intérêts judiciai
res réclamés par le demandeur en garantie à partir de l’assigna
tion au principal. Les défendeurs soutenaient qu’ils ne devaient 
ces intérêts qu’à partir du jour de l’intentemont de l’action en 
garantie, parce que celle-ci n’avait pas été intentée dans les délais 
de l’art. 173 du code de procédure civile; mais les pièces du 
procès établissent que les assignations en garantie ont suivi im
médiatement la naissance des actions principales.

6 . D é p e n s .

Deux difficultés sont soulevées par les défendeurs en garantie.
Us font observer avec raison que les deux sociétés à forfait 

qui se trouvent en cause, ne doivent pas être condamnées chacune 
à la moitié des dépens, mais bien à une quotité correspondante 
à celle du dommage dont chacune doit répondre.

Une seconde observation qui est également fondée, c’est qu’il 
faut éliminer des dépens de l’instance principale qui seront mis 
;i la charge des appelés en garantie, les frais de l'enquête tentée 
trustraloircmcnt par la société des Charbonnages-Héunis, aux fins 
d’établir que le dommage causé à la propriété du demandeur 
provenait en partie des faits personnels aux auteurs de celui-ci.

En conséquence nous estimons :
1“ Qu’il y a lieu de déclarer la société des Charbonnages-lléunis 

non fondée dans sa fin de non-recevoir opposée à l’action du 
sieur Quineletde condamner ladite société à payer au demandeur 
les sommes fixées au procès-verbal des experts, avec intérêts judi
ciaires et dépens;

2° Qu'il y a lieu de déclarer les défendeurs en garantie faisant 
partie de la réunion Ferdinand Lambert, non fondés dans leur 
fin de non-recevoir opposée à l’action en garantie; par suite con
damner tous les défendeurs en garantie à payer à lu société des 
flharbonnages-Réunisetsur pied des expertises en principal, inté
rêts judiciaires et dépens, les diverses sommes réclamées;

3° Qu’il v a lieu de déclarer non fondée l’action en arrière-ga

rantie formée par les héritiers de Jean Lambert contre les héri
tiers Lefèvre, dépens de la demande en arrière-garantie à charge 
des succombants.

Le tribunal a statué comme suit :
J ug em en t . —  « Attendu que du rapport des experts dressé en 

date du 24 septembre 18(14, il résulte que le dommage cause' 
à la propriété du demandeur Quinet, est attribuable aux travaux 
exécutés dans le périmètre die la concession de la société des 
Charbonnages-lléunis, et par les puits des remises à forfait de 
lîaycmonl, de Ford. Lambert et de Trop me coûte n° 3 ;

« Attendu que le dommage est évalué à une somme totale de 
fr. 1,243-08; que ce chitfre n’est pas contesté, et qu’il y a lieu de 
s’en rapporter aux évaluations des experts, lesquelles sont suffi
samment justifiées par les considérations insérées audit rapport;

« Attendu que les parties de MM1’* Dupre/., Isaac et Lyon, sans 
critiquer le chiffre ni la part attribuée à chaque remise dans le 
préjudice causé, se bornent à en décliner la responsabilité; et que 
la part contributive des remises n'a fait l’objet d’aucune critique 
d’autre part;

« Sur la demande principale :
« Attendu qu’aux tenues de l’art. 1384 du code civil, on est 

responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son 
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des 
choses que Ton a sous sa guide;

« Attendu que la société défenderesse conserve sous sa garde 
toute l’étendue de sa concession : que si aucun texte formel de 
la loi sur les mines ne lui impose cette obligation, elle résulte à 
toute évidence de l’esprit de cette loi ;

« Qu’en effet le législateur, qui ne reconnaît que le concession
naire ou son représentant légal, a créé entre lui et le propriétaire 
de la surface un lien de droit dont il ne lient appartenir au pre
mier de se dégager de sa seule volonté ; c’est à lui personnelle
ment qu’après toutes les formalités strictement accomplies, la 
concession a été accordée en considération des garanties de bonne 
gérance et de responsabilité pécuniaire qu’il offrait, tant vis-à-vis 
de l'administration que vis-à-vis des tiers : c’est à lui (pie le gou
vernement rappelle dans son arrêté, se conformant en cela aux 
prescriptions de l’art. 15 de la loi de 1810, qu’il aura à payer aux 
propriétaires de la surface toutes indemnités dues par suite de 
l'exécution des travaux;

« Attendu que si la remise à forfait, comme mode d'exploita
tion, peut être permise, la propriété même do la mine entière, 
avec ses conditions spéciales prévues en la loi des mines et l'ar
rêté de concession, continue à reposer sur le chef du concession
naire, l'aliénation partielle de cette propriété étant même pro
hibée, sauf accomplissement des formalités et autorisations 
prévues et exigées;

a Attendu que le contrat de remise ne peut eu conséquence 
pas plus soustraire le concessionnaire de la mine aux devoirs que 
lui crée sa position vis-à-vis du propriétaire de la surface, qu’il 
ne peut le sublever, pour les parties cédées en exploitation, d’au
cune de ses obligations vis-à-vis de l’administration; que placée 
par la loi et son acte de concession dans la nécessité d’exploiter 
de manière à ne pas nuire aux propriétés du dessus, la société 
défenderesse, gardienne de la mine lui concédée, n’a pu remettre à 
des tiers, en même temps qu’une partie de son exploitation, la 
garde et responsabilité qu’elle avait assumée sur cette partie;

<> Attendu que ces principes trouvent encore leur application 
et leur confirmation dans les conventions mêmes produites aux 
débats et avenues entre la société défenderesse et scs repreneurs 
à forfait; qu’en effet, si la société de Bayemont s’était engagée h 
prendre à sa charge tous les dommages quelconques causés poi
son exploitation, elle s'était soumise aussi à la condition de sui
vre les avis et direction de la société maîtresse, laquelle se ré
servait en outre le droit do visiter, faire visiter et niveler les tra
vaux aussi souvent qu’elle l'entendrait;

« Attendu que le fait du dommage à la surface, résultant de 
l’exploitation même, constitue en faute aussi bien ceux qui ont 
pratiqué cette exploitation que ceux qui avaient pour mission de 
veiller à ce qu’il ne put se produire ; qu’en eftèt, à moins d’établir 
que le cas fortuit seul a occasionné le préjudice, l’on peut dire 
que quelque précaution que l’on prétende avoir prise, elle est 
restée en dessous de celle à laquelle on aurait dû recourir, puis
que le dommage s’est produit et que partant il y a faute qui, quel
que légère qu’elle puisse être, est suffisante pour justifier l'appli
cation des art. 1382, 1383 et 1384 du code civil ;

« Sur Faction en garantie :
« Attendu que par le fait de leur exploitation les remises de 

lîayemont et Ford. Lambert ont occasionné à la propriété du de
mandeur un dommage dont la société maîtresse doit répondre ;

« Attendu que les repreneurs à forfait, qui tiennent en vertu
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(ic convention des droits transmissibles à leurs héritiers ne sont 
ni les préposés, ni les ouvriers de la société demanderesse en ga
rantie; que le contrat spécial qui les régit doit suivre les règles 
du bail avec lequel il présente la plus grande analogie ;

« Attendu que si, en vertu de leurs conventions, les repreneurs 
à forfait avaient b remplir certaines obligations, telles que jouir 
en bon père de famille, user de la cliose suivant sa destination, 
obligations dont s’occupent les art. 1137 et 1728 du code civil, 
et qui trouvent leur sanction dans les prescriptions des art. 1146 
et suivants du même code, ils étaient aussi astreints à des de
voirs résultant non pas du contrat mais de droits généraux en 
vertu desquels ils étaient tenus a veiller à ce que la chose par eux 
exploitée, ne portât nul préjudice à autrui, devoir qui sont sanc
tionnés par l'art. 1382 du code civil ;

(i Que s’il est vrai que la faute ordinaire peut seule rendre les 
repreneurs responsables tant qu’il s'agit de l’accomplissement des 
clauses du contrat qui les lie, il n’en est plus de même quand il 
s’agit d’un lait dommageable posé par eux; qu’alors, en effet, ils 
doivent répondre de la faute la plus légère, ne pouvant plus in
voquer ni la destination de la chose louée, ni l’exécution pure et 
simple de leur contrat ;

« Attendu que la société maîtresse qui, vis-à-vis d’clle-méme, 
les a investis de scs droits et de ses obligations, et qui est tenue, 
à l’égard des tiers, à la réparation du dommage causé, a droit à 
être indemnisée de ce chef; que pour repousser toute responsa
bilité ou la faire peser uniquement sur la société maîtresse, il 
incombait aux repreneurs à forfait d’établir ou bien que le cas 
fortuit ou la force majeure avait occasionné le dommage, ou 
bien qu’il était le résultat forcé et nécessaire de l’état de la con
cession leur remise en exploitation ;

<* En ce qui concerne les lins de non-recevoir proposées par la 
société de Daycmont, parties de 3JMes Lyon et Duprez, et les faits 
articulés par la remise Ferd. Lambert :

« Attendu qu’il n’est pas méconnu que la remise Bavctnont 
s’est chargée de tous dommages qu’elle aurait causés par les tra
vaux de son exploitation, soit aux bâtiments, soit à la surface ;

« Attendu qu’il est établi que ce sont les travaux exécutés 
en 1835, 1839 et 1842 qui ont contribué pour une certaine par
tie au dommage occasionné à la propriété du demandeur Quinet;

« Que par la reprise opérée par la société maîtresse, la remise 
de Bayemont n’a été nullement déchargée de la responsabilité 
qu’elle avait acceptée et encourue : qu’en effet il résulte du juge
ment de ce siège, en date du 28 mai 1837, enregistré, décrétant 
les conclusions des parties, que le tribunal a donné à la société 
des Charbonnages-Réunis, acte des réserves qu’elle avait expres
sément faites, de conserver les actions principales et récursoires 
pour tous faits posés et pour tous travaux exécutés par ladite 
remise ;

« Attendu que les faits vantés par la remise Ferd. Lambert, 
sont irrelevants : qu’en effet, fussent-ils établis, il n’en resterait 
pas moins vrai qu’à coté des obligations que la demanderesse en 
garantie avait à remplir vis-à-vis de l'administration en sa qualité 
de société maîtresse, les repreneurs eux-mêmes avaient à remplir 
leurs obligations résultant et de leurs contrats et des principes 
généraux du droit. Us devaient exploiter de manière à ne porter 
aucun dommage à personne; si pour sa plus grande garantie, la 
société maîtresse avait des devoirs de surveillance à remplir, elle 
ne déchargeait aucunement de sa responsabilité la société exploi- ! 
tante qui, mieux que qui que ce soit, était à même de connaître j 
la nature du sol, l’étendue et la direction des Iravauxainsi que la 
solidité des galeries, connaissance sans laquelle son exploita
tion eût été impraticable;

« Sur la solidarité :
« Attendu que la société demanderesse en garantie ne postule 

la solidarité (pic vis-à-vis les intéressés d'une même remise entre 
eux ;

« Attendu que les sociétés de remise à forfait pour l’exploita
tion charbonnière, constituent des sociétés civiles ayant une per
sonnalité morale distincte de celle des associés, lesquels ne sont 
pas tenus solidairement des dettes sociales, sauf stipulation con
traire ;

« Que s’il en est ainsi alors qu’il s’agit de dettes contractuelles, 
rien dans la loi n’autorise à distinguer dans le cas où il s’agirait 
d’une dette résultant d’un quasi-délit, d'une obligation née d’un 
fait dommageable posé par la société elle-même ;

« Sur la demande en arrière-garantie :
« Attendu que la responsabilité acceptée par J. P. Lefèvre, était 

une charge toute personnelle qu’il assumait comme accessoire 
des fonctions de directeur qui lui étaient conférées: que ces 
fonctions constituaient un mandat qui finissait avec lui; que dans 
aucun cas, fussent-elles continuées par ses représentants à cause 
des connaissances spéciales qu’ils pouvaient avoir, elles ne res

taient pas grevées de la charge tout individuellement acceptée par 
leur auteur;

« Que pour la faire passer sur le chef de ses héritiers, il fau
drait établir par écrit que ceux-ci, par une acceptation formelle, 
ont assumé l’obligation de leur auteur; et non pas déduire cette 
conséquence d'actes qui, quelque géminés qu’ils fussent, pouvaient 
être posés par les représentants Lefèvre en leur qualité d’asso
ciés ;

« Attendu qu’aucun dommage n’est imputé aux travaux exé
cutés par la remise Bayemont avant 4835, et que J. P. Lefèvre 
était mort dès 1813 : qu'au surplus, dans l’espèce, il s’agit de 
bâtiments construits par le demandeur en 1844, c'est-à-dire deux 
ans après l’exécution des travaux qui, d’après les experts, ont 
occasionné le préjudice;

« Vu le jugement de défaut-jonction, rendu en date du 
30 mai 1863, enregistré;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Van  Be r c h e m , procureur 
du roi, en ses conclusions conformes, autorise les épouses parties 
au débat et non autorisées par leurs maris à ester en justice. Con
damne la société des Charbonnages-Réunis à payer au demandeur 
la somme de fr. 1,243-08, à laquelle est fixé le dédommagement 
dû audit demandeur pour préjudice causé à sa propriété; les 
intérêts judiciaires de cette somme à partir du 24 mai 1862 et les 
dépens. Sur l’action en garantie et sans s'arrêter aux lins de non- 
recevoir lesquelles sont non fondées, ni à la preuve sollicitée, 
laquelle est irrelevante, condamne les défendeurs en garantie, 
parties de M's Fay, Duprez et Lyon, ainsi que les défendeurs dé
faillants, à payer à la défenderesse au principal selon la part 
sociale qu’ils représentaient dans l’ancienne société de remise à 
forfait de Bayemont, chacune leur paît dans la somme de 
fr. 149-17, les intérêts judiciaires depuis le 24 mai 1862 et 4/8 
des dépens, tant de l’action principale que de l’action en garantie. 
Condamne la société de remise à forfait dite de Ferd. Lambert et 
chacun de ses membres, parties de 11. lsaac, pour leur part sociale, 
à payer à la société demanderesse en garantie la somme de 
fr. 559-39 les intérêts judiciaires à la date que dessus, et les 4/8 
des dépens dès actions principale et en garantie, le restant des 
dépens à charge de la société des Charbonnages-Réunis, laquelle 
est déboutée du surplus de ses conclusions. Déclare les deman
deurs en arrière-garantie non fondés en leur action, les en déboute 
avec leur condamnation aux dépens. Ordonne l’exécution provi
soire nonobstant appel... » (Du 7 avril 4866. — Plaid. MMCS De- 
FONTAINE, GlROLL, D e WANDRE, LOISEAü ,  BERTRAND et AUDElNT.)

O b se r v a t io n . —  Le même jour, le tribunal a rendu en 
cause de Henrion contre les Charbonnages-Réunis de Char- 
leroi et les repreneurs à forfait, un jugement décidant 
dans les mêmes termes les quatre dernières questions indi
quées à notre sommaire.

ACTES OFFICIELS.

J u s t i c e  consulaire. — I n s t i t u t i o n s . Par arrêté royal du 16 
avril 4866 sont institués : 1“ Juges au tribunal de commerce de 
Bruxelles, MM. F. Van Humbéeck, banquier, SVallacrt, fabricant, 
Tournât, négociant et Brasseur, banquier; 2" Juges suppléants 
au même tribunal, MM. lîaulfe, négociant, Cuttier, ici., De Reine, 
ici., Triest, id., Keymolen, id., SchouLeu, id. et Waroquier-Du- 
pont, id.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n s . Par arrêtés royaux eu date du 47 
avril 1866, sont nommés notaires:

A Boom, en remplacement de son père, démissionnaire, M Ver
meulen, candidat notaire en cette commune ;

A Jabbeke, en remplacement de M. llermaiis, appelé à d’autres 
fonctions, M. Delanghe, candidat notaire à Dudzeele ;'

A lchteghcm, en remplacement de M. Vansieleghcm, démis
sionnaire, M. Toortelboom, candidat notaire à Bruges;

A Fûmes, en remplacement de M. Plantefcue, décédé, M. üe- 
cac, notaire à Alvcringhen ;

A Alvcringhen, en remplacement de M. Decae, M. Simpelaere, 
notaire à Zonncbckc ;

A Zomicbeke, en remplacement de M. Simpelaere, M. Note- 
bacrl, candidat notaire à Wervicq;

A Staden, en remplacement de M. Deleghcrc, démissionnaire, 
M. Vaudenbogaerde, notaire à Provcn ;

A Proven, en remplacement de M. Vandcnbogaerde, M. Feys, 
candidat notaire à Rousbruggen-llaringhe ;

A Beauraing, en remplacement de son père, démissionnaire, 
M. Houvet, candidat notaire en cotte commune.

Alliance typographique. — m.-j . poot et cle, rle aux choux, 33-1°.
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MENDICITÉ, VAGABONDAGE
ET

D É PÔ T S DK M EN DICITÉ.

COMMENTAIRE LÉGISLATIF DE LA LOI DU 6 MARS I8 S 6 .

A v a n t - p r o p o s .

Lorsqu'une loi nouvelle paraît, il importe que les 
magistrats appelés à l’appliquer et à la faire exécuter, se 
pénètrent de son but et de la portée de, chacune de ses 
dispositions. Cette connaissance complète ne s’acquiert 
que par une, étude approfondie de l’exposé des motifs, des 
rapports et de toutes les discussions auxquelles cette loi a 
donné lieu.

Or, peu de discussions ont été aussi complètes que celle 
de la loi actuelle. Cela se conçoit. Elle traite de la mendi
cité et du vagabondage, tristes fléaux qui survivent à toutes 
les époques et qui, de même que deux ombres, semblent 
marcher de front avec les lumières de la civilisation.

La mendicité ou l'indigence, car l’une découle de l’autre, 
est parfois le résultat d’un malheur inévitable, mais elle 
est bien plus ordinairement la conséquence de la paresse 
et de la débauche. Ce sont donc ces vices qu’il faut attein
dre pour extirper la mendicité et le vagabondage. Mais il 
importe en outre d’appeler l’individu à une plus grande 
prévoyance et de lui enseigner à se mettre à l’abri des coups 
subits de la mauvaise fortune.

C’est sur ce terrain que vinrent se rencontrer dans les 
discussions, les criminalistes et les économistes. A côté 
d’eux se placèrent les orateurs qui voyaient avant tout dans 
la loi nouvelle un soulagement aux charges que l'entretien 
d’une multitude d’indigents dans les dépôts de mendicité 
avait fait peser jusqu’alors sur les communes.

Grâce à l’intérêt qu’éveillait cette matière, le projet pré
senté par le gouvernement fut assez notablement augmenté. 
Plusieurs dispositions nouvelles et fort heureuses y furent 
ajoutées par voie d’amendements. Chaque article, chaque 
mot en quelque sorte fut l’objet de discussions.

Appelé par mes fonctions à faire une application fré
quente de la loi nouvelle, je me suis livré it une étude 
spéciale de ce travail législatif. Je veux épargner le même 
labeur à ceux de mes collègues qui ne l’auraient pas encore 
entrepris et je viens partager avec eux le fruit de mes notes 
et de mes observations. Je me suis efforcé de rechercher, 
pour chacune des dispositions de la loi, quelle a été la 
pensée de ses auteurs. J’ai examiné ensuite les diverses 
difficultés qui pourraient se rencontrer dans son applica
tion et j'en ai trouvé en général la solution dans les dis
cussions mêmes. J’ai indiqué enfin les formalités de procé
dure auxquelles cette loi pourrait donner lieu.

APERÇU GÉNÉRAL.

La loi actuelle a un double but :
D'abord, de diminuer le nombre des mendiants et des 

vagabonds ; ensuite, de réduire les frais qui grèvent les 
communes du chef de l’entretien des reclus admis dans 
les dépôts de mendicité.

Pour réaliser ce double but, la loi combine une sévérité 
plus grande dans la répression des mendiants et des vaga
bonds adultes ou valides, avec une plus grande tolérance 
pour les invalides et les enfants. Cette tolérance, elle l’a
bandonne entièrement au libre arbitre des bourgmestres 
du lieu où l’infraction se commet.

Tout mendiant ou vagabond adulte et valide sera con
damné à l'emprisonnement et restera, à l’expiration de sa 
peine, pendant un temps à déterminer par le juge, à la 
disposition du gouvernement qui pourra le faire détenir 
dans une prison cellulaire.

D’autre part, le mendiant ou vagabond non adulte ou 
invalide, ne pourra être poursuivi que moyennant l’auto
risation du bourgmestre de la commune où il a son domi
cile de secours.

S’il est trouvé en dehors de cette commune, il sera con
traint, une première fois, d’y retourner. Ce n’est qu’en cas 
d'une contravention ultérieure que le bourgmestre de la 
commune où le délinquant est trouvé pourra le faire pour
suivre.

Dans tous les cas, les non adultes et les invalides ne 
seront jamais condamnés à une peine ; le juge devra se 
borner à les mettre, pour un temps déterminé, à la dispo
sition du gouvernement qui les fera détenir soit dans une 
école de réforme, soit dans un dépôt de mendicité, soit 
dans un établissement de bienfaisance.

Les conséquences de ce, système, seront donc que, d’une 
part, les individus valides préféreront travailler plutôt que 
de s’exposer à être enfermés dans une prison cellulaire et, 
d’autre part, qu’il dépendra des autorités locales, en rete
nant et en tolérant chez eux les mendiants et les vagabonds 
mm adultes ou invalides, de ne pas voir s'accroître, indéfi
niment leurs charges.

Telles sont les deux pensées fondamentales de la loi. 
Elles reposent sur la distinction entre les mendiants et vaga
bonds adultes et valides, et les mendiants et vagabonds 
non adultes ou infirmes. La loi décide ensuite que l’arres
tation ne sera obligatoire que pour les vagabonds valides 
et adultes, et que dans tous les autres cas, elle sera simple
ment facultative.

Au nombre des dispositions introduites dans l’intérêt 
des communes, il importe de citer celle qui interdit ù toute 
autre administration communale qu’à celle du domicile 
de secours, d’autoriser l’entrée d’un individu non condamné 
dans une école de réforme.

Du reste, c’est toujours la commune du domicile de se
cours qui devra supporter l’entretien de tous les détenus 

j pendant le temps qu’ils ont été renvoyés à la disposition 
du gouvernement. Seulement, les communes pourront 
récupérer ces frais sur les reclus.
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Et comme les écoles de réforme sont établies dans l’in

térêt de l’amendement et de l’éducation de la jeunesse, la 
loi permet au gouvernement d’y retenir jusqu’à leur ving
tième année, les jeunes mendiants ou vagabonds qui seront 
renvoyés à sa disposition.

Enfin la loi a voulu mettre un terme à une pratique 
odieuse qui netait que trop fréquente dans les grandes 
villes : elle punit de peines sévères celui qui fera mendier 
un enfant ou qui, en vue d’exciter la commisération pu
blique, se fera accompagner d’un enfant ou d’un infirme 
pour mendier ou qui, enfin, aurait loué ou prêté un enfant 
ou un infirme pour un semblable usage.

La loi a érigé ce triple fait en délit et en a attribué la 
connaissance aux tribunaux correctionnels ; les autres dis
positions delà loi seront appliquées par les tribunaux de 
simple police.

Telle est la loi dans son ensemble. Mais, on le com
prend, elle ne sera efficace que pour autant qu’elle soit 
appliquée conformément aux vues du législateur. Si la 
police ne poursuit pas indistinctement tout mendiant ou 
vagabond adulte et valide, si le juge ne montre pas à leur 
égard la sévérité qui est dans les intentions du législateur, 
réservant pour les situations tout à fait exceptionnelles, 
pour les malheurs résultant d’impérieuse nécessité, le 
bénéfice des circonstances atténuantes, si enfin les bourg
mestres, dans les campagnes surtout, n’ont pas le courage 
de faire poursuivre tout mendiant et vagabond invalide 
étranger à leur commune, qui s’v représenterait une se
conde fois, — alors la loi sera impuissante pour produire 
même une partie du bien qu’on est en droit d’en attendre ; 
elle restera aussi inefficace, pour la répression de la men
dicité, que l’a été le code pénal et l’on verra la fainéantise 
et l’inconduite continuer à prélever leur prime sur le tra
vail de l’ouvrier laborieux et honnête.

A ut. 1".
Tout in d iv id u  v a lid e  âgé  de 14 ans accom plis,  tro u v é  en éta l de 

vagabondage, sera a rrê té  et tra d u it devant le tr ib u n a l de police  
Tout in d iv id u  va lide , âgé  de 14 a n s accom plis, tro u v é  m e n d ia n t,  

p o u rra  égalem ent être  a rrê té  e t sera  tra d u it  devan t le m êm e tr i 
bunal.

S 'i ls  sont conva incus du  fa it ,  i ls  scrnn t condam nés p a r  ce tr ib u 
n a l  à u n  em p riso n n em en t d 'u n  à  sept jo u rs  po u r la p rem ière  
con traven tion , et de h u i t  à q u in ze  jours en cas de réc id ive; i ls  
seront en ou tre  m is  à la d isposition  d u  gouvernem en t, p e n d a n t  
le tern ie  que le ju g e  fix e ra , et qu i sera  de q u in ze  jo u r s  au m o in s  
et de tro is m o is  au  p lu s  pour la p rem ière  co n tra ven tio n , et de 
tro is m o is  a u  m o in s et de s i x  m ois au  p lu s , en  cas de réc id ive . 

Les condam nés seront ren ferm és dans un dépôt de m end ic ité , dans  
une école de ré form e ou dans une m a ison  p én iten tia ire  à d é s i
gner par le gouvernem en t ; ils  pourron t être so u m is au  régime, 
de la sépara tion .

S i  les c irconstances sont a ttén u a n tes , le ju g e  est a u to r isé  à ne p ro 
noncer, en cas de prem ière  con tra ven tio n , qu 'une  am ende de 
police.

SOMMAIRE.
I. Objet (le l’article.
i .  Sens des mots : « E n  é ta t de vagabondage. »
3. Sens des mots : « Trouvé m e n d ia n t. »
i. De l’arrestation.
■>. La poursuite est obligatoire.
(i. Compétence du tribunal de simple police.
7. De la peine.
8. De la mise à la disposition du gouvernemenl.
0. Des circonstances atténuantes.

)(). De la récidive pour les mendiants et vagabonds adultes et 
valides.

1. L’art. 1er s’occupe des mendiants ou des vagabonds 
adultes et valides. C’est la disposition essentielle de la loi. 
L’individu qui, doué des forces de l’àge et de la santé, 
préfère mener une vie errante et demander à l’aumône une 
existence qu'il devrait trouver dans le travail, se met en de
hors des lois de la société : l’état de cet individu constitue 
un mal social. Non-seulement il n’apporte pas son contin
gent au labeur commun, mais encore il vit aux dépens du 
travailleur honnête, et il n’est que trop souvent un danger

pour ses semblables. Quand un homme est arrivé à ce 
point de ne plus rougir de tendre la main à l’aumône et de 
montrer au grand jour son désœuvrement et sa paresse, il 

| donne la preuve qu'avec le respect de lui-même, il a perdu 
les notions du bien et du juste, et dès lors il n’y a pas de 
mal dont il ne faille le croire capable. C’est un devoir pour 
la société de se défendre contre ces mauvais citoyens : ils 
doivent être punis, mais en outre il faut chercher à les ra
mener vers le bien.

Tel est l’objet de l'art. 1". La loi a dil fixer un âge où 
l’enfant serait suffisamment à même de comprendre le mal 
qu’il commet, pour pouvoir le soumettre aux mesures rigou
reuses d’une arrestation et d’un emprisonnement. La section 
centrale trouvait l’âge de 14 ans établi par le projet, trop 
avancé : Permettre à un enfant de, mendier jusqu’à cet âge, 
disait-elle, c’est permettre au mal de jeter de profondes ra
cines. Mais le ministre de la justice fit observer que la tolé
rance de mendier n’était pas absolue pour les enfants en 
dessous de 14 ans, puisque l’art. 2 permettait de les mettre 
à la disposition du gouvernement, même lorsqu’ils étaient 
âgés de moins de 14 ans.

Nous aurons à examiner maintenant quelques points de 
détail dont la connaissance peut être nécessaire à la bonne 
application de cet article.

2. La loi a conservé au terme « vagabondage » le sens 
que lui avait déjà attribué l'art. 270 du code pénal; c’est 
ce qui résulte des déclarations de son rapporteur (i) et de 
l’art. 18 qui abroge les art. 269 et 271 du code pénal, en 
laissant subsister l’art. 270. Le vagabondage est moins un 
fait qu’une situation ; c’est un état de la personne, un com
posé d’éléments divers. L’art. 270 le définit ou plutôt défi
nit ceux qui vivent dans cet état de la manière suivante :

« Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont 
« ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui 
« n’exercent habituellement ni métier, ni profession. »

Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans l’examen des trois 
conditions dont cet article exige la réunion pour constituer 
l’état de vagabondage. Je me bonnerai à rappeler que, 
quand la loi parle « d’un domicile certain » ce n’est pas 
du domicile d’origine, mais d’un domicile d’habitation 
qu’il s’agit. Sinon, chacun ayant un domicile d’origine, il 
n’y aurait pas de vagabondage possible. Les juges ont sou
vent l’occasion de remarquer que des vagabonds se pré
valent de ce domicile d’origine pour faire croire qu’ils y 
ont conservé une habitation réelle, alors, qu’en fait, ils se 
bornent à y mettre les pieds de temps à autre, pour se faire 
délivrer par le bourgmestre la nouvelle attestation qu’ils y 
sont nés. C’est-là ce qu’ils appellent « leurs papiers, » sous 
la sauvegarde desquels ils croient pouvoir parcourir impu
nément le pays, ayant sur eux quelques sous ou même une 
couple de francs dont ils sont parfois embarrassés de jus
tifier la possession et qu’ils cherchent à faire considérer 
comme le produit lucratif d’un colportage d’allumettes chi
miques ou d’une autre industrie également précaire. Il est 
évident que ce ne sont-là qu’autant de prétextes employés 
pour sauver les apparences, et que l’on ne rencontre chez 
eux ni le domicile certain, ni les moyens de subsistance, 
ni un métier ou une profession suffisamment caractérisé. 
On se rappellera toujours que J.-B. Boucher, le chef de la 
bande de l’Entre-Sambre-ct-Meusc, ne s’y était pas pris 
autrement pour cacher pendant de longues années sa pro
fession de voleur.

3. Les expressions « trouvé mendiant » du § 2 méritent 
de fixer davantage notre attention, (les termes doivent être 
pris à la lettre : tout individu tr o u v é  m e n d ia n t  tombe 
sous l’application de la loi. La loi est générale et absolue, 
elle ne comporte aucune restriction. Un seul fait de men
dicité suffit pour rendre les poursuites inévitables, quel 
que soit le motif impérieux qui ait poussé l’indigent à po
ser cet acte isolé de mendicité.

La sévérité de cette disposition a été l'objet de nom
breuses critiques tant à la Chambre qu’au Sénat.

M. Kcrvyn de Lettenhovcn (2) voulait que Ton ne punît

(I) Annales parlementaires, ISG.'i, p. 8,'io. 12) Annales parlementaires, p. 8o2.
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le mendiant que pour autant qu'il eût l'habitude do mon- ; 
dier : c’était là d’ailleurs, disait-il, l’interprétation que les i 
criminalistes les pins distingués avaient donnée au code j 
pénal. i

Le rapporteur de la loi (8) lui répondit que la loi ne fai- j 
sait que consacrer un principe déjà admis par l’art. 274 du 
code pénal, qui se contentait également d’un fait unique et 
isolé : il ajoutait que c’était du reste le seul moyen efficace 
d’atteindre la mendicité, parce qu’il serait la plupart du 
temps impossible de faire la preuve de cette habitude et 
qu'un individu pourrait pendant des années parcourir le 
pays en mendiant toujours avant que l’on pût constater, 
dans un endroit déterminé, qu’il eût l’habitude de mendier. 
Et M. le ministre de la justice (41 faisait remarquer que 
« vouloir, pour réprimer la mendicité, qu’il y ait habitude 
<( de mendier, c’était permettre au vice de se développer 
« avant de le réprimer.... Je crois, au contraire, ajoutait-il,
« qu’il faut, par une première répression, empêcher que 
« le vice n’aillo en se développant. »

M. Schollaert (5) était parvenu à faire admettre dans la 
la loi, au premier vote, un paragraphe conçu comme suit :
« Si le prévenu trouvé mendiant prouve qu’il n'a pas l’ha- 
« bitude de mendier, et que, sans qu'il y ait aucune faute 
« à lui imputer, il a agi sous l'empire d’une impérieuse 
« nécessité, il pourra, selon les circonstances, être renvoyé 
« de la poursuite. »

M. le ministre de la justice (6) combattit, au second vote, 
ce paragraphe, parce qu’il détruisait le principe même de 
la loi qui est de punir tout fait quelconque de mendicité 
indépendamment des causes qui l'ont provoqué et parce 
qu’on outre, il aurait pour conséquence de nécessiter 
toute, une procédure, d’imposer des preuves difficiles, si 
pas impossibles, de multiplier les frais, enfin de prolonger 
la durée de la détention préventive.

M. Bara fit remarquer, à son tour, que cette disposition 
n'avait qu’un but, de rendre très-difficile l’application de 
la loi et de permettre aux mendiants expérimentés de men
dier de tous côtés en compliqant les affaires à l’aide d’une 
procédure devant le juge.

A la suite de ces observations, le paragraphe fut écarté 
au second vote.

Au Sénat,, de nouvelles tentatives furent faites pour mo
difier la rigueur inflexible de cette disposition. La section 
centrale proposa d’ajouter au tj 2 de l'art. l ,,r les mots sui
vants : « Tout individu valide, âgé de 14 ans accomplis,
« trouvé mendiant sans autorisation personnelle délivrée 
« par le bourgmestre du lieu où le fait aura été constaté,
« pourra être arrêté.... »

En effet, disait la section centrale, quoique l'on fasse, il 
y aura toujours des malheureux pour lesijuels les secours 
administratifs seront insuffisants. 11 faut bien cependant 
qu’ils vivent et l’on ne peut leur en refuser les moyens. Dès 
lors il faut permettre de recourir à la générosité de leurs 
concitoyens ou créer, à leur profit, le droit au travail et à 
l'existence.

Les autorités communale-, ajoutait-elle, qui connais
sent leurs administrés ou qui du moins possèdent tous les 
moyens de se renseigner sur leur position, pourront déli
vrer un permis de mendier à ceux qui ne pourraient s'en 
passer : de cette façon la police aura aussi une règle qui 
lui manque dans l'état de choses actuel : elle laissera cir
culer l’individu muni du permis et mettra en contravention 
celui qui en sera dépourvu. Enfin, le juge lui-même ne 
sera pas exposé à punir la misère sans reproche ou à se 
montrer trop indulgent à l'égard de ceux qui ne le méritent 
pas.

Cet amendement fut défendu, lors des discussions, par 
M. Délia Faille. MM. d’Anethan et Forgeur critiquèrent 
également la sévérité de la loi qui ne distingue pas entre 
le malheur et la paresse (7).
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Mais M. le ministre de la justice ne voulut admettre au
cune de ces concessions. Il défendit les principes de la loi 
telle qu’elle avait été votée par la Chambre. D’après lui, b; 
grand intérêt social qui commande de faire disparaître la 
mendicité doit faire tolérer ces légères injustices acciden
telles, au profit même de la société. Toutes les distinctions 
que l'on voudrait établir, disait-il, auront nécessairement 
pour effet d'affaiblir la barrière opposée à la mendicité, 
de développer le paupérisme dans le pays.

Au surplus, ajoutait M. le ministre (8), si un homme se 
trouve dans une impérieuse nécessité, il pourra s’adresser 
à l’administration communale de sa résidence ou au bureau 
de bienfaisance ou bien, si son malheur résulte d'une cala
mité, il pourra demander l'autorisation de collecter.

Tous les amendements présentés en vue de ne punir que 
l’habitude de mendicité ou d’exclure la mendicité résul
tant d’une impérieuse nécessité, furent successivement 
écartés (9).

C'est à dessein que je me suis étendu longuement sur la 
définition de ces mots : « trouvé mendiant. » J'ai voulu dé
montrer que ces termes doivent être pris dans un sens absolu 
et ([ne, dans la pensée du législateur, ils ne comportent ni 
exception, ni tempérament. Tel est le sens de cette dispo
sition, qu'un bourgmestre ou un agent de la police ne 
peut, sans transgresser ses devoirs, tolérer un seul acte de 
mendicité, ni le juge sans méconnaître la loi, acquitter 
l'individu qui, dans quelque hypothèse favorable qu’on 
puisse le supposer, serait convaincu d'avoir demandé 
l’aumône.

Mais, ne le perdons pas de vue, cette sévérité si grande 
ne s'applique qu’au mendiant valide et âgé de 14 ans ac
complis.

4. La loi exige en outre que tout vagabond âgé de plus 
de 14 ans et valide soit arrêté. Cette arrestation est obliga
toire : quant à cille du mendiant âgé de plus de 14 ans 
et valide, elle est facultative.

D’après le projet primitif l’arrestation était obligatoire 
pour les mendiants comme pour les vagabonds ; c'était là 
du reste le système consacré déjà parla loi du l lrmai 1849.

Divers orateurs insistèrent pour que l’arrestation ne fût 
jamais obligatoire (10). M. Lelièvre leur répondit que l’ar
restation devait être obligatoire dans tous les cas, parce 
que l’on ne peut laisser une mesure aussi grave à l’appré
ciation d’un agent de police, et M. le ministre de la justice 
ajouta : « Tout mendiant doit être arrêté : c’est un délit 
« spécial; si l'on n’arrête pas, le délit continuera ; et puis, 
« comment assigner un mendiant non arrêté (11)? »

La section centrale fit remarquer qu’il pourrait cepen
dant se présenter des cas où l’arrestation du mendiant 
serait trop sévère, qu'il y en aurait d’autres où elle ne 
serait pas immédiatement praticable et qu'il en résulterait 
que, dans bien des cas, ne voulant ou ne pouvant arrêter 
l’individu, la police fermerait les veux : d'où il résulterait 
(jue souvent on arriverait à une impunité complète. Pour 
faire droit à ces observations, M. le ministre de la justice 
introduisit d'abord dans la loi l’art. 4, d’après lequel l’in
dividu arrêté pourra être mis provisoirement en liberté 
soit par le ministère public du tribunal de simple police, 
soit par le juge de paix.

j Et comme celte concession ne satisfaisait pas encore com
plètement, le ministre introduisit plus tard à l’art. 1 un 
amendement qui rendait l'arrestation facultative en cas de 
mendicité, et ne la laissait obligatoire qu’au cas de vaga
bondage (12).

D'après les explications qui ont été données à la Cham
bre, le mendiant pourra être laissé en liberté, lorsqu’il est 
bien connu dans la commune et que l’on n’a aucune crainte 

i de le voir se soustraire par la fuite au jugement.
Le gouvernement a cédé aux sentiments d’humanité de

(5) Annales parlementaires, p. 85G.
(4) Annales parlementaires, p. H.'jtl.
(.>) Annales parlementaires, p. 911.
(6) Annales parlementaires, p. 942.
(7) Annales parlementaires. Sénat, 1860, p. tO.

j (8) Annales parlementaires, p. 12.
| (9) Annales parlementaires, 50, 57.
j (10) Annales parlementaires. Chambre, p. 857. 
i (11) Annales parlementaires,]). HW).

( 12> Annales parlementaires, p. 885.
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la Chambre, mais l'innovation ne me semble pas heureuse. 
Elle introduit en matière de mendicité une procédure qui 
n’existait pas auparavant. C’est ainsi que le mendiant mis 
ou laissé en liberté, devra être désormais assigné k com
paraître pour pouvoir être condamné, et il aura à sup
porter les frais de cette assignation, tandis qu’auparavant 
une condamnation pour mendicité n’entraînait en général 
d’autres frais que ceux des 25 centimes pour l’extrait.

Ensuite, si l’individu ne comparaît pas, il sera condamné 
par défaut; il est vrai, et en vertu de ce jugement, on pourra 
le faire arrêter des qu’il reparaîtra ; mais il n’en est pas 
moins vrai que ce mendiant, en échappant momentané
ment k la condamnation, aura pu continuer k mendier, 
l’habitude s’en sera invétérée davantage chez lui et l’on 
aura obtenu ainsi tout ce que la loi avait eu pour but de 
prévenir. Telles sont les conséquences fâcheuses auxquelles 
donne lieu le pouvoir laissé k la police de ne pas arrêter. 
M. Tesch, ministre de la justice, avait suffisamment mis 
la Chambre en garde contre cet inconvénient. Mais la 
Chambre l’a ainsi voulu (13).

5. Dans tons les cas, arrêtés ou non, tous mendiants et 
vagabonds valides, âgés de plus de 14 ans, devront être 
traduits devant le tribunal de simple police. C’est une 
obligation rigoureuse qu’il n’est au pouvoir de personne 
ni d’éluder ni d’empêcher, pas plus que s’il s’agissait de tout 
autre crime ou délit. Il n’est pas inopportun peut-être 
d’insister sur cette obligation après les nombreuses années 
de tolérance de la mendicité. Que MM. les bourgmestres 
ne s’y trompent dotîc pas : ils manquent k leurs devoirs, 
ils désobéissent k la loi en retenant dans leurs cantons les 
procès-verbaux dressés contre des mendiants adultes et 
valides.

6. La loi dit en toutes lettres que les contraventions de 
l’espèce seront jugées par les tribunaux de simple police. 
C’est le système déjà établi par l’art. 3 de la loi du 
1er mai 1849. Mais ici il est indispensable d’indiquer le tri
bunal compétent, parce que la peine comminéc par la loi 
excède la compétence ordinaire des tribunaux de simple 
police, tels qu’ils sont organisés aujourd’hui.

7. En effet, si les mendiants et vagabonds sont con
vaincus du fait, ils seront condamnés k un emprisonnement 
d’un k sept jours par la première contravention, et de huit 
k quinze jours en cas de récidive. Voilà pour la peine pro
prement dite, et cet emprisonnement sera subi comme tout 
autre emprisonnement.

8. Mais indépendamment de cette peine d’emprisonne
ment, le tribunal de simple police est obligé de mettre les 
individus condamnés à la disposition du gouvernement, 
pour un temps que le tribunal devra fixer lui-même et qui 
sera de 15 jours au moins et de 3 mois au plus pour la pre
mière contravention, et de 3 mois au moins et de 6 mois 
au plus, en cas de récidive.

Cette disposition n’est plus une peine, elle n'en a aucun 
des caractères; c’est une mesure que la loi prescrit dans 
l’intérêt de l’amendement des vagabonds et des mendiants. 
La loi veut qu’après avoir subi les rigueurs de l’emprison
nement, comme châtiment pour la transgression de la loi, 
l’individu soit mis pendant un temps déterminé à la dispo
sition du gouvernement, afin qu’il ait le temps de perdre 
ses habitudes de paresse et d’adopter des goûts de travail. 
Le gouvernement aura toujours le droit d’abréger la durée 
de cette détention ; mais, sauf le cas de l’art. 8, il ne pourra 
pas la prolonger.

Le gouvernement se réserve le droit d’enfermer le men
diant et le vagabond soit dans une école de réforme (14), 
soit dans une maison pénitentiaire, soit dans un quartier 
spécial du dépôt de mendicité de Hoogstraeten.

Dans les maisons pénitentiaires, ils seront soumis au 
régime cellulaire et dans tous les cas, ils seront tous astreints 
au travail. Arrêté royal du 19 mars 1866 ; arrêté ministé
riel du 21 mars 1866f

Comme toutes les prisons sont destinées à être soumises 
au régime cellulaire, il en résulte que l’emprisonnement 
et la détention seront toujours cellulaires.

En réalité cependant, l’emprisonnement seul constitue 
la peine et il en résulte qu’il sera subi aux frais de l’Etat. 
Quant à la détention, elle sera subie aux frais de la com
mune où le mendiant et le vagabond ont leur domicile de 
secours. (Art. 12 et 13.)

9. Le paragraphe final de notre article autorise le juge, 
en cas de circonstances atténuantes, k n’infliger qu’une 
amende de police.

Aussi longtemps que nous resterons soumis au code 
pénal de 1810, cette amende sera de 1 à 15 francs. Dès 
que le code pénal nouveau sera mis en vigueur, elle sera 
de 1 à 25 francs.

Il est évident du reste que le juge, en condamnant k 
l’amende, dévia infliger en outre un emprisonnement sub
sidiaire de 1 à 7 jours, conformément à l’art. 51 de la loi 
du 21 mars 1859.

Mais, chose essentielle à observer, lorsque le juge, en 
admettant des circonstances atténuantes, ne condamnera 
qu’à uneamende de police, il ne devra ni ne pourra mettre 
1 individu à la disposition du gouvernement. Il n’aura k 
faire qu’une seule chose : infliger une peine pécuniaire.

Cette vérité résulte à toute évidence des discussions.
Le projet primitif portait : « Si les circonstances sont 

« atténuantes, le juge est autorisé à ne prononcer, en cas 
« de première contravention, qu’une peine de police. »

M. le ministre de la justice proposa plus tard de rem
placer les mots : « peine de police » par ceux-ci : « amende 
de police. »

La section centrale du Sénat critiqua l’application d’une 
amende en matière de mendicité, parce que la plupart ne 
pourront la payer, et comme 1e juge doit toujours pronon
cer un emprisonnement subsidiaire, il en résultera que ce 
sera toujours un emprisonnement que subira le condamné.

Du reste, comme le but de cette disposition est unique
ment de faire comprendre « q u 'e n  cas d e  c ir c o n s ta n c e s  
« a t té n u a n te s ,  le  j u g e  n 'a u r a  p a s  b eso in  d e  p r o n o n c e r  la  
« m is e  à  la  d isp o s it io n  d u  g o u v e r n e m e n t ,  » la section cen
trale proposa de rédiger le § b comme suit : « Si les cir- 
« constances sont atténuantes, le juge est autorisé à ne 
« prononcer, en cas de première contravention, que la 
« peine de police. »

Au Sénat, le ministre répondit qu’il fallait laisser au 
juge la faculté de n’infliger qu’une simple amende, ne fût- 
elfe que d’un franc; on peut donner du temps au délin
quant pour s’acquitter, disait-il, et lorsque de meilleurs 
jours se présenteront pour lui, il n’aura pas à rougir d’avoir 
été condamné à un emprisonnement (14).

Moyennant ces considérations, le Sénat vota le para
graphe.

Enfin, il est indispensable de remarquer que ce n’est 
qu’en cas de p r e m iè r e  contravention, que le juge est auto
risé à ne prononcer qu’une amende. Pour toute contraven
tion ultérieure, quelles que soient les circonstances atté
nuantes, le juge ne peut s’empêcher d'appliquer la peine 
d’emprisonnement et la détention, et même, s’il y a lieu, 
les peines de la récidive, c’est-à-dire un emprisonnement 
au minimum de 8 jours et une détention au minimum de 
3 mois.

10. Il nous reste à dire ce qu’il faut entendre par réci
dive dans la loi actuelle.

Dans l’exposé des motifs, M. le ministre de la justice 
disait : « Le cas de récidive, dont il s’agit dans l’art. 1 du 
« projet, est celui de la récidive spéciale prévue par l’art. 4 
« de la loi du 3 avril 1848, c’est-à-dire lorsque le con- 
« damné a été arrêté de nouveau, pour le même fait, dans 
« l’année de sa mise en liberté » (15).

Lors des discussions, M. Lelièvre parlant de l’art. 5, 
insista pour que l’on déterminât dans quelles circonstances

(13) Annales parlementaires, p. S(i9. (14) A n n a le s  p a r l e m e n ta i r e s ,  1866, p. 37.(13) D o c u m e n ts  p a r l e m e n ta i r e s ,  1864-1863, p. 136.
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il y aurait récidive, et pour que l’on précisât clairement 
les conditions légales qui la constituent. Il ajouta : « Cette 
« observation s’applique également à l’art. 1 du projet du 
« gouvernement » (16).

Le rapporteur lui répondit que le projet ne disant rien 
à cet égard, a voulu maintenir le droit commun, c’est-à- 
dire qu’il va récidive lorsque le fait nouveau se reproduira 
dans les 12 mois qui suivront la mise en liberté du délin
quant, ajoutant : « Ce sont les principes généraux et nous 
« n’avons rien voulu y modifier. »

Le rapporteur était donc en fait d’accord avec le minis
tre, seulement il se trompait en disant que l’on suivrait 
les principes généraux : le principe de l’art. 483 du code 
pénal de 1810 et de l’art 641 du code pénal nouveau est 
tout autre; il aurait dé dire, comme M. le ministre, « de 
la récidive spéciale de la loi de 1848. »

Au Sénat, M. d’Anethan insista de nouveau pour que 
l'on déclarât de quelle récidive l’art. 1er entendait parler ;
« Est-ce de la récidive générale en matière de contraven- 
« tion qu’il s’agit, demandait-il, on bien est-ce d’une réei- 
« dive spéciale pour les cas de mendicité (17)? »

M. T'Kint de Naeyer proposa même d’ajouter, après les 
mots « en cas de récidive » ceux-ci : « conformément à 
« l'art. 4 de la loi du 3 avril 1848 (18). »

M. Bara, ministre de la justice, répondit à M. d’Ane
than que déjà le gouvernement avait répondu à cette ques
tion à la Chambre des représentants. « C’est la récidive en 
« matière de contravention, disait-il; ce sont les principes 
« généraux et par conséquent ceux de l’art. 483 du code 
« pénal qui recevront leur application (19). »

Et plus tard, parlant de. l’amendement de M. T’Kint de 
Naeyer, le ministre dit que cet amendement était inutile. Il 
a été parfaitement entendu, ajoutait-il, « qu’il s’agit de la 
« récidive du code (20'. »

Or, il nous paraît que M. le ministre était, à cet égard, 
dans l’erreur. La question est essentielle cependant, car, 
d’après les principes généraux, l’année de la récidive se 
compte à partir du jour de la condamnation, tandis que, 
d’après la loi de 1848, (die ne se compte qu’à partir du 
jour de la mise en liberté.

En présence de ce conflit, il nous semhle que l’opinion 
manifestée en dernier lieu par le gouvernement doit pré
valoir : elle est du reste la plus favorable au prévenu.

Que l’on considère' néanmoins à quelle étrange consé
quence ce système nous fait aboutir : plus un individu se 
sera montré incorrigible, plus sa condamnation antérieure 
aura été forte et plus aussi il aura de chances d’échapper 
aux peines de la récidive : et au contraire le mendiant qui 
aura dit aux circonstances favorables de la cause de n’ètre 
condamné qu’à une peine très-légère restera pendant une 
année presque entière sous la menace des peines de la réci
dive.

En effet, si, au •l<’r avril, le juge condamne un mendiant 
à quinze jours de prison et le met en outre pour six mois 
à la disposition du gouvernement, il suffira à cet individu, 
qui sera mis en liberté le 16 octobre, de ne pas mendier 
pendant cinq mois et demi pour échapper à une nouvelle 
peint! de la récidive.

Au contraire, si, au 1" avril, il condamne un mendiant 
à un jour de prison et le met pour quinze jours à la dispo
sition du gouvernement, il en résultera qu'il sortira le 
17 avril et qu’il restera exposé aux peines de la récidive 
pendant onze mois et demi.

C’est là une anomalie et même une injustice. On n’a pas 
fait attention que le principe de l’art. 483, excellent quand 
il s’agit de véritables contraventions, ne vaut plus rien 
quand on l’applique à des cas qui peuvent entraîner une 
longue privation de la liberté.

Il fallait, comme le voulait M. Tesch, ne faire courir 
l’année de la récidive, c’est-à-dire l’année d'épreuve, qu’à 
partir de la mise en liberté; alors l’on aurait eu une règle 
uniforme pour tous.

(I<>) Annales parlementaires, p. 854
(17) Annales parlementaires, p. to.
(18) Annales parlementaires, p. II.

Airr. 2.

Tout individu nvn valide ou âgé de moins de 14 ans accomplis, 
trouvé mendiant ou en état de vagabondage, pourra être arrêté 
et traduit devant le tribunal de police.

Si le fait est constaté hors de la commune du domicile de secours 
du mendiant ou du vagabond, le bourgmestre, en cas de pre
mière contravention, lui enjoindra au préalable d'y retourner, 
sauf l'application, s’il y a lieu, des art. 12 cl 17 de la loi du 
18 février 1843.

La poursuite n’aura lieu que sur le procès-verbal visé par le 
bourgmestre du lieu où le fait aura été constaté, sans préjudice 
de l'avis à donner, le cas échéant, conformément il l'art. 14 de 
la même loi.

Si le procès-verbal n’est pas visé dans les vingt-quatre heures de 
sa confection, le visa sera censé refusé.

Le délai fixé par l’art. 3 de la loi du 1er mai 1849 ne courra que 
du moment où le visa aura été donné.

SOMMAIRE :
1. Idée générale de l’article.
2. I,'arrestation est toujours facultative.
5. La police devra toujours dresser procès-verbal.
4. Le bourgmestre seul est maître de la poursuite : il exerce son 

droit en accordant ou en refusant le visa. 
r>. Des délais endéans lesquels le procès-verbal doit être dressé, 

remis au bourgmestre et visé.
6. Du cas où un individu est trouvé mendiant ou en état de

vagabondage en dehors de la commune de son domicile de 
secours.

7. Le bourgmestre n’est obligé de le renvoyer qu’en cas de pre
mière contravention.

8. Faut-il le faire poursuivre malgré ce renvoi préalable?
9. Des modifications au droit de renvoi.

10. De l’avis à donner au bourgmestre du domicile de secours.
11. Du mendiant et du vagabond élrangers au pays.
12. Délai endéans lequel l’individu arrêté sera amené devant le

juge de paix.
15. Des mesures à prendre contre les invalides et les enfants 

convaincus de mendicité, etc.

1. A l’art. 1", la loi a montré une juste sévérité à l’égard 
des mendiants et des vagabonds adultes et valides ; elle a 
voulu, par cette rigueur, faire en sorte que l’homme pares
seux préfère le travail à la prison, seules alternatives entre 
lesquelles141 aura désormais à choisir.

A l’art. 2, elle s'occupe de ceux pour lesquels le travail 
est devenu plus difficile et pour lesquels même il ne reste 
parfois plus d’autre ressource que celle de l’assistance. Ce 
sont les enfants et les invalides.

Auparavant, les premiers trouvaient un refuge trop facile 
dans les écoles de réforme et les seconds dans les dépôts 
de mendicité. Et comme leur entretien y était à la charge 
des communes domiciles de secours, il en résultait que 
celles-ci étaient écrasées sous cette charge.

Afin de la diminuer autant que possible, l’art. 2 admet 
en principe que tout individu invalide ou âgé de moins de 
14 ans, pourra se livrer impunément à la mendicité et au 
vagabondage dans la commune où il a son domicile de 
secours, aussi longtemps que le bourgmestre de cette com
mune voudra bien le tolérer, sauf aux administrations 
communales à faire tels règlements quelles jugeront con
venables pour empêcher les abus de cette tolérance (21).

Par contre, si un individu est trouvé mendiant on en 
état de vagabondage hors de sa commune domicile de 
secours, le bourgmestre du lieu où il est trouvé devra, une 
première fois, lui enjoindre de retourner chez lui. Si le fait 
se répète une seconde fois dans cette commune étrangère, 
le bourgmestre pourra le faire poursuivre. Tout dépendra 
donc pour les enfants et les invalides du bon vouloir du 
bourgmestre.

Cette disposition aura pour effet que les mendiants in
valides devront mendier dans leur commune et sous les 
yeux de l’administration communale qui connaît leur posi
tion et leurs besoins. Celle-ci sera parfaitement en posi
tion d’examiner si, d’après la situation de la famille, il y 
a lieu d’user d’indulgence.

(19) Annales parlementaires, p. 14.
(20) Annales parlementaires, p. 57.
(21) Exposé des motifs.
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2. La police a ici également le droit d’arrêter l'enfant 
ou l’invalide trouvé mendiant ou en état de vagabondage. 
Mais cette arrestation ne sera jamais nécessaire comme 
elle l’est pour les vagabonds adultes et valides.

3. En principe, la police devra toujours dresser procès- 
verbal contre tout enfant ou invalide se livrant à la mendi
cité ou au vagabondage. Ce n’est pas en effet à la police à 
apprécier s’il y a lieu de tolérer ces faits dans tel cas déter
miné.

4. La tolérance ne peut être exercée que par le bourg
mestre et voici comment la loi l’organise : quand un pro
cès-verbal aura été dressé, il devra être nécessairement 
soumis au bourgmestre. Si celui-ci trouve nécessaire que 
des poursuites aient lieu, il vise le procès-verbal et, en 
vertu de ce procès-verbal visé, l’individu sera traduit en 
justice. S’il ne le vise pas, c’est un signe que le bourg
mestre veut tolérer ce cas spécial de mendicité et aucune 
poursuite ne pourra se faire.

o. J’ai dit que le procès-verbal devra être remis au bourg
mestre du lieu où la contravention est constatée. J’ajoute 
qu’il est môme absolument nécessaire que ce procès-verbal 
lui soit remis immédiatement.

En effet, la loi veut que le visa soit donné dans les vingt- 
quatre heures de la confection du procès-verbal. Passé ce 
délai, le bourgmestre ne pourra plus viser le procès-verbal 
et ainsi aucune poursuite ne pourra plus avoir lieu.

La loi ne dit pas dans quel délai le procès-verbal lui- 
mème doit être dressé. Il est évident cependant quelle 
entend que l’agent de police dresse son procès-verbal au 
moment même où il constate le fait. C’est la règle générale 
et la loi actuelle n’v déroge pas (22).

Il est indispensable du reste, pour l’application de cette 
disposition, que les agents de police insèrent dans leur 
procès-verbal l’heure et la date de sa confection, comme 
aussi le bourgmestre doit insérçr les mômes mentions dans 
la formule de son visa.

En effet, ces vingt-quatre heures ne peuvent se compter 
que d’heure à heure.

6. Nous avons raisonné jusqu’à présent dans l’hypothèse 
où l’individu serait trouvé mendiant ou en état de vaga
bondage dans la commune où il a son domicile de secours.

Nous avons à examiner maintenant le cas où un individu 
se livrerait à la mendicité ou au vagabondage dans une 
commune autre que celle où il a son domicile de secours.

La loi dit que, dans ce cas, le bourgmestre de la com
mune où le fait a été posé, si c’est la première fois que cet 
individu se livre dans cette commune à la mendicité ou au 
vagabondage, devra commencer par lui enjoindre de re
tourner dans la commune de son domicile de secours.

7. Qu’on le remarque bien, le bourgmestre n’a ce devoir 
qu’en cas de première contravention.

Si ce même individu renvoyé une première fois se per
met de venir mendier une seconde fois dans la même com
mune, le bourgmestre aura le droit de le faire arrêter et 
poursuivre (23); mais comme il s’agit d’un invalide, cette 
arrestation et cette poursuite ne seront jamais nécessaires; 
la poursuite contre un invalide, dans aucun cas, ne peut 
avoir lieu sans le visa préalable donné par le bourgmestre 
du lieu où le fait aura été constaté.

Seulement il est probable que pas un seul bourgmestre 
ne consentira à permettre à un individu étranger à sa com
mune de continuer à venir mendier chez lui. Il est à sou
haiter que toujours, dans ces circonstances, ils permettent 
les poursuites en visant le procès-verbal (24).

8. On pourrait se demander, et la question a été soulevée 
à la Chambre et au Sénat, si, outre ce renvoi préalable qui 
est indispensable lorsqu’il s’agit d’une première contraven
tion, le bourgmestre n’aurait pas le droit de viser le pro
cès-verbal et de faire ainsi poursuivre l’individu '!

(22) Instruction criminelle, Faustin IIki.ii:, nü 1(18!).
(23) Annales parlementaires, p. 891
(24) Annales parlementaires, p. 807.

M. Teschqui défendait à la Chambre, comme ministre de 
la justice, le projet du gouvernement, était, d’avis, que 
même en cas de première contravention, et nonobstant le 
renvoi préalable, le bourgmestre pouvait donner suite au 
procès-verbal. C'était également l’opinion du rapporteur, 
M. Dewandrc. C’est en effet en ce sens qu’ils ont, l’un et 
l’autre, entendu ces mots : « au préalable. »

M. Dewandre s’était exprimé comme suit : « A mon avis, 
« le § 2 de l’art. 2, qui ordonne au bourgmestre d’en- 
« joindre au mendiant de retourner dans sa commune, 
« permet, en outre, à ce magistrat de laisser suivre sur le 
« procès-verbal.

« Mais si, dans l’intention de M. le ministre de lajus- 
'< tice, lorsque le bourgmestre enjoint au mendiant de re- 
« tourner dans sa commune, il s’ensuit que le procès-verbal 
« ne peut plus être visé, les mots a u  p r é a la b le  doivent être 
« supprimés.

« Je demande donc à M. le ministre de la justice s’il 
« entend que lorsque le bourgmestre ordonne au mendiant 
« de retourner dans sa commune, il ne peut pas encore 
« permettre de donner suite au procès-verbal. »

Et M. Tesch, ministre de la justice, lui répondit ; « Le 
« bourgmestre lui enjoindra de retourner dans sa com- 
« mime, mais il est libre de viser ou de ne pas viser le 
« procès-verbal » (23).

Il semblerait qu’au Sénat, M. Bara, ministre de la jus
tice, aurait compris la loi différemment. Répondant à 
MM. d’Anethan et de Woelmont, qui faisaient valoir qu’il 
serait souvent difficile au bourgmestre de connaître le do
micile de secours auquel il doit renvoyer l’indigent, il dit 
que « cette observation n’avait pas d’importance parce que, 
« si l’individu ne retourne pas à son domicile ae secours 
« et q u 'i l  n e  m e n d ie  p lu s ,  i l  n e  p e u t  p lu s  ê tr e  p o u r s u iv i  ; 
« s 'i l  se  r e m e t  à  m e n d ie r ,  i l  s e r a  p o u r s u iv i  » (26).

Et plus loin, M. de Robiano ayant fait observer que la 
loi permettait au bourgmestre d’une commune de faire dé
tenir l’enfant appartenant à une autre commune, M. le mi
nistre de la justice lui répondit : « Le bourgmestre d une 
« commune voisine ne peut, pour une première eontra-
« vention, faire renfermer l’enfant ou l’infirme......... S i
u p lu s  ta r d  l 'e n fa n t  r e v ie n t  m e n d ie r  d a n s  la  c o m m u n e , le  
u b o u rg m e s tr e  p o u r r a  le  fa ir e  p o u r s u iv r e ,  parce qu’il sera 
« constaté que la commune du domicile de secours n’a 
« rien fait pour empêcher l’enfant de se livrer de nouveau 
« à la mendicité » (27).

Je le répète ; il semble qu’il y a là un dissentiment avec 
ce qui avait été l’opinion du gouvernement à la Chambre. 
Cependant, devant le Sénat, M. le ministre n’ayant pas eu 
à se prononcer catégoriquement sur la question, je pense 
que l’argument que l’on pourrait tirer de ses paroles, n’est 
pas assez clair pour en induire qu’il a entendu rejeter l’opi
nion si catégoriquement émise par son prédécesseur.

Je crois donc que, quand même un invalide ou un en
fant est trouvé pour une première fois mendiant dans une 
commune où il n’a pas son domicile de secours, le bourg
mestre a l’obligation de le l'envoyer, qu’il ne peut pas le 
faire a r r ê te r  pour cette première fois, mais qu’il a le droit 
de le faire p o u r s u iv r e  en visant le procès-verbal.

9. Quand un individu indigent est trouvé mendiant ou 
en état de vagabondage hors de la commune de son domi
cile de secours, il sera, si la chose est nécessaire, secouru 
provisoirement parla commune où il se trouve. C’est là une 
première modification du droit de renvoi donné au bourg
mestre.

En outre, ce renvoi pourra être différé, lorsque l’état de 
l’indigent l'exigera.

Il pourra enfin n’avoir pas lieu, si l’indigent est admis 
ou doit être traité dans un hospice ou institut spécial qui 
n’existerait pas dans la commune où il a son domicile de 
secours.

(23) Annales parlementaires, p. 89t.
(26) Annales parlementaires, Sénat, p. 60.
(27) Annales parlementaires, Sénat, p. 84.
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Toiles sont les dispositions dos art. 12 et 17 de la loi du 

18 février 1845 auxquels renvoie la loi actuelle.
10. Enfin le § 3 prescrit au bourgmestre du lieu où le 

fait aura été constaté, de donner, le cas échéant avis de la 
poursuite, conformément à l’art. 14 de la loi du 18 fé
vrier 1845.

Le paragraphe suppose qu'un individu est mis en con
travention hors de la commune de son domicile de secours. 
Dans ce cas, il faut que le bourgmestre, s’il autorise des 
poursuites, en informe l’administration de la commune de 
secours.

Tel est le sens que le gouvernement attribue à cette dis
position : « De cette manière, dit l’exposé des motifs, les 
« indigents ne pourront plus, à leur gré, comme par le 
« passé, s’imposer h la charge des communes, en se fai
te sant arrêter par la police ou en se constituant devant le 
« juge qui était forcé de les condamner et de les envoyer 
« au dépôt, où la commune, ù son tour, était obligée de 
« payer les frais d’entretien » (28).

L’avis dont parle l’art. 14 de la loi du 18 février 1845, 
est relatif aux secours provisoires qui auraient été accordés 
d’après l’art. 12. U est évident que si, d’après le § 2 de 
notre article, de semblables secours ont été accordés, le 
bourgmestre devra également en donner avis; mais ce 
n’est pas de cet avis là que parle le § 3. Ce paragraphe ne 
se réfère à l’art. 14 que pour indiquer de quelle façon 
l’avis devra être donné; il dit qu’il devra l’être conformé
ment à l’art. 14, c’est-à-dire dans la quinzaine et à l’admi
nistration de la commune qui est ou que l'on présume être 
le domicile de secours de l’individu. Cet article prescrit en 
outre la marche à suivre lorsqu’on ne peut préciser laquelle 
de deux ou de plusieurs communes est le domicile de se
cours.

11. Si le mendiant ou le vagabond invalide est étranger 
au pays, le cas reste réglé par l’art. 3 de la loi du 
3 avril 1848, d’après lequel un semblable individu doit 
être reconduit à la frontière, si du reste il est reconnu 
qu’il n’a pas acquis de domicile de secours en Belgique ou 
qu’il n’appartient pas à un pays avec lequel le gouverne
ment a conclu un traité pour le remboursement des frais 
de secours (29).

12. L’art. 3 de la loi du 1er mai 1849 ordonnait que, l’in
dividu arrêté soit amené dans les 24 heures devant le juge 
de paix, à son audience ordinaire ou à celle que l’officier 
du ministère public requerra pour le lendemain. Ces 
24 heures se comptaient donc à partir de celle de l’arres
tation.

Aujourd’hui, lorsqu’il s'agit d’invalides, la poursuite ne 
peut avoir lieu que sur le visa du bourgmestre, lequel doit 
être donné dans les 24 heures à partir du procès-verbal; 
c’est pourquoi la loi décide que les 24 heures endéans 
lesquellcslindividu invalide «rrcfd devra être amené devant 
le juge de paix, ne courront que du moment où le visa a 
été accordé. C’est donc dans les 24 heures à dater du visa 
et dans les 48 heures à dater du procès-verbal et de l'ar
restation, que l’individu arrêté devra être conduit devant 
le juge de paix. Je dis : « de l'arrestation » ; ce n'est en 
effet que quand l’individu invalide aura été arrêté qu’il y 
aura lieu de le conduire dans les 24 heures devant le juge 
de paix. S’il n’a pas été arreté, nous tombons dans les 
règles ordinaires de la procédure, c'est-à-dire qu’il sera 
nécessaire d’assigner l'individu, et il faudra en outre lui 
laisser les délais prescrits par l'art. 146 du code d’instruc
tion criminelle.

13. Nous aurionsmaintenantà examinerquellesmesures 
lejugede paix devra prendre contre le mendiant ou le vaga
bond invalide ou âgé de moins de 14ans, à l’égard duquel le 
bourgmestre a autorisé des poursuites. Mais ces mesures 
forment l'objet de l'art. 7. Nous ne voulons pas intervertir 
l’ordre de la loi. Nous renvoyons donc aux explications 
que nous donnerons sur cet article : qu’il nous suffise, de

dire ici, que le mendiant et le vagabond invalidé ou âgés 
de moins de 14 ans, ne seront jamais condamnés à l’em
prisonnement. Le juge devra se borner à les mettre à la 
disposition du gouvernement pour un temps qu'il aura à 
déterminer.

L. CltAlIAY,
Juge de paix du canton de Mæseyek.

(La fin au prochain numéro.)

JURIDICTION CIVILE..

TRIBUNAL CIVIL DE MONS.
Première chambre. — Présidence de M. Petit, juge.

USAGE FORESTIER. —  INDIVISION. —  RACHAT.

L'indemnité due pour le rachat d'un lirait de faucillage forestier, 
appartenant d’une manière indivise à deux communes, doit se 
répartir entre elles en proportion du nombre des feux de cha
cune, c'est-à-dire du nombre des chefs de famille ayant domicile 
sur leur territoire respectif, à la date de l'intenlement de l'ac
tion en rachat.

(DE TALHOUET C. I.F.S COMMUNES DE EAMILLEUREUX ET DE 
HOUDENG-GOEGNIES.)

Les habitants des communes de Famillcuroux et de 
Houdeng-Gœguies, possèdent depuis un temps immémorial 
le droit de faucillerles herbes dans le bois de La Louvière. 
Le marquis et la marquise de Talhouët, propriétaires de 
ce bois, ont usé du droit consacré par l’art. 85 du code 
forestier, et ont assigné devant le tribunal de Mons les 
deux communes usagères pour entendre régler l'indemnité 
due à ces dernières à raison du rachat du droit d’usage 
dont il s’agit. Par jugement du 5 mars 1864, le tribunal 
désigna des experts aux fins d’évaluer l'indemnité due par 
les demandeurs; le rapport des experts ayant été déposé, 
le tribunal rendit son jugement conçu dans les termes sui
vants :

J u g e m e n t . — « Revu le jugement de ce tribunal du 3 mars 1804, 
et en outre le rapport des experts dressé1 eu exécution de ce juge
ment et déposé1 au greffe de ce siège le 17 janvier 1865, le tout 
dûment enregistré;

« Attendu que les parties sont d’accord pour admettre la somme 
de fr. 19,453-84 fixée par les experts comme représentant la va 
leur moyenne annuelle capitalisée des herbes faucillées dans le 
bois de La Louvière, et, par conséquent, constituant l’indemnité 
due aux ayants-droit par les demandeurs pour le rachat et l’extinc
tion du droit de faucillage dans ledit bois; que cette évaluation 
paraît équitable et raisonnée, qu’il y a donc lieu de la sanc-, 
tionner ;

« Attendu que rien ne s’oppose dès lors à ce qu'il soit déclaré 
que les demandeurs seront libérés envers les communes défen
deresses moyennant le versement qu'ils feront à la caisse des con
signations de ladite somme ; qu’il partir de la notification qui sera 
faite auxdiles communes de ce versement, le bois dont s’agit 
sera affranchi du droit d’usage existant au profit des habitants de 
ces communes, et que la mise hors de cause des demandeurs 
soit prononcée à cette condition en mettant à leur charge les frais 
faits jusqu’à ce jour, outre ceux de la consignation et de sa noti
fication ;

» Attendu que pour apprécie!1 la part revenant à chacune des 
communes de Familleureux et de llondeng-Gcegnies dans cette 
somme, il faut s’en rapporter aux titres établissant le droit de 
faucillage que les demandeurs rachètent et eu induire les préro
gatives qui en résultent pour les habitants de chacune d’elles;

« Attendu qu’en l’absence de titres plus anciens, l’arrêté du 
conseil de préfecture du département de Jemmapes du 13 jan
vier 1810, approuvé par le conseiller faisant fonctions de préfet 
le 18 août même année, qui reconnaît ce droit aux habi
tants desdites communes, duitservir de base pour en déterminer 
l’étendue ;

« Attendu que cet arrêté porte que les habitants de la com-

(:1H) D o c u m e n ts  p a r l e m e n ta i r e s , p. irai. lihî D o c u m e n t s  p a r l e m e n t a i r e s . Sénat.
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mune do Famillcureux sont reconnus usagers du droit de couper 
les herbes avec faucilles dans le bois de La bouvière, et ceux de 
la commune de lloudeng-Gœgnies sont reconnus usagers du même 
droit dans le même bois, à charge par les habitants de ces com
munes de se conformer pour l’exercice de leurs droits aux dispo
sitions de l’ordonnance de 1669 relative aux eaux cl forêts;

« Attendu d’une part que ce droit, ainsi reconnu aux habitants 
des deux communes, leur appartient à tous sans distinction ni 
restriction ; qu’il a ce caractère tant vis-à-vis des propriétaires des 
fonds qu’à l’égard des usagers entre eux; que c’est ce droit entier 
et absolu dont le rachat est effectué ;

« Attendu, d’autre part, que l’exercice d’un droit de cette es
pèce, qui reste toujours facultatif et possible pour tous ceux qui, 
en étant investis, sont à même d’en user, est essentiellement va
riable de sa nature selon les époques et les circonstances ; qu’il 
ne serait donc pas juste de le faire entrer en ligne de compte 
pour estimer la valeur du droit lui-même qu’il s’agit d’éteindre ;

« Attendu que l’exercice d’un droit ne pourrait avoir d'influence 
sur l’existence ou sur l’étendue de ce droit lui-même que pour 
autant que ce droit, étant prescriptible, son exercice aurait cessé 
complètement ou aurait eu lieu pendant une période suffisante 
selon la loi pour entraîner la prescription, en cette sorte que 
celle-ci fut atteinte, soit pour le droit lui-même, soit pour le 
mode dont il est pratiqué seulement, selon les circonstances;

« Attendu qu’il n’est pas allégué dans la cause qu’aucune mo
dification se soit opérée par suite de prescription dans le droit 
des habitants des communes défenderesses; qu’il en résulte que 
leurs droits sont lestés entiers et doivent comme tels servir de 
base à la répartition à faire du prix du rachat qui les remplace;

u Attendu que ces considérations démontrent que pour fixer 
les droits respectifs des parties défenderesses, on ne peut prendre 
en considération le plus ou moins d’éloignement des habitations 
ou hameaux des deux communes du bois de La Louvière, ni le 
nombre des bestiaux que possèdent les habitants de ces communes, 
puisqu’il pourrait en résulter une appréciation de l’exercice du 
droit par des circonstances de fait qui n’apportent au droit lui- 
même aucune restriction ;

« Attendu qu’on ne peut non plus pour les mêmes motifs, 
tenir compte, pour fixer les droits des communes, des besoins 
individuels et momentanés des habitants; qu’il ne faut envisager 
que la généralité, le droit pris dans son ensemble; qu’à ce point 
de vue les habitants d’une commune forment une personne mo
rale collective, dont tous les membres ont à ce seul titre le même 
droit sans aucune distinction ;

« Attendu qu’il est évident qu’il doit surtout en être ainsi dans 
l’espèce où le prix du rachat du droit de faucillage appartient aux 
termes des lois administratives qui nous régissent, à l’être moral, 
à la commune, et doit être versé dans la caisse communale;

« Attendu que le prix du rachat fixé par l’expertise est donc 
en réalité un bien indivis entre les communes défenderesses, et 
que dès lors, pour procéder à son partage, il faut recourir aux 
principes généraux de la législation en matière de partage de biens 
communaux ;

« Attendu à cet égard que si la loi du 10 juin 1793 a prescrit 
dans son art. I ' 1 de la section U, que le partage des biens com
munaux sera fait par tête d’habitant domicilié, de tout âge et de 
tout sexe, absent ou présent, c’est en se basant sur un principe 
d'égalité absolue, évidemment poussé jusqu’à l’extrême, auquel 
s’applique à juste titre la maxime summum jus summn injuria, 
principe qu'inspiraient les idées dominantes à cette époque, mais 
que la raison et l'équité repoussent et dont l’exagération ressort 
assez de cette disposition elle-même, qui met sur la même ligne 
les individus de tout âge et qui fait même comprendre parmi les 
ayants-droit les individus domiciliés quoiqu’absenls;

« Attendu que l’injustice de ce principe a été bientôt comprise 
par le législateur; qu’en effet le conseil d’Etat, le 4 juillet 1807, 
émit l’avis que lorsque deux communes sont propriétaires par in
divis d’un bien communal et qu’elles veulent faire cesser cet in
divis, ce partage doit être fait en raison du nombre de feux par 
chaque commune; que cet avis fut approuvé par décret du 2 0  même 
mois, qui abrogea ainsi la loi du lü  juin 1793 ;

« Attendu que le même avis fut donné par le conseil d’Etat le 
26 avril 1808 pour le partage de bois indivis entre plusieurs com
munes ; que l’art. 151 de la loi communale du 30 mars 1836 
dispose que pour le cas où une fraction d’une commune serait 
érigée en commune séparée, les conseils communaux régleront 
de commun accord le partage des biens communaux entre les ha
bitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre 
de feux, c’est-à-dire de chefs de famille ayant domicile dans ces 
territoires, et que l’art. 69 du code forestier du 19 décembre 1854, 
prescrit également que le partage et la distribution des bois d’af
fouage, de construction et d’agriculture seront réglés entre les 
habitants d’après le nombre de feux;

« Attendu que ce principe du partage selon le nombre de feux 
est, comme l’énonce l’avis ci-dessus rappelé du conseil d’Etat, du 
26 avril 1808, le mode le plus équitable de partage en matière 
d’affouage, puisqu’il proportionne les distributions aux vrais be
soins des familles, sans favoriser exclusivement ou les plus gros 
propriétaires ou les prolétaires;

« Attendu qu’à la vérité ces avis du conseil d’Etat n’ont pas 
force de lois en Belgique, et que la contestation à vider entre 
les communes défenderesses n’a pas tout à fait le caractère du 
partage prévu par ces avis, non plus que de ceux réglés par les 
art. 151 de la loi communale et 69 du code forestier prérappelés; 
mais il n’en est pas moins vrai que ces dispositions législatives 
sont basées sur une règle aussi conforme à l’équité qu’aux prin
cipes généraux du droit et que dès lors, à défaut de disposition 
spéciale qui régisse le partage dont s'agit dans l’espèce, il y a lieu 
cependant de faire l’application de ce même principe comme seul 
rationnel et juste;

« Attendu qu’aucun document dans la cause ne renseigne le 
nombre respectif de feux, c’est-à-dire de chefs de famille, tenant 
ménage à part et ayant actuellement domicile dans les communes 
de Famillcureux et de lloudeng-Gœgnies; qu’il échel, par consé
quent, d’ordonner auxdiles communes de produire, par un 
tableau dûment certifié, le chiffre exact et la momenclature des 
habitants de leurs communes respectives et en cette qualité, pour 
pouvoir, en prenant ces chiffres pour bases, fixer la somme 
proportionnelle à attribuer à chacune d’elles dans le prix du 
rachat dû par les demandeurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Delecourt, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, donne acte aux parties 
de leurs déclarations respectives; entérine le rapport des experts 
pour ce qui concerne l’évaluation par eux faite, à la somme de 
fr. 19,453-84, du rachat du droit de fauciller l’herbe du bois de 
La Louvière, tel que ce droit appartient aux habitants des com
munes de Famillcureux et de Houdeng-Gœgnies; dit que moyen
nant le versement de ladite somme à la caisse des consignations, 
le bois dont s’agit sera affranchi dudit droit, à partir de la notifi
cation qui sera faite auxdites communes de la quittance de ce 
versement, le tout aux frais des demandeurs ; déclare que cette 
somme appartient et sera partagée entre les communes défende
resses en proportion du nombre respectif de feux de chacune 
d’elles, c’est-à-dire du nombre de chefs de famille tenant ménage 
à part et y ayant domicile au jour de l’intentement de l’action; 
ordonne en conséquence, avant de faire droit sur le surplus, aux 
communes défenderesses de produire, dans le mois à partir de la 
signification du présent jugement, un tableau exact et en due 
forme indiquant le nom des habitants ayant cette qualité de chefs 
de famille, domiciliés au jour de l’intentement de l’action, pour, 
en suite de celte production, être par les parties conclu et par 
le tribunal statué ce qu’il appartiendra; déboute les parties de 
toutes conclusions à ce contraires ; réajourne la cause au 14 juin 
prochain ; inet les demandeurs hors de cause; déclare le présent 
jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sans 
caution, tous frais faits ou à faire jusque et compris la consigna
tion du prix du rachat et sa notification, à charge des deman
deurs; le surplus réservé... » (Du 23 mars 1866. — Plaid. 
JIM,S Lescaut c. IIalbrecq, fils et Bourlard, père.)

ACTES OFFICIELS.
J ustice de i-aix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 

du 17 avril 1866, la démission de M. Dubois de ses fonctions de 
greffier de la justice de paix du canton de Seneffe, est acceptée. 
11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.

J ustice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 20 avril 1866, M. Bossuyt, notaire à Meulcbeke, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton.

Justice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté- 
royal du 24 avril 1860, la démission de M. Hermanl, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Charle- 
roi, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. Par 
arrêté royal du 24 avril 1866, la démission de M. Morrens, de ses 
fonctions d’huissier près le tribunal de première instance séant à 
A pres, est acceptée.

V e rra sse l-C h a rv e t)
Au Grand Livre, rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de registres et gazettes hors d’usage.

Alliance typographique. — m.-j . poot et cie, rue aux choux, 33-1°.
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COMMENTAIRE LÉGISLATIF DE LA LOI DU 6 MARS 1866.

{Fin).

Art. 3.
Si le juge de paix décidé que l'individu poursuivi en vertu d'un 

procès-verbal non vise par le bourgmestre n'est pas valide ou 
est âge' de moins de 14 ans, il le renverra de la poursuite si le 
fait n'est pas établi; dans le cas contraire., il ordonnera que le 
procès-verbal soit soumis au visa du bourgmestre; si ce visa 
n'est pas donne' dans les 24 heures de l'ordonnance, il sera censé 
refusé et la poursuite sera abandonnée.

sommaire; :
1. Sens de cet article.
2. Comment celle disposition fut introduite dans la loi.
3. l.e visa dont il est parlé est celui du bourgmestre du lieu de

la contravention.
4. Le délai de vingt-quatre heures est trop court et rend la loi

inapplicable.
ri. Il sutlit du reste que le visa soit donné dans les vingt-quatre 

heures de l’ordonnance.
(i. Kxamen d’une difficulté de procédure. 1

1. La loi établit une distinction fondamentale entre les 
mendiants on vagabonds valides ou âgés de plus de 14 ans, 
et ceux qui sont invalides ou âgés de moins de 1 4 ans. 
Cette distinction est essentielle, car le juge devra condam
ner les premiers; quant aux seconds, il ne pourra que les 
mettre à la disposition du gouvernement.

Ce sera au juge de paix qu’incombera en définitive la 
mission de décider si l’individu traduit devant lui est va
lide ou lion, si l'enfant a ou non ses 14 ans révolus.

Si l’individu traduit devant lui, comme invalide, moyen
nant le visa du bourgmestre, est trouvé valide par le juge 
de paix, il n’y aura aucune difficulté : si le fait de mendi
cité ou de vagabondage est établi, il le condamnera à l'em
prisonnement et le mettra en outre à la disposition du gou
vernement.

Si, au contraire, l’individu a été amené ou cité devant 
lui comme ayant 14 ans et comme étant valide et que le 
juge de paix décide qu’il n’a pas atteint 14 ans ou qu’il 
n’est pas valide, il fallait nécessairement que la loi intervint 
pour tracer la marche que le juge aurait à suivre.

Pour agir régulièrement, le juge de paix aurait dû tou
jours le renvoyer des poursuites. En effet, dès qu’il est 
établi que l’individu est invalide, il ne peut plus être pour

suivi que moyennant le visa du bourgmestre, et ce visa, 
dans l'espèce, fait defaut, car le bourgmestre avait consi
déré l’individu comme valide.

Voici doue ce que la loi prescrit :
Si le juge de paix trouve que le fait de mendicité ou de 

vagabondage n’est pas établi, il acquittera l'individu.
S’il trouve, au contraire, que le fait est établi, il ordon

nera tjue le procès-verbal soit soumis au visa du bourg
mestre. La loi exige que le visa soit donné dans les vingt- 
quatre heures de l'ordonnance : passé ce délai, il sera 
censé refusé et la poursuite sera abandonnée.

2. Comme renseignement historique, je ferai remarquer 
que la disposition de cet article n’existait pas dans le pro
jet de loi. Elle y fut introduite par la section centrale de la 
Chambre îles représentants qui eu avait fait un paragraphe 
final de l’art. 2 (30). Cette disposition était ainsi conçue : 
« Lorsque le juge de paix décidera qu’un individu pour- 
« suivi sans que le procès-verbal ait été visé par le bourg- 
« mestre, a été considéré à tort comme valide, le juge 
« pourra, soit acquitter l'individu poursuivi, soit ordonner 
« que le procès-verbal sera soumis au visa du bourgmes- 
« tre ; si ce visa n’est pas donné dans les vingt-quatre heures 
« de l’ordonnance, il sera censé refusé et la poursuite sera 
« abandonnée. »

M. Tesch, ministre de la justice, proposa de remplacer le 
mot « acquitter » par celui de « renvoyer (31). »

Au Sénat (32), M. d’Anetlian lit remarquer que le sens de 
l’article pourrait donner lieu à des doutes : que faut-il en
tendre, demandait-il, par ces mots « renvoyer l'individu?» 
Est-ce renvoyer des lins de la poursuite ou renvoyer à la 
disposition du gouvernement? En conséquence, il proposa
de rédiger l'article en disant : « ......, il l'acquittera si la
« contravention n’est pas établie. » Sur l'observation du 
ministre que l’article disait la même chose en d'autres ter
mes, M. d’Anethan n’insista plus et l’article fut adopté par 
le Sénat tel qu’il l'avait été par la Chambre.

Cependant, dans la séance du 2 février (33), le Sénat 
revint sur ce vote et l’article tel qu'il existe aujourd’hui fut 
adopté en y ajoutant les mots « ou est âgé de moins de 
14 ans » qui n’y figuraient pas auparavant (34).

3. Quoique l'article ne le dise pas, il est évident qu'il 
s'agit du visa du bourgmestre du lieu où la contravention 
a été constatée. Ce visa, en effet, est celui dont parle le § 3 
de l'art. 2.

4. Ce visa doit être donné dans les vingt-quatre heures 
de l'ordonnance du juge : passé ce temps, il sera censé 
refusé et la poursuite sera abandonnée.

Ce délai est excessivement court, je dis même qu’il est 
tellement court que je ne prévois pas comment, dans les 
cantons ruraux mi peu étendus, l'article puisse recevoir son 
application. Un mendiant est amené à l'audience à 10 heures 
du matin ; le procès-verbal n’est pas visé ; le bourgmestre

(40) Documents parlementaires, p. SIR.
(31) Annales parlementaires, p. 891.
(32) Annales parlementaires, Sénat, p. 02.

(33) Annales parlementaires, Sénat, p. 83.
(34) Annales parlementaires, Sénat, p. 10(1.
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a trouvé ce mendiant valide; le juge décide, lui, qu'il est 
invalide et il rend une ordonnance prescrivant que le pro
cès-verbal sera soumis au visa du bourgmestre du lieu où 
l’individu a été trouvé mendiant. Cette commune est à 
plusieurs lieues du chef-lieu du canton ; l'ordonnance du 
juge est rendue à 10 heures, et à cette heure les facteurs 
de la poste rurale sont en général partis. Le juge ne peut 
donc user de la voie de la poste pour faire parvenir le pro
cès-verbal au bourgmestre, car sans cela, il ne partirait que 
le lendemain au moment où il aurait dü lui revenir. Forcé
ment donc il faudra qu’un gendarme soit affecté au service 
spécial des visa, et si, le même jour, plusieurs mendiants 
se trouvent dans le même cas, il arrivera que le juge aura 
mis toute sa brigade sur pied.

A la Chambre (35), M. Lelièvre lit remarquer ([lie le 
délai était trop court et que souvent l’inculpé devrait être 
mis en liberté. Il ajoutait que M. le ministre de la justice 
serait obligé de prescrire des mesures spéciales pour l’exé
cution de la loi, et faire en sorte qu’à l'issue de l’audience 
de la justice de paix, l'ordonnance prescrivant le visa soit 
transmise sans aucun retard au bourgmestre.

Et pourquoi tant de précipitation? Il se peut que ce men
diant se trouva' en liberté : s'il ne l’est pas, le juge de paix 
ou h' ministère public peut l'y mettre provisoirement et, 
dans tous les cas, s'il garde prison, ne s'agit-il pas d'un 
individu qui' lejuge a déjà dû considérer comme convaincu 
de mendicité et qu'il pourra mettre sans doute pour six ou 
deux ans à la disposition du gouvernement?

5. Remarquons du reste qu’il suffit que le bourgmestre 
'a\\. donné son visa dans les vingt-quatre heures de l’ordon
nance. Ce serait ajouter à la loi que de prétendre que le 
visa doit être remis au juge de paix dans les vingt-quatre 
heures. Pour que des poursuites puissent avoir lieu, il suffit 
que le procès-verbal soit visé dans les vingt-quatre heures 
de l’ordonnance de même que dans le cas de l’art. 2, il suffît 
qu’il soit visé dans les vingt-quatre heures de sa rédaction. 
Sur le vu d’un semblable visa, le juge de paix pourra donc 
encore statuer et renvoyer l’individu à la disposition du 
gouvernement, bien que le procès-verbal visé ne lui soit 
parvenu que plus de vingt-quatre heures après l’ordonnance.

Ainsi, je suppose un mendiant arrêté et conduit devant 
le juge de paix. Celui-ci le trouve invalide et considère le 
fait de mendicité comme établi. Le procès-verbal n’étant 
pas visé, il ordonne qu’il soit soumis au visa du bourg
mestre. Vingt-quatre heures se passent, sans que le pro
cès-verbal lui revienne. Il est évident qu’il considérera le 
visa comme refusé et ordonnera que l’individu soit élargi, 
car il doit considérer la poursuite comme abandonnée.

Mais, le lendemain le procès-verbal revient; il est visé, 
et le visa a été donné dans les vingt-quatre heures de l’or
donnance. C'est donc à tort que le visa aura été considéré ! 
comme refusé, c’est à tort que le ministère public aura cru 
devoir abandonner la poursuite. Dès lors il pourra la re
prendre et le juge de paix pourra statuer. Car, pour pour
suivre et pour statuer, il a suffi d'une seide condition, c'est 
que le visa fût donné dans les vingt-quatre heures de l'or
donnance, et cette condition a été accomplie.

G. Une dernière difficulté se présente à notre pensée. I
Il est de principe que nul ne peut être condamné sans j 

avoir été appelé à se défendre sur le fait même qui forme J 
l’objet de la condamnation. En d'autres termes, il n'est pas 
permis au juge de statuer sur un autre fait que celui libellé 
dans la prévention, du moins lorsque le second fait appar
tient à un genre diffèrent du premier. Or, voici un individu 
non arrêté, poursuivi, moyennant un visa, du chef de 
s’être rendu coupable, étant invalide, de mendicité.... Le [ 
juge trouve que l'individu n’est pas invalide. II est bien 
certain, d’après tous les principes de procédure criminelle, j 
qu’il ne pourra condamner cet individu comme coupable ! 
d’avoir mendié, étant valide, alors que l'assignation don- ! 
née à la requête du ministère public ne le met en préven- \ 
tion que [tour avoir mendié étant invalide.

(é.'i) . - in u n i e s  p a r l e m e n t a i r e s , 1H0(>, p. tôn.

La même chose existe dans le cas inverse, lorsqu’un 
individu assigné, comme valide, est déclaré invalide par 
le juge de paix.

Régulièrement, il faudrait donc qu’après la constatation 
laite par le juge de paix, le ministère public assigne de 
nouveau l'individu à raison du fait dont il requiert la pour
suite. En effet, nous trouvons ici deux faits appartenant à 
des genres bien différents. Tandis que 1’un constitue une 
véritable contravention, l’autre ne constitue pas même une 
infraction pénale.

Cette difficulté de procédure ne se présente du reste que 
pour autant que l’on suppose un mendiant devant être assi
gné. S’il est arrêté, il est conduit devant le juge de paix 
qui statue, sans autre procédure, sur un fait dont il con
state lui-même la nature.

Nous n’avons soulevé cette difficulté qu’afin de montrer 
que, dans une matière où tout devrait être sommaire, il eut 
mieux valu maintenir l’arrestation comme obligatoire dans 
tous les cas, ainsi que le prescrivait la loi du l" mai 1849. 
Nous admettons que les principes émis dans ce paragraphe 
sont d’une austérité telle que rarement on les voit observés. 
Cela ne les empêche pas d’exister et d’avoir été consacrés 
maintes fois par les tribunaux supérieurs; cela n’empêche 
pas que toute pratique contraire est opposée à la loi et 
serait exposée à cassation en cas de pourvoi. Il n’y aurait 
qu’un seul moyen d’échapper à celle-ci, ce serait de prou
ver que la contravention de l’art. 1er et l’infraction à l’art. 2 
sont des faits appartenant à un même genre. Or, nous ne 
croyons pas que cela soit admissible.

akt. 4.

Par dérogation à l’art. 3 de la loi du 1er mai 4849, le ministère 
public devant lequel le prévenu sera amené, de même que le 
juge de paix, si le jugement n’est pas prononcé immédiatement, 
pourront ordonner que le prévenu soit mis provisoirement en 
liberté.

SOMMAIRE :

1. Motifs de la disposition.
2. L’individu mis en liberté provisoire devra être cité à compa

raître.

1. Cette disposition ne se trouvait pas dans le projet de 
la loi. Elle y a été introduite par M. le ministre de la jus
tice lors des discussions du projet dans les sections (36). 
C’est une concession faite à ceux qui trouvaient l’arresta
tion obligatoire trop rigoureuse.

D’après la loi du l"  mai 1849, on accordait au prévenu, 
s’il le demandait, un délai de trois jours pour préparer sa 
défense. Ces trois jours, il devait les passer en prison.

L’art. 4 permet au juge et au ministère public de le 
mettre provisoirement en liberté.

La loi du reste ne dit pas endéans quel délai la pour
suite, en cas de mise en liberté, devra avoir lieu. Il faut donc 
suivre les principes généraux.

2. Dès lors, l'individu étant remis en liberté, il devient 
indispensable de le citer à comparaître; sinon, au cas de 
défaut, ce qui arrivera fréquemment, le juge ne pourrait 
pas le condamner. Telle est la prescription formelle do 
l'art. 149 du code d'instruction criminelle.

Il importe donc que les juges de paix et les officiers du 
ministère publie n'ordonuent cette mise en liberté provi
soire que lorsqu’ils seront bien assurés que le mendiant 
et le vagabond viendront se représenter à son audience, ou 
qu'au moins l’huissier trouvera le moyen de les assigner.

AUI. 5.

Seront punis par le tribunal correctionnel, d’un emprisonnement 
de huit jours à trois mois :

1° Celui qui fera mendier un enfant n’agunl pas quatorze ans 
accomplis ;

2" Quiconque, en vue d’exciter la commisération publique, se sera 
fait accompagner, pour mendier, d’un enfant de moins de

(ëli) D o c u m e n ts  p a r l e m e n ta i r e s ,  p. 313.
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quatorze ans ou d'un infirme, qu'il se sera procuré pour cet j 
usage; le coupable sera en outre mis à la disposition du gouver
nement pendant le terme que le juge fixera, dans les limites et 
suivant les distinctions établies aux art. I01' et 8  de la pré
sente loi;

3° Toute personne qui aura procuré, pour l'usage prévu par le 
paragraphe précédent, un enfant de moins île quatorze ans ou 
un infirme.

Si les circonstances sont atténuantes, le tribunal est autorisé à ne 
prononcer, en cas de première contravention, qu'une peine de 
police.

En cas de. récidive, la peine pourra être portée au double. (

SOMMAIRE :

1. Historique et idée générale de cette disposition. ;
2. 1“ Du cas où l'on aura fait mendier un enfant. ! 
à. Le visa préalable est requis si celui qui a donné l’ordre est ]

invalide.
L 2° Du cas où l’on se sera fait accompagner pour mendier d’un 

enfant ou d’uif infirme en vue d’exciter la commisération 
publique.

3. Des tortures et des mauvais traitements infligés à ces enfants.
(i. 3“ Du cas où l’on aura procuré un enfant ou un infirme pour

le faire servir d’appàl à la commisération publique.
7. L’article suppose un enfant âgé de moins de t i ans. Col enfant 

lui-même pourra-t-il être poursuivi?
S. De la condamnation â infliger, 
il. De quelle récidive s’agil-iCà l’art. 3?

1. Les dispositions de ces deux articles constituent une 
innovation des plus heureuses introduite dans le projet de 
loi par la section centrale.

Il serait trop long de rappeler les phases diverses de la 
belle et intéressante discussion à laquelle cette disposition 
donna lieu. Qu’il nous suffise de dire que l'amendement de 
la section centrale comprenait un premier article punissant 
le père et à défaut du père, la mère qui tolérera habituel
lement la mendicité ou ht vagabondage de son enfant âgé 
de moins de 14 ans. Un grand nombre d’orateurs s'élevè
rent contre une disposition qui punissait la simple tolé
rance de certains parents. L’article fut néanmoins voté par 
la Chambre; mais, au Sénat, lit ministre de la justice en 
proposa lui-même la suppression, parce qu’il lui semblait 
très-difficile d’établir une contravention tpti consisterait 
dans la tolérance habituelle de la mendicité ou du vaga
bondage de la part du père, de la mère, etc. « Cette con
travention, disait M. le ministre, est inappréciable. »

La Chambre, mue surtout par un sentiment de déférence 
pour le Sénat, ratitia, mais avec, regret, cette suppres- | 
sion (37). j

Le fait de tolérance écarté, la loi ne punit plus que celui i 
qui obligera un enfant à mendier, celui qui, en vue d’ex
citer la commisération publique, se sera fait accompagner 
d’un enfant pour mendier et enfin, celui qui aura procuré ! 
un enfant pour accompagner un mendiant. j

Il est inutile de faire remarquera quels abus cet article 
est appelé à mettre un ternie.

2. Quant à la première infraction, celle qui consiste à 
[aire mendier un enfant, elle est applicable aussi bien aux 
étrangers qu’aux parents. Il importe peu de rechercher j 
quelle est la personne qui aura fait mendier l'enfant. Seu- j 
lement, comme un enfant obéira plutôt à ses père et mère ' 
et en général à ceux sous l'autorité desquels il se trouve, 
qu’à une personne étrangère, le juge admettra bien plus 
facilement l’existence de l'infraction lorsqu'elle est imputée 
aux parents. En général, lorsqu’un enfant mendie, c’est 
parce que ses parents l’ont envoyé mendier; et ce fait seul, 
de la part des parents, les fera tomber sous l’application 
de notre paragraphe (38).

M. Kervyn de Lellenhoven proposa de punir plus sévè
rement les père et mère qui feraient mendier leurs enfants, 
que les étrangers. En effet, l’immoralité de cet acte est 
plus grande de la part des parents. M. le ministre lit ce

pendant remarquer qu'il pourrait se présenter dos cas où 
les parents fussent moins coupables qu’un étranger, et 
M. Kervyn retira son amendement.

Le tribunal, du reste, graduera la peine, suivant les cir
constances, entre huit jours et trois mois d’emprisonne
ment.

3. Cependant, si celui qui aura fait mendier un enfant 
est indigent et invalide, il ne pourra être condamné que si 
le procès-verbal est visé par le bourgmestre du lieu où le 
délit a été commis, dans les 24 heures de sa rédaction ou 
dans les 24 heures de l’ordonnance du tribunal qui aura 
décidé que le prévenu est indigent et invalide. Telle, est la 
disposition de l'art. 6 qui n’est fait que pour le cas du 
n° i  de l'art. 5. Nous aurons l'occasion de revenir plus 
tard sur cet article.

4. Le second cas est celui où un individu, dans le luit 
d’exciter la commisération publique, se serti fait accompa
gner, pour mendier, d’un enfant ou d'un infirme qu’il se 
serti procuré pour cet usage.

En d’autres termes, ce n° 2 punit le fait de prendre en 
location ou d'emprunter un enfant ou un infirme pour 
mendier et en vue d’exciter la compassion du public.

Trois conditions sont requises pour l’existence de cette 
infraction. Il faut d’abord (pie l’individu ait mendié, en
suite qu'il se soit procuré un enfant ou un infirme, enfin, 
qu’il se fasse accompagner de cet enfant ou de l’infirme 
en vue d’exciter la commisération publique (39).

D'où il suit que cette disposition ne peut s'appliquer 
aux parents ni à ceux chez lesquels l'enfant se trouverait 
déjà à un antre titre (40).

Si un père va mendier accompagné de son enfant, c’est 
peut-être parce qu’il ne pouvait le laisser seul au logis (41).

Du reste, il est indispensable que celui qui se fait ac
compagner d’un enfant ou d’un infirme, pour mendier, le 
fasse en vue d’exciter la commisération publique. Ainsi, 
l'article ne serait en général pas applicable à l'aveugle qui 
mendierait accompagné d'un enfant même loué. Il est vrai
semblable qu’il s’est procuré cet enfant plutôt pour le guider 
que pour servir d’appât à une, commisération (pie sa propre 
infortune excitera déjà suffisamment.

Bélisaire pourrait donc revivre de nos jours; il n’aurait 
à compter qu’avec l’art. 2 et je crois que son bourgmestre 
le couvrirait de sa haute tolérance.

3. Il arrive que, non contents d'exciter la pitié publi
que en se faisant accompagner par des enfants, des men
diants font subir en outre, à ces pauvres êtres de véritables 
tortures, pour les faire pleurer ou leur donner un air plus 
malheureux; il arrive fréquemment aussi que l’on use des 
mêmes procédés pour les contraindre à mendier.

Il a été entendu dans les discussions (42) que s'il s’agit 
de mauvais traitements, tombant sous l'application du 
code pénal, ces actes seront punis indépendamment du fait 
de mendicité (43).

On appliquera donc à la fois le code pénal et l'art, o.
MM. Delaet et Orts voulaient, en outre, faire inscrire 

dans la loi que celui qui, en vue d’exciter la commiséra
tion publique, infligerait à un enfant de mauvais traite
ments, non prévus par le rode pénal, serait puni du maxi
mum de la peine pour le fait de mendicité.

Cette proposition fut combattue par M. Dewandre, par 
M. le ministre de la justice et par M. Bara, et celui-ci, afin 
de concilier le tout, proposa d’augmenter dans la loi le 
maximum de la peine que le juge aurait à infliger.

En conséquence, ce maximum fut porté à trois mois (44).
Voici doue le sens de l’article :
Si, pour obliger l'enfant à mendier ou pour exciter la 

commisération publique, on lui inflige des tortures, tom
bant sous l’application du code pénal, l’auteur de ces

(57) Documents parlementaires, 1800, p. 210.
(58) Annales parlementaires, p. 895.
(39) Annales parlementaires, Sénat, p. 85.
(40) Annales parlementaires, p. 918, 919, 92n.

(11) Documents parlementaires, p. 012, 013.
(12) Documents parlementaires, p. 0i2.
( 131 Annales parlementaires, p. 918 et suiv. 
li li tnnalcs parlementaires, p. 919, 920, 921
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mauvais traitements sera condamné aux peines comminées 
par l’art. 5, et en outre, il sera condamné aux peines com
minées par le code pénal.

Si, au contraire, ces tortures ne tombent pas sous 
l’application du code pénal, le juge appelé à statuer sur le 
délit de mendicité, considérera ces mauvais traitements 
comme une circonstance aggravante et Retrouvera dans 
l’art. 5 lui-même, qui permet d’infliger un emprisonne
ment s’élevant jusqu'à trois mois, un moyen suffisant de 
répression.

6. Enfin, le troisième cas est celui où une personne 
aura procuré à une autre un enfant ou un infirme, pour le 
faire servir d’appât à la commisération publique.

C’est cet odieux trafic que M. Delaet avait qualifié de 
« traite des blancs. »

Il faut que l’enfant ou l'infirme ait été loué ou prêté pour 
servir à exciter la commisération publique (45) ; celui qui 
les loue ou les prête pour les faire mendier doit être con
sidéré comme les ayant fait mendier et tombe par consé
quent sous l’application du n° 1 de l'article.

M. le ministre de la justice (46) en a fait la déclaration 
formelle à la Chambre. Le n° 3 renvoyait aux n“s I et 2 et 
c’est parce que ce renvoi au n“ 1 était superflu que la 
Chambre, sur la proposition du ministre, rédigea le n“ 3, 
tel qu’il se trouve dans la loi.

7. L’enfant dont il est parlé à l’art. 6 doit être âgé de 
moins de 14 ans. La loi n’a pas cru devoir le protéger 
d’une façon spéciale, au delà de cet âge : elle suppose 
qu’arrivé à l’âge de 14 ans, l’enfant a assez de discerne
ment pour savoir ce qu’il a à faire (47).

Donc, ceux qui font mendier un enfant âgé de plus de 
14 ans, échappent à toute répression (48).

L’enfant seul pourra alors être poursuivi, conformément 
à l’art. 1er. Il est évident que l’on appliquera ici les prin
cipes généraux du droit et que le juge acquittera l’enfant, 
s’il est établi qu’il n’a fait que céder à une force à laquelle 
il n’a pu résister (art. 64 du code pénal).

On peut se demander si le bourgmestre a le droit de 
faire poursuivre, aux termes de l’art. 2 , l’enfant âgé de 
moins de 14 ans que l’on aurait fait mendier? Il semble 
incontestable que cet enfant pourra être poursuivi et mis à 
la disposition du gouvernement, si, bien entendu, le juge 
reconnaît qu’il n’a pas été contraint par une force irrésis
tible.

Nous en dirons tout autant de l’enfant âgé de plus ou de 
moins de 14 ans et de l’infirme avec lesquels un individu 
aurait mendié, pour exciter la commisération publique, si 
cet enfant et cet infirme ont également mendié !

En général, il y aura connexité entre le délit d'une part 
et l’infraction commise par l'enfant, d’autre part ; dans ce 
cas le tribunal correctionnel retiendra la connaissance du 
tout.

8: Les trois faits prévus par l'art. 5 sont des délits et 
devront être punis par le tribunal correctionnel.

La loi commine un emprisonnement de huit jours à trois 
mois et, si les circonstances sont atténuantes et qu’il ne 
s’agit que d'une première contravention, le tribunal est 
autorisé à ne prononcer qu'une peine de simple police. Si 
au contraire le prévenu est en état de récidive, la peine 
pourra être portée au double.

Enfin, lorsqu’il s’agit de l'individu qui, en vue d'exciter 
la commisération publique, se sera fait accompagner, pour 
mendier, d’un entant ou d’un infirme, le coupable devra 
en outre être mis à la disposition du gouvernement, pen
dant le terme que le juge fixera dans les limites et suivant 
les distinctions établies aux art. 1" et 8, c’est-à-dire pen
dant quinze jours à trois mois, en cas de première infrac
tion et pendant trois mois à six mois en cas de récidive.

Remarquons enfin qu’en cas de première infraction, et

(15) Annales parlementaires, p. 919.
(.«») Annales parlementaires, p. 9)8.
(17) Annales parlementaires, Sénat, p. 05.

lorsque le tribunal, admettant des circonstances atté
nuantes, prononcera une peine de simple police, le cou
pable ne pourra pas être mis à la disposition du gouverne
ment.

La rédaction de ce paragraphe étant la même que celle 
de l’art. 1", il est clair que le législateur a entendu lui 
donner le même sens.

Ce paragraphe relatif aux circonstances atténuantes a été 
introduit dans l’article par M. le ministre de la justice, 
lors du second vote de la loi (49).

9. Nous devons nous demander ici ce que la loi a 
entendu par le mot « récidive. » Ce terme n'est pas défini 
par elle et nous ne trouvons aucune lumière dans la dis
cussion. Nous ne pouvons que renvoyer aux explications 
que nous avons données sur ce sujet à l’occasion de l’arti
cle 1".

Il nous semble assez difficile d’admettre que la récidive 
de l’art. 5 doive être la môme que celle de l’art. 1er. Ici, il 
s’agit de délits ; là, il s’agissait de contraventions de police. 
Or, les règles de la récidive sont bien différentes dans ces 
deux cas. A l’art. l pr, le gouvernement a déclaré qu’il fal
lait appliquer les principes généraux admis pour la réci
dive en matière de contraventions, c’est-à-dire l’art. 483 
du code pénal. Pour être conséquent, nous devrions donc 
admettre dans l’espèce les principes généraux de la réci
dive en matière de délits, c’est-à-dire l’art. 58 du code 
pénal. Or, cela est impossible. En matière correctionnelle, 
il n’y a de récidive que pour autant que la condamnation 
antérieure soit au moins d’une année, et dans l’espèce, le 
maximum de l’emprisonnement à infliger est de trois mois.

Dans cette situation où il est également impossible d’ap
pliquer les principes établis pour la récidive en matière 
de contravention et ceux de la récidive en matière correc
tionnelle, il nous semble qu’il n’y a qu’une seule solution 

ossible, c’est d’admettre les règles de la récidive de la loi 
u 3 avril 1848.
Notre opinion se base sur la réponse faite par le rap-

Sorteur de la loi à M. Lelièvre qui, à l’occasion de l’art. 5, 
emanda que l’on déterminât les circonstances constitutives 

de la récidive.
Or, nous savons que, d’après M. Dewandre, il y aura 

récidive lorsque le fait nouveau se reproduira dans les 
douze mois de la mise en liberté (50).

Sous le nouveau code pénal, les principes généraux de 
la récidive en matière correctionnelle ne seront pas davan
tage applicables à l’espèce, puisque l’art. 70 n’admet la 
récidive que pour autant que la condamnation antérieure 
ait été au moins d’un emprisonnement de six mois.

Akt. 6.

Si l'individu poursuivi, dans le cas prevu par le n" I de l’article 
precedent, est indigent et n'est pas valide, il ne pourra être con
damné que si le proces-verbal est visé, dans les délais fixés aux 
art. i  et 3, par le bourgmestre du lieu oit le fait aura élé con
staté.

SOMMAIKK :

I. Sens de l’article.
i .  Le délai pour le visa est surtout trop court dans le cas de cet 

article.
ô. Si le tribunal trouve que le fait n’est pas établi, il pourra 

acquitter l’individu qu’il reconnaît être invalide, sans même 
attendre le visa du bourgmestre.

-I. Si le bourgmestre donne le visa, le tribunal pourra condam
ner l'individu invalide.

a. Cet article exige la réunion de deux conditions: que l’individu 
soit indigent et qu’il soit invalide.

(i. C’est au bourgmestre du lieu où le délit a été constaté qu’il 
appartient de donner le visa.

1. D'après cet article, si l’individu qui a fait mendier 
un enfant de moins de 14 ans est indigent et invalide, il 
ne pourra être condamné que pour autant que le bourg-

(18) Annales parlementaires, p. 63.
(t9) Annales parlementaires, p. 893, 9i9.
(50) Annales parlementaires, p. 85t.
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mestre du lion où lo fait a été constaté, ait visé le procès- 
verbal dans les 24 heures do sa rédaction ou dans les 
24 heures de l'ordonnance du tribunal, si celui-ci décide 
que l’individu est invalide.

2. Nous ferons observer de nouveau que c’est surtout 
dans cette dernière hypothèse appliquée à l’espèce actuelle 
que le délai de 24 heures est beaucoup trop court.

En effet, il ne faut pas perdre de vue que l’individu se 
trouve ici devant le tribunal correctionnel. Or il se peut que 
le délit ait été commis à 12 ou 15 lieues du chef-lieu d’ar
rondissement : il est dès lors radicalement impossible que 
le visa soit même donne dans les 24 heures de l’ordonnance. 
Cependant, ce délai passé, l’individu ne pourra plus être 
poursuivi : le tribunal néanmoins était convaincu de la 
culpabilité et il s’agit peut-être de quelqu'invalide éhonté 
qui abusait de son infirmité pour contraindre despotique
ment des enfants à mendier pour lui.

3. Il semble du reste assez logique d’admettre que 
l’art. 3 devra être appliqué dans son entier, de telle façon 
que si le tribunal trouve que l’indigent invalide n’est pas 
coupable du fait qu’on lui impute, il devra l’acquitter sans 
attendre qu’un visa du bourgmestre lui permette de statuer 
sur son sort.

4. Mais, d’autre part, l’art. (3 s'écarte de l’art. 3 en ce sens 
que si le bourgmestre, par son visa, autorise les poursuites, 
le tribunal devra condamner l’individu aux peines enlumi
nées par l'art. 5 et ne pourra pas se borner à le renvoyer, 
comme un mendiant invalide, à la disposition du gouver
nement.

Dans l'un et l’autre cas, il faut un visa pour pouvoir 
poursuivre, mais l’objet et les résultats de ces poursuites 
sont différents.

C’est ce qui résulte du mol « condamné » dont se sert 
l’art. 6 et de ce que l’art. 7 autorise le tribunal de police 
seul à renvoyer à la disposition du gouvernement, sauf 
l'exception du n° 2 de l’art. 5 où le tribunal correctionnel a 
le même droit. M. d’Anethan critiqua du reste beaucoup 
cette mesure, qui subordonnait au visa d’un agent adminis
tratif la poursuite d’un fait correctionnel (51).

5. Je ferai remarquer aussi que pour que l’art. 6 soit 
applicable, il faut que le prévenu soit tout à la fois indi
gent et invalide.

6. Enfin, la loi exige le visa du bourgmestre du lieu où 
l'enfant aura mendié : c’est là en effet que le fait aura été 
constaté.

Or, si cet enfant, amené devant le bourgmestre, dit qu’il 
n’a mendié que sur l’ordre qui lui en a été donné, comment 
le bourgmestre pourra-t-il s’assurer si celui qui a donné 
l’ordre est invalide ou non ? Comment dès lors saura-t-il 
s’il doit viser ou non le procès-verbal ? Cette difficulté fut 
soulevée au Sénat par M. d’Ancthan. Le ministre répondit 
que « le bourgmestre donnera son visa lorsqu’il ne pourra 
« pas s’enquérir de la position de l’enfant » (52).

Ce serait en effet une sage précaution à recommander aux 
bourgmestres que de viser tous les procès-verbaux dressés 
contre des individus dont ils voudraient autoriser les pour
suites, dès qu'ils ont quelque doute s'ils sont valides ou 
invalides. Par là on évitera aussi tous le inconvénients qui 
devront résulter de la brièveté des délais, lorsque c’est le 
juge de paix ou le tribunal qui trouve le prévenu invalide.

A rt. 7.

Les mendiants ou vagabonds invalides ou âges de moins de 
14 ans, traduits devant, le tribunal île police, seront, en cas de 
conviction, renvoyés à la disposition du gouvernement pendant 
un terme qui n’excédera pas G mois pour la première infraction 
et 2  ans en cas de récidivé.

Ils seront placés dans un dépôt de mendicité, dans un établisse
ment de bienfaisance ou dans une école de réforme.

(51) Annales parlementaires, Sénat, p. 65.
(52) Annales parlementaires, p. 66.
(55) Exposé des motifs, p. 150.

SOMMAIRK :
1. Objet de l’art. 7.
2. L'article lîxe un maximum et pas de minimum.
5. Il appartient au gouvernement seul de désigner l’établisse

ment dans lequel seront placés les invalides. Examen de 
l’arrêté royal du 19 mars 1866 et de l’arrêté ministériel du 
21 mars 1866.

•t. De quelle récidive s’agit-il ?

1. Cet article prescrit les mesures à prendre par les 
juges de paix à l'égard des mendiants et des vagabonds 
invalides ou âgés de moins de 14 ans.

Us ne peuvent être condamnés à une peine (53); le juge 
de paix ne pourra que les mettre à la disposition du gouver
nement pour un terme qu’il devra fixer et ne pourra excéder 
6 mois pour une première infraction et 2 ans en cas de 
récidive.

Cet article ne se réfère qu'aux art. 2 et 3 et c’est immé
diatement après eux, nous semble-t-il, qu’il aurait dû 
trouver sa place. Nous avons déjà fait remarquer du reste 
que les art. 4, 5 et 6 n’ont été introduits dans la loi que par 
des amendements.

2. Il est assez étonnant que cet article se borne à fixer 
un maximum et ne détermine aucun minimum (54). Il en 
résulte donc que le juge de paix pourra, en cas de première 
condamnation et même en cas de récidive, ne mettre l’inva
lide à la disposition du gouvernement que pour quelques 
jours.

3. M. Malou proposa un amendement d’après lequel il 
appartiendrait au juge de paix non-seulement de tixer la 
durée de la détention, mais encore de désigner l’établisse
ment dans lequel les enfants et les invalides devront être 
placés. Le ministre lit remarquer qu’il ne fallait pas que la 
justice s’immisçât dans des questions administratives. C’est 
donc au gouvernement que revient le droit de désigner 
l’établissement dans lequel seront placés les enfants et les 
invalides. La loi dit qu’ils le seront dans un dépôt de men
dicité, dans un établissement de bienfaisance ou dans une 
école de réforme.

L’arrêté royal du 19 mars 1866 et l’arrêté ministériel du 
21 mars 1866, ont organisé cette disposition. 11 n’entre pas 
dans notre plan de nous occuper de ces questions adminis
tratives. Nous nous bornerons à dire en deux mots que 
les mendiants et vagabonds de moins de 18 ans seront 

j placés dans des maisons (h; réforme et les invalides dans 
j les dépôts de mendicité. Nous ferons remarquer en outre 
: (jue l’art. 7 ne répète pas comme l’art. 1er qu'ils pourront être 

soumis au régime cellulaire. Ils ne pourront du reste pas 
être placés dans une maison pénitentiaire. Le but de la loi 
a été, moins de les punir que de leur offrir un asile où, s’ils 
sont jeunes, ils pourront se corriger, et s’ils sont invalides, 
trouver un abri contre la misère.

L'exposé des motifs disait que le gouvernement ne pour
rait jamais prolonger la détention de l’invalide au-delà du 
terme fixé par.le juge, mais que l'invalide lui-même pour
rait y prolonger son séjour en qualité de reclus volontaire, 
si la commune domicile de secours consentait à continuer 
le paiement de son entretien; celle-ci, ajoute l’exposé des 
motifs, pourra toujours après l’expiration du tenue fixé par 
le juge, réclamer son élargissement, qui, (l’autre part, ne 
pourra, eu ce cas, être refusé au reclus s’il le demande (55).

4. Nous nous voyons obligé de revenir encore ici sur 
cette question insoluble de la récidive. En cas de récidiva', 
dit l’art. 7, les mendiants et vagabonds invalides ou âgés 
de moins de 14 ans, traduits devant le tribunal de police, 
seront renvoyés à la disposition du gouvernement pendant 
un terme qui n’excédera pas deux ans.

Encore une fois, de quelle récidive s'agit-il?
La mesure prise à l’égard des invalides et des enfants 

| de moins de 14 ans n'est pas une peine; .ils ne sont pas 
1 condamnés; ils sont mis simplement à la disposition du
i

(5i) E x p o s é  de s  m o t i f s ,  p. 150. 
(55) E x p o s é  des  m o t i f s ,  p. 150.
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gouvernement. Il ne s'agit donc ni d’un délit, ni d'une 
contravention. Il est dés lors impossible d’appliquer les 
principes des art. 58 ou 483 du code pénal.

Cette discussion devient du reste puérile. S’il faut, en 
effet, appliquer l’art. 483, il en résulterait qu’il n’y aurait 
jamais de seconde récidive possible. L’individu ayant été 
détenu pendant deux années ne pourrait commettre une 
nouvelle infraction dans les douze mois du premier juge
ment.

Constatons donc, qu’au moins pour le cas actuel, ce se
ront les principes de la récidive spéciale de la loi de 1848 
qu’il faudra appliquer. Il y aura récidive si un nouvel acte 
de mendicité est posé dans les douze mois à partir de la 
mise en liberté du reclus.

A r t . 8 .

Par dérogation aux art. ICT et 7 ci-dessus, les mendiants et vaga
bonds, placés dans les écoles de réforme, pourront y être retenus 
jusqu’à l'époque où ils auront accompli leur vingtième année.

SOMMAIRE :
L’art. S établit une dérogation au principe des art. I et 7 en ce 

qui concerne les jeunes gens placés dans des écoles de réforme.

Les art. 1" et 7 de la loi prescrivent au juge de paix de 
lixor le terme pendant lequel le gouvernement pourra dé
tenir les mendiants et vagabonds.

Nous avons vu que, pour les mendiants et vagabonds 
adultes, le gouvernement ne pourrait dépasser le terme de 
cette détention (56).

La loi fait ici une exception pour les mendiants et vaga
bonds âgés de moins de 18 ans, c’est-à-dire pour ceux qui 
devaient être placés dans les écoles de réforme ; elle dit 
que ceux-là pourront être retenus dans les écoles de ré
forme jusqu'à l’âge de 20 ans.

M. Funck (57) proposa d’ajouter à l’article : « à moins 
« toutefois qu’il ne soient réclamés par un membre de 
« leur famille ou par l’administration communale de leur 
« résidence. »

M. le ministre de la justice a combattu cette proposi
tion (58), « parce que l’art. 8 est tout dans l’intérêt des 
« enfants et parce qu’il faut qu’il y ait une autre autorité 
<i que celle des parents, si celle-ci a donné des preuves de 
« son insuffisance. »

Art. 9.

L'autorisation requise par le § 2 de l'art. I1'1' de la loi dit;1 avril 1848 
ne pourra être accordée que par le collège des bourgmestre et 
échevins de la commune du domicile de secours.

SOMMAIRE :
Portée «le l’article.

Voici quel est le sens de cette disposition : outre les in
dividus condamnés, les dépôts de mendicité peuvent rece
voir des reclus volontaires. D’après l’art. l',r de la loi du 
3 avril 1848, les reclus volontaires étaient admis dans les 
dépôts moyennant l’autorisation, soit du collège des bourg
mestre et échevins de la commune de leur domicile de : 
secours, soit du collège des bourgmestre et échevins de la 
localité où ils se trouvent ou dans laquelle ils ont leur ré
sidence.

En outre, d’après le $ 4 de l'art. 1", l’autorisation pou
vait être donnée par'la députation permanente, le commis
saire d’arrondissement et le gouverneur. 1

L’entretien des reclus était du reste exclusivement à 
charge du domicile de secours. Or, on conçoit avec quelle 
facilité la commune de la résidence ou du passage de l’in
digent aeccordait semblable autorisation qui ne lui coûtait i 
rien et qui la débarassait d’un mendiant. G est à cet abus, 
c'est surtout à la charge résultant de cet abus, que la loi a 
voulu mettre un terme. j

Désormais, les individus non condamnés ne pourront ! 
plus être admis dans un dépôt de mendicité que moyennant j 
l’autorisation de la commune du domicile de secours, i

LA BELGIQUE

(56) Exposé des motifs, p. 130.
(57) Annales parlementaires, p. 897.

Celle-ci saura toujours ce qu’il lui sera le plus avantageux 
de faire, soit de chercher à entretenir elle-même l’individu 
chez elle, soit de lui ouvrir les portes du dépôt de mendi
cité et d’y payer son entretien.

Il a été bien entendu du reste (59) que l’art. 9 laisse in
tact le droit que la loi de 1848 accorde à la députation 
permanente, au commissaire d’arrondissement et au gou
verneur.

Art. 10.
Les conditions de la sortie des reclus sont déterminées par arrêté 

royal.
Art. 11.

Le gouvernement est a utorisé à supprimer les dépôts de mendicité. 
Il déterminera l’organisation, le régime et la discipline des éta
blissements qu'il sera nécessaire de conserver ou de créer en exé
cution de la présente loi.

COMMENTAIRE.

En vertu de cet article, l’arrêté royal du 19 mars 1866 
a supprimé le dépôt de mendicité de Mons.

Art. 12.
Le gouvernement fixera annuellement, après avoir pris l’avis des 

députations permanentes, le prix de la journée d'entretien pour 
chacun des établissements où les reclus sont renfermés,

Art. 13.
La commune qui a payé ces frais d’entretien a le droit de se les 

faire rembourser par le reclus ; elle est subrogée dans les droits 
qu’aurait eus le reclus, à l'époque de sa détention, en vertu des 
art. 203 à 208 dit code civil.

COMMENTAIRE.

Cela veut dire que si, à l’époque de sa détention, le re
clus était en droit de réclamer des aliments, soit de la part 
de ses enfants, soit de la part de ses ascendants, la com
mune, domicile de secours, aura le droit de récupérer sur 
ceux-ci les frais qu’elle aura payés pour l’entretien du 
mendiant ou du vagabond dans une école de réforme, un 
dépôt de mendicité, etc. Cette disposition est parfaitement 
équitable, puisque la commune n’aura fait en définitive 
que payer une dette alimentaire qui était due par d’autres.

Art. 14.
Le gouvernement adressera tous les trois ans un rapport aux 

Chambres législatives, sur l'exécution de la présente loi.
A rt. 15.

Les art. 200, 271, 273, 274 et 275 du code pénal sont abrogés.
COMMENTAIRE.

Nous avons déjà eu l’occasion de faire remarquer que la 
loi n’abroge pas l’art. 270 qui définit le vagabondage.

L’art. 272 reste également subsister; il permet de con
duire hors du territoire du royaume les individus déclarés 
vagabonds étrangers au pays. Ce cas est également prévu, 
pour ce qui concerne les indigents, par l’art. 3 de la loi 
du 3 avril 1848.

La loi laisse subsister aussi l’art. 276 punissant le men
diant, même invalide, qui aurait usé de menaces ou qui se
rait entré sans permission du propriétaire ou des person
nes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un 
enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infir
mités, ou qui mendieront en réunion.

Les art. 386 à 391 du nouveau code pénal organisent 
d’une façon beaucoup plus complète la répression des dé
lits commis contre la sécurité publique par des vagabonds 
ou des mendiants.

Non-seulement on y trouve reproduite la disposition de 
l'art. 276 précité, mais le code punit en outre tout men
diant qui aura été saisi travesti d une manière quelconque, 
ou porteur de faux certificats, passeports ou feuilles de 
route, d’armes ou d’instruments propres à commettre des 
vols ou d’autres crimes et délits.

L. Craiiay,
Juge de paix du eantou de Maeseyck.

JUDICIAIRE.

(58) Annales parlementaires, p. 897, 899.
(5 9 ) Annales parlementaires, p. 896.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — l*ré»idence de 11. » e  Cerlache, l 1' 1 président.

SUCCESSION. ---- DROITS. ----  PROPRIÉTÉ. —  S O L .----  RATIMENTS.
PREUVE.

La preuve que des bâtiments établis sur une propriété, n'appar
tiennent pas au propriétaire du fonds ne. peut se faire eonlre le 
fisc à l'aide de présomptions.

Elle ne peut résulter des déclarations contenues dans un acte 
authentique postérieur au décès donnant ouverture au droit.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. CANDÈZE ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, pris de la 
violation des art. 552, 553, 1353, 1341, 1832 et 1834 du code 
civil et, comme conséquence, de la violation des art. 1, 4, 17, 
18, 21, 22 et 27 de la loi du 17 décembre 1851, en ce que leju- 
gemenl attaqué a déclaré l’administration de l'enregistrement et 
des domaines non recevable ni fondée dans sa demande, en se 
basant sur de simples présomptions que la nature du fait allégué 
et qu’il s'agissait d’établir, rendait inadmissibles :

« Attendu qu’aux tenues des art. 552 et 553 du code civil, la 
propriété du sol emporte celle du dessusel du dessous, et, comme 
application de ce principe, les constructions sur un terrain sont 
présumées faites par le propriétaire à ses Irais et lui appartenir, 
si le contraire n’est prouvé;

« Attendu, en conséquence, que la veuve Candèze, proprié
taire, au moment de son décès, du terrain mentionné sub nu
méro 4, dans la déclaration que ses héritiers, défendeurs au 
pourvoi, ont faite de sa succession, était présumée, par la force 
de la loi d'accession, avoir en même temps la propriété de la mai
son construite sur ledit terrain ;

« Attendu qu’en prenant celle présomption pour base de sa 
demande, l’Etat, créancier dès l’ouverture de la succession, du 
droit à percevoir sur les immeubles qui en dépendaient, était re
cevable à réclamer l’impôt tant sur lu valeur de ladite maison que 
sur celle du sol dont elle formait partie intégrante, et devait en 
recevoir le montant, à moins que les opposants à la contrainte 
décernée si cette fin ne parvinssent à prouver que la propriété 
superlieiaire, ayant été détachée du fonds, n’appartenait point à 
l’hérédité;

« Attendu que la loi ne s’explique point sur les éléments de la 
preuve qu’elle autorise; que le mode à suivre pour l’administrer 
est réglé par conséquent par les principes généraux qui le subor
donnent à la nature du fait à constater;

« Attendu que si l’on peut, en s’enquérant du fait et du coût 
d’une construction, établie sur le terrain d’autrui, rechercher par I 
toutes voies de droit, pur qui, par quels matériaux et aux dépens ; 
de qui elle a été érigée, il n'en est pas de même quand il s'agit 
de démontrer que la propriété de la construction appartient à un ! 
autre qu’au propriétaire du sol, contrairement à la maxime : ■ 
œdificia solo cedant ;

u Attendu que la preuve h fournir dans l’espèce, se référant à i 
une mutation qui se serait accomplie par suite de la cession au 
constructeur des bâtiments en question, du droit de les élever à l 
ses frais et pour son compte, n’a pu s’établir aux yeux de la loi 
(jue par titre, etquele titre auraitdù émaner de la défunte, puis- ! 
qu’il devait exister, lors de son décès, au moment où le droit de 
l’Etat prenait naissance, pour être opposable à la présomption 1 
légale, servant de fondement à ce droit;

« Attendu que les heritiers dépourvus de ce moyeu péremptoire 
de justification, ont cru pouvoir y suppléer en produisant un 
acte notarié passé à l.iége le 5 janvier 1860, plus de 3 mois après 
la mort de leur mère ;

u (Jue, par cet acte, ils vendaient conjointement avec le con
structeur toute la propriété bâtie aux frères Du Puis de Walre- 
mont, en y prenant, de commun accord, les premiers la qualité 
de propriétaires du terrain, dont ils établissaient l’origine, le 
second celle de propriétaire des bâtiments, pour les avoir con
struits à ses frais et pour son compte, sans qu’il fît constater le 
droit qu’il-s’arrogeaii autrement que par sa déclaration confirmée 
par celle de ses covendeurs ;

« Attendu que cet acte est sans effet au procès ; qu’il n'a con
féré et n’a pu conféiÿir, â sa date, au constructeur aucun droit 
dont les héritiers auraient pu exciper pour écarter la réclamation , 
de l'Etat; et que si les énonciations qu’il renferme tendent à faire 
supposer l’existence d’un droit antérieurement acquis, elles ne 
peuvent, en l’absence d’une preuve littérale qui le consacre, que I

faire naître ît cet égard de simples présomptions, repoussées par 
la loi ;

j « Qu’il suit de ce qui précède que la décision attaquée, en in- 
! voquant ces présomptions et les circonstances de la cause, sans 
i avoir égard à la nature du fait juridique qu’il s’agissait d’établir,
I a violé les art. 1353 et 1341 de la loi et les principes généraux 
1 en matière de preuve;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. le conseiller Van Camp en son 
rapport et sur ses conclusions conformes de M. L'a i d e r , premier 

j avocat général, casse et annule le jugement prononcé entre parties 
le l ‘‘r février 18(15 par le tribunal de Liège ; condamne les défen
deurs aux dépens, tant de l’instance en cassation que de la déci
sion annulée; ordonne que le présent airêlsera transcrit sur les 
registres dudit tribunal et que mention en sera faite en marge du 
jugement annulé ; renvoie la cause et les parties devant le tribunal 
de première instance de Yerviers, pour y être fait droit sur la de
mande introductive d’instance... » (Du 21 avril 1866. — Plaid. 
MMIS L. Leclercq c . Bo s q u e t .)

- tir fivfî' ~

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neuvièm e chambre. — ■'résidence de M. n e  Sauvage.

CASSATION CIV ILE.  ----  POURVOI. ----  MILICE.

I.c pourvoi en cassation en matière de. milice, doit être signifié à 
toute personne nominativement en cause devant la députation.

(LE GOUVERNEUR I)U BRABANT C. ROECKAERTS ET VANDERMEULEN.)

A r r ê t . — « Sur le pourvoi formé par le gouverneur de la pro
vince du Brabant, contre l’arrêté en date du 9 août, par lequel la 
députation permanente de cette province déclare maintenir sa dé- 

! cision du 31 mai précédent, qui a admis François Vander Meulen 
comme substituant de Victor Boeckacrts, milicien de la levée de 
4865 :

« Considérant que ces deux personnes se trouvaient nominati
vement en cause lorsque la députation permanente a rendu sa dé
cision du 31 mai, que le pourvoi tend virtuellement â faire casse; 
que partant ce pourvoi doit, aux termes de l’art. 7 de la loi du 
18 juin 1849, être signifié â l'une et à l’autre à peine de dé
chéance ;

u Considérant qu’il ne conste pas qu’il ait étésignifiéâ François 
Vander Meulen ;

u Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D e Cra ssie r  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cro q uet te , 

i avocat général, déclare le demandeur déchu de son pourvoi... » 
(Du 16 octobre 1865.)

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière chambre. — PrCsid. de M. van Aelbroeck, I 1 près

TRAVAUX PUBLICS. ----  CO NCESSIONNAIRE. ----- IMPRUDENCE.
ACCIDENT. ----  RESPON SA BILITÉ.

Les entreprises île travaux publics, concédées par le gouvernement, 
ont pour conséquence de soumettre, de plein droit, les compa
gnies concessionnaires à toutes les prescriptions de prudence 
que peut exiger la sûreté des citoyens.

Elles ne peuvent s'y soustraire en prétendant n’ètre tenues d'aucun 
ouvrage non prevu par le cahier des charges.

Spécialement la compagnie concessionnaire, d'un canal, traversant 
perpendiculairement un chemin pavé remplacé à cet endroit, 
par un pont, ne peut se contenter d’établir des garde-fous 
sur la largeur indiquée au plan officiel; si ces garde-fous n'em
brassent pas toute la largeur du chemin, elle doit garnir la 
partie restante d’une barrière quelconque.

.4 défaut, elle est civilement responsable de la mort d'un indi
vidu tombé et noyé, pendant, la nuit, dans le canal, à l’endroit 
où la route, aboutissant audit canal, était dépourvue de barrière. 

L’ordonnance de non-lieu, rendue sur la prévention d'Iwmicide 
volontaire, poursuivie, à charge du chef des travaux, ne dégage 
point la responsabilité civile de la compagnie du chef des dom
mages-intérêts.

(PARMENTIER G. I.A COMPAGNIE DU CANAL DE 1S0SSUYT.)

Les faits sont sullisaininent expliqués dans l'arrêt que 
nous rapportons et qui décide, contrairement au jugement 
de première instance, que la preuve, à laquelle la deman
deresse avait été admise, découle des enquêtes tenues en 
cause.
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Arrêt. — « Attendu que, par jugement interlocutoire du 22 

février 1862, l’appelante a été admise à prouver « que le sieur 
« Yerhaeglie, son mari, est tombé dans le canal de Bossuyt, en 
« deçà du pont de VElleken, à l’endroit où existait auparavant le 
« chemin, détourné pour la construction du pont, et que c’est 
« par la faute des préposés du canal que l’accident a eu lieu ; »

« Attendu que cette preuve est dûment submiuistréc par les 
déclarations des témoins entendus dans l’enquête directe; qu’il 
en résulte notamment que le cadavre de Verhaeghe a été trouvé, 
dans le canal, à deux ou trois mètres, au nord, à gauche du pont, 
vers l’extrémité de l’ancien chemin qui avait été détourné pour 
la construction du pont, et qui auparavant menait directement au 
cabaret nommé VElleken ; que vis-à-vis de la place où était le 
cadavre et à un mètre et demi du pont, il existait sur un talus, 
des traces ressemblant à celles d’un homme qui a glissé et roulé 
sur la berge, et qu’au bord du canal il y avait des empreintes de 
pas, avec les marques de clous, comme les souliers que portait 
Verhaeghe; d'où les témoins induisent avec raison que Verhaeghe 
a suivi l’ancienne roule, se dirigeant en droite ligne, vers VElle
ken, cl est venu choir dans le canal, à l’extrémité de cette route, 
bordée par ce nouveau canal et dépourvue de garde-fous en cet 
endroit, vis-à-vis duquel a été retrouvé son cadavre;

« Que les circonstances île la cause ne permettent pas de s'ar
rêter à une autre version ; que celle spécialement invoquée par la 
compagnie intimée, que Verhaeghe se serait noyé au midi du pont, 
là où flottait sa casquette, mais où aucune autre marque n’était 
apparente, ne saurait être admise, étant attesté par le témoin 
Gonsseau, pêcheur de profession, qu'au jour de l’accident le vent 
soufflait du nord et aurait ainsi fait dériver la casquette au sud, 
tandis que si le vent ou, comme le soutient la compagnie, la 
pente des eaux eût imprimé un mouvement en sens contraire, 
c’est-à-dire du sud au nord, ce n’était point le cadavre, intiniment 
plus lourd, mais la casquette, spécifiquement plus légère et que 
rien ne retenait, qui aurait dû se trouver cil avant vers le nord;

« Attendu qu’il est démontré par les témoignages de l’enquête 
directe et les faits y relatés, que la cause de l’accident provient 
de l’absence de garde-fous ou barrières quelconques, au point de 
l’ancienne route aboutissant au canal, où la chute a eu lieu ; que 
la compagnie a si bien reconnu le danger qui en résultait et la 
responsabilité qu’elle pouvait encourir, que, malgré les garde- 
fous déjà établis sur toute la largeur réglementaire, elle a, immé
diatement après l’événement, fait placer des barrières à gauche et 
au nord du pont, là où avait existé l’ancien chemin et où le mal
heur est arrivé;

« Que l’état d’ivresse prétendu de la victime, ne saurait être 
considéré comme cause du fait, d’une part parce qu’il conste au 
procès que Verhaeghe, s’il était légèrement pris de boisson, avait 
néanmoins parfaite conscience de ses actes; qu’ainsi, en quittant 
le cabaret de De Smet pour aller vers le pont, sur le dire de 
celui-ci : « Let wel op dat gy aen geen ongeluk komt, » il répon
dit : « Wy zvn immers niet dronke, » ce que confirment le caba- 
retier et la servante, 6 e et 7e témoins de l’enquête contraire, et, 
d’autre part, que le malheur s’explique par la situation dangeu- 
reuse de l’endroit où le fait s’est passé; que ce danger a été 
indiqué entre autres par le 5e témoin de l’enquête directe, qui 
déclare que, dans la même soirée, par un temps très-obscur, bien 
que connaissant l’état des lieux, il n’avait pas voulu s’engager 
sur le pont, de crainte de culbuter clans le canal, et s’élail frayé 
un chemin, en se baissant et à tâtons, à travers un petit fossé;

« Que cette situation a encore été spécialement signalée par 
le bourgmestre de Moen, 2 ° témoin de l’enquête directe, qui im
pute formellement le malheur à la faute de la compagnie, pour 
n’avoir pas établi des garde-fous là où elle en a érigé depuis, et 
qui, dans son rapport à M. le procureur du roi, du 17 décem
bre 1 8 6 0 , attribue à la négligence des concessionnaires d’autres 
sinistres ou accidents survenus précédemment;

« Attendu que la preuve décotdant de l’enquête directe n’est 
nullement détruite ni affaiblie par l'enquête contraire, dont, sur 
sept témoins, quatre déclarent ne point connaître la cause de la 
mort de Verhaeghe; deux, un ingénieur et un géomètre, croient 
que le fait ne peut être reproché à faute à la compagnie, parce 
que, d’après l’un, la compagnie n’était pas tenue de construire 
des garde-fous en dehors du plan arrêté par le ministre, et,  
d'après l'autre, parce que la victime devait connaître l'état de la 
roule qu'elle fréquentait habituellement, et enfin un septième 
seul adopte, sans motifs, la version, présentée par la compagnie, 
que Verhaeghe, étant ivre, se sera noyé du coté droit et au sud 
du pont;

« Attendu que la compagnie soutient en vain que, s’étant con
formée de tout point aux conditions de son entreprise, elle ne 
pouvait être tenue d'aucun autre ouvrage non prévu par le cahier 
des charges, tel que l’établissement de barrières au delà de la 
largeur réglementaire de quarante pieds, puisque les concessions 
de travaux accordées par le gouvernement, soumettent, de plein

droit, les concessionnaires à toutes les prescriptions de prudence 
que peut exiger la sûreté des citoyens ;

« Que rien ne sert enfin que, par ordonnance de la chambre 
du conseil, le tribunal de Courtrai a déclaré qu’il n’v avait lieu à 
suivre contre le conducteur des travaux du chef d’homicide in
volontaire, cette décision, uniquement relative à la prévention de 
délit à charge de ce prévenu, étant essentiellement distincte et 
indépendante de l’action civile, intentée contre les personnes 
responsables des dommages-intérêts nés des faits de la préven
tion, faits envisagés non comme délit, mais comme acte domma
geable ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que la compagnie 
intimée est responsable, soit de sa propre incurie, soit de la né
gligence de ses agents ou préposés, pour n’avoir pas pris les me
sures de précaution dont l’absence a été cause de mort d’homme ; 
que, dès lors, elle est tenue, aux termes des art. 4382, 1383,1384 
et 1797 du code civil, de réparer le préjudice souffert par l’appe
lante, qui, en perdant son mari, a éprouvé un incontestable dom
mage, lequel peut être équitablement évalué à deux mille francs ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation et ce dont appel à 
néant; émondant et statuant à nouveau, condamne la compagnie 
intimée à payer à l’appelante, à litre de dommages-intérêts, la 
somme de deux mille francs, outre les intérêts judiciaires depuis 
le demande; condamne ladite compagnie aux frais des deux in
stances, ordonne la restitution de l’amende. » (Du 8  mars 1866. 
— Plaid. M" Couche, fils, du barreau de Courtrai, c. 11e Goethals, 
du barreau de Gand.)

-- --—

TRIBUNAL C IV IL  DE GAND.
Présidence de !H. I-elICvre.

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. ----AGENT S ’AFFAIRES.
SALAIRE.

Quoique le lestateur en désignant son exécuteur testamentaire, 
n’ait pas dit que le mandat serait salarié, il doit être considéré 
cependant comme ayant tacitement entendu conférer un mandat 
salarié, si à l'époque de la confection-du testament, le futur exé
cuteur testamentaire était agent d’affaires, chargé par le testa
teur de nombreux actes de gestion, pour lesquels il recevait 
habituellement salaire : il y a lieu de décider en ce cas que le 
testateur a voulu lui conserver l’exécution de ses dernières vo
lontés aux memes conditions.

(PENNEMAN C. VAN KERKHOVE.)

Ainsi décidé par jugement du tribunal de Gand, sur 
reddition de compte, conçu en ces termes :

Jugement. — - Quant aux honoraires et tantièmes de l’exécu
teur testamentaire:

« Attendu que si l’on considère : 1° les nombreux actes de 
gestion, dont le sieur Ambroise Penneinan a chargé par son tes
tament l’auteur de la partie Teirlynck ; 2° la profession d’agent 
d'affaires que ce dernier exerçait à l'époque de la confection du 
testament et du décès de Pcnneman ; 3° l’administration qu’il a 
eue pendant un très-long temps, de la fortune dudit Penneman 
et pour laquelle il fut toujours salarié, on doit demeurer con
vaincu que le testateur a voulu lui conserver aux mêmes condi
tions l’exécution de ses dernières volontés, ainsi que le partage 
et la liquidation de sa succession ; qu’il faut bien reconnaître que 
les actes de gestion lui confiés étaient en très-grand nombre et 
exigeaient, pour être bien accomplis, un temps très-long et surtout 
très-précieux eu égard à la profession du sieur Dierickx, pour 
n’avoir dû constituer, dans la pensée du testateur, qu’un service 
d’ami ;

« Attendu qu’en présence de ces considérations, il y a lieu de 
décider que le testateur a entendu conférer à Dierickx-Van 
Ackere un mandat salarié, dans les limites consacrées par l’usage; 
et qu’ainsi indépendamment du salaire pour scs vacations et 
devoirs divers, il a droit à un tantième de 4 p. c. sur les recettes 

! et de 1 p. c. sur les paiements effectués; 
j « Quant à l’art. 99, chapitre II, du passif (sans intérêt);
| y Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience pu

blique le rapport de M. le juge Vander Bruggen et les conclu
sions conformes de .M. De Me r en , substitut du procureur du roi, 
dit pour droit, qu’indépendamment du salaire pour les devoirs et 
vacations aux divers actes de la liquidation, l’auteur de la rendante 
a droit à un tantième de 4 p. c. sur les recettes et de 1 p. c . sur 

j les paiements effectués. Maintient l’import dud'art. 99, chapitre II, 
j du passif, etc... » (Du 31 janvier 1863. — Plaid. Me An. Du Bots 
j c. d’Elhoungneq

I ~  -*
I Alliance typographique. — m.-j . poot et c 'e, rue aux choi x , 33-1°.



5 io T ome XXIV. —  N1’ 35 .  —  J eudi 3 M ai 1866 . 516

PRIX d 'a b o n n e m e n t  :
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I , . 33 ,, DEBATS JUDICIAIRES.

Tou les co inmu n id i f io n s  
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à M. 1»ayk>-, av o c a t ,  
Hue île l 'K q iia lcur ,  &bis, 
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L e s  réc lam ations  d o iv e n t  ê t re  fai tes  d an s  le mois.—A p rès  ce délai nous  ne pouvons  g a r a n t i r  à  nos  abonnés  la rem ise  des  numéros  qui le u r  manquera ie n t.  
B I B L I O G R A P H I E .  — I l  e s t  r en d u  com pte de tous  les o u v rag es  re la ti fs  au  dro it ,  d o n t  d eu x  exem pla i res  so n t  envoyés  à  l a  rédac tion.

JURIDICTION CLY1LE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambres réunies. — Présidence de u. n e  fcierlnche, 1 er près.

CASSATION C IV ILE.  ----  POURVOI.  ----  MILICE.

En matière de milice, le demandeur en cassation doit notifier 
au défendeur l'acte de pourvoi lui-même et non une déclaration 
qu'il s'est pourvu.

(CAKDRIX C. HERMANS ET ALSENRACK).

Arrêt. —■ « Attend u que l’arrêté do la dépulalion perma
nente du conseil provincial de Liège (-1), contre lequel le pourvoi 
est dirigé, est attaqué par les mêmes moyens que ceux qui ont 
motivé l’annulation de l’arrêté de la députation permanente du 
Limbourg, rendu dans la cause le 18 avril 1865, et annulé par 
arrêt de cassation du 4 juillet suivant; qu’ainsi la cause doit être 
jugée chambres réunies, aux termes de l'art. 23 de la loi 
4 août 1832 ; t

« Sur la fin de non-recevoir proposée:
« Attendu que la loi du 18 juin 1849, art. 7, exige (pie le pour

voi en cassation contre une décision rendue en matière de milice, 
par la députation permanente du conseil provincial, soit, à peine 
de déchéance, signifié par huissier dans les dix jours, à toute 
personne nominativement en cause ;

« Attendu que, pour satisfaire à celte prescription, il ne suffit 
pas de notifier à la partie intéressée le fait de l’existence d’un 
pourvoi, mais que le pourvoi lui-même, c’est-à-dire l’acte conte
nant le recours en cassation, doit lui être signifié;

„ Attendu que, dans l’espèce, au lieu d’accomplir cette der
nière formalité, le demandeur s’est borné à faire notifier aux 
défendeurs, par exploits du 9 et du 12 septembre 1805, qu’il 
s’est pourvu en cassation contre la députation permanente du 
conseil provincial de Liège, en date du 9 août dernier, et que sa 
requête à cette fin, avec pièces annexées, a été remise au greffe 
de la députation permanente du conseil provincial de Liège le 2 du 
courant mois, dont le même jour le requérant à reçu une décla
ration de récépissé du greffier provincial;

« Qu’il résulte de là que la loi n’a pas été observée et que 
la déchéance qu’elle prononce a été encourue ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cuyper en 
son rapport et sur les conclusions conformes de JI. Leclercq, 
procureur général, déclare le demandeur déchu de son pourvoi et 
le condamne aux dépens... » (Du 18 octobre 1865. — Plaid. 
SU Eue. Iïidart).

Obseiwaiion. — La jurisprudence est constante et éta
blie par de nombreux arrêts de la 2e Chambre.

---- - ------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — présidence de M. n e  l*age, 1 er prés.

AVEU. ----  COMPARUTION'. ----- INDIVISIBILITÉ. — • PREU VE.
DOUBLE ÉCRIT .  ----- COMMENCEMENT DE PREU V E . ----  OBLIGA
TION. ----  CAUSE FAUSSE. ----- P R E T .  ----  INTÉRÊT USURAIRE.

Les aveux que fait une partie lors de sa comparution personnelle 
à l’audience sont indivisibles.

L'obligation dont la cause exprimée est reconnue fausse, n'est pas 
nulle, lorsqu il est établi qu’elle repose sur une autre cause licite. 

La preuve que la cause énoncée dans une obligation est fausse, 
incombe au débiteur.

L’acte par lequel un débiteur reconnaît devoir une somme prêtée, 
remboursable à une époque fixe et sans intérêt, ne doit, pas être 
fait eu double.

Peu importe que le créancier l’ail revêtu de sa signature.
L’acte synallagmatique non fait double, peut servir de commence

ment de preuve écrite contre la partie, qui l’a écrit cl signé.
La promesse de payer en retour d’une somme prêtée sans intérêt, 

une somme plus forte à une époque incertaine, telle que la mort 
d’un tiers, est un contrat aléatoire étranger aux règles concer
nant l’intérêt légal.

(LELIÉVItF. C. MAILLART.)

Maillart était porteur d’un billet à ordre, écrit et signé 
par Eugène Lelièvre et portant obligation de payer une 
somme de 18,000 francs, prêtée sans intérêt. Le terme de 
remboursement indiqué à l’acte, était la mort d’un sieur 
Boesnel, usufruitier de biens dont Lelièvre avait la copro
priété. Maillart avait signé l’écrit avec le débiteur.

Au décès de Boesnel, Maillart fait pratiquer des saisies- 
arrêts pour sûreté de sa créance et assigne l’héritier de 
Lelièvre, également décédé, en paiement de la somme de
13.000 francs.

Le détendeur soutient que la cause indiquée au billet 
i‘st fausse : que son auteur n’a jamais reçu de Maillart un 
capital de 13,000 francs, invoquant pour l’établir des écrits 
et des présomptions.

Le tribunal de Charlcroi ordonne lu comparution per
sonnelle de Maillart à l’audience, eonformémentà l’art. 119 
du code de procédure civile.

Interrogé, Maillart reconnut n’avoir pas prêté 13,000 fr., 
mais 7,300 francs. Mais il ajouta que le surplus de la 
somme lui avait été promis pour l’indemniser de la perte 
d’intérêt qu’il pouvait subir à raison de l’époque incertaine 
du remboursement, la mort de Boesnel.

Lelièvre réplkjua cjue la cause nouvelle, à la supposer 
prouvée, ce qu’il niait, était illicite. Le grand âge de 
Boesnel, octogénaire au moment du contrat, rendait impos
sible ou tout au moins hautement improbable toute chance 
de perte pour le créancier.

Jugement. — « Attendu que le demandeur présente à l'appui 
de sa demande une obligation de 13,000 francs, souscrite par 
Eugène Lelièvre, à la date du t1’1 août 1858, causée pour prêt de 
pareille somme ;

« Attendu que le défendeur prétend que la cause indiquée dans 
cette obligation est fausse, et pour le prouver il se prévaut de 
paiements non contestés, faits par le demandeur à Eug. Lelièvre, 
pour une somme totale de 6 , 1 0 0  francs, alléguant que le billet de
13.000 francs n’a élé souscrit que pour garantir ce prêt et que 
conséquemment, il doit être réduit au chiffre de 6 , 1 0 0  francs;

a Attendu que le demandeur reconnaît que cette somme prénien- 
lionnée de 6 , 1 0 0  francs est comprise dans l’obligation litigieuse, 
et que le surplus lui a élé attribué pour lui tenir compte, d’abord 
d’un autre paiement de 1,200 francs qu’il a effectué à Eugène 
Lelièvre, et puis pour l’indemniser du préjudice qu’il pouvait 
éprouver par l’époque incertaine du remboursement, qui ne devait 
s'opérer qu’à la mort du sieur Boesnel;(1) V. liELG. J c d . ,  XXIII, page HUôetSGti.
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« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le défendeur a 

reconnu la sincérité de la cause mentionnée dans l’obligation 
litigieuse, jusqu’à concurrence de 6 , f 0 0  francs; que pour le 
restant, si le demandeur, après d'étranges tergiversations, a fait 
l’aveu que la cause indiquée n’était pas la véritable, il en a ren
seigné une autre également licite, et que son aveu à cet égard est 
indivisible ;

« Attendu que quelqii’onércuse que devait vraisemblablement 
être cette opération pour Eugène Lelièvre, vu le grand âge de 
Boesnel et quelqu’avanlageux que devait en être le résultat pour 
le demandeur, qui avait les plus grandes chances de réaliser un 
bénétice considérable sans courir grand risque, cette convention 
constitue néanmoins un contrat aléatoire innomé valable, alors 
que les documents du procès n’établissent ni le dol ni la fraude;

« Attendu que les saisies-arrêts dont il s’agit au litige, sont 
régulières, etc..?» (Du 8  avril 1863.)

Appel par Lelièvre.
Arrêt. — « Sur la conclusion principale :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Et attendu que, s’il est établi au procès, d’une part, la cause 

exprimée en l’obligation litigieuse est simulée et fausse pour une 
partie, il est établi, d’autre part, que cette obligation, pour la to
talité de son import, a une cause réelle et licite ;

« Attendu que cette double preuve résulte de l’aveu consigné 
dans les réponses de l’intimé lors de sa comparution personnelle 
et de son interrogatoire devant les premiers juges ;

« Attendu que l’appelant ne fournit, en dehors de l’aveu de 
l’intimé, aucune preuve que l’obligation du 1er août 1858, enre
gistrée, serait sans cause ou aurait une fausse cause pour la par
tie qu’il méconnaît;

« Que les documents produits et invoqués par lui, combinés 
avec les divers éléments de la procédure et mis en rapport avec 
toutes les circonstances constantes et reconnues au procès, justi
fient plutôt qu’ils ne détruisent la sincérité de l’aveu de l’intimé ;

« Que, dans cet état de choses, c'est à bon droit que les pre
miers juges ont décidé que l’aveu de l’intimé ne pouvait être di
visé contre lui ;

« Sur la conclusion subsidiaire :
« Attendu que par l’acte sous seing privé dont il s’agit, acte 

fait sous forme de billet à ordre, transmisible par la voie de l’en
dossement et écrit en entier de la main d’Eugène Lelièvre, celui-ci 
s’est seul engagé envers l’intimé à lui paver la somme de 13,000 fr. 
à l’époque stipulée et sans intérêts; que cet acte est unilatéral et 
ne contient, quoiqu’il soit revêtu de la signature de l’intimé, au
cune convention synallagmatique; que, par conséquent, sa vali
dité extrinsèque n’est pas soumise aux formalités de l’art. 1325 
du code civil ;

« Attendu qu’en admettant même très-gratuitement qu’il en fut 
autrement, l’acte prômentionné étant émané d’Eugène Lelièvre, 
dont l’appelant est le représentant, constituerait un commence
ment de preuve par écrit, qui, rendant vraisemblable le fait allé
gué de la dette litigieuse, permettrait d’avoir recours aux moyens 
autorisés par la loi pour établir le fondement do la demande;

« Attendu, sous ce rapport, que la légitimité de l’obligation 
du 1er août 1858 est établie au procès par des présomptions gra
ves, précises et concordantes, qui offrent plus de garantie de vé
rité et de sincérité que ne pourrait en offrir l’acte lui-même, s’il 
était fait en double ;

« Que ces présomptions résultent notamment de ce que la 
convention intervenue entre parties constitue un véritable con
trat aléatoire ainsi que cela est établi par le jugement a quo, et de 
ce que les conditions constitutives de celte convention ont été, 
en ce qui concerne les paiements mensuels, complètement exécu
tées par l’intimé ainsi qu’il s’v était obligé par convention sépa
rée, avérée entre parties et faite le même jour que l’obligation 
litigieuse ;

« Attendu que la convention constituant, comme il a été dit ci- 
dessus, un contrat aléatoire, la loi du 3 septembre 1807 esta tous 
égards inapplicable à l’espèce;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant__  » (Du 20
mars 1866. — Plaid. MMCS Okts c. Dequesne.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
première chambre. — présidence de M. De Page, 1er prés.

BAIL. —  T IE R S. —  QUALITÉ. —  INFRACTION. —  SOUS-LOCA
TIO N. —  RÉSILIATION DE PLEIN DROIT. —  ABSENCE DE PRÉ
JUD ICE.

Le propriétaire a qualité pour assigner du chef d'infraction aux

conditions stipulées, en résiliation d'un bail consenti par un 
tiers prenant la qualité de propriétaire.

Lorsque le bail porte défense formelle au locataire de sous-louer 
ou de céder le bail, en tout ou en partie, sous peine de résilia
tion de plein droit, cette faculté de résiliation est acquise au 
bailleur, alors même que la sous-location ait cessé et les choses 
remises dans leur premier état avant la demande et que le bail
leur ne peut alléguer aucun préjudice.

(boyen c . robyns ).

Le jugement suivant fait connaître les faits de la cause:
J u g e m e n t . —  « S u r  la  fin  d e  n o n - r e c e v o i r :
« Attendu qu’il est avéré entre parties que par bail verbal du 

8  janvier 1864, la demanderesse, mère du demandeur, a donné 
en location au défendeur certaine maison, sise à Ixelles, rue de 
Trêves, n° 38, à la condition, notamment, que le locataire ne 
pourra sous-louer ni céder son droit de bail, en tout ou en par
tie, sans le consentement par écrit de la bailleresse, auquel cas le 
bail pourra être résilié de plein droit, s’il plaît ainsi à la baille
resse ;

« Attendu que cette maison appartient au demandeur, pour 
l’avoir acquise par acte passé devant M. Gheude, notaire à 
Bruxelles, le 13 mais 1862;

« Attendu que cette qualité de propriétaire de l’immeuble loué 
donne évidemment au demandeur le droit de réclamer la résilia
tion du bail consenti par la demanderesse, sa mère, alors même 
que celle-ci se serait gérée vis-à-vis du locataire comme si elle 
était propriétaire du bien loué, au lieu de traiter comme simple 
mandataire ;

« Au fond :
<i Attendu que la demande de résolution formulée concurrem

ment par le propriétaire et la bailleresse, est fondée sur l’inexé
cution de la clause prohibitive de sous-location ci-dessus rap
pelée ;

« Attendu que quand, comme dans l’espèce, il s’agit d’une 
clause expresse de résolution, quand il a été stipulé que la rési
liation s’opère de plein droit par le seul fait de la sous-location, 
il n’appartient pas au juge, sous prétexte d’équité, de s’écarter de 
la loi que les parties se sont créée par leurs conventions ; sou 
rôle se borne donc à constater l’existence de l’infraction et à pro
noncer la résolution ;

« Attendu en conséquence que le défendeur n’est pas fondé à 
opposer à la demande de résolution,le fait que les choses auraient 
été remises dans leur premier état avant la demande et qu’il n’y 
aurait aucun préjudice causé par la sous-location vantée par les 
demandeurs ;

« Attendu que le défendeur n’a point établi que la demande
resse lui aurait accordé verbalement ou par écrit, le pouvoir de 
sous-louer et qu’en admettant qu’elle eût toléré jusqu’ici la sous- 
location des maisons qui lui appartiennent et ce nonobstant l’exis
tence de baux portant la clause prohibitive ci-dessus relatée, il ne 
résulterait pas de cette circonstance qu’elle aurait, lors du bail 
dont il s’agit et alors qu’elle stipulait relativement à une maison 
qui appartenait à son fils, entendu renoncer tacitement à l’avance 
à la clause expresse qu’elle y faisait insérer;

« Attendu enfin que les parties ne sont pas d’accord sur la cir
constance de la sous-location par le défendeur et que les faits 
posés à cet égard par les demandeurs sont en partie pertinents 
et concluants ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le défendeur de l’excep
tion de non-recevabilité soulevée contre le demandeur, le déclare 
en outre non fondé dans ses moyens proposés, dans le but de 
faire écarter, dès à présent, la demande au fond ; et avant de faire 
droit à cet égard, admet les demandeurs à faire la preuve par 
toutes voies de droit, témoins compris : quedepuis sonentréedaus 
la maison louée, le défendeur n’a pas eu moins de sept à huit 
locataires différents, malgré les protestations du demandeur, fai
sant de cette maison un véritable hôtel garni, succursale de la 
maison garnie que le défendeur loue en détail, rue de Namur, 3 ; 
qu’il a loué une partie de sa maison, notamment à un ambassa
deur, au fils ou à un des amis du fils du général C..., à M"1' veuve
H..., à Mm0 veuve M...; que ces deux dames habitaient à titre de 
sous-locataires partie de la maison louée, au loyer mensuel de 
•1 0 0  flancs, depuis le 2 0  septembre 1863 et que le 1 2  novembre 
elles n’avaient pas quitté la maison louée; que ces sous-locations 
ont été faites par le défendeur, en s’adressant à des intermédiaires 
pour éviter l'affichage portant appartement à louer ; que le défen
deur a été condamné par le tribunal de police d’ixelles, pour 
avoir omis de faire inscrire ses locataires; qu'enfin les servantes 
du défendeur ont quitté sa maison pour le motif que le service 
des sous-locataires leur donnait un travail excessif ; admet le 
défendeur à la preuve contraire... » (Du 19 février 1866.)
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Appel.
Ar r ê t . —  « La Cour, adoptant les motifs du premier jupe, met 

l’appel à néant... » (Du 28 mars 18(>G. — Plaid. MMfs S ant.ke c . 
Bouvier  P arvii.uez .)

O bservations. — Voir sur la seconde question, contra, 
Dalloz, V° Contrat de louage, n',s 462 et 463, et arrêts de 
cassationde France,des 13 décembre 1820et29 mars 1837, 
rapportés par Dalloz, sous le n" 458.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — présidence de SI. Tlelemans.

PRESCRIPTION. ----  RÉQUISITOIRE. DU MINISTÈRE PUBLIC. ----  IN
TERRUPTION. ----  CITATION CORRECTIONNELLE. ---- DATE ER
RONÉE DU EAIT INCRIMINÉ.

En matière de citasse, le réquisitoire adresse' à l'huissier pour as
signer un prévenu interrompt la prescription. . 

lèerreur sur la date du jour du délit ne vicie point la citation 
lorsque le prévenu n'a pu se méprendre sur le fait incriminé.

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET LE DUC D'a RENBERG C. LEBRUN.)
Le ministère public et le duc d’Arcnberg, partie civile, 

ont interjeté appel du jugement du 12 mars 1866, rapporté 
dans la B elgique Judiciaire, supra, 399.

Arrêt. — « La Cour, sur le moyen de défense tiré de la pre
scription :

« Déterminée par les motifs du premier juge ;
« Sur la seconde exception :
« Attendu que malgré l’erreur de date qu’elle contient, la cita

tion donnée au prévenu a été libellée de manière qu’il n’a pu se 
méprendre sur le délit qui lui est imputé; qu’il a été ainsi salis- 
lait aux dispositions de l’art. 183 du code d’nslruclion criminelle ; 

« Au fond :
« Attendu que la prévention n’est pas suffisamment établie;
« Par ces motifs, met à néant les appels tant du ministère 

public que de la partie civile, condamne ladite partie civile aux 
dépens. » (Du 14 avril 181)6. — Plaid. 4 1 e  D e  G r o n c k e i , . )

Observations. —  Sur la première question, Conf., B on- 
jean, Code de la chasse, n" 404; tribunal de Turnhout 
(Beu;. Juic, I, 792) ; V. encore cour de cassation de Belgi
que, 3 juillet 1840,15 novembre 1847,4juillet 1848 (Juris
prudence de Belgique, 1840, I, 388 ; B el. Jun., V, 1543 
et VI, 1047) et la loi interprétative du 31 décembre 1849 ; 
Contra, Bruxelles, 23 novembre 1843 et Gand, 10 avril 
1844 (Belg. Jud., II, 78 et 1420); P etit, Traité du doit de 
chusse, t. II, p. 169; Dalloz, v° Exploit, n" 731 ; cassation 
française, 11 et 18 mars 1837 (Ibid.); Tongrcs, 12 décem
bre 1845 (Belg. Jud., IV, 116).

---------— - —  -■  _

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de m . Tlelemans

CHASSE. —  LOCATAIRE DE I.A CHASSE. ---- PROPRIÉTAIRE
DU SOL.

in  propriétaire ne peut pas jaire chasser sur sa terre tant que le 
bail concédé à un tiers par le précédent propriétaire, son rai
deur, n'est pas expiré.

(LE MINISTÈRE PUBLIC c . BERGEN.)

Le 31 décembre 1858, la dame Pelgrims loue pour un 
prix minime au duc d’Arenberg le droit de chasse sur ses 
propriétés ; le bail était de 9 années mais révocable de 3 en 
3 ans. Dans le courant de la deuxième période triennale 
du bail, la dame Pelgrims mourut et ses héritiers vendi
rent ses biens quittes et libres de tous droits. Le nouveau 
propriétaire acquéreur y lit chasser par le sieitr Bergen; le

duc d’Arenberg fit dresser procès-verbal contre celui-ci et 
porta plainte en se prévalant de son bail; le fait de chasse 
n’était pas dénié.

Le tribunal de Louvain, appliquant l ’art. 2 de la loi sur 
la chasse de 1846, condamne Bergen pour avoir chassé 
sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire 
ou de ses ayants droit.

La cour a confirmé ce jugement. (Du 5 avril 1866.)
O bservations. —  Pour l ’application de l ’art. 2 de la loi 

de 1846, V. Dalloz, Bép., V° Chasse-, n° 58 et Champion- 
niere, Manuel du chasseur, p. 12. Les termes des art. 2 
et 15 de la loi de 1846, ne peuvent s’appliquer qu’au pro
priétaire du sol, parce que la propriété île lâchasse réside 
nécessairement dans le chef du propriétaire du sol. Voir 
Contra, B onjean, Code sur la chasse. La disposition et les 
termes de l ’art. 2 loi de 1846 sont copiés de la loi fran
çaise de 1844, qui les avaient empruntés à la loi du 
28 avril 1790, où elles s’appliquaient évidemment au pro
priétaire du sol.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Présidence de H. Sanchez de Aguilar, vice-président.

CONTRAVENTION EN MATIÈRE d ’a CCISES. ----  ACTIONS PUBLIQUE
ET CIVILE.----PROCÉDURE.----- EXPERTISE CORRECTIONNELLE.
FORMES.----PROCÈS-VERBAL.----- ATTRIBUTIONS DES EMPLOYÉS
VERBALISANTS. ----  DISTILLATION CLANDESTINE.

En matière d'accises, quand le tribunal correctionnel est saisi 
d’une poursuite du chef de fraude et en même temps d'une de
mande de paiement des droits fraudés, l’instruction doit se 
faire à ce double point de vue conformément aux règles dit code 
d'instruction criminelle. (Art. 246, 247, 249 de la loi du 
26 août 4822.)

En matière correctionnelle, les formalités des art. 31 î>, 347 et 
4034 du code de procédure civile ne doivent pas être observées 
lorsqu’il y a expertise ordonnée.

La seule formalité à suivre par les experts, c’est la prestation de 
serment sur pied des art. 43 et 44 du code d’instruction crimi
nelle.

En matière d'accises, les délits, fraudes et contraventions se con
statent par des procès-verbaux dressés par les employés des 
accises.

Ces employés ont dans leurs attributions la constatation de la 
nature des matières. (Art.' 233, 234 de la loi du 26 aoid 4822.) 

Les procès-verbaux par eux dressés dans l’exercice de leurs fonc
tions font foi jusqu’à preuve contraire à subministrer par le 
prévenu. (Art. 239 de ladite loi.)

Ainsi, si des employés ont déclaré dans le procès-verbal qu'ils ont 
trouvé dans une citerne des mélasses en fermentation, c’est au 
distillateur à prouver le contraire.

Il y a distillation clandestine dans une usine déclarée si le tra
vail a lieu dans une partie de la distillerie où n'existe pas de 
vaisseaux compris dans la déclaration de travuil. (Art. 32, 
§ 46, alinéa 6 , de la loi du 27 juin 4842.)

Si le vaisseau déclaré n'est pas soumis à la déclaration de travail 
et si la déclaration a cependant été acceptée par l’administra
tion, la présence de ce vaisseau suffit pour écarter l’amende 
double et l'emprisonnement comminés par la loi ci-dessus citée 
pour le cas de distillerie clandestine ou de distillation clandes
tine.

(L’ADMINISTRATION DES ACCISES DU BRABANT C. PAUL CLAES.)

Le 26 avril 1865, trois employés du bureau des accises 
de Hal ont constaté que Claes luisait fermenter des mé
lasses dans une citerne de son usine destinée à recevoir des 
résidus (vinasses).

Le P1' mai, procès-verbal a été dressé. A la suite de ce 
procès-verbal, Claes a été traduit devant le tribunal correc
tionnel de Bruxelles pour avoir contrevenu à l ’art. 14 de 
la loi du 27 ju in 1842 et pour avoir de ce chef encouru 
les pénalités comminées par l ’art. 32, § 16, alinéa 5 et 6 
de ladite loi. Un échantillon de matière ayant été saisi, 
le tribunal, par jugement du 14 août 1865, soumit cet 
échantillon à une expertise en désignant à ces lins MM. de 
P a i r e , de  K oninck  et D o n n y , tous trois professeurs de 

i
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chimie à Bruxelles, à Liège et à Gand. Après le dépôt de 
l’expertise et après une instruction et des débats qui ont 
duré pendant vingt-huit audiences, le tribunal a , le 
1" mai 1866, rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Vu le jugement de ce tribunal du 14 août der
nier et le rapport d’experts qui s’en est suivi :

« Vu également le jugement du 27 mars 1866 qui joint l’inci
dent au fond :

« Ouïs dans leurs dépositions les témoins produits aux au
diences des 2, 3 et 4 avril dernier :

« Ouïs l’administration poursuivante en ses moyens et conclu
sions et le ministère public en ses réquisitions :

« Ouï le provenu en ses moyens de défense :
« Quant à la nullité demandée de l'expertise et du rapport qui 

en a été dressé :
« Attendu que l’action a pour objet d'obtenir à charge du 

prévenu condamnation à une amende et au paiement d’une 
somme de 336 fr. 38 cm,s pour droits fraudés, sans préjudice à 
la peine d’emprisonnement à requérir par le ministère public;

« Attendu que ce double chef de demande est fondé sur ce 
que le prévenu a contrevenu à l’art. 14, § 3, 10e alinéa nouveau 
de la loi du 27 juin 1842, modifiée par l’art. 3 de la loi du 
20 décembre 1831, en faisant fermenter des mélasses ailleurs 
que dans les vaisseaux déclarés pour cet usage ;

« Attendu que l’art. 33 de la loi du 27 juin 1842 rend appli
cable aux distillateurs les dispositions de la loi générale du 
26 août 1822 en tant qu’elle ne les a pas modifiées et qu’ainsi le 
chapitre XXI (art. 233 et suivants) de cette dernière loi est appli
cable à l’espèce ;

« Attendu que l’art. 247, § 3, de ladite loi porte que toutes 
actions du chef de contraventions, fraudes ou délits contre 
lesquels les lois en matière de droits d’entrée, de sortie ou des 
accises portent des peines autres que celles de l’emprisonnement 
avec exposition sur l’échafaud, seront portées en première instance 
devant les tribunaux correctionnels et, en cas d’appel, devant les 
cours et tribunaux compétents, pour y être instruites et jugées 
conformément au code d’instruction criminelle;

« Attendu que, suivant l’art. 249, lorsque les contraventions, 
fraudes ou délits dont il s’agit dans le § 3, de l’art. 247, donnent 
lieu au paiement de droits ou accises, et par conséquent, à une 
action civile, indépendamment de la poursuite d’une peine, le 
juge correctionnel connaît de l'affaire sous ce double rapport et 
juge l’une et l’autre cause ;

« Attendu que l’art. 246 ne soumet aux tribunaux civils ordi
naires de première instance et, en cas d’appel, aux cours supé
rieures de justice que les causes purement civiles qui ne sont 
accompagnées d’aucune action en application de peine, d’anjende 
et de confiscation, pour y être introduites, instruites et jugées 
comme affaires sommaires conformément au code de procédure 
civile ;

« D’où la conséquence que devant la juridiction corcctionnelle, 
les actions civiles dont parle l’art. 249 doivent être instruites et 
jugées conformément au code d’instruction criminelle, tout 
comme l’action civile en réparation du dommage causé par un 
délit doit être instruite et jugée comme l’action publique lors
qu’elle est portée en même temps et devant les mêmes juges 
(Art. -1er, 2 et 3 du code d’instruction criminelle);

« Attendu que la demande de 336 fr. 38 c"les ù titre de droits 
fraudés n’est qu’un accessoire de la demande principale qui con
siste à faire réprimer le délit et n’est en réalité que l’exercice de 
l’action en réparation du dommage causé ù l’administration par 
ce délit ;

« Attendu que les dispositions des art. 313, 317 et 1034 du 
code de procédure civile, dont l’inobservation est relevée, sont 
exclusivement applicables aux expertises ordonnées en matière 
civile conformément aux règles tracées par ledit code, mais 
nullement aux expertises ordonnées en matière répressive;

« Attendu qu’en cette matière les seules formalités indiquées 
par la loi pour le cas spécial qu’elle prévoit sont celles des art. 43 
et 44 du code d’instruction criminelle, formalités qui ont été 
observées par analogie ;

« Attendu qu’en matière criminelle, à la différence de ce qui 
se passe en matière civile, les experts peuvent être appelés après 
avoir fait leur rapport à venir s’en expliquer oralement à l'au
dience, contradictoirement avec le prévenu et ses conseils;

« Attendu que dans cette contradiction possible par toutes 
voies de droit et spécialement par la production à titre de témoins 
d’hommes capables par leur art et par leur profession de démon
trer l’erreur de l’expertise, la défense trouve en matière crimi
nelle une garantie plus puissante même que celle que lui offrent 
en matière civile les dispositions des art. 345, 317 et 1034 du 
code de procédure ;

« Attendu enfin que les experts ont soigneusement analysé 
tous les échantillons provenant de la distillerie du prévenu et 
scrupuleusement décrit le résultat de leur analyse en ce qui con
cerne les n0! 14, 15, 16 et 17 de ces échantillons; que la manière 
dont ils ont opéré n’est pas critiquée et qu’ainsi rien ne peut faire 
présumer que les deux rapports qui leur ont été communiqués 
par l’administration aient exercé quelque influence sur leurs 
appréciations ;

« Au fond :
« Attendu que le procès-verbal du l ,r mai 1865 dressé en 

due forme, après avoir relevé la situation de l’usine du prévenu 
où l’on travaillait en vertu de deux ampliations de déclarations 
de travail du 1er avril, constate que le contrôleur Petit ayant pé
nétré le 26 avril dans une partie de cette usine qu’il désigne sous 
le nom de hangar, y remarqua des tonneaux disposés de manière 
à empêcher un accès immédiat et facile à une trappe en fer cou
vrant l’orifice d’une citerne et munie d’un niouveron à remuer 
les résidus; qu’ayant retiré ce mouveron pour recueillir dans la 
main les matières qui y adhéraient et s’assurer ainsi de leur 
nature, il reconnut (pic ces matières étaient des mélasses; que 
les commis Moreau et Delannoy étant survenus ont successive
ment fait la même reconnaissance en employant le même pro
cédé; qu’alors un ouvrier qui se trouvait lit, et qui, d’après eux, 
épiait leurs mouvements, a disparu ; que le commis Moreau ayant 
levé la trappe, tous trois set trouvèrent en présence d’une citerne 
pleine de mélasses à la dernière période de la fermentation; 
qu’ayant appelé Jacques Borremans, qu’ils considéraient comme 
le directeur des travaux, ce dernier ne répondit pas à leur appel; 
que les ouvriers du cellier interpellés gardèrent le silence; qu’une 
minute environ, après l’ouverture de la citerne, une énorme 
quantité de vinasses descendit par un gros tuyau des bacs placés 
au second étage, s’v précipita avec fracas et occasionna un dé
bordement considérable de matières sur le sol ; que cependant, 
au moment de cette chute de vinasses, et avant le débordement, 
Delannoy, muni d’un broc de 20 litres environ, puisa dans la 
citerne et en ramena une certaine quantité de liquide destiné à 
servir d’échantillon; que ce n’est qu’une heure environ après 
ces faits, que Moreau trouva Borremans ù l’étage; que celui-ci 
invité à constater la température et la densité des matières et à 
recevoir des échantillons, s’y refusa; que ces matières à la tem
pérature de 33° centigrades marquaient 4 degré 6/10 au densi- 
mètre et accusaient à la température de 49° 5/40 centigrades 
4 degré 9/40 de densité, et qu’enfin ni le 26 avril, ni lors de la 
rédaction du procès-verbal, le prévenu, quoique invité à s’expli
quer et à présenter ses observations, ne jugea convenable de le 
faire;

« Attendu que les délits, fraudes ou contraventions en matière 
d’accises, se constatent par des procès-verbaux que les employés 
ont qualité pour dresser; que le procès-verbal doit contenir un 
narré succinct et exact de ce que l’on a reconnu, comme aussi de 
la cause de la déclaration en contravention (a. 233 et 234 de la 
loi du 26 août 4822);

« Attendu que dans l’espèce la contravention réside dans le 
fait d’une fermentation de mélasse dans un vaisseau non déclaré; 
qu’il suit de là que le délit n’existe que pour autant que les ma
tières trouvées dans la citerne constituassent réellement de la 
mélasse en fermentation et qu’en conséquence les employés avaient 
qualité pour apprécier et constater dans leur procès-verbal la 
nature desdiles matières ;

« Attendu que ce procès-verbal relatif à leurs opérations et à 
l’exercice de leurs fonctions, fait foi en justice jusqu’à ce que la 
fausseté en soit prouvée (239 de la même loi) ;

« Attendu que Petit, Moreau et Delannoy, entendus comme té
moins, se sont longuement et clairement expliqués sur tout ce 
qu’ils avaient observé dans la citerne;

« Attendu que les détails dans lesquels ils sont entrés et l’expé
rience qu’on ne peut leur méconnaître des signes caractéristiques 
de ces matières, ne permettent pas de croire qu’ils se seraient 
trompés et qu’ils auraient pris un mélange de vinasses de grains 
et de vinasses de mélasses pour des mélasses arrivées à la der
nière période de la fermentation ;

« Attendu que le prévenu est demeuré impuissant à expliquer 
le fait de l’inondation de la citerne, à l'aide d’un coude mobile 
mettant cette citerne en communication avec le conduit de dé
charge des bacs à vinasses du 2 e étage et la coïncidence, accablante 
pour lui, de cette inondation avec l’ouverture de la citerne par les 
employés; que ces faits ont acquis encore un plus haut degré de 
gravité par cette circonstance, révélée par l’instruction, que c’est 
précisément l’ouvrier Debaste, celui-là même qui, d’après les em
ployés, se trouvait dans le hangar pour épier leurs mouvements, 
qui a levé le tampon des bacs aux vinasses, sur l’ordre, prétend-il, 
d’un certain Charles Pissens, dont le témoignage n’a pas été pro
duit pour confirmer l’ordre donné et s’expliquer sur la nécessité 
ou l’utilité de la manœuvre qu’il aurait commandée ;
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« Attendu qu'il résulte des dépositions des nombreux témoins 

appartenant à l’administration des accises, entendus tant à charge 
qu’à décharge, que, tandis que le travail du prévenu a toujours 
été régulier et normal jusque vers 1864, il s’est signalé depuis 
dans la distillation des mélasses seulement, par des irrégularités 
et des anomalies telles que ceux qui les constataient ont été for
cément amenés à penser que, si elles ne cachaient pas une fraude, 
elles devaient constituer pour le prévenu une perte importante;

« Attendu que dans ces circonstances le tribunal n’a pu tenir 
la preuve contraire comme étant subministrée, ni par les diffi
cultés prétendues d'une fermentation de mélasses dans la citerne, 
ni par les dépositions des divers témoins produits par la défense, 
mais a ordonné nue expertise de l’échantillon saisi en vue de s’as
surer par cette expertise si, comme le prévenu le prétendait, 
c’était faussement que le procès-verbal énonçait que les matières 
trouvées dans sa citerne étaient des mélasses à la dernière période 
de la fermentation ;

« Attendu que d’après cette expertise le liquide saisi n’est autre 
que de la mélasse qui, au 26 avril 1863, était arrivée au dernier 
degré de fermentation; que les experts certifient qu’il en présente 
tous les principaux caractères; qu’ils déclarent que si ce liquide 
renferme une petite quantité de vinasse de mélasse, il ne renferme 
très-probablement pas de vinasse de grains ou du moins n'en ren
ferme pas unequanlité appréciable;

« Attendu que ces conclusions sont fondées, entre autres motifs, 
que toute la discussion scientifique de la défense n’a pu ébranler, 
sur ce que le liquide contenait le 26 avril entre 3 et 3 1/2 p. e. 
d’alcool pur et ne renfermait aucun de ces débris de grains, figu
rés par les experts dans les dessins annexés à leur travail et qu’ils 
affirment si caractéristiques et si reconnaissables au microscope ;

« Attendu que la présence de 3 à 3 12 p. e. d’alcool dans le 
liquide saisi ne peut s'expliquer par ce fait qu’une certaine partie 
de phlcgme serait restée dans le broc qui a servi à le puiser, puis
que Delannoy certifie que ce broc était préparé pour vérifier le 
rendement; que dès lors il devait être vidé; qu’au surplus Delannoy 
déclare qu’avant de le plonger dans la citerne, il l’a culbuté et 
qu’à supposer meme qu'il eut contenu le phlcgme qui venait 
d’être exprimé du torchon par Cok Martin, lu quantité de phlcgme 
qui a pu être conservée après la culbute, est sans importance eu 
égard à la quantité d’alcool retrouvée;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre en présence des dé
veloppements donnés par les experts à leur travail, que les pré
misses posées par eux auraient dû les conduire à une conclusion 
diamétralement opposée, c’est-à-dire à la reconnaissance de l’exis
tence d’un mélange de deux espèces de vinasses; qu’au surplus 
fallût-il même écarter l’expertise du débat, que le procès-verbal n’en 
demeurerait pas moins entier, la fausseté n’étant pasdémonlrée; 
qu’il est dès lors inutile de s’arrêter à la conclusion subsidiaire 
de la défense et aux faits qu’elle demande à vérifier, puisque ces 
faits ne s’attaquent pas au procès-verbal lui-même, mais unique
ment aux déductions contenues dans le rapport des experts; que 
d’ailleurs ils sont irrelevants, puisqu’ils ne tendent qu’à démon
trer que les experts auraient fait erreur sur quelques points acces
soires ou auraient négligé de pousser leurs expériences j usque dans 
leurs dernières limites ;

« Attendu que la manière dont le prévenu a dirigé son travail 
le jour où les experts se sont rendus à son usine et le silence qu’il 
a gardé sur le résultat de ce travail, viennent encore ajouter un 
nouvel élément de preuve à toutes celles déjà acquises pour éta
blir l’existence de la fraude; que les experts constatent en effet 
que la vinasse n° 17 provenant du moût n° 14, mélasse fermentée 
dans la soirée du 21 octobre dernier, contenait 7 310" p. c. d’al
cool, tandis que le moût lui-même n’en renfermait que 7 5/10e p. 
c., que celte même vinasse renfermait 2-75 p. c. de sucre dans 
un état parfaitement propre à subir la fermentation alcoolique, 
tellement que privée de son alcool et mélangée ensuite à une 
quantité convenable de levure de bière, elle a parfaitement fer
menté et a donné encore 1 75/10e p. c. d’alcool, ce qui fait dire 
aux experts que l’opération à laquelle ils ont assisté dans la dis
tillerie de Claes, devait avoir un tout autre but que celui de 
réaliser des bénéfices ;

« Attendu que par cette opération, le prévenu a évidemment 
cherché à égarer les experts et après eux la justice en voulant 
donner quelque crédit à cette prétention condamnée par la science 
et encore plus par la pratique, à savoir que dans les vinasses il se 
trouve fréquemment assez de sucre pour y déterminer une fermen
tation ayant les apparences de la fermentation alcoolique ordi
naire; que sinon le prévenu se fût empressé de signaler aux experts 
ce fait tellement anormal que le témoin Melsens s’est vu obligé de 
la qualifier de miracle, en les engageant à venir se procurer de 
nouveaux échantillons;

« Qu’il est donc établi que le prévenu a, à Lembecq, le 26 avril 
4865, fait fermenter des mélasses dans une citerne qui n’était 
pas déclarée pour cet usage ;

« Sur l’application de la peine :
« Attendu que le fait commis par le prévenu tel qu’il vient 

d’être déterminé tombe incontestablement sous l’application de 
l’art. 32, § 46, alinéa 2 et 5 de la loi du 27 juin 4842 et des ar
ticles 4 et 2 de l’arrêté royal du 7 août 4864, la mélasse étant 
soumise au droit de 3 IV. 83 c., suivant le § 2 de l’art. 5 de la loi 
du 48 juillet 4860;

« Attendu que la somme de 322,441 fr. 05 c. à laquelle l’ad
ministration déclare réduire l’amende simple, représente exacte
ment le quintuple du droit de 3 fr. 85 c. qui serait dû pour un 
travail supposé de quinze jours dans les vaisseaux déclarés et non 
déclarés de l’usine du prévenu, y compris la capacité de la citerne 
où la fraude a eu lieu et celle des vaisseaux qui ne sont pas im
posables, mais dont l’usage est soumis à une déclaration ;

« Attendu que l’administration et le ministère public requiè
rent de plus l’application du 0e alinéa dudit § 46 do l’art. 32 ;

« Attendu que de l’ensemble de la discussion de cette partie de 
la loi telle qu’elle est rapportée au Moniteur du 28 avril et du 5 mai 
4842, il résulte que le législateur a entendu réprimer par une 
aggravation importante de peine tout travail clandestin tant dans 
les usines légalement établies que dans les usines non légalement 
établies ;

« Attendu qu’en mettant la pensée de la loi en présence de 
son texte, il faut reconnaître qu’il n’y a travail clandestin dans 
une usine légalement établie, comme l’est celle du prévenu, que 
si le travail a lieu dans un local autre que celui où se trouvent 
des vaisseaux compris dans la déclaration de travail ;

« Qu’il s’agit donc de bien déterminer on fait quel est le local 
où la contravention a été commise et de rechercher ensuite si 
dans ce local il existait au 26 avril 4865 des vaisseaux compris 
dans les deux ampliations de déclaration de travail du 4l’r avril ;

« Attendu que la partie de l’iisine dont il est question, désignée 
dans l’instruction, tantôt sous le nom de hangar, tantôt sous le 
nom de cour, se compose de l’espace renfermé entre quatre mu
railles, la première qui le sépare de la salle de la distillerie pro
prement dite, la seconde qui le sépare du cellier ; que cet espace 
est en partie à ciel ouvert et en partie surmonté de constructions; 
que ces deux parties ne forment en réalité qu’un ensemble, puisque 
les constructions ne sont soutenues que par cinq pilastres en ma
çonnerie entre lesquels on circule librement ;

a Attendu que dans la partie à ciel ouvert se trouvent deux dé
charges de colonnes distillatoires à peu de distance du sol et une 
chaudière à eau chaude à la hauteur du premier étage;

« Que de celte chaudière, qui par un conduit communique avec 
les maeérateurs, descendent, jusque près du pavement, deux 
tuyaux qui en font partie, l’un le tuyau de trop plein, l’autre le 
tuyau de décharge ;

« Que dans la partie couverte se trouve la décharge d’une troi
sième colonne distillatoire ; *

o. Attendu que la chaudière a été comprise et acceptée dans 
les déclarations de travail du l ';1 avril 4865 comme dans toutes 
les déclarations antérieures du prévenu ; que ce n’est qu’à l’au
dience du 28 avril dernier que pour la première fois il a été re
connu au nom de l’administration que c'était à tort que la capa
cité de ce vaisseau était reprise dans le calcul de l’amende ;

« Attendu que d’après le texte de la loi, pour qu’il y ait lieu à 
l’amende double et à l'emprisonnement, il ne suffit pas dans une 
usine légalement établie que les faits se passent dans un local où 
se trouvent des vaisseaux soumis à la déclaration de travail, mais 
bien dans un local où ne se trouvent pas des vaisseaux compris 
dans la déclaration ; ,

« Qu’il se conçoit en effet que par la déclaration de travail, l’in
dustriel attire spécialement l’attention de l’administration et de 
ses agents sur le lieu où se trouvent placés chacun des vaisseaux 
qu’il déclare et qu’il ne peut dès lors exister de travail clandes
tin dans ce lieu dans les termes rigoureux de la définition donnée 
de ce travail par la loi ;

« Attendu que les colonnes distillatoires ont également été 
portées dans les déclarations de travail du 1 IT avril 1863; qu’en 
parlant des colonnes en son ai t. 45, § 4, la loi du 27 juin 4842 n’a 
établi aucune distinction entre les diverses parties de cet instru
ment ; que, d’après la notice sur la fabrication des eaux-de-vie 
rédigée par les soins de l’administration et d’après les plans an
nexes à cette notice, les colonnes sont munies d’une cloche par où 
s’échappent les résidus de la distillation et cette cloche fonc
tionne en outre comme soupape hydraulique de sûreté, et sert à 
régler le degré de pression de la vapeur dans la colonne, ce qui 
démontre bien que les décharges font, d’après l'administration 
même, partie intégrante des colonnes ;

« Attendu enfin qu’en matière pénale tout est de stricte inter
prétation et que s’il pouvait exister un doute, ce doute devrait pro
fiter au prévenu ;



« Qu’il suit de ce qui précède qu'il n’y a lieu ni à l’amende 
double, ni à l’emprisonnement;

« Quant aux droits fraudés :
« Attendu que la citerne dont il s’agit mesure 139 hectolitres 

32 litres, ce qui à raison de 3 fr. 85 c. l’hectolitre représente 
536 fr. 38 c. pour droits fraudés ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboule le prévenu de ses conlu- 
sions, et faisant application des an. 14, 10" alinéa nouv. de la loi 
du 27 juin 1842, modifié par l’art. 2 de la loi du 20 décembre 
1851, 32, § 16, alinéa 2 et 5, de ladite loi, 1er et 2 de l’arrêté 
royal du 7 août 1861, 199 de la loi du 26 août 1822, 5, §2, de 
la loi du 18 juillet 1860, 194 code d’instr. critn., 51, 57 et 58 du 
nouveau code pénal, condamne le prévenu Paul Clacs à une 
amende de 322,410 fr. 05 c. ; dit qu'à défaut de paiement cette 
amende sera remplacée par un emprisonnement correctionnel 
d'une année; le comdamne par corps à payer à l’administration 
poursuivante la somme de 536 fr. 38 c. à titre de droits fraudés avec 
les intérêts légaux depuis la mise en demeure judiciaire, plus la 
somme de 5 fr. 8 6  c. pour le coût du procès-verbal du 1er mai 1865 ; 
le condamne en outre et par corps aux frais de l’instance, fixe à 
un mois la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement 
des frais au profil de l’Etal; ordonne au prévenu de laisser son 
usine toujours accessible aux employés pendant que l’on y tra
vaillera avec quelqu’un de sa parta même de donner les indica
tions nécessaires lors de la visite ; lui fait défense pour l’avenir de 
faire lisage et de posséder en même temps dans son usine plu
sieurs espèces de matières ; commet l'huissier audiencier à l’effet 
défaire le commandement préalable à l’exercice de la contrainte 
par corps; déclare l’administration et le ministère public non fon
dés à requérir l’amende double et l’emprisonnement. » (Du l p|' 
mai 1866.— Plaid. MH,S Louis Leci.ekcq c . Veiivooht et Do iæ z .)

O b se r v a t io n s . — La question des formalités à suivre 
pour les expertises correctionnelles ne peut être douteuse. 
Elle est tranchée dans le sens du jugement par F a ustin  et 
H éi .i e , Inst, crirn., n° 2550 ; M o r in , Rép., V° Expertise, 
u° 1 ; D alloz , Y0 Expertise, n° 414; Cassation de France, 
du 15 novembre 1844; 15 mars 1845; J o u r n . du P a l . ,  
1846, I, 372; 12 mars 1857; P a s i c r i s i e , 1857, I, 490; 
2 janvier 1858 (P a s ., 1858, I, 161) et 16 février 1855, 
D alloz , pér., 1855, I, 350.

Sur la foi due aux procès-verbaux en matière d’accises, 
voir Cassation belge, 23 mars 1837, Jur. de Bruxelles, 
1839 ,1, 1861.

La question de savoir quand il y a distillation clandes
tine dans une distillerie légalement établie présente une 
sérieuse difficulté. Le jugement invoque les discussions de 
la Chambre des Représentants sur la loi du 27 juin 1842, 
mais cette, discussion est des plus confuses. En voici le 
résumé. M. ZoiriE, rapporteur de la section centrale (Mo
niteur du 14 avril 1842) exprime la pensée qui a animé le 
gouvernement lorsque celui-ci a présenté le projet de loi 
tel qu'il a été adopté plus tard dans le § 16, alinéa 6, de 
l'art. 32, en citant ces paroles de M. Smits, alors ministre 
des finances et auteur du projet : « Le travail clandestin 
« n'est pas à craindre, parce, que je saurai le réprimer 
« par une aggravation de peine et notamment par l’empri- 
« sonnement qui rendra ce genre de fraude impraticable. »

La législation antérieure, en effet, ne parlait pas d’em
prisonnement. L’art. 14 de la loi du 27 mai 1837 punis
sait seulement d’amende double les faits de fraude qui se 
passaient dans une usine déclarée ailleurs que dans les 
locaux où se trouvent réunis les vaisseaux compris dans 
la déclaration de travail.

La section centrale proposa par voie d’amendement de 
supprimer dans le projet de loi de M. S mits tout ce qui 
concernait les faits qui se passaient dans les usines légale
ment établies et de ne laisser subsister la peine d’empri
sonnement et d’amende double que pour les faits constatés 
dans les fabriques clandestines. On ne saisit pas bien quel 
est le motif qui a porté la section centrale à proposer cet 
amendement. D’après M. Z o u d e , son rapporteur, loin de 
punir l’usinier qui travaille clandestinement dans son 
usine légalement établie, ce seraient bien plutôt les em
ployés des accises qui devraient être punis pour leur né
gligence. Ce sont eux qui sont en faute pour n’avoir pas 
mieux surveillé. — Mais cette pensée du rapporteur ne 
paraît pas celle des autres partisans de l’amendement, car
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personne ne l’a reproduite. D’après M. D e s m e d t , l’amen
dement est proposé, parce que l’existence de quelques ma
tières dans des cuves non déclarées n’est pas un objet as
sez important pour justifier la peine d’emprisonnement. 
Cela peut sc faire par la seule négligence d’un ouvrier si, 
par exemple, il y a débordement de matières sur le plan
cher, s’il se trouve un peu de matières dans un vaisseau 
non destiné à  cet usage, etc. — M. B rabant pense que 
lorsque la section centrale a proposé son amendement, 
elle a voulu que l’on considérât comme distillerie clandes
tine tout ce qui ne serait pas déclaré à l’administration 
conformément aux premiers articles de la loi. Ainsi quand 
dans une cave, un grenier d’une distillerie déclarée il se 
trouvera des vaisseaux servant à la distillation et dont le 
gouvernement n’aura pas connaissance, ces appareils se
ront considérés comme constituant une distillerie clandes
tine. — Cet honorable représentant finit par abandonner 
l’amendement, puisqu’on voit, dit-il, quelque difficulté 
dans l’interprétation de la pensée de la section centrale. 
Aussi M . M e r c ie r  constate-t-il qu’en somme, d’après 
M. B r a ba n t , membre de cette section, le gouvernement et 
la section sont d’accord. — Or que voulait le gouverne
ment’' c'est le ministre qui s’en explique : d’abord dans la 
discussion générale, M. d’H uart  ayant dit qu’il adoptait le 
système de pénalité comme l’entend la section centrale, 
appliquée aux distilleries clandestines, c’est-à-dire placées 
en dehors du local de l’usine, ajoutant que c’était aussi 
comme cela que le gouvernement l’entendait, M. S mits 
l’interrompit par ces mots : « Pardonnez-moi. » Et plus 
loin, à l’occasion des paroles de M. C oghen  revenant sur 
la question de pénalité, il ajoute : « L’emprisonnement tel 
« que le propose le projet a paru extrêmement rigoureux 
« à  l’honorable membre. Il voudrait bien punir les distil- 
« lcries clandestines, mais'ne voudrait aucune peine pour 
« ceux qui soustrairaient à  la surveillance des employés 
« des cuves de macération dans l’usine même. Il me sem- 
« blc que dans ce dernier cas la fraude est bien plus grave, 
« car elle constitue un quasi-abus de confiance ; en effet, 
« les distillateurs patentés connaissent parfaitement leurs 
« obligations et par conséquent ceux qui manqueraient de 
« déclarer des cuves en macération seraient plus punis- 
« sables que ceux qui établiraient une industrie clandes- 
« tine et qui, pour la plupart du temps, ne connaissent 
« pas les lois et les formalités à  remplir. » — Dans la 
discussion spéciale de l’art. 32, § 16, le Ministre s’est en
core exprimé de la môme manière et dans des termes pres
que identiques.

L'amendement ayant été repoussé, le but de la loi se 
trouve bien fixé; elie a voulu frapper sévèrement le travail 
clandestin dans les établissements légalement établis et 
dans les établissements non patentés et non autorisés. 
Mais le texte de la loi fait naître une nouvelle difficulté. 
Quand, dans un établissement autorisé, y aura-t-il travail 
clandestin '! La loi dit que ce sera quand le* faits se passent 
ailleurs que dans les locaux oit se trouvent réunis les vais
seaux compris dans la déclaration de travail. Ici la plus 
grande incohérence se présente dans la discussion. Les 
orateurs entendus à la Chambre semblent avoir complète
ment perdu de vue le texte du projet de loi qui est en dis
cussion. Ils confondent la déclaration de travail dont fait 
mention l’art. 15 avec la déclaration d’établissement ou de 
possession dont parle l’art. 6. C’est ce que fait notamment 
M. B ra ba n t . M. D em onceai : est le seul qui semble avoir 
compris la distinction à faire entre les deux déclarations. 
Ses paroles sont celles qui se rapprochent le plus du texte 
de la loi et de l’interprétation que le tribunal vient de lui 
donner.

En résumé, il semble ressortir de toute la discussion 
que le législateur a entendu aller même au-delà des ter
mes du texte qu’il avait à discuter.

Il est encore à noter que l’art. 15, n,,s 5, 6, 7 et 8 déter
mine quels sont les appareils que le distillateur doit forcé
ment comprendre dans sa déclaration de travail, et dans 
cette déclaration il ne peut comprendre que des vaisseaux 
repris au procès-verbal d'établissement (art. 14, § 1). Les
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chaudières h eau, par exemple, ne doivent pas être décla
rées pour le travail, mais, comme ces chaudières doivent 
figurer au procès-verbal d’établissement, le distillateur 
peut, s’il le juge hou, les déclarer pour le, travail. Il paraît 
même que dans la pratique, pour la province du Brabant, 
les chaudières à eau ont toujours été déclarées jusqu’en 
août 1865.

Il y aura donc travail clandestin dans une usine légale
ment établie, quand le travail frauduleux se pratiquera 
dans une partie quelconque de l’usine où ne se trouve au
cun des vaisseaux compris dans la déclaration de travail. 
Ainsi à supposer dix cuves à fermentation dans un cellier 
et dix cuves au même usage dans un autre cellier, si les 
dix cuves du premier cellier sont seules comprises dans 
la déclaration de travail et si le distillateur fait fermenter 
dans une ou dans plusieurs cuves du cellier voisin, il y 
aura travail clandestin puni de l’amende double et de l'em
prisonnement. Les termes de la loi ne doivent pas être 
compris en ce sens qu’il faille considérer toute l’usine 
dans son ensemble, de sorte qu’il n’y aurait lieu h l’aggra
vation de neine que si le travail était exécuté en dehors de 
cet ensemble. Les mots de la loi ailleurs que dans les lo
caux démontrent déjà qu’une usine peut contenir plus 
d’un local; l’art. 6, § 2, vient confirmer ce point, en exi
geant que la déclaration à faire pour ouvrir une usine ou 
en remettre une ancienne en activité contienne la descrip
tion exacte des locaux, ateliers, magasins et autres dépen
dances de la distillerie. Nous croyons que l’administration 
«les accises n’a pas compris l’importance de cet art. 6 mis 
en corrélation avec l’art. 32, S 16, al. 6, car nous savons 
que dans la plupart des déclarations d’établissement on se 
borne à mentionner la distillerie en bloc sans spécifier en 
quoi consistent les diverses parties de cet ensemble. L’ad
ministration ferait sagement, selon nous, de modifier sa 
manière de procéder; car, à l’occasion, cette manière de 
faire pourrait être invoquée contre elle pour combattre 
l’application de l’amende double et de l'emprisonnement.

On peut consulter sur l’interprétation de l’art. 32 de la 
loi du 27 juin 1842, le Moniteur des 14 et 28 avril, 2 et 
5 mai 1842, comme aussi la discussion sur l’art. 34 qui 
interdit la transaction quand il y a fabrique clandestine, 
mais non pas quand il y a distillation clandestine dans 
une distillerie légalement établie.

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

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Cinquième chambre. — Présidence de I I . Massé.

FAILLITE. — • CLOTURE POL'K INSUFFISANCE D’ACTIF. —  RÉOU-
VKHTURE. ---- CONCORDAT. ----  CRÉANCIER INTERMÉDIAIRE.
JUGEMENT DU TRIRUNAL DE COMMERCE. —  EXÉCUTION PRO
VISOIRE. ---- POURSUITE. —  RÉFÉRÉ. —  EXCÈS DU POU
VOIR.

La réouverture d'une faillite dose par insu/jisance d’actif, ne con
stitue pas une seconde faillite.

Dès lors, le concordat obtenu par, le failli à la suite de celte réou
verture, n'est pas opposable aux créanciers qui ont traité avec 
lui après la clôture par insuffisance d’actif.

Le juge des référés qui ordonne la suspension des poursuites exer
cées en vertu d’un jugement du tribunal de commerce, qui em
porte exécution provisoire nonobstant appel, commet un excès 
de pouvoir.

En conséquence, l'ordonnance par lui rendue doit être annulée.
(COLLART C. EVRARD PAIX.)

Ces questions, dont la première est sans précédent judi
ciaire, ont été résolues dans les circonstances suivantes ;

En 1862, Collart, fabricant d’instruments d’éclairage, 
fut déclaré en faillite; mais quelque temps après, les opé- 
rationsdela faillite furent clôturées, par suite d’insuffisance 
d’actif.

Postérieurement au jugement qui ordonnait cette clôture, 
Evrard Paix et compagnie, négociants en pétrole à Douai, 
passèrent avec M. Collart un marché, aux termes duquel 
il s’engageait à lui fournir 125 tonnes de pétrole par mois 
à un prix déterminé pendant six mois, à compter du mois 
de septembre 1864. Ces livraisons furent effectuées jusqu’au 
mois de décembre ; mais, à cette époque, Collart se refuse 
à accepter de nouveaux envois.

Le 24 décembre 1864, un jugement du tribunal de com
merce ordonne la réouverture de la faillite, et le 16 mars 
1865, Collart obtint un concordat qui lui faisait remise de 
50 p. e. de son passif et lui accordait des délais.

Cependant Evrard Paix et compagnie l’avaient actionné 
devant le même tribunal en paiement de 4,200 francs de 
dommages-intérêts pour inexécution du marché. Les parties 
furent alors renvoyées devant un arbitre rapporteur qui 
estima que le préjudice éprouvé par la maison Evrard Paix 
ne dépassait pas 2,240 fr. Mais Collart ayant fait défaut 
sur l’instance introduite après l’arbitrage, le tribunal de 
commerce le condamna à payer 4,200 fr. et ordonna l’exé
cution provisoire du jugement, nonobstant appel.

Collart interjette appel de ce jugement, mais Evrard 
Paix, se prévalant de l’exécution provisoire, firent accepter 
une caution et intentèrent des poursuites contre Collart.

Ce dernier alors se pourvut on référé; il soutient qu’aux 
ternies de son concordat, il ne devait encore rien payer à 
ses créanciers, et que Evrard Paix devant figurer parmi 
ces derniers, ils étaient sans droit pour exercer leurs pour
suites.

Adoptant ce système, le président du tribunal de la Seine, 
rendit, le I I octobre 1865, une ordonnance ainsi conçue :

Ordonn an ce . — « Attendu qu’il est constant que les causes des 
dommages-intérêts auxquels Collai t a été condamné, sont anté
rieures à la faillite de ce dernier; que dès lors le concordat par 
lui obtenu est opposable aux poursuites d’Evrard Paix et com
pagnie ;

« Que le premier terme des dividendes n’est pas échu ;
« Disons que les poursuites seront discontinuées. »

Evrard Paix et compagnie ont interjeté, à leur tour, 
appel de cette ordonnance, et par suite des deux appels, la 
Cour a rendu l’arrêt suivant :

A r r ê t . — « Vu leur connexité, joint les appels interjetés par 
Collart, du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 
28 juin 1865, et par Evrard Paix et compagnie, de l'ordonnance 
du président du tribunal de la Seine du 11 octobre suivant ;

<c En ce qui touche l’appel du jugement du 28 juin 1865 :
« Considérant qu’il résulte des documents produits que le 

marché passé entre les parties, pour la livraison d'une certaine 
quantité d’huile de pétrole, a été rompu par le fait de Collart ;

« Considérant qu’il résulte du même document que l’indemnité 
de résolution due par Collard à Evrard Paix et compagnie, doit 
être fixée à la somme.de 2,400 fr. ;

« Considérant que ce marché étant intervenu entre Evrard Paix 
et compagnie, d’une part, et Collart, d’autre part, postérieurement 
à la faillite de ce dernier, Evrard Paix et compagnie ne sont pas 
devenus, à l’occasion de ce marché, créanciers de la faillite 
Collart, mais créanciers de Collart personnellement; qu’ainsi 
n’avant pu prendre part au concordat intervenu entre Collart et 
les’ créanciers de sa faillite, ce concordai qui accorde il Collart, 
avec certains délais, une remise de 50 p. e. ne leur est pas op
posable ;

« Qu'il importe peu qu’anléricuremenl à ce marché, un juge
ment ait clôturé par l’insuffisance d’actif les opérations de la fail
lite Collart, lesquelles ont été reprises postérieurement à la rupture 
dudit marché en exécution d’un second jugement qui a rapporté 
le premier ;

« Qu’en effet la clôture des opérations d'une faillite pour insuf
fisance d’actif n’est pas la clôture de la faillite dans les liens de 
laquelle le débiteur est resté maintenu ; que, par suite, le juge
ment qui rapporte le jugement de clôture et ordonne la reprise 
des opérations, ne pouvant être considéré comme l’ouverture 
d’une seconde faillite, les créanciers dont les droits sont nés pen
dant la clôture, n’en sont pas moins des créanciers postérieurs à 
la faillite, auxquels ne sont pas opposables la remise et les délais 
accordés au failli par son concordat ;

« Qu’il suit de là que c’est avec raison que les premiers juges 
en prononçant contre Collart, rentré dans la plénitude de scs



559 560LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
droits et qui a recouvré Ja disposition de son actif, une condam
nation au profit des intimés, n’ont tenu compte ni de ces remises 
ni de ces délais ;

« Sur l’appel de l’ordonnance du 41 octobre 1865 :
« Considérant qu’Evrard Paix et compagnie étaient porteurs 

d’un jugement du tribunal de commerce de la Seine, exécutoire 
par provision nonobstant appel contre lequel l’art. 647 du code 
de commerce ne permet d’accorder ni défense, ni sursis ;

« Que dès lors le juge des référés a excédé ses pouvoirs en 
ordonnant la disconlinuation des poursuites commencées en vertu 
dudit jugement.... ;

« Sans s’arrêter aux conclusions de Col la rt, tendant h ce que 
la condamnation contre lui prononcée ne soit exécutée que dans 
les termes de son concordat, desquelles conclusions il est dé
bouté, a mis et met l’appellation et le jugement du 28 juin 1865 
au néant, en ce que les premiers juges ont porté à 4,100 fr. la 
condamnation par eux prononcée contre Collarl;

« Emondant, quant à ce,
« Réduit ladite' condamnation à la somme de 2,400 fr., le juge

ment au résidu sortissanl effet ;
« Annule l’ordonnance du président du tribunal de la Seine, 

du 1 1  octobre 1865;
« Décharge Evrard Paix et compagnie de la disposition de 

ladite ordonnance ;
« Condamne Collarl en tous les dépens... » (Du 24 avril 1866.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIEGE.
présidence de Kl. Delbonllle.

DETTE COMMERCIALE. ----CAUTIONNEMENT. —  ACTE DE CRÉDIT.
COMPÉTENCE COMMERCIALE.

L'acte par lequel un non commerçant garantit le paiement de 
toutes dettes qui pourraient être dues à un banquier par un com
merçant, en exécution d'un acte de crédit, ne constitue qu'un 
simple cautionnement civil et non un aval ou cautionnement 
commercial, encore bien que le crédit ait été réglé au moyen de 
lettres de change acceptées par le crédité.

Par suite l'action dirigée contre la caution n'est pas de la compé
tence du tribunal de commerce.

(t ’KINT VAN DER KUN C. L’ÉPOUSE VAN SEVEREN.)

T’KintVan der Kun, banquier à Bruxelles, avait ouvert 
un crédit à Van Severen et Brixhe, d’Ougrée, à concurrence 
d’une somme de 20,000 francs. Ce crédit avait été absorbé 
par les crédités et réglé au profit du créditeur au moyen 
de lettres de change tirées le 28 août 1865, de Bruxelles sur 
Ougrée et acceptées par Van Severen et Brixhe.

Le 22 août 1865, la dame Van Severen avait remis à 
T’Kint Van der Kun un acte par lequel elle garantissait 
solidairement le paiement de toute somme qui pourrait être 
due en exécution du crédit, de quelque nature que la dette 
puisse être, avec renonciation au bénéfice de division et 
discussion.

La maison Van Severen et Brixhe étant entrée en liqui
dation, les traites ne furent pas pagées et protêt en fut dressé. 
T’Kint Van der Kun assigna madame Van Severen, sa cau
tion, devant le tribunal de commerce de Liège en paiement 
de la somme de 20,000 francs, montant de la somme dont 
elle aurait garanti le paiement et des accessions et frais de 
protêt.

La défenderesse soutint que l’acte de garantie par elle 
souscrit au bénéfice du demandeur, ne constituait qu’un 
cautionnement civil ; que par suite le tribunal ôtant incom
pétent, elle demandait son renvoi devant le tribunal civil.

Le demandeur soutint que l’acte de garantie invoqué i 
par lui constituait un véritable aval, puisqu’il s’appliquait l 
à des traites déterminées, créées en renouvellement de traites 
échues et protestées, le jour de la signature de l’acte de 
garantie; qu’aux termes de l’art. 142 du code de commerce, 
l'aval peut être donné par un acte séparé; que dans l’espèce 
les termes de l’acte de garantie, les circonstances qui ont 
accompagné la création des titres, la nature du créc|it j 
ouvert aux débiteurs principaux, ne peuvent laisser aucun | 
doute sur la nature et la portée du cautionnement, qui 
dans l’intention des deux parties n’a pu constituer qu’un ;

aval; que ce point étant admis, l’aval soumét celui qui 
l’a donné aux mêmes recours que l’accepteur; que partant 
il est justiciable des tribunaux de commerce, ainsi que l’a 
décidé un arrêt de la cour de Liège, du 14 juin 1847.

J u g e m e n t . — « Dans le droit, il s’agit de décider si l’exception 
d’incompétence proposée par la défenderesse est admissible?

« Attendu que l’action du demandeur a pour objet de faire con
damner la défenderesse à lui payer : 1° une somme de 2 0 , 0 0 0  fr. 
import de quatre traites de 5,000 francs chacune, tirées par lui 
les 24 et 28 août 1865 sur MM. Van Severen-Brixhe et compagnie 
à Ougrée, qui les ont acceptées et dont la défenderesse aurait, sui
vant lui, garanti le paiement par aval; 2 ° celle de fr. 282-20 pour 
frais de protêt des dites traites, et commission d’intervention ; qu’à 
cette action la défenderesse oppose une exception d’incompé
tence ;

« Attendu, à cet égard, que les traites dont il s’agit ne sont pas 
revêtues de la signature de la défenderesse; qu’il est bien vrai 
que par acte du 22 août 1865, enregistré à Bruxelles le 15 jan
vier suivant, la défenderesse a déclaré se porter caution solidaire 
de son mari jusqu’à concurrence de 2 0 , 0 0 0  fr. de toutes dettes 
que ce dernier avait pu contracter ou pourrait contracter vis-à-vis 
du demandeur, soit personnellement, soit pour la firme A. Van 
Severen, E. Brixhe et Cie; mais qu’on ne saurait inférer de là que 
ce cautionnement constitue un aval et s’applique à des traites qui 
n’étaient pas créées, dont la défenderesse ne pouvait prévoir la 
création par la suite, et qui devaient avoir pour conséquence de 
la grever de frais de protêt et autres ; que l’on doit, au contraire, 
reconnaître que celle-ci n’a entendu contracter qu’un cautionne
ment ordinaire, c’est-à-dire garantir le crédit ouvert par le deman
deur à la firme A. Van Severen, E. Brixhe et Cic;

« Attendu qu’un cautionnement de cette nature prêté par un 
non commerçant, ne constitue pas un acte de commerce ; d’où il 
suit que les contestations auxquelles il peut donner lieu ne sont 
pas du ressort de la juridiction consulaire ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent... » (Du 
■1er février 4866. — Plaid. MM“ S lo sse  (du barreau de Bruxelles) 
et Ne u j e a n .)

O bservations. — Sur la question de l’aval, P ersil, n° 6 
et suivants sur l’art. 142. Goujet etMERGER, V° Aval, n° 14; 
P ardessus, n° 395. Bourges, 23 avril 1823 et 9 avril 1824 
(Journ. nu Palais, 1824, 621); sur la question de com
pétence, Liège, 14 janvier 1847. (Pas . 1848, 337); Liège, 
16 juillet 1844. (Pas. 313); Bruxelles, 27 octobre 1823. 
(Pas . 306); cass. franç., 24 juin 1816; Toulouse, 23 mars 
1822; cass. franç., 25 janvier 1847. (Dalloz, 1847, I, 
103); Colmar, 10 mai 1848. (Dalloz, p. 1850, 2, 148); 
Paris, 15 novembre 1841; Paris, 11 juin 1849. (Dalloz, 
p. 1849, 2, 206); Paris, 11 mai 1850. (Dalloz, p. 1851, 
5, 105); Bordeaux, 10 décembre 1850. (Dalloz, p. 1851, 
5, 280).

ACTES OFFICIELS.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  N o m i n a t i o n . 
Par arrêté royal du 27 avril 1866, M. Denis, candidat huissier à 
llannut, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Huy, en remplacement de son père, démissionnaire.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n s . Par arrêté royal du 30 avril 1866, 
sont nommés :

Notaire à la résidence d’Oordegem, en remplacement de 
M. Limpens, décédé, M. Michiels, notaire à Hcrzelc ;

Notaire à la résidence d’Herzele, en remplacement de M. Mi
chiels, M. De Paepe, cadidat notaire à Grammont.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  R é v o c a 
t i o n . Par arrêté royal du 3 mai 1866, M. Thielemans, est révo
qué de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Bruxelles. -

V e rr a s s e l-C h u P ïe t,
Au Grand Liv r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D'USAGE.

Alliance Typographique. —  M.-J. l’oor cl Ce, l ue aux Choux, 55 i°.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — Présidence de M. De eerlacbe, 1er president.

SERVITUDE. —  DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. —  DIVI
SION d ’h é r i t a g e .

L'existence d’un chemin établi par le propriétaire avant la divi
sion de ses propriétés, ne constitue pas un signe apparent 
destiné à maintenir une servitude au profit d’une partie de la 
propriété divisée sur l'autre, si le propriétaire qui a établi le 
chemin n'a pas entendu créer un rapport permanent du service 
foncier entre les divers fonds qui composaient son bien.

(CUVELIER C. CUVELIER ET CONSORTS.)

L’arrêt suivant fait suffisamment connaître les faits de 
la cause :

Arrêt. — « Attendu que le fonds sur lequel la partie intimée 
prétend avoir un droit de passage, et le fonds au profit duquel il 
prétend exercer ce droit, ne formaient jadis qu’un seul et même 
bien, qui au décès du père commun a été partagé entre les parties 
en cause ;

« Attendu que si, pour la plus grande facilité de sa culture, le 
père de famille a jugé convenable de laisser, à travers ce bien un 
passage libre, qui lui servît en même temps pour l’exploitation 
de deux autres parcelles qu’il possédait un peu pins loin, rien 
n’indique qu’il ait jamais eu la moindre intention d’établir entre 
ces divers fonds un rapport permanent et perpétuel de service 
foncier; mais qu’au contraire, il résulte tant de l’état des lieux 
que des explications fournies par les témoins entendus, que le 
passage n’a été établi par le propriétaire que pour se ménager 
personnellement certaines facilités de culture qui pouvaient avoir 
leur utilité pour l’exploitation du bien dans son ensemble, mais 
qui devaient perdre cet avantage par la division telle qu’elle a été 
établie postérieurement;

« Attendu qu’en supposant même qu’il ait pu entrer dans la 
pensée du père de famille, de grever d’une servitude de passage 
la partie échue aux appelants, cette servitude ne pourrait avoir 
été créée qu’au profit et pour la plus facile exploitation des deux 
par celles reprises au cadastre sous les n°s 299d et 299ù, qui 
relativement à la ferme, étaient situées au-delà du bien actuel
lement dévolu aux appelants, et en étaient séparées par d’autres 
héritages ;

« Attendu que ces deux parcelles sont également échues aux 
appelants, d’où il suit que même dans l’hypothèse ci-dessus posée, 
l’intimé ne serait pas recevable à se prévaloir du droit de passage 
qu’il réclame ;

« Attendu en fait que toute la part de l’intimé dans le patri
moine du père commun, consiste en un seul bloc attenant à sa 
ferme et qu’il ne possède aucun autre fonds, au prolit duquel la 
servitude qu’il réclame aurait pu être établie ; mais qu’il prétend 
user du passage dont il s’agit, pour l’exploitation de quelques 
pièces de terres qu’il tient à titre de bail ;

« Attendu que cette jouissance toute précaire et momentanée, 
est inconciliable avec l’établissement d’une servitude par destina
tion du père de famille, laquelle emporte toujours avec soi et la 
condition de la propriété des deux fonds reposant sur le même

chef, et l’idée de la perpétuité du service à établir de l’un des 
fonds sur l’autre ;

« Attendu que dans les circonstances de fait qui viennent d’être 
énumérées, il devient superflu d’examiner en droit, si l’art. 694 
du dode civil est une extension apportée aux dispositions des 
articles précédents ou bien, s’il ne doit se rapporter qu’au réta
blissement d’une servitude préexistant à la réunion des deux 
héritages en un seul domaine ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant les jugements dont est 
appel; émendant déclare la partie intimée non fondée en scs con
clusions introductives d’instance; ordonne la restitution de 
l’amende, et condamne l’intimé aux dépens des deux instances; 
et statuant sur la demande reconvcntionnelle des appelants, ten
dant à obtenir 1 , 2 0 0  francs de dommages-intérêts: attendu que 
les appelants ne justifient pas du préjudice souffert par eux, la 
Cour les déclare nonfondés dans leurs conclusions de ce chef... » 
(Du 8 août 1864. — Plaid. MMes Fransman c. Staes.)

Pourvoi par Cuvelier.

Arrêt. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
fausse application des art. 692 et 693 et de la violation de l’arti
cle 694 du code civil :

« Attendu que le demandeur a réclamé, au profit de la ferme 
dont il est propriétaire, une servitude de passage sur des fonds 
appartenant aux défendeurs, en se fondant sur l’art. 694 du code 
civil, et sur ce que, lors du partage de la succession de leur père 
commun, dont ces divers héritages ont fait partie, cette servitude 
se manifestait par des signes apparents et que l’acte du partage 
ne contient aucune convention y relative ;

« Attendu que s’il est vrai que la cour d’appel a recherché 
quelle a été l’intention du père de famille en établissant sur sa 
propriété le chemin dont le demandeur réclame l’usage, elle n’a 
pourtant pas appliqué à la cause les art. 692 et 693 du code civil, 
mais bien l'art. 694, le seul qui soit mentionné dans son arrêt;

u Attendu qu’en supposant que, contrairement à ce qui est 
altesté dans le rapport fait par Albisson , le 28 janvier 1804, 
l’art. 694 ne doive pas être restreint aux servitudes légalement 
établies avant la réunion des deux fonds dans les mains du même 
propriétaire, et dont le signe apparent a été conservé pendant 
celle réunion, il était encore nécessaire dans l’espèce de vérifier 
si le chemin dont il s’agit avait été établi dans l'intérêt de la ferme 
qui est échue en partage au demandeur, et constituait ainsi, au 
profit de cette ferme, un signe apparent de servitude;

« Attendu que l'arrêt dénoncé déclare formellement que rien 
n’indique que l’auteur des parties, en laissant un passage à tra
vers son bien, pour la facilité de sa culture, ait eu la moindre 
intention d’établir entre les divers fonds qui composaient ce bien 
un rapport permanent dé service foncier ; mais qu’au contraire, 
il résulte tant de l’état des lieux que des explications fournies par 
les témoins, que le passage n’a été établi par le propriétaire, que 
pour se ménager personnellement certaines facilités de culture 
pour l’exploitation du bien, dans son ensemble ;

« Attendu qu’après cette décision en fait, qui échappe à l’exa
men de la cour de cassation, la cour d’appel n’a pas contrevenu 
à l’art. 694 du code civil, en refusant de reconnaître l’existence 
de la servitude réclamée par le demandeur;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 30 décembre 4865. — 
Plaid. MJles Quairier et Staes c. MMC! Dolez et Fransman.)

---- ---- Q«g — ------
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.

prem ière chambre.

AVEU JUDICIAIRE. ----  COMMANDITE. ----  GÉRANT. ----  ACTE.
CHOSE JUGÉE. ---- NULLITÉ. ----  BREVET D’INVENTION. —  LOI
DE 1817.

L’aveu judiciaire fait à l'audience par le gérant d'une société en 
commandite, est opposable à la société partie en cause.

Il peut être demandé cl donné acte d'un aveu judiciaire, à une 
audience autre que celle où l'aveu s'est produit.

Le jugement qui repousse deux moyens de nullité dirigés contre 
un brevet, n’emporte pas chose jugée quant à un troisième 
moyen, différent des premiers, que le défendeur propose dans 
le cours ultérieur de la procédure.

Le jugement qui repousse un moyen de nullité opposé au titre du 
demandeur par une partie intervenante, n'empêche pas le défen
deur principal de reproduire plus tard le même moyen.

Il en est surtout ainsi lorsque le premier jugement constate que le 
moyen abjuyé à l'intervenant, n'avait pas été sérieusement pré
senté par lui.

Sous l'empire de la loi de 1817, le brevet d'importation était nul 
si l’obtenteur se faisait postérieurement breveter en pays étran
ger pour le même objet.

Peu importe que le breveté ait obtenu le second brevet sous le nom 
d’un tiers, son agent on son prête-nom.

(BERAUD, LEVAINVU.I.E ET COMPAGNIE C. LA SOCIÉTÉ COCKERII.L, 
FROMO.NT ETMEYX1ER.)

L'amit constate par lui-même les faits utiles pour l'in
telligence des questions jugées :

Ar r ê t . — « Dans le  d r o i t ,

« Y a-t-il lieu de donner aux intimés l’acte par eux postulé, et, 
en rejetant l’exception proposée par la société appelante et tirée 
de la chose jugée, de la déclarer non recevable dans son action ?

«Attendu que l’action en contrefaçon, intentée le 14 février 4 859, 
par la société en couitnandite Bérard E. Lcvainville et compagnie 
à la société anonyme pour l’exploitation des établissements de 
feu John Cockerill, est fondée sur les brevets d’importation et de 
perfectionnement accordés en Belgique il Aristide Bérard, par 
.deux arréiés royaux des 2 août et 15 novembre 1849, pour un 
appareil de lavage et d’épuration de la bouille, pour lequel ledit 
Bérard avait obtenu en France un brevet d’invention le 28 avril 
1848; que celte action a donné lieu aux demandes : 1° de la société 
défenderesse contre Martial Fromont en garantie, et 2° de celui- 
ci contre Théodore Mevnier en sous-garantie, lesquels Fromont 
et Mevnier ont eux-mémes déclaré intervenir au procès; que cer
tains moyens de nullité ou de déchéance des brevets dont la de
manderesse se prévaut, lui ayant été opposés dans le cours de 
l’instance, ils ont été successivement écartés par un jugement du 
5 mai 1860, non frappé d’appel, et par un second jugement du 
19 juillet 1862, continué par arrêt de celte cour le 18 avril 1863;

« Qu’enlin le jugement aujourd’hui soumis à la cour, statuant 
au fond, a déclaré la demanderesse non recevable et non fondée 
dans son action, et l’a condamnée envers tontes les parties aux 
dépens ;

« Attendu que, sur l’appel de ce jugement, les parties se sont 
bornées à l’audience du 13 novembre 1865, à conclure respective
ment savoir : la demanderesse appelante à la réformation ainsi 
qu’à l’adjudication des conclusions prises par elle contre la société 
Cockerill en première instance, et la société défenderesse intimée 
et les intervenants, à la confirmation pure et simple ; que les dé
bats s’étant engagés ce même jour et continués aux audiences 
suivantes, la société John Cockerill intimée, par conclusion dé
posée le 2 1  novembre sur le bureau, a demandé acte :

« De ce que Bérard. présent à l'audience du 14 novembre, a 
déclaré qu’un brevet anglais pour l’épuration de la bouille, accordé 
provisoirement le 2 novembre 1849 à Charles Couper, brevet 
devenu définitif le 29 avril 1851) par le dépôt de la description 
détaillée, et ce pour une invention lui communiquée de l’étranger, 
avait été demandé et obtenu pour le compte de lui, Bérard, dont 
Cowper était le mandataire et le prête-nom ; do ce que, depuis 
l’audience du 14 novembre, Martial Fromont a produit un second 
brevet obtenu par le mémo Charles Couper, provisoirement le 
8  décembre 1851, et devenu définitif par le dépôt de la descrip
tion détaillée, qui a eu lieu le 8  juin 1852, et ce pour perfection
nements aux procédés décritsdans la patente du 2 novembre 1849; 
qu’en conséquence ladite société Cockerill a soutenu que les bre
vets belges devaient être déclarés nuis, aux termes de l’art. 8 , 
litt. D, de la loi du 25 janvier 1817, et par suite l’action non rece
vable ;

« Attendu qu’à l’audience du 28, Fromont et Mevnier ont à 
leur tour pris de nouvelles conclusions, par lesquelles ils ont 
adhéré à celles ci-dessus de la société Cockerill ;

« Attendu que la demanderesse appelante oppose en premier 
lieu à ce nouveau moyen une exception de chose jugée, résultant 
des décisions précédemment intervenues entre parties; qu’en cet 
étal, il y a lieu d’apprécier le mérite de ces conclusions respec
tives et d’examiner : 1 ° si l’exception de la chose jugée doit être 
accueillie ; 2 ° en cas de négative, si l’art. 8  de la loi précitée doit 
recevoir son application à l’espèce;

« Attendu, sur la première question, que l’arrêt du 18 avril 1863, 
confirmatif du jugement du 19 juillet précédent, n'a eu à s’oc
cuper que de deux moyens de nullité basés, l’un sur la déchéance 
du brevet d’invention obtenu en France, par Bérard le 28 avril 
1848, l’autre sur la qualité de brevet d’invention, qui aurait été 
indûment donnée, à raison de son objet, au brevet obtenu par 
lui l’année suivante eu Belgique; que ces moyens diffèrent essen
tiellement de la cause de nullité actuellement soumise à la cour, 
et qui est fondée sur l’obtention postérieure en Angleterre de 
brevets pour le même procédé;

« Attendu, eu ce qui concerne le jugement du 5 mai 1860, 
qu’il importe, pour en bien fixer la portée, de considérer les actes 
sur lesquels il a été rendu ; que, le 30 juillet 1859, la société dé
fenderesse, entre autres moyens déduits dans un acte du palais, 
■nia notamment que l’invention Bérard fut brevetable, et soutint 
qu’en tout cas la machine dont elle faisait usage était d’un sys
tème autre que l’appareil breveté en faveur de Bérard ; que le 
même jour, la société: Bérard obtint contre la société Cockerill, 
seule, un jugement par défaut qui ordonna une expertise préalable 
dont il précisa l’objet; que le 20 août, la société Cockerill forma 
opposition à ce jugement ; qu’elle motiva cette opposition dans sa 
requête : « surcoque le brevet de la partie demanderesse est nul, 
et que du reste les appareils que la société de Setfiing construit, 
diffèrent essentiellement de ceux pour lesquels la partie deman
deresse se dit brevetée; » qu’évidemment c'est en substance 
l’exacte reproduction du contenu de l’acte du palais ci-dessus cité, 
du 30 juillet 4859; que, dans des conclusions signifiées le 
•14 mars 1800 et reposant sur des motifs analogues, comme celles 
prises à l’audience du 2 2 , la même société s’est bornée à deman
der d’être reçue opposante au jugement par défaut du 30 juillet 
4859, ce fait, et sans avoir égard aux conclusions principales et 
subsidiaires de la demanderesse, d’être renvoyée au principal des 
fins de la demande: qu’il appert de là que la société Cockerill a 
renfermé sa défense dans les moyens consignés aux actes combi
nés des 30 juillet 4859, 20 août suivant et 44 mars 4860, et dont 
aucun ne rentre dans les cinq cas de nullité prévus par l’art. 8  de 
la loi de 4847 ;

« Attendu cependant que, par acte du palais en date du 2 jan
vier 4860, Fromont avait soutenu que le brevet Bérard était frappé 
de nullité, soit parce qu'il n’avait pas été utilisé dans les 2  ans à 
dater de son obtention, soit parce qu’il aurait été pris un brevet 
à l’étranger pour le même objet (lettres C et O de l’art. 8  pré
cité) ;

« Attendu que, par son jugement du 5 mai 1800, le tribunal 
reçoit intervenants dans l’instance Martial Fromont et Mevnier; 
et statuant entre toutes les parties sur l’opposition formée par la 
société John Cockerill au jugement du 30 juillet 1859, sans avoir 
égard aux exceptions de déchéance opposées par la partie Pirotte 
(Martial Fromont), maintient ledit jugement en ce que, avant faire 
droit et sans rien préjuger au fond, il ordonne une expertise; 
qu’en ce qui touche le moyeu pris de l’obtention d’un brevet en 
pays étranger, ce jugement du 5 mai est uniquement fondé sili
ce'qu’on n’a pas même cherché à établir, que Bérard aurait posté
rieurement à l’obtention de son brevet en Belgique, obtenu le 
même privilège en pays étranger, que ce moyen n'a pas été 
sérieusement proposé et ne peut être accueilli ;

« Attendu que, pour constituer l'autorité de la chose jugée, il 
faut, outre l’identité'de la chose. demandée et celle de qualité, 
que la demande soit fondée sur la même cause et formée entre 
les mêmes parties, cadem persona, eadem causa petendi ; que 
l’obtention d’un brevet en pays étranger, est d’après la loi une 
cause de nullité, causa petendi, mais que le juge doit avoir été 
mis à même d’apprécier la nature et les effets de l’acte opposé 
comme tel et qui donne naissance à cette cause; qu’on ne peut 
raisonnablement séparer la cause abstraite delà nullité, de l’acte 
ou du fait qui lui donne un corps, l’une étant nécessairement unie 
à l’autre; qu’en 4860, Fromont seul a simplement allégué en ter
mes vagues et généraux, sans même en offrir la preuve, que 
Bérard avait pris un brevet à l’étranger pour le même objet; 
qu’aussi le juge n*a pas considéré le moyen comme sérieusement 
proposé, et n’a ni examiné ni pu examiner l'influence des brevets 
anglais jusqu’alors inconnus; qu’aujourd’hui les intimés produi
sent des lettres patentes, spécialement désignées par leur date et
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leur objet, délivrées en Angleterre à un anglais du nom do Ch. 
Cowper, que Iférard a personnellement reconnu avoir été son 
agent et son prête-nom ; qu’ainsi la partie défenderesse doit 
d'autant plus être admise à produire ces actes jusqu’en lin de 
cause, qu’ils avaient été impétrés sous le nom d’un tiers, et qu’on 
ne saurait exiger qu’une personne poursuivie en contrefaçon, eût 
aussitôt connaissance île tons les brevets que la partie poursui
vante peut avoir obtenus dans les dillércnts pays étrangers ; qu’il 
est juste qu’aussi longtemps qu’une décision judiciaire n’est pas 
intervenue, qui proclame l’existence de la contrefaçon et prononce 
des condamnations définitives à charge du contrefacteur, celui-ci 
puisse se défendre par tous les moyens légaux, qu'il serait permis 
à tout autre défendeur, actionné pour le même fait, de faire valoir 
les mêmes causes de déchéance, bien que déjà repoussées dans 
un autre procès; qu’une telle décision, vu la nature indivisible 
des actes privilégiés qualifiés de breve ts ,  qui ne permet pas de les 
maintenir comme valables pour les uns, tandis qu’ils seraient 
nuis pour tous autres, aurait pour effet de faire tomber l’invention 
déclarée nulle dans le domaine public, et par vuiede conséquence 
de relever la partie intimée, pour l'avenir, des prohibitions qui 
lui seraient éventuellement faites; qu’on ne voit donc pas pour
quoi il lui sciait interdit de produire encore les brevets obtenus 
par Iférard en Angleterre, et qui doivent, suivant elle, en frappant 
de nullité les brevets belges, faire déclarer l’action non rece
vable ;

« Attendu qu’en admettant, nonobstant ces considérations, que 
la même cause se rencontrât dans l’espèce, il faudrait en outre 
l’identité de personne ; que Fromonl seul a mis en avant ce moyen 
sans le moindre ndminienle, et loin que la société Eockerill ait 
entendu se l'approprier, il ressort clairement des actes signifiés 
il sa requête les HO juillet et 20 août -1839 et 14 mars 18(i(), con
tenant scs conclusions et ses soutènements il l’appui, qu’elle n’y 
a pris aucun égard, et s’est abstenu d’y adhérer, pour s’en tenir 
aux moyens qui lui étaient propres; qu’il serait exorbitant qu’lui 
tiers, en hasardant inconsidérément un moyen évidemment dénué 
de toute justification, pût ainsi neutraliser, au préjudice du dé
fendeur au principal, un moyen de défense péremptoire, qu’il se 
réserve de proposer avant le jugement au fond, lorsqu’il sc sera 
procuré la preuve du fait sur lequel il est fondé; que d’ailleurs 
l’romont, appelé en garantie du chef de scs conventions avec la 
société Cockerill, était soit le mandataire, soit l’ayant cause de 
Mevnier, breveté pour un système de lavage de la houille, par 
arrêté royal du 3 juin 1852; que d’un autre côté, la société de 
Seraing s’étail elle-même fait breveter de perfectionnement le 
23 novembre 1858; qu’ainsi chacune des parties peut être juste
ment envisagée comme étant à la cause et agissant dans un intérêt 
personnel et distinct, pour la conservation des droits exclusifs qui 
lui ont été conférés ; qu’en résumé il reste démontré que la société 
John Cockerill u'a jamais proposé' le moyen de nullité qu'elle 
invoque aujourd'hui; qu'elle est donc entière à le taire valoir; 
que s’il est accueilli, la nullité qui sera prononcée devra profiler 
îi toutes les parties en cause, puisque c’est un point de doctrine 
et de jurisprudence, dont une application spéciale a été faite dans 
l’art. 20 de la loi du 24 mai 1854, et qui résulte au surplus de 
la nature des choses, que les brevets annulés le sontdans l’intérêt 
dotons, dans l'intérêt général du commerce et de l’industrie; 
qu’ainsi il v a lieu d’examiner la validité du moyen;

«. Sur la seconde question :
« En fait, attendu que, sur la production faite par les intimés 

des deux patentes anglaises aux dates combinées, l’une des 2 no
vembre 1849 — 29 avril 185U, l’autre des 8 décembre 1851 — 
8 juin 1852, délivrées il Ch. Cowper, llérard a déclaré, a l'audience 
du 14 novembre, que Cowper était son agent ou mandataire ; que 
les intimés se sont emparés de cette reconnaissance et ont demandé 
à l’audience du 21, avant toute rétractation, qu'il leur en lût 
donné acte; que celte reconnaissance subsiste et qu’ils ont le 
droit de l’invoquer; qu'inutilement on objecte qu'émanée de Iférard 
personnellement, elle ne peut être opposée à la société Iférard, 
E. Levainville et compagnie, puisque llérard est gérant de cette 
société, qualité qui lui est donnée dans l'exploit introductif d’in
stance et dans les qualités des divers jugements intervenus dans 
la cause ;

a Attendu qu'il n’est pas et ne saurait être contesté; que lrs- 
dites patentes ont le même objet que les brevets obtenus par 
Gérard en Belgique, les 2 août et 15 novembre 1849 ; qu'il suffit, 
pour en être convaincu, de comparer les descriptions qui y sont 
annexées; qu’on y remarque bien des différences dans la rédac
tion, qui s’expliquent par la diversité des deux langues, mais 
qu’au fond l’objet en est identique ;

« En droit, attendu que les brevets en litige sont demeurés 
régis par la loi du 23 janvier 1817 ; qu'il est interdit par l’art. 8 
de cette loi, à l'obtenteur d’un brevet, à peine de nullité, d ’en 
o b te n i r  e n s u i t e  un  p o u r  la  m ê m e  in v e n t io n  d a n s  u n  p a y s  e t r a n g e r ; 
qu’on s’efforce de restreindre cette disposition aux brevets d’in

vention proprement dits; mais qu’une telle interprétation est 
contraire à la lettre de la loi ; qu’en ctfet le législateur de 1817, 
en décrétant par l'art. 1,T (pie (les droits exclusifs pourront être 
accordés à ceux qui amont fait, ainsi qu’à ceux qui les premiers 
introduiront de l'étranger ou mettront en œuvre dans le royaume 
une invention ou un perfectionnement essentiel, a pris soin d’ajou
ter que ces droits seront accordés par lettres patentes, s o u s  le 
n o m  de brevets  d ’i n v e n t io n  ; qu’il a donc voulu comprendre, sous 
cette qualification générique, tous les genres de brevets d’inven
tion, de perfectionnement et d’importation ; que fidèle à la règle 
qu’il posait au début de la loi, il l’a lui-même observée dans les 
articles suivants, dont tous ou presque tous, quoiqu’ils se servent 
des termes tantôt U s  breve ts  d ’i n v e n t i o n , tantôt u n  brevet d ’in v e n 
t i o n ,  concernent manifestement tous les brevets sans distinction ; 
que notamment l’art. 5 emploie la même dénomination en parlant 
des brevets d’importation « les breve ts  d ’in v e n t io n ,  y est-il dit, 
pour l’introduction ou l’application d’invention ou de perfection
nement f a i t s  en p a y s  e t r a n g e r s ;  » qu’on ne saurait méconnaître 
l’application de l’art. 8 aux brevets d’importation, aussi bien qu’à 
ceux de perfectionnement et d’invention, dans les cas prévus aux 
lïItéra A, It, C et E  du même article; qu’il serailau moins étrange 
que le fait prévu sous la lellie I) dût faire exception ; que si telle 
avait été l'intention du législateur, il n'eût sans doute pas manqué 
de l’exprimer; qu’enlin les mots p o u r  lu m ê m e  in v e n t io n  sont rem
placés par ceux-ci, p o u r  le m e m e  objet dans le texte hollandais, 
qui ainsi lèverait tout doute, s’il pouvait en exister;

« Attendu qu'en présence d'un texte aussi formel, il est inutile 
d’en rechercher les motifs; (pie du reste il est permis de croire 
que le législateur, en défendant de prendre en pays étranger un 
brevet pour un objet déjà breveté en Belgique, a voulu atténuer 
les effets du monopole et favoriser l’industrie nationale par une 
mesure qui permit aux Belges, empêchés par la loi d’exploiter 
dans leur pays l’objet qui s’y trouve breveté, d'aller au moins 
l’exploiter dans les autres contrées; qu’on a pu même juger né
cessaire de ménager cette ressource à des industries qu’une inven
tion importante ou l’importation d’une découverte essentielle 
viendrait écraser en Belgique, au moyen d’un brevet qui rendrait 
toute concurrence impossible;

u Attendu qu’il s’agit d'une exception péremptoire de sa nature, 
qu’étant opposée en termes de défense, elle est proposable en 
tout état de cause ;

« Attendu qu’il n’a été justifié, de la part des intimés, d’aucun 
dommage appréciable ;

« Bar ces motifs, la Cour sur les conclusions conformes de 
JI. Beltjkns, 1" avocat général, donne aux intimés l'acte par eux 
demandé dans leurs conclusions des 21 et 28 novembre I8G3; 
faisant droit sut icelles, rejette la fin de non-recevoir basée sur la 
chose jugée; déchire nuis les brevets servant de titres il l'action 
et par suite celle action non recevable; condamne la société 
appelante il l’amende et envers toutes les parties aux dépens des 
deux instances, sur lesquels il n’a pas été définitivement statué...» 
(Du 4 janvier 1800.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
■■remierc chambre. ■■résilience (le II. Vautier.

INTERDICTION. —  CONSEIL DE 
A V O I T . .  MANDAT IMPÉRATIF.  -

FAMILLE.  ----  lMtOCl RATION.
- y i ' A L I T É  D 'A M I .—  N U L LITÉ.

E u e  p ro cu r a t io n  donnée, a v a n t  la  convoca t ion  du  conse i l  de  f a m i l l e  
et en vue de celte  con vo ca t io n  éven tue l le  est va lable  (art. 412 
c. ci v.) et le. conse il  de  f a m i l l e  d a n s  lequel îles p a r e n ts ,  a l l ié s  ou  
a m i s  on t  é té  a i n s i  r eprésen tés ,  n 'en  do i t  p a s  m o i n s  ê tre  ten u  
c o m m e  lég a le m en t  c o n s t i tu é .

L ’a v o u é  de la p a r t i e  d e m a n d e r e s s e  en in te r d ic t i o n  p e u t ,  c o m m e  
f o n d é  de p o u v o i r  d ’u n  p a r e n t  ou a l l ié ,  a s s i s te r  a u  conse i l  de f a 
m i l l e  appe lé  à d o n n e r  son  a v i s  s u r  l ’é ta l  de  la p e r s o n n e  à i n t e r 
d i r e .

É m e t t r e  u n e  o p in io n  s u r  l’é ta l  de la  p e r s o n n e  à  in t e r d i r e  en d o n 
n a n t  u n e  p r o c u r a t io n ,  ce n ’est  p a s  d o n n e r  un  m a n d a t  i m p é r a t i f  
r e n d a n t  le d é l ib é ré  im p o s s ib le .

C’est  a u  ju g e  de p a i x  à s ’a s s u r e r  s i  la  p e r s o n n e  appelée a u  conse i l  
a rée l le m e n t  cette qua l i té .

Les  t r i b u n a u x  o n t  le p o u v o i r  d ’a p p r éc ie r  s i  les i r r é g u la r i t é s  c o m 
m is e s  d a n s  les d é l ib é ra t io n s  de famil le ,  son t  a s s e g r a v e s  p o u r  
en  f a i r e  p r o n o n c e r  la n u l l i t é .

(ÉPOUX VAN IMSCIIOOT C. V  PARMENTIER.)

Los demandeurs poursuivent l’interdiction de leur mère.
Un conseil de famille ayant été convoqué pour donner son
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avis, la défenderesse soutint que la délibération de famille 
était irrégulière et nulle et devait être écartée par les di
vers motifs suivants : 1° parce que deux alliés de la défen
deresse ont été représentés à cette réunion par des manda
taires dont les procurations portent une date antérieure à 
la convocation ; 2° parce que l’avoué des demandeurs a re
présenté un parent appelé à délibérer, ce qui constituerait 
une violation de l’art. 495 du code civil, l’avoué de la par
tie se confondant avec la partie elle-même ; 3° parce qu une 
personne appelée au conseil à défaut de parents ou alliés, 
n’a jamais eu aucun rapport d'amitié avec la défenderesse 
et lui est complètement étrangère et 4° enfin parce que les 
mandataires dont il s’agit n’ont pu délibérer, leur mandat 
étant impératif.

J uge men t . —  « En ce qui concerne le moyen tiré de ce que 
les procurations données par les sieurs Des et Vanhoecke ont été 
délivrées par eux avant qu’ils n’eussent été convoqués pour le 
conseil de famille dans lequel leurs mandataires sont intervenus :

« Attendu que l’art. 412 du code civil permet aux parents, al
liés ou amis convoqués pour une assemblée de famille de s’v faire 
représenter par un fondé de procuration spéciale;

« Attendu qu’en parlant des parents, alliés ou amis déjà con- ; 
voqués, le législateur s’est directement occupé du cas le plus or- * 
dinaire, celui où le mandat serait délivré après la convocation 
reçue, mais que des termes de l’art. 412 précité l’on ne peut in
duire en aucune façon que la loi ait interdit et frappé de nullité 
une procuration qui serait donnée avant la convocation;

« Que le bon sens dit que toute personne qui, ù raison de sa 
qualité de parent, d’allié ou d’ami d’un individu déterminé, s’at
tend à être appelée à un conseil de famille peut, dans la prévi
sion de cette éventualité, choisir un mandataire qui la représen
tera dans ledit conseil ;

« Que si l’on prohibait pareille procuration, il résulterait de là 
qu’un parent habile à faire partie d’un conseil de famille et qui 
serait forcé de s’absenter avant la convocation se verrait privé de 
de la faculté d’intervenir audit conseil par un tiers investi de sa 
confiance;

« En ce qui concerne le moyen basé sur ce que Mc Godechaele, 
avoué des demandeurs dans l’instance en interdiction a pris part 
à la délibération comme fondé de pouvoir dudit sieur Vanhoeke :

« Attendu que si l’avoué occupant dans un procès doit, dans 
tous les actes de son ministère, être considéré comme se confon
dant avec son client, il n’en est pas moins vrai qu’en dehors des 
actes où son ministère est requis, l’avoué se sépare de sa partie et 
reprend son individualité ;

« Attendu dès lors que si les demandeurs en interdiction ne 
pouvaient, aux termes de l’art. 495 du code civil, assisterai! 
conseil de famille dont s’agit, cette exclusion ne s’étendait pas à 
l’avoué qui occupe pour les demandeurs dans ladite instance; 
qu’en effet la délibération de famille n’étant point un acte du mi
nistère rie l’avoué, ce dernier ne peut, pour ce qui se rapporte à 
cette délibération, être regardé comme ne faisant qu’un avec son 
client ;

« En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les procurations 
délivrées par les sieurs Bes et Vanhoecke contiendraient un man
dat impératif :

« Attendu que, si l’on consulte les termes dans lesquels ces 
procurations ont été données, l’on voit clairement que les man
dants n’ont aucunement imposé à leurs mandataires l’obligation 
de voter dans tel ou tel sens; qu’ils se sont bornés à émettre leur 
opinion sur l'état de la défenderesse; que l’opinion formulée à 
cet égard n’a gêné ni entravé les mandataires dans le libre exer
cice du mandat qui leur était conféré ;

« En ce qui concerne le moyen fondé sur ce que le sieur Dams 
appelé au conseil en qualité d’ami, n’aurait jamais eu aucun rap
port d'amitié avec la défenderesse et lui serait même complète
ment étranger :

« Attendu que cette allégation vague et dont la partie Gaffé 
n’offre point la preuve ne peut pas être prise en considération;

« Attendu en outre que dans la plupart des cas il est très- 
difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer avec précision 
si telle personne a ou non des relations habituelles d’amitié avec 
telle autre personne ;

« Que, sur ce point, la loi, dans sa prévoyance, a dû s’en rap
porter au discernement et à l’impartialité du juge de paix, qui, te
nant compte des circonstances de chaque espèce, pouvait mieux 
que tout autre se former une opinion bien nette à cet égard;

« Attendu dès lors que jusqu’à preuve contraire l’individu ap
pelé par le juge de paix en qualité d’ami doit être regardé comme 
tel;

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent il ré
sulte que les critiques dirigées par les demandeurs contre la com
position du conseil de famille ne sont point justifiées au procès ;

« Attendu au surplus qu’il est de doctrine et de jurisprudence 
que les tribunaux ont un pouvoir souverain pour apprécier si les 
irrégularités qui peuvent avoir été commises dans une délibéra
tion de famille doivent en entraîner la nullité ;

« Attendu que par les éléments dont il était composé, le con
seil de famille dont s’agit présentait pour la défenderesse toutes 
les garanties désirables, qu’en conséquence, sa délibération doit 
être maintenue ;

« Par ces motifs et de l’avis de M. De m e u r e , substitut du p r o 
cureur du roi, le Tribunal déclare la défenderesse non fondée 
dans scs fins de non-recevoir et dans ses conclusions tendantes à 
faire déclarer nulle la délibération de famille dont s’agit au pro
cès; dit que cette délibération est et sera maintenue, etc.... » (Du 
U  avril 1866.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
■teuxlème chambre. — Présidence de M. Iiolvoet.

DEMANDE D’EXPÉDITION DE TESTAMENT ET DE DÉLIVRANCE DE 
LEGS. -—  PRÉMATURITÉ. —  DROIT DE TOUT LÉGATAIRE A 
L’EXPÉDITION. ----  NOTAIRE. ----  QUALITÉ. ----  LEGS CONDI
TIONNEL. —  IGNORANCE DE LA CONDITION.

Ou ne peut à la fois demander l’expédition d'un testament et la 
délivrance d’un legs que ce testament renfermerait.

Toute personne appelée par le testateur à prendre une part dans 
sa succession a le droit d'obtenir expédition du testament du 
défunt. (Art. 839 du code de procédure civile et art. 23 de la 
loi du 25 ventôse an XI.)

Le notaire dépositaire de la minute du testament peut se refu
ser à en délivrer expédition jusqu’à ce que la qualité du récla
mant soit justifiée.

Le legs subordonné à une condition ne donne aucun droit actuel à 
celui en faveur duquel il est fait, tant que la condition n'est pas 
accomplie.

On ne peut imputer à un légataire le défaut d’accomplissement 
d’une condition imposée, alors qu'il n’a pas eu connaissance du 
testament.

La condition est dans le testament, comme dans les contrats, répu
tée accomplie, lorsque c’est l’héritier qui en a empêché l’accom
plissement.

( de heyn c . l e  duc  d’are nb er g  et c o n s o r t s ).

De Heyn fit assigner le notaire Chopinet, d’Enghien, le 
duc Englebert d’Arenberg et le chevalier de Wouters d’Op- 
linter pour : le duc d’Arenberg en qualité d’héritier de feu 
son père et de Wouters comme exécuteur testamentaire du 
défunt, voir autoriser le notaire Chopinet à lui délivrer, 
contre paiement des frais et loyaux coûts, l’expédition en 
due forme du testament de feu Son Altesse le duc Prosper, 
en ce qui le concerne et ensuite pour se voir tous deux 
condamnés à lui faire délivrance du legs qui lui a été fait.

Le 27 novembre 1865, il intervint un premier jugement 
ainsi conçu ;

J u g e m e n t . —  « Attendu que de l’exploit introductif d’instance 
ainsi que des conclusions d’audience, il résulte que l’action du 
demandeur tend : 1° à ce que le notaire Chopinet soit condamné 
à délivrer au demandeur expédition en due forme de toutes dis
positions testamentaires, en forme authentique, mystique ou olo
graphe, qui seraient déposées en son étude et par lesquelles feu 
le duc Prosper d’Arenberg aurait directement ou indirectement 
avantagé ses serviteurs ou domestiques ;

« 2° A ce que le duc d'Arenberg, et, en tant que do besoin, do 
Wouters d’Oplinter, soient condamnés à payer au demandeur De 
Heyn, une pension viagère et annuelle de 250 fr., en exécution 
du testament de feu le duc d’Arenberg, déposé en l’étude du 
notaire Chopinet;

« Attendu que si le premier chef de la demande doit être 
accueilli, il y a nécessairement lieu de décider que le deuxième 
chef doit être écarté hic et nunc, par le motif que cette demande 
est prématurée;

« Que les demandeurs ne peuvent, en effet, réclamer en même 
temps la production d’un acte et son exécution ;

« Sur le premier chef de la demande :
« Attendu qu’en thèse générale, par parties ou personnes inté
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ressées en nom direct, auxquelles, d’après les art. 839 du code de 
procéd. civ. et 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne 
peuvent refuser la délivrance des expéditions qu’elles demandent, 
on entend ceux qui ont contracté par l’acte et pour eux, et non 
ceux qui n’y ont pas concouru, alors même que l’acte contien
drait une reconnaissance ou obligation en leur faveur ;

« Mais attendu que cette interprétation est inadmissible quand 
il s’agit de l’expédition d’un testament, acte dans lequel le testa
teur ligure seul, et qui ne renferme que des dispositions en faveur 
de tiers : qu’en effet, si la règle générale devait s’appliquer même 
à ces actes, il en résulterait que personne ne serait en droit de 
demander l’expédition d’un testament; qu’il faut dès lors admet
tre que les personnes intéressées dont s’occupe la loi de ventôse 
précitée, doivent s’entendre, quand il s’agit d’un testament, de 
celles qui sont appelées à la succession par la volonté du testa
teur ;

« Attendu qu’il est reconnu par les défendeurs (pie le testa
ment de feu le duc Prosper d’Arenbcrg contient un codicille qui 
renferme des legs en faveur des domestiques, et notamment en 
faveur de ceux qui ont été à son service depuis plus de dix ans ;

« Attendu qu’il est également reconnu que le demandeur était 
depuis plus de dix ans au service du testateur, au moment du 
décès de celui-ci; qu’il s’en suit qu’il est personne intéressée en 
nom direct, et qu’en celte qualité, il est fondé ù se faire délivrer 
expédition de la partie du testament qui le concerne;

« En ce qui concerne les dépens de la sommation faite le 
2  novembre 1864 :

« Attendu que dans cette sommation, le demandeur lie Heyn 
s’est borné à se qualifier de palefrenier au service de la maison 
d’Arenberg, sans faire mention qu’il avait été au service du testa
teur : qu’au surplus il n'a pas justifié de sa qualité; que c’est 
conséquemment à juste litre que le notaire Chopinet s’est refusé 
il faire la délivrance demandée ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le notaire Chopinet à 
délivrer au demandeur, moyennant paiement doses loyaux coûts 
et honoraires, expédition en due forme de toutes les clauses du 
codicille, en date du 6  juillet 1833, de feu le duc Prosper d’Aren
berg, déposé en son étude, et par lesquelles le défunt duc aurait 
avantagé directement ou indirectement ses serviteurs ou domes
tiques ; dit que le demandeur De Heyn n'est pas kic et mine rece
vable dans le surplus de ses conclusions, le déclare non fondé 
en sa demande de dépens de la sommation du 2 novembre 1864...» 
(Du 27 novembre 1865).

Le testament fut produit. Il portait :
« Je lègue à ceux et ît celles qui h l’époque dc^mon décès 

« auront au moins dix années de service, 250 fr. de pension via- 
« gère; ceux de mes serviteurs qui, après mon décès, resteront 
« au service du ma femme ou de mes enfants ne cumuleront pas 
« la pension que je leur laisse avec le gage qui leur serait en ce 
« cas continué; il dépendra de la volonté de ma femme ou de 
« mes enfants de conserver ou non les personnes auxquelles 
« s’appliqueront ces pensions. Celles qui auront refusé de rester 
« à leur service ou qui, après avoir été conservés, se feront ren- 
« voyor pour inconduite, impolitesse ou autre cas grave, pér
il dront tout droit à la pension, si ma femme et mes enfants le 
« trouvent convenable. »

Or, le demandeur est entré au service de la maison 
d’Arenberg, en qualité de palefrenier, en septembre 1850, 
il en est sorti renvoyé, il est vrai, le 15 mai 1861 ; ce ren
voi a eu lieu alors qu’il ignorait l’existence du testament et 
les clauses qui y sont relatives à la pension des anciens 
serviteurs. Un dimanche après-midi, il est sorti pour aller 
trouver son père, venu à Bruxelles tout exprès pour le 
voir; il ne lui avait pas été défendu de sortir; ce n’est là 
ni un cas d'inconduite, ni un cas d’impolitesse, ni un de 
ces cas graves dont le testament fait mention. Le deman
deur prétend donc avoir droit, depuis le 15 mai 1861, à la 
pension viagère de 250 fr.

Le 2 novembre 1864, le demandeur De Heyn a fait faire 
sommation au notaire Chopinet d’avoir à lui délivrer copie 
du testament. Les termes de cet exploit prouvent bien 

u’il ignorait la teneur du testament et surtout l’existence 
e la clause résolutoire. C’est â l'héritier, disait-on pour 

le demandeur, à prouver que le légataire a eu connaissance 
de cette condition et ainsi qu’il y a volontairement contre
venu. Indépendamment de la sommation du 2 novem
bre 1864, les défendeurs ont reconnu en plaidant que ce 
testament était resté secret, jusque en mai 1865, parce que 
deux intéressés se trouvaient en Abyssinie. Il n’est au sur

plus articulé a charge du demandeur aucun des faits d’in
conduite ou d’impolitesse dont l’existence doit entraîner la 
déchéance du legs.

Toute clause résolutoire et surtout celle de l’espèce doit 
être appliquée équitablement et ne saurait être laissée à 
l’appréciation arbitraire et intéressée de l’héritier, sans 
aucun recours aux tribunaux; s’il pouvait en être autre
ment, la libéralité serait nulle, car elle dépendrait de la. 
volonté de l’héritier. La doctrine enseigne que c’est à 
l’héritier à préciser et à prouver les faits qui, suivant lui, 
permettent l'application de la clause résolutoire ; que l’ap
préciation de l’héritier ne pouvant s’écarter de Yarbitrium 
boni viri, est nécessairement soumise au contrôle des tri
bunaux. V. M aynz , II, p. 236, note 25.

Pour les défendeurs, il a été répondu que le demandeur 
a été renvoyé du service des enfants du testateur pour 
insubordination ou pour n’avoir pas exécuté les ordres de 
service qui lui avaient été donnés; qu’il n’appartient pas 
au tribunal d’imposer aux défendeurs la preuve du cas 
grave, comme le soutient le demandeur, par ce double 
motif, d’abord qu'il résulte manifestement des intentions 
du testateur puisées dans la combinaison de ses disposi
tions, de ses sentiments, de sa position sociale et de ses 
habitudes, qu'il a voulu laisser à ses enfants l’appréciation 
des divers cas de résolution de la libéralité et ensuite 
parce que l’appréciation de l’inconduite, de l’impolitesse, 
du cas grave par le juge, ou leur preuve, est chose presque 
toujours impossible.

Le legs était conditionnel ; il n’était donc pas ouvert et 
ne donnait aucun droit actuel au demandeur ; la lecture 
n’en était donc pas nécessaire et c’est en vain que l’on 
invoque l’absence de cette lecture et l’ignorance de la 
clause résolutoire.

Nulle part la loi n’impose à l’exécuteur testamentaire 
ou à l’héritier, l’obligation de lire le testament aux léga
taires; l’exiger dans l’espèce pour appliquer la condition 
résolutoire, ce serait dénaturer le testament, en rendant 
pure et simple une disposition conditionnelle; ce serait 
encore changer le caractère de la pension qui est donnée 
à titre de récompense du dévouement et des services ren
dus et non d’encouragement à rendre des services stipulés 
par le contrat de louage d’ouvrage. Le testateur n’a du 
reste pas imposé la lecture de son testament, comme con
dition d'application de la résolution. On eut donc été à 
l’encontre de la volonté du défunt, en faisant connaître le 
testament à ceux qui n’avaient droit à une pension que 
conditionnellement et hypothétiquement.

Jugëmext. — ii Attendu que le testament de feu le duc Prosper 
d’Arenberg, enregistré à Knghien le 12 mars 1861, renferme les 
clauses suivantes :

« Je lègue et donne en outre les pensions et gratifications ci- 
« après aux serviteurs attachés à ma personne, à mes écuries et 
« à ma maison à Bruxelles, hommes et femmes, savoir:

« D. A ceux et celles qui à l’époque de mon décès auront au 
« moins dix années de service, deux cent cinquante francs de 
« pension viagère. »

« 6 ° Ceux de mes serviteurs qui, après ma mort, resteront au 
« service de ma femme ou de mes enfants, ne cumuleront pas la 
« pension que je leur lègue avec le gage qui leur serait en ce cas 
« continué; il dépendra de ma femme ou de mes enfants de eon- 
« server ou non les personnes auxquelles s’appliquent ces pen- 
« sions. »

« Celles qui auront refusé de resterà leur service, ou qui après 
« avoir été conservées se feront ensuite renvoyer pour incon- 
« duite, impolitesse ou autres cas graves, perdront tout droit à la 
« pension, si ma femme ou mes enfants le trouvent convenir. »

« Attendu que s’il est vrai que le legs subordonné à une con
dition ne donne aucun droit actuel à ceux en faveur desquels 
il est fait, tant que la condition n’est pas accomplie, il est incontes
table néanmoins, qu’au moment du décès du testateur, tous les 
serviteurs qui avaient dix ans de 'service avaient un droit éven
tuel à la pension de deux cent cinquante francs qui leur était 
léguée; qu’il s’en suit que ces serviteurs avaient le plus grand 
intérêt à connaître l’existence du legs fait en leur faveur et la 
condition à laquelle il était subordonné ;

« Attendu que le demandeur était au service du testateur 
depuis plus de dix ans ; qu’il avait conséquemment un droit éven
tuel à la pension ;
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« Attendu qu’il est avéré qu’à l'époque où il a quitté le service 
de la femme et des enfants du testateur, le demandeur n’avait 
et ne pouvait avoir aucune connaissance du testament qui ren
fermait un legs en sa faveur; que dès lors il ignorait la condition 
à laquelle ce legs était subordonné;

« Attendu qu’il est de principe qu’on ne peut renoncer à un 
droit dont on ignore l’existence : que dès lors on ne peut'imputer 
à faute à un légataire le défaut d’accomplissement d’une condition 
qu’il n’a pas connue, alors surtout que cette ignorance est le fait 
de ceux qui, chargés de délivrer le legs, se sont abstenus de don
ner connaissance aux intéressés du testament et des clauses qu’il 
renferme en leur faveur;

« I n  r e p u d ia n d a  b e r e d i ta te  vel  lega to ,  c c r lu s  esse débet  de  suo  
ju r e  is q u i  r é p u d i â t . (L. do, If., de \ e q u i r .  vel o m i t t . ,  XXIX, 2.)

« P l a n é  s i  e x  j u s l a  i g n o r a n l i œ  c a u sa  c o n d i l io  i n t r a  in  t e in p u s  
im p le ta  non  s i t ,  l ie red i  u n i  leg a ta r ia  et eap i te  j u s l i  e r r u r i s  s u c e u r i  
débet.  Vof.t , de condit. inst., n" 27.

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1178 du code civil, la condi
tion est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous 
cette condition, qui en a empêché l'accomplissement;

« Attendu que le sentiment d'équité qui a dicté cette disposition 
pour les obligations, doit recevoir son application pour l’exécu
tion des testaments; que ce principe est d’ailleurs formellement 
consacré par la loi l i i l , l) . ,  de Heg. j u r . :  Q u e l le s  p e r  e u m ,  e u ju s  
in le r e s t  c o n d i t i o n n a  non  i m p le r i ,  jiat q iw  m i n u s  i m p l e a t u r , p e -  i 
r in d e  b a b e r i ,  tic s i  im p le ta  co n d i t io  f u i s s e / .  Quod. et ad  l ib e r la te m  [ 
et leijnla et a d  b e r e d u m  in s t i t u t i o n e s  p e r d u c i l u r  ;

« Attendu que si le demandeur avait connaissance du legs et 
de la condition à laquelle celui-ci était subordonné, il n’eut peut- 
être pas quitté le service du défendeur;

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, il 
résulte que la condition résolutoire ne peut être appliquée au legs 
fait au demandeur, par le motif qu’on ne peut lui imputera faute 
d’v avoir contrevenu : que la condition doit conséquemment être 
considérée comme accomplie;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le duc d’Arenberg à 
payer au demandeur une pension viagère et annuelle de 250 francs 
à partir du 15 juin 1861, aux intérêts judiciaires et aux dépens... » 
(Du 12 février 1866. — Plaid. MMCS J a n s o n  a i n e  c . Q u a i r i e r .)

------------- I ~ ~|||T~ ----------

JU1UDICTI0N COMMERCIALE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Quatrième chambre. — IMvsiUence de ill. Tieleinans.

COURTIER. ----  COMMISSIONNAIRE. ----  CLAUSE ACHETEUR A DÉSI-
CNER.----INTERPRÉTATION. -----DROITS DE L'INTERMÉDIAIRE.

I.e c o u r t i e r  ou c o m m i s s i o n n a i r e  q u i  a a c h e t é  p o u r  a c h e t e u r  à
d e s ig n e r ,  ne  p e u t  d e m a n d e r  p e r s o n n e l l e m e n t  l ' e xé c u t io n  du
m a r c h é , s i  le v en d e u r  s 'y  oppose ; 1 ).

(VAN H A.U ET ROM C. VANDEN IîlilT.GEN, RENARD VANDYGK 
ET DE DUYE.)

Le 28 août 1865, de Duve, agent et commissionnaire en 
marchandises à Anvers, arrêta chez Renard Van Dyck pour 
acheteur à désigner 500 barils pétrole, garanti demi- 
blanc, à livrer sur boum; arrivée du navire D e s i a l t ,  au prix 
de 84 francs les 100 kilogrammes.

Le même jour, de IJuve plaça ces 500 barils chez Einin. 
Vanden Bruggen, aux mêmes prix et conditions. Il remit 
à l'acheteur un arrêté ainsi conçu : acheté de moi-même { 
pour Vanden Bruggen et portant, d’autre part, son estant- j 
pille : de Duvc, agent et commissionnaire en marchan
dises, rue Louise, n" 29, à Anvers.
• Vanden Bruggen revendit, le 8 septembre, 100 barils à 
Ch. Van Haut, au prix de 86 1 2  fr. et, le 50 septembre, 
100 autres barils à Rom à 92 fr. Quant aux SUO barils 
restants, il les rétrocéda le 15 septembre, à 87 fr. au ven
deur Renard Van Dyck.

Lorsque le navire Desiah arriva à Anvers, vers la fin d’oc
tobre, Vanden Bruggen avait suspendu ses paiements. De

(f) Voir sur la clause d’achctcur à désigner : Bruxelles, 11 juil
let 1848 (Pas., 1849, p. 2, 212); 19"avril 1858 (Jur. Anv.,

Duve qui était son créancier de diverses livraisons restées 
en souffrance, se prétendit vendeur vis-à-vis de lui des 
500 barils cx-Desiah. Il entendait réclamer personnelle
ment à Renard Van Dyck lesdits 500 barils valant alors 
104 fr. et se les appliquer en déduction d’autres barils que 
Vanden Bruggen restait en défaut de livrer.

Cette prétention étant repoussée par les autres intéressés, 
Van Ham et Rom, substitués à Vanden Bruggen pour les 
200 barilsleurcédés et exerçant ses droits, citèrent Renard 
devant le tribunal de commerce en nomination d’arbitres 
pour connaître de l’exécution du contrat du 28 août, qu’ils 
soutenaient fait entre ledit Renard, vendeur et Vanden 
Bruggen, acheteur désigné. Ils mirent en cause ce dernier 
pour consentir à l’exercice de ses droits, et de Duve pour 
faire valoir ses moyens et objections.

Renard acquiesça à la demande, tout en réclamant une 
décision préalable qui fixât la position respective des par
ties. Il déclara que de Duve lui avait désigné dès le 28 ou 
le 29 août Vanden Brugg m comme acheteur, et qu’il avait 
immédiatement annoté cette désignation sur l’arrêté de 
vente qu’il versait au procès aveccelte annotation.

J urement. — « Vu l’exploit de citation en date du 2 novembre 
dernier, enregistré ;

ce Attendu que les demandeurs ont cité les sieurs Renard Van 
Dyck, Vanden Bruggen et de Duve, le premier à l’effet de nommer 
un arbitre, lequel avec l’arbitre Ch. Kraushaar, désigné par les 
demandeurs, aura à statuer sur toutes les contestations nées ou à 
naître au sujet de la livraison de 200 barils huile de pétrole ex- 
Desiab, livraison due, est-il dit, par ledit Renard Van Dyck à Van
den Bruggen, suivant convention intervenue le 28 août dernier, 
relativement à 500 barils; le second, pour avoir à consentir aux 
demandeurs l’exercice de leurs droits en qualité de créanciers du 
chef chacun de 100 barils, .suivant marché leur consenti respec
tivement les 8 et 30 septembre, et le troisième, à l'effet de prendre 
telles conclusions que de conseil- et subsidiairement à l’effet de 
désigner un arbitre aux fins que dessus;

« Attendu que Renard Van Dyck n’a pas contesté la recevabi
lité de l’action des demandeurs; qu’il a reconnu Vanden Bruggen 
comme acheteur des 500 barils dont il s’agit; que seulement, en 
présence de la contestation à cet égard par de Duve lequel, se 
prétendant lui-même acheteur des 500 barils en question, a con
clu à non-recevabilité de l’action et subsidiairement à la consti
tution du tribunal arbitral entre les demandeurs et lui, Renard 
Van Dyck a subordonné son adhésion aux fins'des demandeurs 
au cas où il serait jugé que Vanden Bruggen est acheteur vis-à- 

| vis de lui des 500 barils en question ;
« Attendu que Vanden Bruggen, tout en reconnaissant l’exac

titude des faits articulés par les demandeurs, s’est référé purement 
et simplement à justice;

« Attendu que les conventions n’ayant d’effet qu’entre ceux 
qui les ont contractées ou leurs ayants-droit, il importe, en pré
sence de la contestation opposée par de Duve, de déterminer cuire 
quelles pal lies est intervenue la convention de vente-achat relative 
aux 500 barils pétrole dont il s’agit;

a Attendu, sur ce, qu’il appert que ces 500 barils ont été 
achetés de Renard Van Dyck par de Duve pour acheteur à dési
gner ;

« Attendu que cette stipulation indique dans le chef de de Duve 
un simple intermédiaire, sauf obligation personnelle envers le 
vendeur en cas de non-désignation d’un acheteur;

« Attendu que cette obligation ne saurait dégénérer en droit 
pour l’intermédiaire, en ce sens qu'au cas prédit de non-désigna
tion d’un acheteur, il aurait le droit de réclamer personnellement 
l’exécution du marché ;

« Que les conventions n’accordent en effet à l’intermédiaire 
d’autre droit que celui de désigner un autre acheteur;

« Attendu, dès lors, qu’à supposer que de Duve n’ait pas dési
gné Van don Bruggen comme l’acheteur des 500 barils huile de 
pétrole e\-l)esiak, encore ne pourrait-il être considéré vis-à-vis 
de Renard Van Dyck comme acheteur desdits barils, alors qu’il 
résulte des déclarations de ce dernier qu’il n’entend reconnaître 
en cette quali té que le sieur Vanden Bruggen, qu’avec vraisem
blance il dit lui avoir été désigné comine acheteur par de Duve;

« D’où suit que ce dernier est non recevable à opposer au* de
mandeurs les exceptions qu’il prétend avoir à charge du sieur 
Vanden Bruggen et qu’il y a lieu de constituer le tribunal arbi-

1858, I, 69); trib. d’Anvers, 7 novembre 1857, 2 février 1860, 
27 août 1861 (ibid., 1857, 1, 339; 1860, I, 260; 1861, 1, 366).
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tral entre les demandeurs d’une part et Lenard-Van Dyck d'antre 
part;

« Et attendu que la désignation du sieur Kraushaar, comme 
arbitre commun des demandeurs, n’a soulevé aucune objection; 
mais que le sieur Renard-Van Dyck s’est abstenu de désigner un 
arbitre ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur De Dure 
non recevable ni fondé dans ses lins tant principales que subsi
diaires ; et, donnant acte aux demandeurs de ce que le sieur Van- 
den llruggen s’est référé à justice, nomme en qualité d’arbitre le 
sieur Charles Kraushaar proposé par les demandeurs, et Gustave 
Van Kerklmve, nommé d’office pour le sieur Renard-Van Dyck, à 
moins que ce dernier ne désigne un autre arbitre dans les vingt- 
quatre heures de la signification du présent, h l’effet dé juger, 
endéans le mois de ladite signification, les contestations nées ou 
à naître au sujet de la livraison de "200 barils huile de pétrole 
cx-besiah ; déclare le présent jugement exécutoire par provision 
nonobstant appel et sans caution ; condamne le sieur De Duvc 
aux frais qui le concerne, le surplus réservé pour y être statué 
parles arbitres, » (Du 10 novembre 180a.)

Appel par De Duvc. Devant la cour, il produisit un pa
rère signé par plusieurs négociants notables d'Anvers, les
quels déclaraient « que, d’après l’usage de la place, le cour- 
« lier ou commissionnaire qui achète pour acheteur à 
« désigner à la satisfaction du vendeur est personnelle- 
« ment lié, et tous les droits et obligations de la vente 
« sont pour son compte tant qu’il n’a [tas désigné d’ache- 
« teur à satisfaction. Qu’il est d’usage, lorsque le courtier 
« ou commissionnaire désigne son acheteur au vendeur 
« originaire, de remplacer l’arrêté portant acheteur à dé- 
« signer par un arrêté direct entre le vendeur et l’acheteur 
« désigné. Que, tant que l’acheteur n’est pas désigné, le 
« vendeur n’a pas le droit de disposer autrement de la 
(< marchandise, à moins d’avoir fait régulièrement résilier 
« le contrat. »

Les parties intimées produisirent un parère en sens con
traire signé également par plusieurs négociants notables 
d’Anvers et portant « que, d’après l’usage de la place d’An- 
« vers, le courtier ou commissionnaire qui achète pour 
« acheteur à désigner à la satisfaction, du vendeur, est pér
it sonnellement lié en ce sens qu’il est tenu à tout dom- 
« mages-intérêts envers le vendeur en cas de non-désigna- 
« tion d’un acheteur à satisfaction dans le délai convenu 
« ou d’usage : mais qu’il est contraire aux usages de la 
« place que le courtier ou commissionnaire intervienne 
« pour réclamer l’exécution du marché en son nom. Que,
« sauf stipulation contraire, le délai imparti par l’usage 
« au courtier ou commissionnaire pour la désignation 
« d’un acheteur à nommer est le temps habituel fixé pour 
« i’enlèvement de la marchandise, après lequel le vendeur 
« devient libre de disposer de celle-ci. Qu’il n’est pas 
« d’usage constant que l’acheteur étant désigné, le premier 
« arrêté soit remplacé par un autre signé de l’acheteur;
« qu’au contraire, il arrive fréquemment que la désigna- 
« tion de l'acheteur se fait verbalement ou par l’insertion 
« du nom de l’acheteur sur l’arrêté primitif, sans le faire 
« approuver par l'acheteur même. »

La Cour a statué comme suit :

Arrêt. — « Attendu qu’il résulte de l’ensemble des faits ac
quis au procès que Vanden Bruggen doit être considéré comme 
ayant acheté de Renard-Van Dyck les 300 barils de pétrole dont 
il s’agit dans l’espèce, et que dans cette négociation le rôle du 
commissionnaire De Duvc n’a été en définitive que celui d’un sim
ple intermédiaire ;

« Attendu dès lors que le jugement attaqué n’inflige aucun j 
grief à l’appelant ; j

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant; condamne l’ap- i 
pelant à l’amende et aux dépens. » (Du 10 février 1866. — Plaid. ! 
MMea Jacques Jacobs, De Kinder et Alfred ISerrk, tous trois du 
barreau d’Anvers.)

575 I A  B E L G I Q U E

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANVERS.
Présidence de M.  caillot, juge.

COMMIS-VOYAGEUR. ----  DRO IT 1)E RECETTE. —  VENTE Ali
COMPTANT.

Les  r ep r é se n ta n ts  p la c ie r s  ou  vo ya g eu r s  des  m a i s o n s  de c o m m e r c e  
et s p éc ia le m e n t  des  m a r c h a n d s  de v i n , s o n t  s a n s  q u a l i t é 'p o u r  
recevo ir  le p r i x  des m a r c h a n d i s e s  v en d u es  p a r  l e u r  e n t r e m i s e .  

Il im p o r t e  p e u  que  la ven te  a i t  eu  l ieu  a u  c o m p ta n t .

(BEI.I.E-BCI.KNS C. FAURE.)

J ugement. — « Vu l'exploit d'opposition en date du 24 mai 
dernier, enregistré et le jugement de ce siège rendu par défaut 
le 28 mars dernier, enregistré sur expédition :

« Attendu que les vins vendus au demandeur sur opposition, 
par l’intermédiaire du sieur Gcrards, représentant du défendeur 
sur opposition et demandeur originaire, ne l’ont été que pour 
compte et au nom de ce dernier qui en a fait envoi et facture 
directe h l'opposant ;

« Qu’à supposer que l’opposant lui ait payé l’import de la dite 
facture, il l’a fait invalidement puisqu'il défaut d’un mandat exprès 
et formel, les représentants placiers ou voyageurs de commerce 
et spécialement de marchands de vin, sont sans qualité pour 
recevoir les prix des marchandises vendues par leur entremise ;

« Attendu que la clause « au comptant, escompte trois pour 
cent » ne fait rien à la question, puisqu’elle peut s’exécuter con
formément à l’usage, malgré l’incapacité du commissionnaire 
placier et que si son exécution est rendue impossible par le ven
deur, celui-ci doit s’en imputer les conséquences;

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant l’opposition en la forme, 
y dit l’opposant mal fondé et, partant, dit que le jugement sus
visé est maintenu cf sortira ses pleins et entiers effets, suivant sa 
forme et teneur y compris la nomination d’huissier... » (Du 6 dé
cembre 1865. — Plaid. MM11* Kennis, fils c. Degramond.)

J U D I C I A I R E .

B IL L E T  A ORDRE. —  CROIX. ----  SIG NATURE. ----- EFFET.

L 'a p p o s i t io n  r ec o n n u e  d 'u n e  c r o i x  s u r  de s  b i l le t s  à o r d re  en g u is e  
de s i g n a t u r e  do i t  p r o d u i r e  tous  les e ffe ts  de  ce l le -c i .

P u r  s u i t e ,  fo i  est d u e  a u x  t i t r e s  et le s o u s c r i p t e u r  ne  p e u t  a r r ê t e r  
le p a i e m e n t  p a r  des p r é t e n t io n s  r e n v e r s a i r e s  m é c o n n u e s  e t no n  
l iqu ides .

(VEUVE RRIGIIOT-Dl FA I G. HENRI DEEOSSÉ.)

J ugement. — « Vu l'exploit de citation en date du I!) juin 
dernier, enregistré: ;

« Vu le billet à ordre et les exploits de protêt v mentionnés; 
u Attendu que le défendeur ne méconnaît pas qu'en guise de 

signature, il a apposé1 une croix sur lesdits titres ;
u Qu’aucune disposition légale n’invalide ce signe comme 

représentatif d’une signature ;
u Que foi est due au titre et que vainement le défendeur vou

drait eu paralyser les effets au moyeu de prétentions méconnues 
et non liquides ;

« Attendu que la demanderesse ci renoncé à sa prétention de 
286 fr. pour marchandises livrées ;

u Par ces motifs, le Tribunal , rejetant comme mal fondées 
toutes tins contraires, condamne le défendeur même par corps, 
à payer à la demanderesse la somme de fr. 825 50 pour l’import 
de trois billets1)à ordre etc... » (Du 6 décembre 1865. - -  Tribu
nal de commerce d’Anvers. — Plaid. M.M"S Vkancken c. Van- 
deshaute.)

B i b l i o g r a p h i e .

Traité pratique (les pourvois en cassation, de l’organisation et des 
attributions diverses de la co u r suprêm e, par CAMILLE SCHEYVEN, 
docteur en droit, greffier de la première chambre de la cour de 
cassation. — Bruxelles, I vol. in-8’>, chez Bruvlant-Christophe 
etC", 1866.

M. C. Sf.HF.YVKx, greffier attaché à la chambre civile de 
la cour de cassation, vient de publier ce qu’il a fort exac
tement nommé un traité p r a t i q u e  des pourvois, 

j Ce livre, écrit sans prétention, est l ’œuvre d’un esprit 
| modeste et cultivé qui tient plus qu’il ne promet. C’est un 
! livre réussi et un livre très-utile. Voici pourquoi :
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Si le pourvoi en cassation était resté chez nous en ma

tière civile une voie de recours pour laquelle l ’intervention 
d’un avocat près la cour est indispensable, en matière ré
pressive l ’affaire d’une simple aéclaration h signer au 
greffe, un traité des pourvois, si pratique qu’il puisse être, 
n’intéresserait qu’un public fort restreint. Le Répertoire 
de Dalloz où le mot cassation est, par parenthèse, magis
tralement traité, les nombreux commentaires du code 
d’instruction criminelle suffiraient largement aux besoins 
de tous. Mais, en Belgique, le pourvoi en cassation s’est 
singulièrement dém ocratisé, s’il est permis de risquer l ’ex
pression. On l ’a ouvert en une foule de matières où il 
n’existait pas; on en a simplifié la forme et diminué les 
frais. L a  m ise en état préalable, l ’amende elle-même dis
paraissent. Les arrêts de la cour m ilita ire, les jugements 
des conseils de discipline de la garde civique, les décisions 
rendues en matières électorales, de patentes, de milice, de 
contributions, etc., sont sujettes à pourvoi. Et ces pour
vois, soumis à des formalités toujours prescrites à peine de 
déchéance, doivent être faits généralement dans de brefs 
délais, au siège des juridictions d’où émanent les décisions 
attaquées.

C'est-à-dire qu’i l  n’est pas aujourd’hui sur un point 
quelconque du royaume un avocat, un officier ministériel, 
un agent d’affaires même qui ne soit exposé à devoir for
mer un pourvoi dans ces sortes de procès ; isolé, i l  n’a pas 
le temps de recourir, à peine de venir trop tard, aux lu 
mières d’un jurisconsulte spécial.

M. Schf.yven débute par une introduction historique 
dont le grand conseil de Malines fait principalement les 
frais. L ’auteur ne méconnaît pas les différences profondes 
qui séparent les attributions de ce corps judiciaire et 
celles aune cour de cassation, telles que celles qui fonc
tionnent à Paris, à Bruxelles, à la Haye et à Berlin. I l  n’y 
a entre la cour suprême belge et le conseil de Malines, 
comme i l  le d it fort bien, qu’un trait d’union : les nobles 
traditions d’austérité, de science et de patriotisme com
munes à nos magistratures nationales de tous les temps. 
Cette excursion dans le champ de l ’histoire est marquée 
au coin de l ’exactitude des recherches. Nous regrettons
Sue M. Scheyven n’ait pas connu la dissertation spéciale 

e M. Van Maanen, aujourd’hui si nous ne nous trompons 
procureur général près la haute cour des Pays-Bas, —  in
titulée : de suprem o M e c h lin ie n s i concilio  et publiée à 
Utrecht en 1824. I l  l ’eût sans aucun doute mise utilement 
à profit.

Voici le plan et la marche de l ’auteur.
Un premier chapitre est consacré à l ’institution et à l ’or

ganisation de la cour elle-même, de son barreau et des 
officiers ministériels établis auprès d’elle. Le second traite 
des attributions du corps et précise quelles sont les ouver
tures à cassation autorisées par la loi, quelles personnes 
peuvent se pourvoir et contre quelles décisions il est per
mis de recourir. I l se termine par quelques règles concer
nant les attributions exceptionnelles de la cour et une 
étude spéciale du principe constitutionnel que la cour ne 
connaît pas du fond des affaires.

La forme des pourvois civils et la manière de les juger 
occupe le chapitre I I I .  Au chapitre IV, l ’auteur traite les 
mêmes questions par rapport aux pourvois si variés que 
juge la seconde chambre de la cour, savoir les pourvois en 
matière répressive, de milice, de patentes, des listes électo
rales, de garde civique et d’impôts. C’est là le côté vraiment 
utile et pratique de l ’œuvre. Les règles admises en France 
et que les écrivains et les arrêts de ce pays nous appren
nent ne peuvent plus nous éclairer ici. Procédure, compé
tence, tout diffère et les exemples de Paris ne sont propres 
qu’à égarer le Belge qui s’y fie. M. Scheyven, dans cette 
partie si importante de sa tâche, offre un double mérite : 
il est exact et il est complet.

L ’ouvrage se termine en examinant au point de vue de 
la procédure les attributions spéciales étudiées et définies 
déjà par ce qui regarde le fona au chapitre IL  

Attaché à la cour par la fonction qu’i l  exerce, M. S chey
ven a naturellement subi l ’influence doctrinale de ses ar

rêts. Généralement i l  les accepte et, ajoutons-le sans dé
tours, i l  a grandement raison de les accepter. Cependant 
le jeune écrivain ne jure pas en aveugle, in  verba m a g is tr i.  
I l  se prend parfois à douter et il discute la jurisprudence 
de la cour suprême avec autant d’indépendance que de 
parfaite convenance. En somme, et c’est là notre conclu
sion, le livre est bon. A. 0.

ACTES OFFICIELS.
Ordre  j i d i c i a i r e . —  Nomi nation s . Par arrêtés royaux du 

27 avril 1866, sont nommés; conseiller à la cour d’appel séant à 
Bruxelles, en remplacement du sieur Van Camp, appelé à d’autres 
fonctions, le sieur Allard, juge au tribunal de Charleroi ;

Auditeur militaire des provinces de Liège et de Limbourg, en 
remplacement du sieur Bertrand, le sieur Delatte, auditeur à 
Bruges ;

Auditeur militaire de la province de Flandre occidentale, en 
remplacement du sieur Delatte, le sieur Massart, suppléant de 
l’auditeur militaire du Brabant;

Auditeur militaire de la province de Brabant, en remplacement 
du sieur de Robaulx de Soumoy, appelé à d’autres fonctions, le 
sieur Tempels, procureur du roi à Ypres;

Procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Ypres, en remplacement du sieur Tempels, le sieur Iweins, sub
stitut du procureur du roi à Bruxelles ;

Juges au tribunal de première instance séant à Bruxelles;
1° Le sieur Khnopff, juge au tribunal de Bruges;
2° Le sieur Drugman, juge suppléant au tribunal de première 

instance à Bruxelles ;
Les sieurs Khnopff et Drugman rempliront jusqu’au 15 octo

bre 1868, les fonctions de juge d’instruction, en remplacement 
des sieurs Berden et Best, qui en sont déchargés, sur leur 
demande;

Substituts du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Bruxelles :

1° En remplacement du sieur Mélot, appelé à d’autres fonctions, 
le sieur Heyvaert, juge suppléant au même tribunal ;

2° En remplacement du sieur Iweins, appelé à d’autres fonc
tions, le sieur Crets, juge suppléant au même tribunal;

3° Le sieur Fétis, avocat, docteur en sciences politiques et 
administratives à Bruxelles;

Juges suppléants au tribunal de première instance séant à 
Bruxelles:

1° Le sieur Petit, avocat à Ixelles ;
3° Le sieur De Ryckman, avocat à Schaerbeek;
Juges au tribunal de première instance séant à Bruges:
1° En remplacement du sieur Goelhals, décédé, le sieur Devos, 

juge d’instruction à Malines;
2° En remplacement du sieur Khnopff, appelé à un autre siège, 

le sieur Deschietere, juge au tribunal de première instance à Cour- 
trai ;

Juge au tribunal de première instance séant à Malines, en 
remplacement du sieur Devos, le sieur Laurent, avocat à Bruxelles.

Errata.
Page 514, ligne 25, au lieu de : p o u rsu iv re , lisez : arrêter.
Page 514, ligne 50, au lieu de : u n e  école de ré fo rm e , lisez : un 

dépôt de mendicité.
Page 515, ligne 28, retranchez les mots : q u i s ’y  rep résen tera it  

u n e  seconde fo is .
Page 515, ligne 66, au lieu de : m e n d ia n ts  ou  des vagabonds, 

lisez : mendiants et des vagabonds.
Page 516, ligne 38, au lieu de : bonne-roi, lisez : bornerai.
Page 517, ligne 38, au lieu de : co m p liq a n t, lisez: compliquant.
Page 517, ligne 43, au lieu de : i l  fa u t p e rm e ttre , lisez : il faut 

leur permettre.
Page 519, ligne 10, au lieu de : p a r  dé fau t; i l  e st v ra i, lisez : par 

défaut, il est vrai.
Page 519, ligne 30, au lieu de : cantons, lisez: cartons.
Page 520, ligne 18, au lieu de : 1 à 7 jo u r s , lisez : 1 à 5 jours.
Page 522, ligne 31, au lieu de : fa u t- i l , lisez: peut-il.
Page 529, ligne 25, au lieu de : va lid es  ou  âgés, lisez : valides 

et âgés.
Page 531, ligne 27, au lieu de : s i x  ou  d e u x  a n s , lisez : six mois 

ou deux ans.
Page 533-, ligne 28, au lieu de : les d isp o sitio n s de ces d e u x  a r t i 

cles c o n s titu e n t, lisez: la disposition de cet article constitue.
Page 536, ligne 13, au lieu de : la  d iscu ssio n , lisez : les discus

sions.
Page 536, ligne 24, au lieu de : p o u r ê tre  conséquent, lisez : pour 

être conséquents.
Page 539, ligne 64, au lieu de : débarassa it, lisez : débarrassait.

Alliance Typographique. —  M.-J. Poot ei Ce, rue aux Choux, 33 j«.
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
T m i l e *  c o m m u n i c a t i o n s  

c f  i l c n i a m l c s  d ' a b o n n e m e n t  

( l o i v c n l  c i r e  a d i ’e s s é c s

JURISPRUDENCE. — LEGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

à .11. P a y k x , a v o c a t .  
R u e  d e  I T . q i i a l c u r ,  &bi$f 

à B r u x e l l e s .

Los  réc lam ations  do iven t  ê t r e  fai tes  d an s  le m ois .— A p rès  ce délai nous  ne pouvons  g a r a n t i r  à  nos  abonnés  la  rem ise des  n um éros  qui le u r  m anquera ien t .  
B I B L I O G R A P H I E .  — I l  e s t  r en d u  com pte do tous  les o u v rag es  re la ti fs  au  dro it ,  dont doux exem pla i res  sont envoyés  la rédaction.

DROIT ADMINISTRATIF.

DE LA COMPÉTENCE DES DÉPUTATIONS PERMANENTES 
EN MATIÈRE DE DROITS ELECTORAUX.

L’exercice îles droits électoraux touche aux plus grands 
problèmes qui puissent s’agiter dans nos sociétés modernes. 
Le droit du citoyen de prendre part, par son vote, 5 la for
mation des assemblées gouvernantes constituera désormais 
la base de notre ordre politique, comme le droit de pro
priété est le principe fondamental dans l’ordre des intérêts 
privés.

Mais autant il y a de certitude et d’unanimité sur l’im
portance du droit électoral, autant il y a de contradictions 
et de doutes sur l’étendue des conditions auxquelles le 
citoyen doit être déclaré admissible à la jouissance de 
cette suprême magistrature. Je ne viens pas essayer de 
lever ces doutes, ni même d’interroger l’avenir pour dire 
quel sera, au milieu de ces flots d’idées contraires, le cou
rant assez fort pour entraîner tous les autres. Je n’aspire 
dans cette question si grave, ni au rôle de docteur ni à 
celui de prophète, et je crois avoir pour cela des raisons 
excellentes, parmi lesquelles je puis me borner à citer la 
crainte que j’éprouve, et que je voudrais voir partager par 
beaucoup d’autres, de défendre des opinions peu mûries et 
que n’éclaire pas une expérience suffisante.

Mais, — soit que Ton maintienne les conditions établies 
aujourd’hui pour l’exercice des droits électoraux, soit que, 
marchant d’étape en étape, on en arrive à proclamer enfin 
cette théorie rigoureuse qui ne veut pas, pour les droits 
politiques, plus d’incapacités que pour les droits civils, — 
toujours il y aura des capables et des incapables, et partant 
toujours il faudra une autorité quelconque chargée île dis
tinguer ceux-ci de ceux-là, de trancher les contestations 
diverses qui peuvent en résulter, et d’arrêter définitive
ment, pour chaque localité, les listes d’électeurs.

Notre législation répond-elle, sous ce rapport, aux 
vraies nécessités d’une justice impartiale et éclairée ? Je 
n’hésite pas à dire que non, et j’essaierai dans ect article 
de justifier cette thèse, dont la dignité du gouvernement 
représentatif exige énergiquement un examen aussi prompt 
que consciencieux.

Je me hâte cependant de le reconnaître, l’instruction des 
contestations en matière de listes électorales, réunit déjà 
aujourd’hui deux sérieux avantages qu’il importe de main
tenir, si pas de perfectionner encore; elle est expéditive et 
n’entraîne qu’une dépense insignifiante. Les longueurs et 
les frais de la justice civile, cette calamité sociale qui doit 
disparaître au plus tôt suivant les uns, cette pénible mais 
impérieuse nécessité suivant les autres, n’existe pas pour 
elle. Il est facile d’en saisir la raison principale : les droits 
électoraux ne sont pas de ceux qui procurent un bénéfice 
bien réel aux électeurs honnêtes dont le vote n’est pas dans 
le commerce, et il faut l’avouer, ce n’est pas toujours chose

bien agréable d’être électeur, c’est-à-dire, l’objet parfois, si 
pas de beaucoup d’intrigues, de menaces, de rancunes, au 
moins de visites dont on pourrait dire comme de certaines 
autres : « En me les rendant on me fait beaucoup d’hon- 
« neur, en no me les rendant pas, on me fait plaisir. » 
Ces inconvénients sont-ils inséparables de la pratique du 
régime représentatif? Je suis loin d’en être convaincu, mais 
ils existent et ils s’aggravent. Dès lors le citoyen qui récla
me l’exercice de son droit électoral de même que celui qui, 
exerçant une espèce d’action populaire, critique comme 
indue, l’inscription ou l’omission d’un nom quelconque, 
remplissent un devoir publie pour l’accomplissement duquel 
il faudrait plutôt un encouragement que des entraves, et il 
n’est pas de plus forts obstacles pour un plaideur, que les 
longueurs et les frais d’une instance.

Mais, pour que la justice réponde aux premiers besoins 
qui sont la raison d’être de sou existence, il faut encore et 
même avant tout qu’elle soit précédée d’une instruction 
complète et qu’elle présente des garanties sérieuses d’im
partialité. L’impartialité ! Sans laquelle la justice n’est 
plus elle-même ! Vertu à la fois si nécessaire et si rare ! 
Don fragile de l’auteur dis tout bien, qui ne résiste pas 
toujours dans les mains de l’homme aux plus secrets entraî
nements de ses passions et de son cœur, et que, par une 
étrange illusion, Ton a souvent perdu depuis longtemps 
lorsqu’on veut et que l’on croit encore on conserver le pré
cieux dépôt !

C’est à ce point de vue et sous l’empire de ces préoccu
pations élevées,que nous allons examiner la législation spé
ciale dont il s’agit ici.

Les diverses lois générales qui, dans notre pays, règlent 
le mode de procéder au jugement des contestations pro
duites par la formation des listes électorales pour les deux 
chambres, le conseil provincial et le conseil communal, 
sont celles du 3 mars 1831, révisée par la loi du l or avril 
1843, la loi provinciale du 30 avril 1836 et la loi commu
nale du 30 mars 1836.

Sauf quelques différences de détail, le système organisé 
par ees diverses lois est le même. Tous les ans, le collège 
échevinal dresse, révise et complète les listes électorales, 
aussi bien celles qui doivent servir aux élections des cham
bres et des conseils provinciaux qu’à celles de la commune; 
cette révision se fait du 1" au 15 avril ; les listes sont pu
bliées et toute réclamation dirigée contre cette opération 
doit être faite dans un délai déterminé.

L’art. 93 de la constitution avait proclamé le principe 
que les contestations qui ont pour objet des droits politi
ques, sont du ressort des tribunaux sauf les exceptions 
établies par la loi. Mais l'exception autorisée par la consti
tution, les lois qui nous occupent l’ont faite, en attribuant 
la connaissance des réclamations dirigées contre la forma
tion des listes électorales, en premier ressort, au collège 
échevinal lorsqu’il s’agit des élections générales, au conseil 
communal lorsqu’il s'agit des élections de la commune, 
et toujours en degré d’appel à la députation permanente 
du conseil provincial. Contre les décisions de ces députa
tions, rendues souverainement quant aux faits, la loi ouvre 
le recours en cassation.
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Eh bien, ce système, je ne crains pas de le déclarer, est 

mauvais. Je ne dis pas mauvais pour tel ou tel parti, je 
n’en sais rien, je ne puis et je ne veux pas m’en préoccu
per, mais mauvais au point de vue de la justice que tout 
parti hopnête et loyal doit vouloir et pratiquer.

Je veux immédiatement en donner la raison capitale. Les 
réclamations en matière de listes électorales, présentent, 
sous le rapport de leur importance, un double caractère : 
1° elles peuvent donner lieu à la solution de questions très- 
délicates, à des appréciations de faits parfois très-compli
qués, qui exigent l'habitude des contestations judiciaires 
et un examen souvent d’autant plus difficile que le travail 
du juge n'v est pas préparé par des mémoires ou des plai
doiries; nous n’avons, pour nous en convaincre, qu’à nous 
rappeler les conditions requises pour être électeur : la 
qualité de Belge, le domicile au lieu où l’on prétend exer
cer ses droits électoraux et le paiement d’un cens déter
miné. Or, sur l’existence de chacune de ces conditions, il 
peut se présenter et il se présentesouventdes complications 
de toute nature en droit comme en fait; la dernière surtout 
louche à presque toutes les parties du droit civil, en même 
temps qu’aux lois fiscales, car il ne suffit pas de payer le 
cens, il faut aussi pour que la preuve de capacité que l’on 
fait résulter de ce paiement ne soit pas tout à fait menson
gère, que celui qui l'effectue, possède les bases du cens 
qu’il paie, e’est-à-dire se trouve réellement dans les condi
tions de ceux auxquels la loi l'impose. Le champ le plus 
vaste s’ouvre ainsi au pouvoir d'appréciation du juge en cette 
matière, puisque celui-ci aura, par exemple, à se deman
der si celui qui paye une patente exerce réellement la pro
fession qu’il déclare, si le contribuable foncier est proprié
taire de l’immeuble imposé, soit à titre successif soit par 
convention, et il peut avoir pour cela à interpréter les con
trats et les testaments, comme une disposition quelconque 
de nos lois civiles; 2° elles exercent sur les événements 
politiques une influence qui peut être décisive ; dans un 
pays où les parties luttent avec des forces presque égales, 
quelques voix, en effet, suffisent parfois pour déplacer la 
majorité dans une élection et par voie de conséquence dans 
les chambres elles-mêmes.

Eh bien, les réclamations électorales si importantes, au 
doublé titre que nous venons de signaler, notre législation 
en attribue le jugement en dernier ressort à une juridiction 
qui précisément à ce double titre ne devrait pas en connaî
tre; importantes au point de vue politique, on les soumet 
à un corps politique, importantes au point de vue des 
questions délicates qu’elles présentent, on en confie le ju
gement à une réunion d'hommes qui doivent être de bons 
administrateurs, mais ne sont pas toujours de bons juges, 
qui peuvent même n’avoir fait aucune étude juridique, à 
une juridiction surtout qui a une forme de procéder dont 
nous ferons bientôt ressortir les vices incontestables.

Mais, nous voulons répondre avant tout à une objection 
qui se présente tout naturellement ici : il y a, peut-on dire, 
le recours en cassation ; ouvert aujourd’hui contre toutes 
les décisions des députations permanentes, ne constitue-t-il 
pas une garantie suffisante? Ce serait une bien grande er
reur de le croire. Devant la cour suprême, toutes les déci
sions en fait sont souverainement rendues : elles échappent 
au contrôle du recours en cassation, et l’on sait avec quelle 
prudence et quel religieux respect pour les limites assi
gnées à ses attributions la cour régulatrice se maintient 
dans sa mission qui n’est que de redresser les contraven
tions expresses à la loi. Que d’injustices et d’erreurs peu
vent ainsi demeurer sans réparation ! Pour elles, le recours 
en cassation n’est pas seulement une mesure inutile, ineffi
cace, il présente un inconvénient sérieux : l’arrêt de rejet 
qu’il provoque vient parfois donner à une décision inique 
un prestige immérité, auprès d’un public connaissant très-

(1) L’art. 34 de l'arrêté du 43 mars 4813, réglant la procédure 
à suivre devant la cour de cassation, vient à son tour prolonger 
les retards qu’entraîne le jugement définitif de ces contestations. 
Cet article exige qu’il y ait un intervalle de quinze jours entre la 
mise au rôle d’audience et le jugement, et d’après un arrêt que la

imparfaitement la distinction entre le point de fait et le 
point de droit, et le caractère exceptionnel des attributions 
de la cour suprême.

Mais, à un autre point de vue encore, le recours en cas
sation n’est souvent qu’illusoire, ne pouvant produire ses 
effets en temps utile. Quelle imperfection inexcusable de 
nos lois électorales ! L’époque fixée pour la confection des 
listes et la manière dont sont déterminés les différents dé
lais pour la présentation et le jugement des réclamations 
qui en sont la suite, peuvent fréquemment empêcher la 
cour de statuer avant les élections générales du deuxième 
mardi de juin, et sont presque toujours un obstacle à ce 
que, s’il y a cassation, la juridiction devant laquelle le ren
voi est prononcé ne rende pas une décision tardive (1) ! Et 
chose inconcevable, l’inconvénient si grave que nous signa
lons n’a pas échappé à l’attention du législateur qui a fait 
la loi électorale du 1er avril 1843; le rapport de la section 
centrale de la Chambre des représentants, rédigé par 
M. Mai.oc, le prévoit an contraire, sans y apporter aucun 
remède. Le mal vaut cependant bien la peine qu’on s’y ar
rête et que l’on cherche même à y parer efficacement. In
troduire le recours en cassation comme une garantie de 
justice et de légalité' contre, les décisions des députations 
permanentes, et puis rendre illusoire le contrôle, jugé ce
pendant nécessaire de la cour suprême, c’est faire une loi 
sans logique ou sans franchise. Les cassations en matière 
électorale sont rares, disait-on en 1843 pour justifier les 
inconvénients que nous signalons; nous ne iyous étonnons 
que d’une chose c’est qu’elles ne le soient pas davantage 
encore sous le régime d’une législation qui en paralyse 
ainsi les effets !

A côté de ce mal, que l’on pourrait presque dire prévu 
et voulu par la loi, au même point de vue il en est un au
tre auquel son interprétation a donné lieu. D’après l’art. 13 
de la loi du 1er avril 1843, la députation permanente du 
conseil provincial doit statuer sur l’appel dans les cinq 
jours après la réception de la requête d’appel ou après l’ex
piration du délai de réponse, si cet appel est dirigé contre 
un tiers. Prescription excellente, mais la loi a oublié de 
dire quelle est en la sanction, et par une jurisprudence 
constante, la cour de cassation a décidé qu’aucune des par
ties ne peut se prévaloir devant elle de son inobservation. 
De plus, et par un oubli bien moins explicable encore, la 
loi n’a pas prévu le cas où la députation, faute de rensei
gnements nécessaires, ne pourrait statuer immédiatement 
d’une manière définitive, et où partant elle aurait à rendre 
une décision interlocutoire. A moins de soutenir quelle 
devrait alors, ce qui serait impossible, rendre, dans les 
mêmes cinq jours, à la fois sa décision préparatoire et sa 
décision définitive, il faut admettre qu’en ce cas la loi est 
rigoureusement observée dès que la première de ces déci
sions a été prononcée dans les cinq jours, et qu’il n’y a plus 
aucun délai prescrit pour la décision définitive. Voilà donc 
tjue les députations permanentes dont la loi a voulu cepen
dant par une disposition catégorique et impérative exciter 
l’activité et prévenir les lenteurs, se trouvent soustraites à 
toute injonction légale et peuvent, par des retards prolon
gés, rendre illusoire le contrôle de la cour suprême sur 
leurs décisions, non-seulement pour les élections provin
ciales du mois de mai et les élections législatives du mois 
de juin, mais aussi pour des élections exceptionnelles par 
suite de dissolution ou de décès qui auraient lieu plus tard 
et même pour les élections communales du dernier mardi 
d’octobre. Et, remarquons-le, ce n’est pas une hypothèse 
peu réalisable qui nous préoccupe ici ; rien de plus fréquent 
en matière électorale, que les décisions par lesquelles des 
députations permanentes ordonnent une enquête, et nous 
aimerions de pouvoir dire, mais nous ne le pourrions sans 
inexactitude, que ces informations nouvelles et les déci-

com1 de cassation a re.ntlu dès le 6 décembre 4832, contraire
ment aux conclusions du savant M. Defacuz, alors avocat géné
ral, cette disposition doit demeurer respectée, môme en matière 
électorale, où cependant notre législation prescrit que l’instruc
tion se fasse s o m m a i r e m e n t  et to u te s  a f fa ires  c es san tes .



sions définitives qui en sont la suite ont toujours lieu avec 
l'empressement convenable et nécessaire.

Il est évident, dira-t-on peut-être, que si une élection a 
lieu avant le jugement définitif d’une contestation par toutes 
les juridictions, c’est l’état des listes électorales au jour de 
l’élection qui doit être seul consulté, mais il n’en résulte 
nullement qu’une décision ultérieure venant à modifier ces 
listes par une inscription ou une radiation d’un nombre 
suffisant d'électeurs pour déplacer la majorité obtenue dans 
une élection, 11e devrait pas recevoir sa pleine exécution et 
entraîner partant nécessairemenU’annulation des opérations 
électorales. Ce système, nous le croyons quant à nous équi
table et vrai, conforme aux saines notions de la séparation 
des pouvoirs, mais la discussion qui eut lieu à la Chambre 
des représentants, le 16 novembre 1832, nous montre qu’il 
serait téméraire d’en espérer l’adoption. C’est à cette date 
que la Chambre refusa non pas d'annuler une. élection, 
mais d’ajourner simplement la vérification des pouvoirs 
d’un député, alors qu’une instance en cassation était encore 
pendante sur la capacité électorale, d’électeurs du vote des
quels l’élection eût pu dépendre, et M. D evaux s’exprima 
ainsi : « Du moment qu’une élection est faite et quelle est 
« parvenue jusqu’à vous, il ne s’agit plus de conseil pro- 
« vincial et de tribunaux, c’est la Chambre seule qui est 
« juge et juge souverain. Les décisions de la cour de cas- 
« sation n’ont d’effet que jusqu’à l’élection, mais elles n’en 
« peuvent produire aucun sur vous. Et je dis que vous 
« pouvez juger la question d’une manière contraire à celle 
« de la cour de cassation. »

Et voici ce que disait M. I I .  d e  B r o u c k è r e  qui vota ce
pendant pour l'ajournement de la vérification des pouvoirs : 
« Il s'agit de savoir si nous devons attendre l'arrêt de la 
« cour de cassation. Quelques membres soutiennent l’aflir- 
« mative, d’autres la négative. Quant à moi, je suis tout à 
« fait de l’avis de M. Devaux que nous ne sommes astreints 
« à rien et que la Chambre est omnipotente. Mais peut- 
« être y a-t-il ici une question de convenance. Puisque 
« nous n’avons pas à nous soumettre au jugement de la 
« cour de cassation, nous pourrions examiner sur-le- 
« champ le point de savoir si les dix-huit voix contestées 
« sont nulles. Mais, n’est-il pas convenable, quand la ques- 
« tion est portée devant la cour de cassation, quand nous 
« savons qu'elle doit être décidée sommairement et toutes 
« affaires cessantes, quand nous savons que des mémoires 
« seront produits et que des débats s'élèveront, n’est-il pas 
« convenable dis-je, que conformément à l’avis de la eom- 
« mission nous ajournions l’admission de MM. Marccllis 
« et Kaufman? Ce, n’est pas à dire pour cela que nous so- 
« rons tenus de nous conformer à l’arrêt de la cour de cas- 
« sation; nous sommes omnipotents, je le répète. »

M. Julien, rapporteur de la commission qui proposa 
cependant l'ajournement, s’exprima dans le même sens.

Tout cela est plus que suffisant pour nous convaincre de 
l'inefficacité du contrôle de la cour suprême sur toutes les 
décisions des députations permanentes; on pourrait certes, 
par des dispositions législatives nouvelles, combler les la
cunes que nous venons de signaler et empêcher qu’un 
pourvoi fait régulièrement et dans le délai voulu, puisse 
amener autre chose qu’une décision tardive et inutile ; mais 
ce que l’on ne pourra pas changer, c’est la nature du re
cours en cassation dont la seule mission constitutionnelle 
est de faire redresser les violations de la loi, et qui ainsi ne 
peut guère réparer efficacement les inconvénients de l'in
tervention en cette matière des députations permanentes.

Or, ces inconvénients sont grands; ils 11e passent pas 
inaperçus : plusieurs orateurs de la Chambre les ont signa
lés à la tribune. Un homme d’une grande science en cette 
matière, M. Deixouu , en a fait l’objet d'un discours remar
quable, lors de la discussion qui eut lieu à la Chambre
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(‘2) Séance des 4 et 1 1 juillet 1863.
(3) Arrêt de la cour de cassation du 8 août 186-1 (Pas. 1864, 

l>. 335).
(4) Arrêt du 2 août 1864 (Pas. 1804, p. 334).
(5) Arrêts des 25 juillets et 1er août 1864 (Pa s . 1804, p. 358 et

des représentants sur le projet de loi des fraudes électora
les (2). Revenant sur une idée déjà soumise à la Chambre 
par M. L elièvre, le savant publiciste a présenté un sys
tème tendant à ce que tout en maintenant la compétence 
des députations permanentes sur les bases actuelles, on 
améliorât la forme de procéder tracée par la législation 
actuelle.

Deux choses essentielles manquent à cette procédure : 
la publicité et le caractère contradictoire de l’instruction 
et du jugement; c’est ce que M. Delcolr a voulu lui don
ner. Aujourd’hui tout se fait à l’insu des parties : instruc
tion, enquête, décision. L’appel se forme par une requête 
qui doit être notifiée à la partie intéressée et à cette re
quête l’appelant joindra, dit la loi, les pièces à l’appui. 
La partie intimée a le droit de répondre dans un délai dé
terminé. Chaque partie peut prendre inspection des pièces 
relatives à l’appel.

Telles sont les seules garanties consacrées par notre 
législation et que l’interprétation et la pratique administra
tives ont rendues plus inefficaces encore.

Aux moyens contenus dans la requête d’appel, l’appe
lant peut en joindre d’autres en les signalant à la dépu
tation permanente, sans qu’il faille rien en notifier à la 
partie intimée; l’obligation de joindre à l’acte d’appel les 
pièces à l’appui de ce recours n’est pas substantielle, et la 
députation peut accueillir des productions ultérieures (3). 
L’intimé ne doit pas, à son tour, répondre nécessairement 
dans le délai déterminé, la loi ne défendant pas à la dépu
tation de recevoir, après l’expiration de ce délai, les pièces 
et les renseignements de nature à l’éclairer (4). Que devient 
dès lors ce droit des parties d’obtenir communication des 
pièces et des mémoires produits, si aucun délai substantiel 
n’est établi pour cette production, et s’il n’est jamais certain 
que le lendemain du jour où la partie aura obtenu commu
nication du dossier, de nouvelles pièces n’y seront pas 
jointes par son adversaire ? La garantie de la loi 11’est-elle 
pastoutà fait illusoire du moment où pour l’exercer efficace
ment il faudrait faire l’impossible, c’est-à-dire, demeurer en 
permanence au greffe provincial. C’est sur ce dossier, dont 
la mauvaise foi ou la négligence peuvent avoir rendu les 
élémenls si trompeurs, que la députation permanente, sans 
débat ni examen publics, rend sa sentence souveraine. Elle 
peut 11’y pas trouver des éléments suffisants d’appréciation 
et ordonner des informations nouvelles ; il semble qu’en 
prenant cette disposition, la députation rende une véritable 
décision interlocutoire, et que cette décision doive être noti
fiée aux intéressés ; il serait surtout nécessaire que ceux-ci 
eussent connaissance, pour les contredire, des documents ou 
rapports adressés à la députation permanente et constituant 
les informations nouvelles ordonnées par elle :ce qui serait 
d’autant plus juste, que les renseignements obtenus ainsi 
par la députation permanente, lui sont d’habitude fournis 
par les administrations communales intéressées elles-mêmes 
au maintien de leurs décisions, et dont les appréciations 
ne devraient évidemment pas servir de base exclusive au 
juge qui a précisément pour mission de les contrôler. Eh 
bien ! c’est ici que les abus sont le plus nombreux. Est-ce 
à l'imperfection de la loi qu’il faut s’en prendre, ou bien, 
la pratique administrative en a-t-elle altété le sens et mé
connu l’esprit? Nous 11e voulons pas nous prononcer à cet 
égard, nous nous bornons à constater que le o juillet 1847, 
la cour de cassation décidait que lorsque des députations 
permanentes ordonnent la production de pièces nouvelles, 
notification doit être faite, à l’intéressé, de cette décision ou 
de la production qu’elle a amenée; or la jurisprudence 
consacrée par cet arrêt n’a guère été respectée, et aujour
d’hui elle est abandonnée par la cour de cassation elle- 
même (5).

Voilà la législation dans son application actuelle ; le svs-
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360) : « Considérant, disent ces arrêts, qu'en prescrivant qu'il 
« soit donne communication de toutes les pièces aux intéressés 
« qui le requeri'ont, l’art. 13 de la loi électorale suppose une dc- 
« marche spontanée des intéressés et n'exige nullement, si quel- 
« que pièce est produite après l’introduction de l’appel, qu’ils en
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tome qu'elle nous impose, on le trouverait contraire à 
toutes les notions de procédure, dédaigneux des droits 
de la défense s’il s’agissait d’un mur mitoyen; et il se pra
tique pour le jugement des contestations ayant pour objet 
des droits électoraux sur l'exercice desquels repose tout 
l’ordre politique et dans une matière où l'esprit de ruse, 
les surprises et les tromperies sont, il faut bien le dire, des 
armes trop peu méprisées ! Où est donc la raison de cette 
différence capitale faite par nos lois, au point de vue de la 
garantie d’une bonne justice, entre les droits civils les plus 
modestes et les droits électoraux? Pour la pratique sincère 
du régime représentatif, il faut que les citoyens se pénè
trent de l'importance et de la dignité de la mission de l’élec
teur, et comment se peut-il qu’il en soit ainsi, lorsque la 
loi elle-même l'honore si peu. et en protège l’exercice avec 
tant de négligence ?

La proposition de M. D eixour , soumise à la chambre 
lors de la discussion du dernier projet de loi sur les frau
des électorales, portait un remède énergique à plusieurs 
des regrettables défauts de la procédure actuelle, et si elle 
fut repoussée ce n'est pas que des objections péremptoires 
lui aient été opposées. Non, M. F rère a reconnu « quelle 
« est très-sérieuse, faite en dehors de tout esprit de parti 
« et appuyée sur des considérations très-sages. » Mais le 
gouvernement s'opposa, pour circonscrire la discussion, à 
l’examen de toute proposition dépassant les limites assignées 
par lui au projet, et l’amendement de M. Delcoufi fut écarté 
par la question préalable. M. le ministre de l’intérieur a 
promis toutefois de mettre la question à l’étude.

Puisse cette étude aboutir bientôt, car elle ne peut être 
longue, à une réforme nécessaire ! Pour notre part, notre 
conviction est faite : la proposition de M. D elcour, sans 
parer à tous les vices de procédure que nous avons 
signalés, produirait des résultats excellents, mais elle 
ne constitue pas un remède radical (6). M. D elcour 
nous semble avoir pensé qu’en politique demander beau
coup, ce n’est pas toujours le moyen d’obtenir quelque 
chose, et que pour rendre sa proposition acceptable, il 
fallait la présenter aussi peu réformatrice que possible. 
Les paroles de l’honorable député le prouvent toutefois et 
son système y tend : l’idée à laquelle il faudra s’arrêter un 
jour, le projet auquel l’avenir appartient, c’est de couper le 
mal dans sa racine, c’est d’enlever toute compétence aux 
députations permanentes, pour le jugement des contesta
tions sur les droits électoraux, et de confier au pouvoir 
judiciaire l’exercice de cette délicate et difficile mission.

Certes, il faut des raisons bien graves pour modifier les 
principes fondamentaux d’une loi organique et votée par 
la presqu’unanimité des Chambres; mais ces raisons, 
elles existent et la solution qu’elles nous imposent, loin 
de nous éloigner de l’esprit de notre loi par excellence, la

« soient avertis soit par la députation soit par la partie qui opère 
u le dépôt;

« Considérant qu’il suffit de lire l’art. 13 précité, pour recon- 
« naître que les décisions dont il ordonne la notification immé- 
« diate, ne sont que les décisions définitives;

« Considérant qu’on ne peut, sous aucun rapport, assimilera 
« une pareille décision la mesure de la députation qui demande, 
« par voie administrative l’avis d’une autorité communale, ainsi 
« qu’elle l’a fait dans l’espèce. »

(6) Voici le texte de celte proposition :
Art. 1. Les audiences des députations permanentes des conseils 

provinciaux, statuant sur les réclamations relatives aux listes élec
torales sont publiques.

Les art. 88 et suivants du code de procédure, sont applicables 
;i la tenue des audiences des députations permanentes.

Art. 2. II sera tenu au greffe du gouvernement provincial, un 
registre particulier où les réclamations seront inscrites à mesure 
qu’elles s’effectueront.

Ce registre contiendra le numéro d’ordre, la date de la remise 
au greffe, les noms des parties, le sommaire de l’affaire et la date 
des décisions.

Art. 3. La députation permanente formera le rôle de chaque 
audience. Les parties dout les affaires seront appelées, en seront 
informées par voie administrative, deux jours au moins avant 
l’audience.

Constitution belge, a au contraire le privilège de nous 
faire sortir d’une exception qu’elle a permise, pour rentrer 
dans la règle quelle proclame en disant : que « les con- 
« testations qui ont pour objet des droits politiques sont 
« du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies 
« par la loi. »

Le système que nous préconisons est celui qui fut pra
tiqué en Fi ance, avant comme après 1848, et qui est aussi 
en vigueur en Hollande.

En France, le conseil de préfecture statuait autrefois en 
premier ressort, la cour royale en deuxième ressort. L’in
troduction du suffrage universel y a amené le rapproche
ment des réclamants de l’autorité appelée à prononcer sur 
leurs griefs, et la loi du 15 mars 1849 a remplacé les 
conseils de préfecture par les commissions municipales et 
les cours royales par les juges de paix. En Hollande, où 
on accomplit avec beaucoup de réflexion et peu de bruit 
tant de larges et heureuses réformes, les réclamations, de
puis la loi électorale de ce pays du 4 juillet 1850, sont 
portées devant le conseil communal et l’appel devant les 
tribunaux d’arrondissement. Dans les deux législations, le 
recours en cassation est ouvert.

Pourquoi ne pas établir chez nous ce qui existe dans 
ces deux pays, en France surtout où cependant, d’une 
part, le contentieux administratif a une étendue bien plus 
considérable qu'en Belgique, et où, d’autre part, depuis le 
décret du 30 décembre 1862, les conseils de préfecture, 
de même que le conseil d’Etat, jugent en audience publi
que, avec libre accès des avocats des intéressés.

Je ne vais pas jusqu’à dire qu’il faudrait, d’une manière 
absolue et aux deux degrés, attribuer les jugements des 
contestations dont il s’agit aux corps judiciaires; j’admets 
que le collège échevinal ou le conseil communal statue en 
première instance, comme en France, comme en Hollande, 
je l’admets dans l’intérêt de la prompte expédition des 
affaires et pour ne pas bouleverser complètement notre 
organisation actuelle ; je l’admets, à condition qu’en degré 
d’appel où toutes les contestations sérieuses doivent abou
tir , je trouve pour réparer les erreurs et les fautes com
mises, non plus la députation permanente, mais un corps 
judiciaire, une cour d’appel (7).

Si j’ose émettre et soutenir cette opinion, c’est que je 
m’y sens confirmé et enhardi, non-seulement par l’exem
ple déjà cité de pays voisins, mais encore par l’avis sou
vent exprimé d’hommes importants, vivant en dehors de 
nos luttes politiques et aussi distingués par le talent que 
par l’expérience et le caractère.

Pour que la justice préside à des décisions quelcon
ques, il ne suffit pas que les formes de procéder soient 
bonnes, il faut surtout que les juges bons soient. Or, la 
question se pose ainsi nettement de la manière suivante :

Les parties pourront prendre communication au greffe de toutes 
les pièces relatives à l’affaire, des renseignements fournis par 
les autorités inférieures, ainsi que des procès-verbaux, des en
quêtes ou informations ordonnées par la députation permanente 
pour l'instruction de la réclamation.

Art. 4. Les parties pourront présenter leurs observations, soit 
en personne soit par mandataire.

Art. 3. La décision motivée sera prononcée en audience pu
blique.

Art. fi. Les dispositions précédentes seront ajoutées à fart. 13 
de la loi électorale et à l’art. 17 de la loi communale.

(7) l  ue cour d’appel serait, pensons-nous, préférable à un 
tribunal de première instance. 11 s’ag it, en effet, d’une matière 
importante qui paraît avoir droit, en degré d’appel, aux garanties 
plus efficaces de celte juridiction supérieure; partager d’ailleurs 
entre tous les tribunaux d’arrondissement du pays la mission de 
statuer en dernier ressort dans les contestations de droits élec
toraux, ce serait évidemment s’exposer à ne pas trouver à chaque 
siège un centre d’affaires suffisant, pour que les magistrats qui y 
exercent puissent acquérir l’expérience nécessaire des jugements 
de cette nature. Peut-être pourrait-on si, ce que nous ne pensons 
pas, un encombrement d'affaires était à craindre aux cours d’ap
pel, confier le jugement des réclamations de chaque province au 
tribunal du chef-lieu.
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la préoccupation de la loi devant être, avant tout, de faire I 
rendre la meilleure justice possible, no convient-il pas ! 
d’attribuer le jugement des appels on matière de contes- ! 
tation sur des droits électoraux aux cours d’appel plutôt 
qu’aux députations permanentes? Lequel de ces deux 
corps présente le (dus de garantie de science et d’impar
tialité politique?

Peut-on sérieusement hésiter à répondre catégorique
ment à cotte question? Je pourrais presque me borner à 
constater un fait : c'est l’opinion du public sur ce que 
vaut, au point de vue do l’impartialité, la décision d’une 
députation permanente, lorsqu’il s’agit d’une question in
téressant les partis politiques. Il n'y a pas à le méconnaî
tre : l’idée générale est que l’esprit de parti y exerce une 
prédominance complète. Eh bien! n’y eût-il que cet in
convénient, je dirais qu’il est grand, trop grand. M. Tmi-its 
l’a dit avec une raison supérieure : « ne passer jamais 
« pour être juste, même quand on l'est, équivaut presque 
« à ne pas l’être. » Les décisions rendues dans ces condi
tions peuvent être irréprochables, mais elles produisent le 
mauvais effet des sentences injustes, elles sèment la dé
fiance, irritent les esprits et provoquent des représailles.

Je me demande, après cela, s’il n’y a rien de fondé dans 
cette absence de respect et de considération du public 
pour les décisions des députations permanentes en matière 
électorale. Je crois, non sans regret, avoir le droit dédire 
qu’oui et j'ajoute sans crainte d’être démenti et avec con
viction, qu’à cet égard il y a une différence radicale, pro
fonde entre une députation permanente et une cour d’ap
pel.

« N’est pas toujours impartial qui le veut; » je ne mets 
pas en doute, ai-je besoin de l'affirmer, la parfaite hono
rabilité des membres des députations permanentes. Je 
confierais à leur jugement mon honneur et ma fortune, 
mais j’aurais peur d’eux, s’il s’agissait de quelques voix 
pour les élections. Qui. nomme les membres des députa
tions permanentes? le conseil provincial, corps politique 
formé par la voie du suffrage populaire, et il ne peut faire 
son choix que parmi les conseillers provinciaux. Ce n’est 
pas tout d’être nommé dans ces conditions : périodique
ment le mandat doit être renouvelé par la double épreuve 
d’une élection comme membre du conseil provincial et 
d’un vote de ce conseil composant la députation perma
nente.

Voilà des juges qui, chaque fois qu’ils sont appelés à 
statuer sur une réclamation, ont un intérêt direct ou in
direct à se prononcer dans un sens plqtôt que dans un 
autre : intérêt direct lorsqu’il s’agit de la capacité électo
rale d’habitants du canton qu’ils représentent au conseil 
provincial, intérêt indirect relativement à tous les autres 
cantons de la province envoyant au conseil ceux-là même 
dont ils tiennent leur mandat. Les faits sont là pour nous 
en convaincre, l’irritation politique qui se répand dans le 
pays et dont on ne peut assez déplorer les funestes consé
quences, a fait naître des tendances franchement exclusi- 
vistes, et aujourd’hui il faut être du parti de la majorité 
du conseil pour pouvoir encore siéger au sein de la dé
putation permanente. Théorie vicieuse qui prive la mino
rité de tout représentant dans ce corps exerçant cependant 
une juridiction souveraine.

Or, c’est là un grand mal dont il importe de restreindre 
les dangereux effets dans les plus étroites limites. Il ne 
suffit pas de le déplorer et d attendre résigné des temps 
meilleurs.

Il se peut qu’il fût une époque, voisine peut-être de 
celle qui vil entrer dans notre législation le principe de la 
compétence des députations permanentes en matière élec
torale, où ces députations se trouvaient dans des disposi
tions meilleures pour l’exercice de leur importante mission 
contentieuse ; aussi n’est-ce qu’au point de vue de notre 
situation présente et de nos mœurs politiques actuelles 
que nous taisons la critique de la loi ; nous ne nous de
mandons (tas ce qu’il eût fallu en 1831 ou en 1836, mais 
bien quelles sont les impérieuses nécessités de notre temps 
et nous disons : à nos députations permanentes d’aujour

d’hui comparons notre magistrature et particulièrement 
nos cours d’appel ; comparons et jugeons.

En général, on ne peut le contester, la magistrature, et 
surtout la magistrature supérieure vit dans des conditions 
tout autres d’indépendance et d’impartialité. Il n’y a en 
cela rien d’étonnant : les cours d'appel se recrutent pres
que elles-mêmes; ses membres sont nommés sur présen
tation de candidat par la cour et le conseil provincial, et 
presque toujours le gouvernement nomme le premier ou 
le deuxième candidat de la cour. Avons-nous besoin de 
l'appeler aussi que, suivant l’avis même de nos hommes 
de parti, comme d’après les aspirations sincères de la ma
gistrature et les traditions du gouvernement, il ne faut 
pas, pour les nominations dans l’ordre judiciaire, cet es
prit d’exclusivisme politique que nous déplorions tout à 
l’heure dans l’élection des membres des députations per
manentes? D’ailleurs, à la différence de ceux-ci, le magis
trat une fois nommé est non-seulement dispensé de tout 
renouvellement périodique de son mandat, il est inamo
vible; sa position est indépendante d’un succès électoral, 
de la chute ou de l'avènement d'un ministère.

Ne l’oublions pas non plus, ce qui entretient surtout, ce 
qui ravive, ce qui développe ces sentiments d’indépen
dance et d’impartialité du magistrat, c’est l’atmosphère 
calme et sereine qu’il respire et qui est celle de la justice, 
ce sont les nobles traditions et les beaux exemples qui 
s’offrent à lui, c’est l'exercice même de ses fonctions. Le 
magistrat a pour mission exclusive de juger. La recherche 
de la vérité est l’objet de son travail et de ses préoccupa
tions de tous les jours; pour la découvrir, nul plus que 
lui n’a appris, par des efforts continus, à dominer ses pré
ventions, ses svmpathies personnelles; il se perfectionne, 
il faut bien le dire, dans l'art si difficile et si périlleux de 
juger, comme on se forme en toute science pratique par 
un long exercice. Sa vertu professionnelle est d’être juste; 
la plus grande faute qu’il puisse commettre, c’est de ne pas 
l’être.

La loi du 26 mai 1848 sur les incompatibilités parle
mentaires a exclu des Chambres législatives tous les mem
bres de la magistrature. Notre intention n’est pas d’exalter 
la sagesse de cette loi, pas même de méconnaître les dan
gers du système radical qu'elle consacre; mais si elle peut 
nuire à l’heureuse composition de nos Chambres, elle a 
au moins cet avantage de tenir les membres des cours et 
tribunaux plus éloignés des agitations politiques. Ne se
rait-il pas sage de profiter de cette situation?

La réforme dont nous exprimons ici le vœu, si utile au 
point de vue de l’impartialité et de l’indépendance comme 
aussi des aptitudes juridiques, ne donnerait-elle lieu, sous 
d’autres rapports, à aucun inconvénient considérable? 
Nous ne le pensons pas, et certes, il n’y aurait rien d'im
possible à ce que, devant une cour d’appel, l’instance à 
suivre, dispensée du ministère des avoués comme des 
droits de greffe, de timbre et d’enregistrement, fût aussi 
expéditive et aussi gratuite quelle peut l’être devant une 
députation permanente.

D’ailleurs que les objections au système que nous avons 
soutenu se produisent et que la lumière se fasse! C’est 
notre seul désir. Nous avons la conviction qu’il s’agit d’une 
question importante, digne des sérieuses préoccupations 
de nos législateurs et de tous ceux qui travaillent au per
fectionnement de nos lois, d’une question intéressant di
rectement la sincérité et l’avenir de nos institutions repré
sentatives.

C. S.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE OELOIQUE.
C h a m b r e  civile. — Présidence de !W. n e  «erlache, 1er president.

CASSATION CIVILE. —  CHOSE JUGÉE. —  MOYEN NOUVEAU.
INTERPRÉTATION. ----  ARBITRAGE FORCÉ. ----  DURÉE.

L e  m o y e n  t i r é  de  la  v io la t io n  de la chose  j u g é e ,  n e  p e u t  ê tre  p r é 
s e n t é  p o u r  la  p r e m iè r e  fo is  d e v a n t  la  cour  de  c a s s a t io n .

I . 'a r r ê t  q u i  in te r p r è te  et d é t e r m i n e  la  por tée  d ' u n  a r r ê t  p r éc é d en t ,  
s a n s  d é c id er  f o r m e l l e m e n t  le c o n t r a i r e  de  ce  que  ce lu i -c i  j u g e ,  
c o n t i e n t  u n e  a ppréc ia t ion  s o u v e r a in e  et n e  s a u r a i t  v io le r  l ’a u t o 
r i t é  de  la  chose  ju g é e .

L e  ju g e  q u i  en  n o m m a n t  des  a r b i t r e s ,  f i x e  la d u r é e  de l e u r  m i s s i o n  
à  u n  d é la i  p r e n a n t  son  p o i n t  de  d é p a r t  d a n s  u n e  f o r m a l i t é  à  r e m 
p l i r  p a r  les p a r t i e s ,  s a t i s f a i t  a u  v œ u  de  la  lo i .

L ’a r b i t r a g e  n ’a cq u ie r t  p a s  u n e  d u r ée  i l l i m i t é e  p a r  cela que  les 
p a r t i e s  p r o c è d e n t  d e v a n t  les a r b i t r e s  s a n s  a v o i r  r e m p l i  la  f o r 
m a l i t é  i n d iq u é e  c o m m e  devant ,  s e r v i r  de  p o i n t  de  d é p a r t  a u  
dé la i .

A u s s i  lo n g te m p s  que  celte f o r m a l i t é  n 'a  p a s  é t é  a cco m p l i e ,  les a r 
b i tres  c o n se r ve n t  d r o i t  et co m p é ten ce  p o u r  j u g e r .

(d i e k c k x  c . IIUYSMANS.)

Un jugement du tribunal d’Anvers nomme, le6avriM858, 
des arbitres pour statuer sur toutes les contestations nées 
entre Huysmans et Dierckx, du chef d’une association en 
participation et les charge de rendre sentence dans les 
trois mois de la signification du jugement, tant aux parties 
qu’aux arbitres.

La signification aux arbitres n’eut pas lieu, mais l’in
stance fut poursuivie devant eux.

Le 23 août 1862, Huysmans provoque une prolongation 
d’arbitrage, le disant expiré.

Les choses restées en cet état, les arbitres déposent une 
sentence au greffe le 8 décembre suivant.

Le 9, les héritiers Dierckx, déclarant prendre acte de la 
déclaration d’Huysmans, dans son exploit du 23 août, que 
le délai pour juger était expiré, assignent en constitution 
d’un nouvel arbitrage.

Le tribunal d’Anvers accueille leur prétention, mais la 
cour réforme par arrêt du 12 mai 1863, et décide que les 
pouvoirs des arbitres n’étaient pas expirés au 23 août 1862.

Les arbitres avaient statué le 8 décembre 1862, en der
nier ressort.

On contesta qu’ils avaient conservé leurs pouvoirs à 
cette date et surtout qu’ils pussent juger sans appel.

Sur ce nouveau débat intervient le 14 juillet 1865 l’arrêt 
suivant :

Arrêt. — « Sur les conclusions principales des appelants :
« Attendu que les parties, en comparaissant devant les arbitres 

les jour et heure par eux fixés à la requête des appelants, en y 
débattant leurs droits, produisant leurs comptes et autres docu
ments et en y prenant respectivement des conclusions, ont fait 
courir le délai de l’arbitrage, en dél ogeant par ces faits et actes à 
la disposition du jugement du 6 avril 1858, qui exigeait une 
double signification aux parties cl aux arbitres pour faire courir 
ce délai ; mais qu’il ne s’en suit pas nécessairement que les par
ties ont voulu déroger à cette même disposition, pour faire cesser 
le délai de l’arbitrage;

« Attendu que jusqu'à ce jour, cette double signification n’a pas 
eu lieu, et qu’il est définitivement jugé entre les parties, par l’ar
rêt du 12 mai 1863, enregistré, que le pouvoir des arbitres n’était 
pas expiré; d’où l’on doit conclure que l’arbitrage perdurait à dé
faut de cette double signification;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que les arbitres n’étaient 
pas sans pouvoirs à la date du 8 décembre 1862;

« Sur les conclusions subsidiaires des appelants et, spéciale
ment, en ce qui touchera décision des arbitres, par laquelle ils 
déclarent qu’ils statuent en dernier ressort:

« Attendu qu’afin d’apprécier si la sentence arbitrale du 8 dé
cembre 1862, dont il s’agit, est soumise, oui ou non, à l’appel, 
il y a lieu de discuter les divers actes par lesquels les arbitres ont 
été investis du droit de juger les différends existants entre les 
parties en cause ;

« Attendu que par un premier compromis du 29 avril 1857, 
les arbitres |ont appelés à statuer sur toutes les difficultés rela

tives à l’association en participation qui a existé entre feu Louis 
Dierckx, auteur des appelants, et l’intimé et sur toutes autres 
affaires traitées par eux à frais communs; qu’un délai de deux 
mois, à partir de la signification de ce compromis, fut fixé pour la 
remise par les parties de leurs comptes et documents aux arbi
tres; que le délai de l’arbitrage fut limité à trois mois à partir de 
cette remise de pièces, et que les arbitres furent dispensés de 
toute formalité judiciaire, autre que le dépôt de leur jugement, 
s’il était requis ;

« Attendu qu’après une prorogation du délai pour la produc
tion des pièces par les arbitres, l’intimé restant en défaut de faire 
sa production, une convention verbale intervint entre les parties 
à la date du 13 novembre 1857, par laquelle l’intimé accepta 
comme juste le compte-courant produit par les appelants, et leur 
donna une délégation de fret jusqu’à concurrence d’une somme 
qu’il reçonnait avoir reçue ; que moyennant ce, les appelants 
accordèrent à l’intimé un délai de trois mois pour examiner ce 
compte et redresser les erreurs qu’il justifierait s’v trouver, après 
l’expiration duquel aucune réclamation ne pourrait plus être élevée 
sur ce compte, qui restait définitivement arrêté, l’intimé renon
çant à toute voie d’appel et de recours judiciaire ;

« Attendu que l’intimé ayant fourni un compte la veille de 
l’expiration de ces trois mois, que les appelants trouvèrent inad
missible, ceux-ci l'assignèrent devant le tribunal de commerce 
d’Anvers pour y voir constituer le tribunal arbitral, nommer les 
sieurs Stappcrs et Itetsin arbitres, aux fins de statuer sur toutes 
les contestations qui existent entre les parties au sujet de l’asso
ciation en participation de l’auteur des appelants avec l’intimé et 
arrêter définitivement le compte et la liquidation de cette associa
tion ; que l’intimé ayant acquiescé à ces conclusions, le tribunal, 
par jugement du 6 avril 1858, nomma lesdits arbitres aux fins 
spécifiées dans l’assignation et fixa le délai d’arbitrage à trois mois 
à partir de la signification de ce jugement aux parties et aux arbi
tres;

« Attendu que le sieur Retsin s’étant démis de ses fonctions 
d’arbitre, les parties en cause, par convention du 14 juillet 1858, 
désignèrent pour les remplacer le sieur Van Eelen, père, à l’effet 
de prononcer, conjointement avec le sieur Slappers qu’elles 
maintinrent dans ses fonctions, sur la convention existante entre 
elles au sujet de cette association et d’arrêter définitivement 
toute liquidation et comptes y relatifs, promettant de ratifier le 
tout sur le pied du prédit jugement et du précédent compromis ;

« Attendu que ce jugement, en chargeant les arbitres de statuer 
sur tou te s  les contestations existantes entre les parties et d’arrêter 
d é f i n i t i v e m e n t  le compte et la liquidation de cette association, a 
voulu, conformément aux intentions des parties, qu’aucune d’elles 
ne pût plus y revenir ; que cette intention des parties se ma
nifeste plus clairement encore dans le compromis précité du 
15 juillet 1858, où elles répètent que les arbitres sont chargés 
d ’a r r ê t e r  d é f in i t i v e m e n t  toute liquidation et comptes y relatifs et 
promettant de r a t i f i e r  le t o u t  sur le pied du prédit jugement et du 
précédent compromis ; qu’en effet, en promettant la ratification 
de la décision à porter par les arbitres, les parties en cause ne 
peuvent avoir voulu dire autre chose, sinon qu’elles auraient pour 
bon et valable et comme faisant loi entre elles le jugement que 
porteraient les arbitres sur leurs contestations, ratification par 
conséquent qui exclut tout recours judiciaire quelconque de leur 
part contre la sentence que les arbitres étaient appelés à pronon
cer ;

« Attendu qu’en persistant dans cette intention par la requête 
qu’ils ont présentée aux arbitres le f9  juillet 1858, et en deman
dant par leur exploit d’assignation de l’intimé devant les arbitres 
en date du 24 juillet 1858 que ce dernier soit condamné par un 
jugement à rendre en dernier ressort et qui sera déclaré exécu
toire nonobstant opposition ou appel, et en persistant dans 
cette demande lors de leur comparution devant les arbitres, les 
appelants ont déclaré vouloir de la manière la plus formelle que 
la décision des arbitres mit fin à toutes leurs contestations et par 
conséquent, qu’il n’y eut ni appel, ni recours judiciaire quelcon
que contre cette décision ;

« Attendu que l’intimé, en comparaissant devant les mêmes 
arbitres eu suite de celte assignation, sans protester contre la par
tie de cet exploit qui avait pour but de rendre la décision à inter
venir des arbitres inattaquable, en y prenant des conclusions re
conventionnelles, a adhéré à celte assignation et l’a approuvée 
en tant qu’elle était destinée à donner, par le concours des deux 
parties en cause, au jugement à porter par les arbitres, la valeur 
d’une décision définitive, souveraine et inattaquable par un re
cours judiciaire quelconque ;

« Attendu qu’il s’ensuit que la sentence arbitrale du 8 dé
cembre 1862 dont il s’agit au procès, est en dernier ressort, et 
qu’elle n’est sujette ni à appel, ni à aucun recours judiciaire 
quelconque ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les conclusions 
subsidiaires des appelants sur les autres points;
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« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général Hynde rick  en

tendu en son avis, met les appels au néant....» (Du 14 juillet 1805).

Pourvoi en cassation fondé sur la violation de la chose 
jugée par l’arrêt du 12 mai 1863 et sur ce que l’arrêt atta
qué a admis un arbitrage' d’unie durée indéfinie.

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio
lation des art. 1330 et 1331 du code civil, en ce que l'arrêt atta
qué a méconnu la cliose jugée antérieurement par l’arrêt du 
12 mai 1803 :

« Attendu que l’exception de cliose jugée n’est point d’ordre 
public; que celui en faveur duquel elle existe est libre d’y renon
cer, que c’est donc à celui qui entend se prévaloir de celte excep
tion de l’invoquer et d’en établir le fondement devant les juges 
du fond ; qu’elle ne peut pour la première fois être présentée de
vant la cour de cassation ;

« Attendu qu’il résulte des qualités de l’arrêt attaqué, que les 
demandeurs Dierekx n’ont pas fait valoir devant la cour d'appel 
de Bruxelles, l’exception de chose jugée qu’ils invoquent aujour
d’hui ;

« Attendu d’ailleurs que la cour de Bruxelles dans l’arrêtattaqué. 
faitétatdecelui du 12 mai 1803, qu’il l’interprète, qu’il en détermine 
le sens et la portée; que cette appréciation, qui n’est aucunement 
contraire à ce que décide formellement l'arrêt du 12 mai, entre 
dans les attributions de la cour d’apjtel et échappe à la censure 
de la cour de cassation ;

« Que le premier moyen est donc h tous égards non recevable ;
« Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation des 

art. 1007, 1008, 1012, 1016, 1028 du code de procédure civile 
et 54 du code de commerce, en ce que l’arrêt attaqué a admis un 
arbitrage d’une durée indéfinie :

« Attendu que dans l’espèce il s’agissait de statuer sur les con
testations nées d'une société commerciale en participation ; que 
c’est donc l’art. 54 du code de commerce qui est applicable à la 
cause ;

« Attendu qu’aux termes de cet article, le délai pour le juge
ment arbitral est fixé, soit par les parties, soit par le juge ;

« Que le tribunal de commerce d’Anvers, par jugement du 
6 avril 1858, a fixé ce délai à trois mois à partir de la significa
tion de ce jugement tant aux parties qu’aux arbitres ;

« Qu’en déterminant ainsi le point de départ du délai et le 
terme éventuel du pouvoir des arbitres, le tribunal a satisfait aux 
prescriptions de la loi ;

« Attendu que si les parties ont de commun accord, ainsi que 
le reconnaît la décision attaquée, procédé devant les arbitres et y 
ont débattu leurs prétentions respectives avant la signification du 
jugement du 6 avril 1858, il demeurait entièrement libre U cha
cune d’elles d’amener la fin de l'arbitrage en faisant faire cette 
signification ;

« Attendu qu’en exigeant que le délai pour le jugement soit 
fixé par les parties ou par le juge, la loi a certes voulu prévenir 
que les citoyens pussent se trouver engagés dans les liens d’un 
arbitrage illimité, mais que cet inconvénient n’existe point alors 
qu’il appartient à chacune des parties de déterminer la cessation 
du pouvoir des arbitres par un acte qui dépend-de sa seule vo
lonté ;

« Attendu que si les parties peuvent toujours proroger le délai 
do l’arbitrage, il n’existe aucune raison pour leur refuser la 
faculté d'anticiper sur ce délai, quand leur intérêt le leur com
mande et afin de prévenir les embarras de prorogations succes
sives; que cette faculté ne leur est interdite par aucune disposi
tion de la loi ;

« Farces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller S tas en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. F a i d e r , premier 
avocat général, rejette.... « (Du 9 mars 1866. — Plaid. MMes Do- 
T.E7 et Jacobs c . MMcs Le Jeu n e  et F o n t a i n a s .)

TRIBUNAL C IV IL DE BRUGES.
Deuxième chambre. — présidence de II. Tan raloen.

EXPROPRIATION POUR ASSAINISSEMENT. —  POUVOIR JUDICIAIRE. 
POUVOIR EXÉCUTIF. —  COMPÉTENCE. —  FORMALITÉS. 
SUPPRESSION PARTIELLE D’UNE RUE. —  FACULTÉ DE SAVAN- 
CER.

f)tins le cas d'expropriation pour assainissement des quartiers 
insalubres, il n appartient pas aux tribunaux de se livrer à 
l'examen des questions de salubrité publique ; les questions de 
ce genre rentrent dans la compétence exclusive de l'administra
tion. (Loi du 1er juillet 1858.)

La loi du 1er juillet 1858 n'exige pas que les indications prescrites 
par l'art. 3 se trouvent sur un seul et même plan.

L'art. 8 de la même loi ne s'applique pas aux propriétés qui sont
comprises dans la zone des terrains à exproprier, mais uni
quement aux propriétés qui ne sont pas atteintes par l’expropria
tion.

(LA VILLE DF. BRULES C. LA VEUVF, MOULAERT.)

La ville de Bruges a entrepris de grands travaux d'as
sainissement qui vont changer complètement l’aspect du 
quartier qui avoisine la place de la Bourse.

Un arrêté royal du 17 aoflt 1865 autorisa l’expropria
tion pour cause d assainissement, d'après la loi du l'’r juil
let 1858.

Un proprietaire, M"lü Moulaert, souleva au milieu de 
plusieurs moyens de nullité, un incident nouveau dans cette 
matière qui a donné lieu, dans l’application, à de nom
breuses résistances intéressées. M° Vandermeersch, son 
conseil devant le tribunal de Bruges, prétendit que la 
propriété aboutissant à trois rues dont l’une devait dispa
raître, la défenderesse n’avait à céder que l’emprise à faire 
le long de la rue Robyns, et qu'elle avait le droit d’aequé- 
rir les terrains qui se trouvaient entre sa maison actuelle 
et la place qui doit être établie à une assez grande distance 

| de cette maison. Il invoquait l’art. 8 de la loi qui permet 
j aux propriétaires riverains de la rue supprimée de s’avan- 
1 cer jusqu'à l’alignement de la nouvelle voie. La disposi- 
I tion, disait-il, est générale et ne souffre pas de distinction.
! Il y a une rue de supprimée, il y a lieu à avancement jus

qu’à l’alignement de la nouvelle voie ; c’est donc le cas 
prévu par l’art. 8.

M1’ Meynne, père, pour la ville, répondait que cette in
terprétation rendrait la loi du 1er juillet 1858 tout à fait 
inutile, puisqu'elle effacerait, par l’art. 8, les avantages 
consacrés par l’art. I e" ;

Que l’art. 8 ne s’applique qu’au cas où la zone atteint 
une rue qu’elle supprime, sans aller jusqu’aux maisons 
situées au delà de la voie publique. On comprend que, dans 
ce cas, le propriétaire qui, par suite de la rectification de 
l’alignement, se trouvait masqué, doit avoir le droit d’ac
quérir le terrain qui se trouve en face de sa maison;

Quentin l’exposé des motifs et les discussions, quelques 
courtes qu’elles aient été, ne laissaicntaucuu doute sur l’in
tention du législateur. 11 citait à l’appui de sa thèse une 
consultation de M° Guillery, avocat-de la ville de Bruxelles, 
qui se prononçait catégoriquement dans ce sens.

M. Moutou, substitut du procureur du roi, adopta le 
même système.

Le, tribunal prononça le jugenientsuivunt, le 26 avril 1866;

J u r e m e n t . — « Attendu que l’action de la ville de Bruges tend 
à l’acquisition par voie d’expropriation de la maison de la défen
deresse, sise à Bruges, section E, ti° 32, connue au cadastre, 
section E, n° 1177 et présentant, avec ses dépendances, une su
perficie de 6 ares 59 centiares;

« Attendu que la maison de la défenderesse figure sur le plan 
annexé à la délibération du conseil communal de la ville de Bru
ges en date du 18 mars 1865 relative à l’assainissement du quar
tier compris entre la rue Flamande et la rue des Tonneliers, d’une 
part, la rue du Balai, la rue de l’QEuf et la nie Robyns, d’autre 
part, et qu’il résulte clairement tant de ce plan que du tableau 
qui l’accompagne, que ladite maison est comprise eu entier dans 

I les travaux projetés ;
« Attendu que la délibération du conseil communal de la ville 

de Bruges ainsi que le plan et le tableau qui y sont annexés, ont 
été approuvés par arrêté royal du 17 août 1863, et que toutes les 
formalités prescrites par la loi sur l’expropriation pour assainis- 
sentent des quatiers insalubres ont été accomplies;

« Attendu que la défenderesse a déclaré consentir à l’emprise 
de la partie de son jardin qui, d’après le plan des travaux, doit 

! être incorporée dans la voie publique, mais qu’elle soutient que 
! l’action de la ville doit, pour le surplus, être déclarée non fondée ; 

« Attendu que les moyens que la défenderesse a fait valoir, soit 
dans un écrit du 29 mars 1866, soit dans les plaidoiries à l’au
dience, ne justifient aucunement les conclusions qu’elles a prises; 
que d’abord il est inexact de prétendre que l’arrêté royal du 
17 août 1865 n’autorise, d’une manière définitive, que l’expro
priation des terrains nécessaires à l’ouverture de rues et à la créa
tion d’une place publique, et que, l’expropriation par zones 
n’étant pas admise par notre législation, ledit arrêté serait illégal, 
s’il avait une portée plus étendue;
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« Que l’arrêté royal du 17 août 1865 ne distingue point et ne 

devait point distinguer entre des emprises déjà certaines et d’au
tres emprises purement éventuelles ; qu’il dispose, sans y ajouter 
ni conditions, ni réserves, qu’il y a lieu à cession pour cause 
d’utilité publique, des terrains nécessaires à l'exécution du plan 
annexé à la délibération du conseil communal de la ville de Bru
ges du 18 mars de la même année, et que cette exécution com
prend , non-seulement la création de voies de communication 
et d’une place publique, mais le remaniement complet de tous les 
terrains tombant dans le périmètre indiqué;

« Que, d’un autre coté, la légalité de l'arrêté royal du 17 août 
1865 ne peut être l’objet d’aucune contestation sérieuse en pré
sence de la loi du 1er juillet 1858; que cotte loi a précisément 
eu pour objet de lever, dans l’intérêt de l’assainissement des 
villes, le doute qui s’était présenté sur le point de savoir si l’ex
propriation pouvait s'étendre à des immeubles non destinés à un 
usage public ;

« Que les termes de cette loi et les travaux préparatoires qui 
l’ont précédée ne peuvent laisser aucun doute à cet égard ; que 
le ministre de l'intérieur disait notamment dans la séance du Sé
nat du 25 juin 1858 : « Le but de la loi est d’investir l'autorité 
« publique du droit d’exproprier au delà des stricts besoins de 
« la vue à ouvrir ; s’il y a exagération dans l’évaluation des be- 
« soins, le propriétaire fera des remontrances; il adressera ses 
« réclamations à l’autorité communale ou provinciale ou au gou- 
« vernement; mais le but de la loi est d’exproprier au delà des 
« stricts besoins de la rue à ouvrir, sans quoi nous n’aurions pas 
« besoin d'une loi; il y a beaucoup de jurisconsultes qui sou- 
« tiennent qu’en vertu de la loi de 1807, il est possible d’expro- 
u prier dans tous les cas, pour cause d’utilité publique ; mais 
« comme il va des doutes nous avons voulu les faire disparaître 
« par une loi; » ( Annales parlementaires, 1857-1858, Sénat, 
p. 154) ; voir aussi exposé des motifs et rapport de la section cen
trale, Annales parlementaires, même année, Chambre des repré
sentants, p. 1026 et 1144; B ei.g . J u d . ,  XXIV, nos 7 et 25; Moni
teur des intérêts matériels, 1866, n° 10 et réquisitoire qui précède 
l’arrêt de la cour de cassation de Belgique du 24 avril 1863, Pasic., 
1863, 1, p. 330 et suivantes;

« Attendu qu’il n’v a pas lieu de s’arrêter non plus à l’objec
tion que les travaux projetés par la ville, constituent dos travaux 
d’embellissement plutôt que d’assainissement, et que la maison 
de la défenderesse ne peut être placée dans la catégorie des ha
bitations insalubres ; qu’il n’appartient pas aux tribunaux de se 
livrer à l’examen des questions de salubrité publique; que les 
questions de ce genre rentrent dans la compétence exclusive de 
l’administration, et que la mission des tribunaux se borne, en 
cette matière, à vérifier si l’administration les a résolues suivant 
les formes qui lui sont prescrites par la loi ;

« Attendu que la défenderesse objecte aussi sans raison que 
quelques unes de ces formes ont été négligées ; que notamment, 
le plan déposé en exécution de la loi du 1er juillet 1858, ne ren
ferme point toutes les indications prescrites par l’art. 3 de cette 
loi et que, contrairement à la disposition de l’art. 10 de l’arrêté 
royal du 17 août 1865, il ne détermine point les conditions de la 
revente des terrains qui ne seront point occupés par la voie publi
que ; que les indications prescrites par l'art. 3 de la loi du 1er juil
let 1858 se trouvent les unes sur le plan des travaux projetés, les 
autres sur un tableau qui y était annexé et que rien n'autorise à 
croire que le législateur a entendu que ces indications fussent 
portées toutes sur une feuille unique ; qued’un autre côté il résulte 
de l’exposé des motifs que l'art. 10 de la loi du 1er juillet 1858, a 
pour objet non pas de sauvegarder des intérêts particuliers, mais 
d’empêcher que les immeubles qui ne doivent point servir à un 
usage public, ne reçoivent une destination contraire au but d’as
sainissement qui seul légitime l’expropriation ;

« Qu’au surplus l’arrêté royal du 17 août 1865 a satisfait à 
l’article dont il s’agit par une disposition conçue dans les termes 
suivants : « Ai t. 3. Avant de procéder à la revente des terrains 
« non occupés par la voie publique, le conseil communal dres- 
« sera un plan indicatif de la division des lots et le soumettra à 
« la députation permanente du conseil provincial ; ce plan ren- 
« seignera les parties desdits terrains qui pourront être bâties et 
« celles qui seront réservées à l’usage de cours ou jardins; ces 
« distinctions feront l’objet d’une clause spéciale dans les actes 
« de vente qui contiendront en outre toutes les stipulations né- 
« cessaires pour garantir la solidité et la salubrité des habita
it lions à construire ; »

« Attendu que la défenderesse se prévaut encore sans fonde
ment de l’art. 8 de la plusditc loi du 1er juillet 1858 ;

« Que, comme il a été dit ci-dessus, les travaux projetés par la 
ville de Bruges, embrassent la propriété tout entière de la défen
deresse et que ledit art. 8 ne s’applique qu’aux propriétaires de 
terrains qui ne rentrent point dans le plan général ; que cela ré

sulte d’abord de ce que l’article dont il s’agit, commence par se 
placer dans l'hypothèse de l’exécution du plan des travaux et que 
cette exécution ne peut point, comme le suppose la défenderesse, 
être divisée et abandonnée à chaque propriétaire pour le terrain 
non incorpore à la voie publique qu’il est obligé de céder;

u Que l’art. 6 démontre au contraire que l'exécution des tra
vaux est indivisible et qu’c!le doit se faire pour le tout, soit par 
la ville, soit par ceux à qui la ville en aurait donné la concession, 
soit enfin, sous certaines conditions, par le propriétaire des ter
rains empris," lorsque toutes les propriétés entamées appartien
nent à un seul ou par tous les propriétaires réunis lorsqu’elles 
appartiennent à plusieurs; que cela résulte ('gaiement de ce que 
l’art. 8 dispose que si les propriétaires riverains de la rue suppri
mée ne veulent pas s’avancer jusqu’à l'alignement de la nouvelle 
voie, l’expropriation de leur propriété entière pourra être ordon
née ; qu’il s’agit évidemment dans cette disposition, d'une emprise 
supplémentaire, autre que celle dont la nécessité a déjà été re
connue, et, comme telle, décrétée par l’arrêté qui approuve le 
plan général ;

« Attendu que la portée de l’art. 8 résulte non-seulement de 
son texte et de sa combinaison avec l’art. 6, mais encore de l’ex
posé des motifs présenté par le gouvernement ; qu’on lit dans cet 
exposé. « que cet article prévoit le cas où l’exécution d’un plan 
« d’assainissement nécessiterait la suppression de tout ou partie 
« d’anciennes rues ou impasses et qu’il dispose que, dans ce cas, 
« les constructions riveraines de la rue supprimée qui ne se- 
« raient pas atteintes par l’expropriation devront être avancées 
« jusqu'à l’alignement de la nouvelle voie publique; »

« Attendu que l’ensemble de la discussion qui a eu lieu au 
Sénat sur l’art. 6 de la loi, vient encore confirmer l’interprétation 
ci-dessus ;

« Attendu qu’il n’est point vrai de dire que dans ce système 
l’art. 8 de la loi sera annihilé et que les propriétaires seront aban
donnés à l’arbitraire de l’administration;

« Qu’on ne doit pas admettre que les conseils communaux, les 
députations permanentes, les commissions spéciales nommées 
par ces derniers corps et enfin le chef de l’Etat, seront unanimes 
pour manquer à leurs devoirs, pour rejeter sans examen les ré
clamations qui leur seraient adressées et pour sacrifier ainsi la 
propriété privée à l’intérêt mal entendu d’une ville du pays;

a Attendu enfin que pour accueillir le raisonnement présenté 
par la défenderesse, il faudrait au préalable décider que l’intérêt 
de la salubrité publique ne réclame point le sacrifice de la maison 
dont il s’agit au procès et reconnaître ainsi au tribunal la faculté 
d’apprécier le mérite intrinsèque de l’arrêté royal du 17 aoûtl865, 
pour toutes les constructions qui ne doivent point tomber dans 
la voie publique, et que celle conséquence suffit à elle seule pour 
démontrer l’erreur du système que la défenderesse cherche à faire 
prévaloir ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que l’action de la 
ville de Bruges doit être déclarée fondée ;

« Attendu, quant à la demande en intervention formée par 
Louis Deroeck, que cette demande est régulière en la forme et 
qu’elle se trouve justifiée parla circonstance que leditDeroeek est 
locataire de la maison de la défenderesse;

« Attendu qu’il n’existe pointau procès de documents propres 
à déterminer dès à présent les indemnités à payer à la défende
resse et à l’intervenant, et que les parties ne se sont pas enten
dues pour désigner des experts;

« Quant à l’exécution provisoire :
« Attendu que l’art. 17 de la loi du 17 avril 1835 est conçu 

dans les termes suivants : « Les jugements qui interviendront dans 
« l’instruction de la procédure, telle qu’elle est réglée par les ar- 
« ticles précédents, ne seront rendus qu’après avoir entendu le 
« ministère public; ils seront exécutoires provisoirement, no- 
« nobstanl opposition, appel et sans caution ; la cour d’appel ne 
« pourra en aucun cas accorder des défenses tendant à arrêter 
« directement ou indirectement l’exécution de ces jugements ; »

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Moi.itor, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, déclare la défenderesse 
non fondée dans ses divers moyens et soutènements ; dit pour 
droit que la ville de Bruges a suffisamment justifié de l’accom
plissement de toutes les formalités prescrites par la loi pour par
venir à l’expropriation pour cause d’utilité publique de la maison 
sise à Bruges, section E, n° 32, connue au cadastre, section E, 
n° 1177 et présentant une superficie de 6 ares 59 centiares; reçoit 
Louis Deroeck intervenant en cause et avant de statuer sur les in
demnités à payer par la v ille , ordonne que la maison dont il 
s’agit sera vue et visitée, etc.... » (Du 26 avril 1866. — Plaid. 
MSles Meynne, père c. Vandermeersch.)

Alliance Typographique. — M.-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 53 i°.
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lorsqu'un testament n’est point présenté et que des faits sont arti
culés pour faire admettre la preuve testimoniale de son existence 
et de sa perte ou destruction, celle preuve ne sera pas admise, 
si les faits allégués mis en regard les uns des autres manquent 
de précision, se contredisent ou sont démentis par les propres 
aveux de celui qui les articule : au reste la preuve, de la des
truction ou de la perte du testament présuppose celle de son 
existence.

line demande reconventionnelle doit être renvoyée devant un autre 
juge lorsqu'elle n’a pas encore été discutée, ni en première 
instance, ni en appel.

(DE SCIIAEPDRYVKK C. VEKPLAETSEN ET COLPAERT.)

Charles Fobus meurt, à Alost, le 30 juin 1862, laissant 
pour seuls héritiers légaux, les enfants de sa sœur, en son 
vivant épouse Van Lenibergen.

Quatre testaments avaient été déposés par le défunt chez 
le notaire De Sehaepdryver, le premier olographe du 
3 août 1854, le second mystique du 8 août 1854, le troi
sième et le quatrième en forme publique, datés du 1er fé
vrier 1860 et du 11 mai 1861.

Le premier et le second contenaient divers legs faits par 
préciput à certains des enfants Van Lenibergen. Par le 
troisième et le quatrième, le testateur léguait à sa servante 
Sophie Verplaetsen et à son domestique Jean Colpaert, 
respectivement une somme de 2,000 et de 1,200 francs, 
et aux deux, conjointement, trois maisons situées k Alost.

Dans l’inventaire commencé le 16 juillet 1862 parle 
notaire De Sehaepdryver à la mortuaire de Fobus, on trans
crivit littéralement le premier, le troisième et le quatrième 
testaments. Le second, celui du 8 août 1854, qui repro
duisait les clauses du premier, fut mentionné, niais non 
littéralement transcrit.

Le 25 juillet 1862, sommation fut faite par Sophie Ver- 
plaetsen et Jean Colpaert au notaire De Sehaepdryver, de 
leur communiquer le testament mystique du 8 août 1854, 
où les requérants (y est-il dit) sont institués légataires de 
M. Fobus.

Communication en fut faite, mais, on l’a vu, cet acte ne 
concernait ni Verplaetsen ni Colpaert.

Le 24 octobre 1862, Sophie Verplaetsen et Jean Colpaert 
firent une nouvelle sommation, cette fois-ci tendante à la 
production d’un testament olographe que le sieur Fobus 
aurait remis à M. le notaire De Sehaepdryver, pendant l’été 
de 1857, vers le mois d’août. M. le notaire De Sehaepdryver 
répondit aussitôt qu’il n’avait jamais eu ou reçu d’autres

testaments que les quatre testaments énumérés plus haut.
Le 31 octobre 1862, citation en conciliation sur l’action 

tendante k la production et k la remise, k qui de droit, du 
testament olographe du mois d’août 1857, dans lequel Col
paert et Verplaetsen se disaient institués légataires du sieur 
Fobus.

Le 15 novembre assignation aux mêmes fins.
Le 9 décembre, défenses du notaire De Sehaepdryver, 

qui reconnaît avoir reçu du sieur Fobus les quatre testa
ments décrits plus haut, dénie, de la manière la plus for
melle, avoir jamais eu en sa possession celui de 1857, et 
demande reconventionnellement des dommages-intérêts, 
recouvrables par la contrainte par corps, pour le préjudice 
que les demandeurs lui causent en affirmant publiquement 
qu’il détient le testament dont s’agit.

Le 11 novembre 1863, les demandeurs firent signifier 
divers faits qu’ils demandaient à établir par témoins, et 
qui tendaient à démontrer l’existence du testament de 1857 
et sa perte ou sa destruction par le notaire De Sehaep
dryver.

Enfin le 24 janvier 1864, un jugement interlocutoire du 
tribunal de Termonde les admit k la preuve des faits 
allégués.

Ces faits étaient les suivants :
1" Qu’en août 1857, le défunt Ch. Fobus, chez lequel 

les demandeurs demeuraient, a fait un testa ment olographe, 
c’est-k-dire un testament écrit, daté et signé de sa main, 
par lequel il instituait les demandeurs ses légataires et 
leur donnait k chacun une part d’héritier; 2" que le défunt 
Fobus se rendit avec ce testament k Nieuwerkerken, dans 
la nouvelle maison construite par le notaire, et le déposa 
dans les mains de M. De Sehaepdryver; 3" que revenu de 
Nieuwerkerken, le sieur Fobus lit connaître k un ecclésias
tique jouissant de toute sa confiance ce qu’il venait de 
faire, en y ajoutant : « je n’avais plus de repos avant que 
« ceci ne fût fait (en parlant du dépôt du testament), » 
pareeque ces gens (en parlant des demandeurs) « me rendent 
« trop de services et que je veux absolument qu’ils héri- 
« lent conjointement avec ma famille; » 4° que depuis ce 
dépôt (août 1857), le sieur Fobus a déclaré à plusieurs per
sonnes honorables de la ville d’Alost, ce qu’il avait fait en 
faveur des demandeurs; 4bis que lors de la rédaction du 
testament authentique du 1" février 1860, aux termes du
quel M. Fobus donne k la demanderesse une somme de
2,000 francs et k Jean Colpaert une somme de 1,200 fr., 
le testateur leur a dit en présence des témoins : « je viens 
« de faire ce nouveau testament et je veux que tout ce que 
« je vous donne par mon testament olographe de 1857, 
« vous revienne sans frais quelconques ; » 5° que quelques 
heures avant sa mort, il déclarait encore, en s’adressant au 
demandeur Colpaert, en présence d'autres personnes : 
« Jean, je vais mourir, vous m’avez toujours soigné d’une 
« manière, exemplaire, cela va finir pour moi et vous allez 
« jouir de ce que je vous ai légué; vous pourrez tous les 
« jours vous promener k votre aise, inspecter vos biens et 
« vivre en rentier et Sophie sera aussi contente; » 6° qu’im- 
médiatement après le décès, le demandeur Colpaert, en



595 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 596
possession des clefs du défunt, alla requérir lui-même 
M. le juge de paix pour apposer les scellés et fit connaître à 
ce magistrat tout ce que M. Fobus lui avait toujours dit au 
sujet des legs prérappelés; 7°à 20“.... (ces faits, trop longs 
pour être rapportés ici en détail et d’ailleurs étrangers à 
la cause, avaient pour but d'accuser le notaire De Schaep- 
dryver d’avoir voulu, en faveur d’un héritier du sieur Fobus, 
le sieur Gustave Van Lembergen, soustraire à la connais
sance des héritiers un acte de vente mobilière fait par le 
défunt au sieur Gustave Van Lembergen, lequel acte aurait 
eu pour effet d’annuler un legs fait au même et des mêmes 
objets. Cette allégation se fonde sur ce que le notaire De 
Schaepdryver n’a pas reproduit in extenso cet acte dans 
l’inventaire. Elle a pour but de faire croire que ledit no
taire aurait bien aussi pu détruire le testament). Enfin le 
21e fait allégué porte que le défendeur De Schaepdryver a 
détruit ou perdu le testament olographe d’août 1857 et ce 
afin de favoriser le sieur Gustave Van Lembergen.

Le 25 février 1864, appel du sieur De Schaepdryver et 
devant la cour de Gand, il fut soutenu pour lui :

1" Que les art. 1923 et 1924 du code civil exigeant 
preuve écrite de tout dépôt, la preuve testimoniale de la 
remise du testament au notaire De Schaepdryver ne pou
vait être admise; 2“ que la preuve de la destruction du tes
tament ou de sa perte par le notaire en présuppose l’exis
tence et la remise, et que les faits articulés relativement 
à ces divers points, ne sont ni précis ni pertinents, mais 
renferment diverses contradictions qui doivent en faire re
jeter la preuve ; 3° enfin, relativement aux faits 7 à 20, il 
fut remarqué qu’ils étaient étrangers à la cause; que l’in
tention prêtée au notaire de vouloir dissimuler la vente 
mobilière était impossible, puisque l’acte authentique de 
cautionnement du prix de vente était inventorié dans toute 
son étendue. Qu’au reste, l’acte de vente mobilière, dont 
le prix était payable à terme, n’avait pas été enregistré, et 
que c’était pour éviter le paiement des droits qu’il n’avait 
pas été transcrit dans l’inventaire.

Il fut répondu pour les intimés que la remise d’un tes
tament à un notaire étant un acte de confiance, il y avait 
impossibilité morale de se procurer un acte écrit ; que de 
plus les actes allégués présentaient un caractère suffisant 
de précision et de pertinence pour en faire admettre la 
preuve par témoins.

Ar r ê t . — « Attendu que de tous les faits articulés par les 
intimés (en supposant dans l’espèce la preuve testimoniale ad
missible) les uns manquent de précision, les autres se contre
disent ou sont sans influence sur la contestation ;

« Qu’en effet, les faits n"s 1 et 2 sont contredits par les propres 
actes des intimés, notamment par leur exploit du 23 juillet 18(12, 
où ils prétendent que le testament qui les institue légataires du 
défunt, est un testament mystique daté du 8 août 183-1 et par 
leur sommation du 24 octobre 18(12, où, renonçant à leur premier 
soutènement, ils se disent légataires en vertu d’un testament olo
graphe remis parle sieur l’obus, à l’appelant durant l’été de 1857, 
vers le mois d’août ;

« Attendu que la vérité de ces faits peut d’autant moins se 
concevoir, que les intimés soutiennent par l’articulation du fait 
n° 6, « qu’immédiatement après le décès du sieur Fobus ledcman- 
« deur Colpaert, en possession des clefs du défunt, alla requérir 
« lui-même le juge de paix pour apposer les scellés et fit con- 
>< naître à ce magistrat tout ce que Fobus lui avait toujours dit 
« au sujet des legs prérappclés. » Comment concevoir en effet 
que le juge de paix, assistant à la confection de l’inventaire, en
tendant le notaire De Schaepdryver déclarer que le testateur avait 
fait quatre testaments, sans faire mention de celui de 1857, com
ment concevoir que ce magistrat n’ait pas réclamé la production 
de ce testament ? Comment expliquer son silence et surtout celui 
des intimés, qui ont été présents à toutes les vacations de l’in
ventaire, alors surtout que d’après les faits cotés sous nüs 7 à 20, 
les manœuvres qu’on accuse le notaire d’avoir employées pour 
favoriser un des héritiers, devaient au plus haut point éveiller 
l’attention du juge et des intimés, et les engager îi interpeller for
mellement le notaire sur le sort du testament de 1857 ;

« Attendu que le fait n° 3 est détruit par l’aveu de l’intimé 
Colpaert, qui, dans un procès intenté aux héritiers Fobus en octo
bre 1863, reconnaît lui-même que les services qu’il a pu rendre 
au défunt, n’ont pris naissance qu’au 16 janvier 1857, pour finir ! 
au 1er juin Suivant : qu’il n’a donné de nouveau ses soins au défunt

qu’en décembre 1859 et surtout du 14 août 1860 jusqu’à sa mort, 
30 juin 1862. Or, il est impossible d’admettre que le défunt ait 
pu en août ou vers le mois d’août 1857, pour des services qui 
alors n’avaient duré que quatre mois et demi, tenir le langage 
qu’on lui attribue ;

« Attendu que les faits nos 4, 4bis et 5, en les supposant éta
blis, ne prouveraient ni l’existence, ni la teneur du testament 
vanté, ces propos pouvant avoir été réellement tenus par le dé
funt dans le but de se dérober aux importunités, ou de mieux 
s’assurer les soins de ses serviteurs pendant sa vie;

« Attendu que pour les motifs ci-dessus déduits, il n’y a pas 
lieu de s’arrêter au fait n° 6 ;

« Attendu que les faits nos 7 à 20 inclus, en les considérant 
comme prouvés, quoiqu’à certains égards ils se trouvent déjà 
démentis parles dires et observations consignés dans l’inventaire, 
n’impliqueraient ni l'existence du testament de 1857, ni sa remise 
au notaire;

« Attendu que l’articulation du 21e fait se base sur une alter
native : la perte ou la destruction du testament par le notaire ;

« F.n ce qui concerne la possibilité d’une perte qui suppose un 
accident involontaire, elle est inconciliable et contradictoire avec 
l’imputation contenue dans plusieurs faits d’une connivence entre 
le notaire et les héritiers, elle est surtout en contradiction mani
feste avec la partie finale du fait articulé, en tant qu’elle dénonce 
un concert frauduleux'entre un des héritiers et le notaire;

« En ce qui concerne la destruction : cette allégation dénuée 
de toute circonstance propre à l'établir, est trop vague et trop 
indéterminée, pour qu’elle puisse être l’objet d’une admission à 
preuve ;

« Attendu d’ailleurs que la perte ou la destruction du testament 
présuppose son existence, qui doit être préalablement constatée, 
et qu’il suit de ce qui précède qu’aucun des faits articulés n’est 
de nature à la prouver;

« Quant à la demande reconventionnelle :
« Attendu que le premier juge, dans l’état de la cause, n’a pas 

eu à s’occuper de cette demande; que les intimés se sont abstenus 
de la rencontrer et que devant la cour elle n’a point été l’objet 
d’une discussion ;

« Par ces motifs, la Cour, M. Do nn y , premier avocat général, 
entendu sur cette dernière demande et de son avis, infirme le 
jugement à qiw, déclare les faits ni pertinents ni concluants, 
rejette la demande de preuve telle qu’elle est offerte. Renvoie la 
cause et les parties pour être fait droit sur la demande reconven
tionnelle devant le tribunal de première instance de Gand. Con
damne les intimés aux dépens des deux instances et ordonne 
la restitution de l’amende... » (Du 28 avril 1866. — Plaid. 
MM“  d’Elh o un g ne , Eeman et Paul  D e S met c . De l e c o u r t .)

-------------— . « l i e — il - --------------

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Troisième chambre. — Présidence de M. Vignon.

JUGEMENT ANGLAIS. ---- DEMANDE D’EXÉCUTION EN FRANGE.

La loi anglaise ne distinguant pas entre les jugements par defaut, 
et les jugements contradictoires, le Français qui a été condamne, 
par une cour anglaise, au paiement de frais faits à sa requête, 
en Angleterre, n’est pas fondé à prétendre que ce jugement ayant 
été rendu par défaut et n'ayant pas été sig?iifié, ne peut pas être 
déclaré exécutoire en France.

(SOUTHEF. C. LA DEMOISELLE DUVERGER.)

Southec, sollicitai' à Londres, demande au tribunal de 
la Seine de rendre exécutoire en France un jugement de 
condamnation qu’il a obtenu h la cour de l’Echiquier contre 
M"lle Vaultriu de Saint-Urbain, beaucoup plus connue 
sous le nom d'artiste de Duvergcr. Me P a ta il l e  expose la 
demande en ces termes :

« Il y a un certain nombre d’années, Mlle Duverger, qui parle 
l’anglais aussi bien que le français, recevait une pension de 2,500 fr. 
d’un petit-fils du célèbre agitateur de l’Irlande, qui, aujourd’hui, 
siège à la Chambre des communes, et a même prononcé récem
ment un discours fort remarquable; mais, jeune alors, il ne 
s’occupait guère que d'escompter une partie de sa fortune, et, à 
ce moment, l'entente cordiale entre lui et Melle Duverger était telle 
qu’il s’engagea, par acte notatrié, à un dédit de 50,000 fr., s’il 
venait à cesser la pension qu’il lui faisait.

J’ignore, et il est inutile de rechercher, pour quelle cause l’ac
cord a cessé. Tout ce que je sais c’est que la pension n’était plus 
payée; Jlelle Duverger a chargé mon client de faire prendre juge-
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ment contre son débiteur oublieux. Ce notait pas chose toute ! 
simple que de l'aire valider un pareil titre en Angleterre. Cepen- | 
danl, la condamnation fut prononcée;, et, à la suite, il intervint 
une transaction aux termes de laquelle le noble débiteur paya un j 
cinquième comptant et le reste en billets. j

Sur la somme verset;, Southee se paya de ses frais et envoya h 
M0"0 Duvcrger un bon sur Rothschild de 8,42b francs, qu’elle a 
parfaitement encaissés. Ceci se passait en 1801.

Depuis, les billets remis pour le surplus n’ayant pas été payés à 
l’échéance, M1'11" Duvergcr chargea de nouveau Southee d’en pour
suivre le recouvrement. De nouvelles instances eurent lieu, et il 
n’y avait plus qu’à exécuter les condamnations obtenues, soit con
tre la personne même du débiteur, soit, tout au moins, sur ses 
biens, par une inscription hypothécaire. C’était ce dernier parti 
que conseillait Southee, et il écrivit lettres sur lettres à Melle Du- 
verger, pour obtenir d’elle l'affidavit qui était nécessaire pour 
cette exécution ; mais elle ne répondit pas. Il chargea son corres
pondant à Paris de la voir, mais ce dernier ne fut pas plus heu
reux.

Soit qu’elle se trouvât assez vengée des oublis de son débiteur, 
soit qu’ayant accepté le protectorat russe, elle ne tint plus aux 
guinées, elle refusa de pousser l’exécution plus loin.

Southee lui demanda alors de vouloir bien lui paver ses frais; 
niais elle ne répondit pas plus à ces lettres qu’aux premières, et 
il dut en venir à la faire assigner devant la cour de l’Echiquier.

Aux termes de la loi anglaise, l’assignation peut être remise par 
un simple particulier, mais elle doit être remise à la personne 
même assignée, et comme M''111' Duvergcr a donné à ses gens des 
ordres très-sévères contre les importuns, le fils du correspon
dant de Southee, qui s’était chargé de lu voir, dut, pour ne pas 
forcer la consigne, faire une faction de deux heures à la porte 
do la villa Saïd, où elle demeure, et c’est au moment où elle mon
tait en voiture qu’il put remettre l’assignation.

C’est sur cette assignation que la cour de l’Echiquier a taxé 
les frais dus à mon client, et condamné M1’1'1' Duvcrger h 111 liv. 
st. 13 sh., soit 2,791 fr. argent de Franco, et aujourd'hui, Southee 
demande aux tribunaux fiançais de rendre ce jugement exécu
toire, en faisant remarquer que Duvcrger aurait mauvaise 
grâce à prétendre que la justice est chère en Angleterre, puis
qu’elle a volontairement saisi les tribunaux anglais de sa demande 
contre son débiteur, et que, si elle avait consenti à exécuter les 
condamnations obtenues, c’est ce dernier qui aurait payé les frais 
réclamés aujourd’hui contre elle.

Me B a k b o u x , au nom de M1'11*1 Duvcrger, a soutenu que le juge
ment de la cour de l'Echiquier, ayant été rendu par défaut et 
n’avant pas été signifié à MHle Duvergcr, qui ne le connaissait que 
par la communication officieuse qui en avait été faite avant l’au
dience, il devait être considéré comme n’ayant pas d’existence lé
gale vis-à-vis d'elle, et que, par suite, les tribunaux français ne 
pouvaient pas le déclarer exécutoire.

Subsidiairement, et au fond, il a soutenu qu’une taxe faite 
sans contradiction ne liait pas les juges français, et qu’il y avait 
lieu, dans tous les cas, à réduire considérablement un état de frais, 
dont plus de la moitié représentait des honoraires.

M0 P a t a i i . i .e , répondant à la lin de non-recevoir, a soutenu que 
la loi anglaise ne distinguait pas entre les jugements contradic
toires et les jugements par défaut, parce que l’assignation étant 
donnée à la personne elle-même, on ne supposait pas son igno
rance de l’instance suivie contre elle. Il a ajouté, en ce qui tou
che la signification, que, par le même motif, les jugements étaient 
toujours considérés comme connus du défendeur et mis directe
ment à exécution par les agents du souverain. En fait d’ailleurs 
et au point de vue de la loi française, l'assignation tendant à faire 
déclarer le jugement exécutoire en France était une mise en de
meure suffisante pour que ÜR"1' Duvergcr se pourvût devant le 
juge anglais, si elle croyait pouvoir le faire utilement. »

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré cl renvoyé le pro
noncé du jugement au mois, pour que le demandeur four
nît un parère, sur la législation anglaise en matière de ju
gement par défaut.

Jug em en t . — « Attendu que par jugement de la cour de l’Echi
quier d’Angleterre, du 29 mai 1865, dont expédition sera enre
gistrée, la demoiselle Yaultrin de Saint Urbain a été condamnée 
à payer à Southee la somme de 111 liv. st. 13 seh. 1 penny, 
soit 2,791 fr. 30 c. pour honoraires, déboursés, dommages-inté
rêts cl frais ;

« üue la demoiselle Yaultrin de Saint-Urbain se borne à pré
tendre que le jugement a été rendu par défaut contre elle, et ne 
lui a pas été signifié ; mais que d’après la loi anglaise (acte de 1852), 
les instances en recouvrement d'une créance contre un étranger 
résidant hors de l'Angleterre et qui a reçu notification du writ de

sommation, sont définitivement vidées même par un jugement 
par défaut et que le jugement est exécutoire sans signification ;

« Attendu que la demoiselle Vaultrin de Saint-Urbain n'a pas 
ignoré faction intentée contre elle devant le tribunal anglais;

« Que la somme susénoncée s'applique à des frais de procé
dure taxés par un des maîtres de la cour et qu’il n’y a lieu de pro
noncer aucune réduction ;

« Attendu, toutefois, que c’est à bon droit que la défenderesse 
réclame la restitution des litres et pièces à elle appartenant;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare exécutoire en France le 
jugement rendu le 29 mai 1865, par la cour de l'Echiquier d’An
gleterre; autorise, en conséquence, Southee à poursuivre par 
toutes les voies de droit le remboursement de la somme de 
2,791 fr. 30 c., contre la demoiselle Vaultrin de Saint-Urbain; 
déclare toutefois que cette somme ne sera exigible que contre 
restitution des litres et pièces appartenant à la demoiselle Vaul- 
trin de Saint-Urbain et la condamne aux dépens. » (Du 27 fé
vrier 1866.)

. -----  ■ ------ “• '

JUIUÜ1CT10JN COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — présidence de M. l»e Page, 1"' près.

DROIT MARITIME. ----  C l lA K T E -P A K T IE .  ----  OBLIGATION A L 

TE RNATIVE OU CO NJONCTIVE. —  BLOCUS DU PORT I)E D ES TI
NATION. ----  INTERDICTION DE COMMERCE. ----  RÉSOLUTION.

L'obligation, contractée par un capitaine de navire, de faire voile 
pour Valparaiso et ou Callao, n'est pas une obligation alterna
tive.

Le capitaine n'est pas libéré, en se rendant dans un des deux ports 
seulement, lorsque l'accès de l'autre port est devenu impossible 
par suite du blocus.

Dans ce cas, la charte-partie doit être résiliée pour le tout et non 
pour partie.

Si les parties ont contracté dans la croyance que le port de desti
nation était libre, tandis gu il était bloqué dès avant te contrat, 
il n’y a pas lieu à annuler la charte-partie, du chef d'erreur 
substantielle.

En cas de blocus du port de destination avant le départ du navire, 
le contrat est résolu sans dommages-intérêts.

(MAX. GOSSI G. CAPITAINE AVALKEII.)

L’arrêt repousse d'abord une lin de non-recevoir, puis 
slatue ;iu fond en ces ternies :

Ar r ê t . — « Au fond ;
! « Attendu qu’il s’agit d’interpréter la charte-partie du 4 no-
| vembre 1865, dont toutes les clauses invoquées sont reconnues 
[ au procès, et, spécialement, de décider si l’obligation de « faire 

u voile pour Valparaiso et ou Callao '> est alternative ou conjonc
tive ;

u Attendu que, dès le 28 octobre 1865, et, par conséquent, 
avant la charte-partie, l’appelant et le sieur Servais, courtier de 
l’intimé (qualité que lui donne ce dernier dans un exploit du 
16 décembre 1865, enregistré) ont annoncé au public que le clip
per anglais Julia Kelly était en charge à Anvers pour Valparaiso 
et Callao, annonce qui avait évidemment pour but de provoquer 
des expéditions de marchandises pour l’une ou l’autre de ces 
villes ;

« Attendu qu’à la date du 14 novembre 1865, l’appelant et 
l’intimé ont conclu entre eux une charte-partie, dont il suffit de 
citer quelques passages pour prouver que, conformément à l’avis 

1 donné au public,, le capitaine était tenu de transporter des mar- 
] chandises dans l’un et l’autre port ;

« Qu’en effet, il est allégué et non méconnu que cette conven- 
i lion porte entre autres ce qui suit :
I « 11 (le capitaine) fera voile pour Valparaiso et ou Callao, le 
[ « navire devant porter une cargaison intermédiaire entre ces 
| « deux ports au bénéfice de l’affréteur ;

« 11 (le chargement) sera débarqué et rechargé à Valparaiso et 
: u déchargé à Callao;
! « Ee navire est garanti pouvoir charger en tout 300 tonneaux

« en poids lourd à Anvers et porter la même quantité de Valpa
raiso à Callao, si cela était requis ; »



« Attendu que ces clauses ne participent nullement de la na
ture des obligations alternatives ;

« Que le capitaine débiteur de l’obligation de faire voile pour 
Valparaiso et vu Callao ne serait nullement libéré en se rendant 
dans l’un de ces ports seulement;

« Que la commune intention des parties a été, au contraire, 
de l’obliger de se rendre dans l’un et l’autre ;

« Qu’il appartient, à la vérité, à l’affréteur de le dispenser d’al
ler dans l’un des deux, comme il appartient h tout créancier de 
deux obligations de faire remise de l’une d’elles; mais cette fa
culté n’enlève pas à l’obligation son caractère conjonctil et ne 
porte pas atteinte au droit de l'affréteur d’exiger que le navire lou
che aux deux ports convenus;

« Qu’en conséquence l’impossibilité de toucher il l’un, ne rend 
pas l’obligation pure et simple;

« Attendu que l’exécution que les parties ont commencé à 
donner à leur contrat confirme l’interprétation qui précède ;

« Qu’à partir du 24 novembre 1868, l’intimé, en sa qualité de 
capitaine, a signé des connaissements, ce qui n'est pas dénié, 
dans lesquels il s’engage à transporter des marchandises pour 
certains négociants à Callao et pour d’autres'à Valparaiso ;

« Qu'il suit de là que les faits qui ont précédé et suivi la con
vention litigieuse justifient le sens qui vient de lui être attribué;

« Attendu qu’il résulte encore de la charte-partie que, dans 
l'intention des contractants, leur convention était indivisible; 
qu’il s’est agi entre eux d’une opération unique, pour un seul et 
même prix; que, parlant, si l’exécution ne peut avoir lieu que 
pour partie, la résiliation doit être prononcée pour le tout;

« En fait :
« Attendu que l’intimé reconnaît que le port de Valparaiso, 

l’un de ceux où il devait se rendre, se trouve bloqué;
« En droit :
« Attendu que l’appelant conclut, en ordre principal, à la nul

lité de la charte-partie du 4 novembre 1865, pour cause d’erreur 
substantielle, aux termes de l’art. 1110 du code civil; ladite er
reur consistant en ce que les parties ont contracté dans la croyance 
que le port de destination était libre, tandis qu’il était bloqué dès 
avant le contrat;

« Attendu que ce cas est prévu et réglé par les dispositions du 
code de commerce, relatives au commerce maritime ;

« Que dès lors il n’v a pas lieu de recourir à la loi civile et 
qu’il échet d’examiner si, aux termes de la loi commerciale, la 
demande de résolution de contrat, formée par l’appelant, se 
trouve fondée ;

« Attendu que l’art. 276 du code de commerce dispose que 
« si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce 
« avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont ré- 
« solues sans dommages-intérêts de part ni d’autre ; «

« Attendu que la question qui divise les parties est celle de 
savoir si cet article est applicable au cas où, avant le départ du 
navire, il y a blocus du port de destination ;

« Attendu que cet article n’est que la reproduction de l’art. 7 
du titre l''r du livre III de l’ordonnance de la marine d’août 1681, 
dont on a retranché les termes superflus ;

« Attendu que ce dernier article portait : « si toutefois avant 
« le départ du vaisseau, il arrive interdiction de commerce par 
« guerre, représailles ou autrement, etc. ; »

a Attendu que ces mots embrassaient évidemment, dans leur 
ensemble, l’interdiction de commerce par le fait, par exemple, 
d’un blocus, aussi bien que l’interdiction de commerce par ordre 
du prince ;

« Attendu que l’art. 276, en disant d’une manière générale :
« s’il y a interdiction de commerce, » sans ajouter : « par guerre,
« représailles ou autrement, » a la même portée que l’art. 7 de 
l’ordonnance; seulement, il se borne à poser le principe, sans le 
faire suivre de quelques applications par forme démonstrative;

« Attendu que les travaux et les discussions préparatoires du 
code de commerce n’indiquent pas le motif de ce changement de 
rédaction; qu’ils auraient eu soin de le signaler, si la suppres
sion dont il s’agit avait eu lieu dans la pensée de restreindre la 
disposition de l’ordonnance;

« Qu’il faut donc admettre que celle-ci est passée dans l’art. 276, 
avec la signification générale que lui donnaient incontestable
ment les termes dans lesquels elle était conçue;

« Attendu que l’art. 276 procède d’un principe dont la loi 
offre mainte application, à savoir que la force majeure résout les 
conventions sans donner lieu à des dommages-intérêts;

« Attendu qu’en le comparant à l’article qui le suit, bn voit que 
le législateur a voulu régler, dans le premier, le cas de force ma- j 
jeure ou d’interdiction de commerce pour un temps illimité; et, S 
dans le second, le cas de force majeure pour un temps restreint, ;
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qu'on peut déterminer d'avance, au moins approximativement ;

« Attendu que le blocus d’un port interdit, de fait, le com
merce avec ce port;

« Attendu que, lorsqu’un blocus se présente dans des condi
tions semblables à celui dont il s’agit dans la cause, lequel exis
tait déjà à la date du 30 septembre 1865 et continuait encore au 
jour de l'internement de l’action, il est certain qu’il constitue une 
force majeure pour un temps illimité ;

« Qu’il tombe donc sous l’application de l’art. 276 du code de 
commerce ;

« Attendu que l’intimé objecte en vain que cet article s’occupe 
de l’interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire 
est destiné et non pas de l’interdiction de commerce avec un port 
seulement de ce pays ;

« Qu’en effet, il suffit de le rapprocher de l’art. 253, qui re
pose sur le même principe, pour se convaincre que le contrat 
d’affrètement et l’engagement des matelots viennent à cesser, 
lors même qu’il n’y aurait interdiction de commerce qu’avec le 
lieu de la destination du navire, ce qui s'entend du port où il 
doit aborder;

« Que ces expressions de l'art. 276 « avec le pays pour lequel 
il est destiné » n’ont pas été employées par opposition au port 
de destination, mais par opposition à tout autre pays que celui 
pour lequel le navire est destiné, comme le prouve la finale de 
i’art. 7 de l’ordonnance ;

« Que l’on ne concevrait pas d’ailleurs pour quel motif la loi 
qui, en cette matière, applique le principe de la force majeure, 
ne résoudrait pas la charte-partie dans le cas de blocus du seul 
port de destination, puisqu’il est certain, avant le départ, qu’une 
force majeure empêchera le navire d’aborder à l’endroit où le 
chargeur veut que ses marchandises arrivent; et qu’il y a d’au
tant moins d’inconvénient à la résiliation pure et simple du con
trat, qu’elle peut avoir lieu sans autre dommage que les frais des 
préparatifs, devenus inutiles ;

« Attendu que l’intimé répond à tort qu’en pareille occurrence, 
c’est-à-dire dans le cas de blocus du port pour lequel le navire 
est destiné, l’art. 279 ordonne au capitaine de se rendre dans un 
des ports voisins de la même puissance, où il lui sera permis 
d’aborder, ce que l’intimé offre d’exécuter;

« Qu’il suffît de combiner cet article avec les art. 276 et 277, 
pour avoir la conviction qu’il régit seulement le cas où le blocus 
n’est connu qu’après le départ du navire ;

« Que, par cette disposition ajoutée à l’ordonnance principa
lement dans l’intérêt du chargeur, le code n’a pu vouloir autoriser 
le capitaine, quand les choses sont encore entières, à partir, malgré 
le blocus, malgré l’opposition des chargeurs, pour transporter et 
déposer les marchandises dans un autre lieu que celui de leur 
destination au risque de compromettre gravement les intérêts 
qui leur sont confiés ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’aux termes de 
l’art. 276, la charte-partie est résolue, lorsque, comme dans l’es
pèce, le port de destination se trouve bloqué avant le départ du 
navire, et que ce blocus constitue une force majeure qui interdit 
le commerce [mur un temps illimité ;

« Attendu que la loi prononce celte résolution sans dommages- 
intérêts ;

« Qu’il s’ensuit que l’intimé n’a pas droit à une indemnité du 
chef des jours de sureslaries, en supposant même que les jours 
de planche soient expirés;

« Par ces motifs, la Cour donne acte U l’intimé de ce que l’appe
lant a renoncé à sa demande de prolongation de jours de starie ; 
déboute l’intimé de sa fin de non-recevoir; met le jugement dont 
appel a néant ; dit pour droit que les accords verbaux de nolisse- 
ment du clipper anglais Julia Kelly, en date du 4 novembre 1865, 
sont résiliés sans dommages-intérêts: en conséquence, fait dé
fense au capitaine Walkcr, intimé, de sortir du port d’Anvers 
avant le déchargement de son clipper; ordonne à l’appelant de 
procéder immédiatement et à ses frais au déchargement et à la 
reprise des marchandises contre restitution des connaissements 
délivrés par le capitaine; déclare l’intimé non fondé dans ses 
conclusions principales, subsidiaires et plus subsidiaires, y com
pris son appel incident; le condamne en tous dépens des deux 
instances; ordonne la restitution de l’amende; dit que le présent
arrêt sera exécutoire sur la minute__» (Du 28 février 1866. —
Plaid. MMes Vande ri>lassche  et Hache du barreau d’Anvers e. 
J1MCS Kobert  et Hen n is , fils, du barreau d’Anvers.)

JUDICIAIRE. 600
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Quatrième chambre. — Présidence de M. Tlelemans.

MARCHÉ A TR RM K.   P É T R O L E .  —  JKU OU P A RI.   CARAC
T È R E S .  —  MISE EN DEMEURE DE LIVRER. ----  O F F R E  DU
PRIX.

L'exception de jeu opposée à un marché à terme (dans l'espèce de 
pétroles) n’est pas admissible, si celui qui l'invoque ne prouve 
pas l'intention de spéculer sur simples différences, non-seule
ment dans son chef, mais encore dans celui de ses cocontractants 
qui agissent en exécution du marché.

La qualité de négociants sérieux dans le chef de ceux-ci et l'habi
tude d'acheter effectivement, doivent faire exclure l'intention 
qu'on leur prête d'avoir voulu jouer dans un contrat qu'ils ont 
fait avec un simple commis, mais sous la garantie de son 
patron.

L'acheteur qui fait sommation au vendeur de livrer la marchan
dise, n'est pas tenu à peine de nullité de la mise en demeure, 
d’offrir en même temps le prix.

(ENTHOVEN C. CUYMTS-LATOL'R e t  DUBOIS ET WOUTERS.)

Dubois et Woutcrs ont acheté des pétroles à terme du 
sieur Jos. Enthoveii, ancien négociant, devenu commis aux 
écritures ou comptable chez sa sœur, veuve Jacques Har- 
tog. Celle-ci a garanti l’exécution du contrat.

Dubois et Wouters ont cédé leur contrat à Cuylits-Latour 
qui, n’obtenant pas livraison aux dates fixées, a actionné 
Jos. Enthoven et la veuve Hartog, en résiliation et dom
mages-intérêts devant le tribunal de commerce.

La veuve Hartog a excipô d’incompétence; Enthoven a 
opposé diverses tins de non-recevoir, que le jugement 
explique en les repoussant.

Ju g e m e n t . —  « Vu l’exploit d'assignation tant en principal 
qu’en intervention et garantie, en date du 6 octobre dernier, en
registré;

« Vu la requête en intervention des assignés en garantie Dubois 
et Wouters eu date du 20 même mois, dûment enregistrée ;

« Attendu que celte intervention a pour objet l’exécution des 
obligations contractées envers les intervenants, et qu’elle se jus
tifie par la défense opposée a leur cessionnaire ;

« Qu’uinsi l’intérêt des intervenants les rend parfaitement rece
vables à l’encontre des défendeurs principaux ;

« En ce qui concerne le déclinatoire opposé par la défende
resse, veuve Jacques Hartog :

« Attendu que celle-ci n’est appelée que comme s’étant portée 
simple caution du sieur Enthoven coassigné ;

« Attendu qu’en cautionnant une dette, même commerciale, 
entre commerçants, sans but de lucre personnel, la caution ne 
pose aucun acte de commerce ;

« Qu’il ne saurait être admis en effet, ni que la qualité de com
merçant dans le chef du débiteur, du créancier et de la caution, 
ni que le caractère de commercialité de l’obligation cautionnée 
enlève quoi que ce soit de la nature d’acte do pure bienfaisance 
attachée à la dation du cautionnement personnel, du moins par
tout où soit une disposition expresse de la loi, par exemple aux 
art. 141 et 142 du code de commerce, soit les circonstances spé
ciales du contrat de garantie, n’impriment à celui-ci les conditions 
d’acte de commerce ;

« Et attendu que ni l’une ni l’autre de ces deux hypothèses ne 
s’offrent dans l’espèce;

« Attendu qu’il n’appartient point au juge d’appliquer par ana
logie la disposition de l’art. 637 du code de commerce, puisque 
celle-ci est elle-même toute exceptionnelle et doit par conséquent 
se restreindre au cas y spécifié ;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent à l’en
contre de la défenderesse veuve Jacques Hartog, et renvoie les 
parties à se pourvoir devant leur juge naturel ; condamne les de
mandeur et intervenant respectivement, et pour moitié chacun 
aux frais de ladite défenderesse; en ce qui touche le défendeur
J. Enthoven : attendu qu’en point de fait le marché dont il s’agit j 
n’a pas été méconnu ; qu’ineontestablcment il a été contracté par i 
le défendeur dans un but de spéculation mercantile et pour en re- ! 
cueillir des bénéfices éventuels ; qu’il présupposait en effet soit I 
un achat déjà fait, soit un achat à faire de la quantité à livrer à 
Dubois et Wouters, en vue d’une revente à faire ou d’une vente 
faite; que, dans ces circonstances, l’art. 61! 1, n° 2, du code de 
commerce, autorise à retenir la présente cause, ce qui du reste 
n’a pas été contesté ;

« ,1, En ce qui regarde la première exception de non-rcceva- 
j bilité opposée par Enthoven, défendeur :
! « Attendu que le fait ou la réalité de la cession du marché sus-
I mentionné n’a pas été révoqué en doute ;

« Attendu que ce marché renferme un droit et une action qui 
sont meubles par la détermination de la loi et qui se trouvent 
dans le commerce ;

« Que, partant, ce marché est susceptible d’être vendu, ainsi 
que l’apprennent les art. 537, 1598, 1689 et 1692 du code civil;

« D’où suit, même abstraction faite de l’intervention au procès 
de Dubois et Wouters, acheteurs primitifs et cédants, que c’est à 
tort qu’Enthoven décline toute discussion avec le demandeur 
relativement aux droits et obligations dérivant dudit marché ;

« B. Attendu que la deuxième exception de non-recevoir, tirée 
par Enthoven du défaut de signification de la cession, n’est pas 
plus fondée, puisque cette formalité n’est prescrite par l’art.1690 
ibid., que dans l’intérêt des tiers, y compris le débiteur seule
ment quand ce dernier est dans le cas de se prévaloir d’une libé
ration quelconque dans le sens de l’art. 1691 ibid.;

« Que le défendeur ne verse aucunement dans cette hypo
thèse ;

« Attendu que ces considérations rendent superflue l’apprécia
tion des faits de notifications surabondamment invoqués par le 
demandeur ;

« C. Sur le prétendu jeu ou pari :
« Attendu que dans les contrats les parties sont présumées 

vouloir s’engager sérieusement et que la bonne foi doit être pré
sumée ;

« Attendu que les intervenants faisaient notoirement le com
merce à l’époque du marché ci-dessus décrit et spécialement 
celui des huiles de pétrole sur cette place;

« Attendu qu’à supposer que le défendeur ne fût à l’époque du 
contrat qu’un simple commis ou proposé à la gestion de la mai
son commerciale de sa sœur dame veuve Jacq. Hartog et si cette 
circonstance pouvait prêter au doute sur ses forces financières, 
voire même faire craindre que son intention fût de ne liquider 
l’opération dont il s’agit, en cas de hausse, que par paiement de 
la différence (soupçon que ne légitimaient du reste aucuns anté
cédents notoires) il ne s’en suivrait pas que Dubois et Wouters, 
acheteurs, auraient agi, eux, dans de semblables dispositions, 
pour l’éventualité de la baisse;

« Que ledit marché acquérait d’ailleurs un caractère sérieux 
et normal par cela que la dame veuve Jacq. Hartog prédite, en 
cautionnant son employé et frère, venait donner son approbation 
à la transaction et rassurer les acheteurs sur son exécution fidèle 
et régulière;

« Attendu que, dans ces circonstances, le reproche adressé 
par Enthoven à la nature de l’opération dont il s’agit ne doit être 
considéré que comme une banalité et comme'une spéculation 
sur le caractère éminemment protecteur de lu loi contre les 
désordres de l’agiotage ;

« Attendu que le défendeur Enthoven, tout en faisant réserve 
expresse de tous ses moyens au fond, n’a conclu qu’à déclaration 
de non-recevabilité et cela sans qu’aucune objection n’ait été 
faite à ce sujet ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal dit recevable l’intervention au 
procès de Dubois et Wouters; rejette comme mal fondées les di
verses exceptions présentées par Enthoven, défendeur, et ci-des
sus rencontrées sub litt. .1., B. et C. et en déboute ce dernier; 
partant, lui ordonne de présenter tous ses autres moyens, même 
au fond, à la prochaine audience à laquelle la cause sera utile
ment ramenée pour ensuite être jugé ainsi qu’il appartient; 
condamne le défendeur Enthoven aux frais nés de ces excep
tions; réserve le surplus des frais... » (Du -1" décembre 1865. 
—  T ribunal  de commerce d’An v e r s .)

Enthoven a appelé de ee jugement..

Ar r ê t . — « Attendu que si, dans l’intention de l’appelant, la 
convention qui fait l’objet du procès ne constituait pas une vente 
réelle, l’opération devant au contraire se résoudre en paiement 
de la différence du cours à l’échéance du terme, il n’est pas suffi
samment démontré que, de leur côté, les intimés Dubois et Wou
ters n’auraient pas fait sérieusement l’achat des 250 barils d’huile 
de pétrole dont il s’agit en la cause;

« Attendu que la position commerciale desdits intimés et la 
grande quantité d’achats d'huile de pétrole, suivis de livraison, 
qu’ils justifient avoir réalisés depuis septembre 1865 jusqu’en 
janvier 1866, sont de nature à faire admettre comme sincère la 
déclaration qu’ils font d'avoir voulu traiter avec l’appelant un 
marché sérieux et obligatoire;

« Qu’il y a donc lieu de déclarer ce marché valable vis-à-vis 
d’eux ;
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« Sur le second moyen :
« Attendu que, par exploit du 30 septembre 1863, les intimés 

ont fait sommation à l’appelant de leur renseigner et de leur li
vrer la marchandise vendue ;

« Attendu que, par l’effet de cette sommation à laquelle il n’a 
pas obtempéré, l’appelant a été légalement mis en demeure d’exé
cuter scs obligations ;

« Attendu que les intimés n’étaient nullement tenus, au jour 
de l’exploit de sommation, soit de payer, soit d’offrir le prix de 
la marchandise ;

« Qu’en effet cette obligation de payer ne pouvait exister pour 
eux avant même que la marchandise ne leur tût renseignée;

« Que, partant, c’est à tort (pie l’appelant, s’appuyant sur le 
défaut de paiement ou d'offre de paiement du prix du jour de la 
sommation, prétend n’avoir pas été valablement mis en demeure;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits posés par 
l’appelant, lesquels sont irrelevants dans la cause , met l’appel 
au néant, condamne l’appelant à l’amende et aux dépens... » 
(I)u 3 mars 1866.—Plaid. MMCS Vrancken (du barreau d’Anvers), 
Mersman et Victor W outers (du barreau d’Anvers).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — ï■'résidence de !U. Tlelemans.

CHASSE. —• FAIT DE CHASSE. ---  TRAQUE. — CARACTÈRE.
DÉPLACEMENT DU GIBIER.---CHASSE PROCHAINE.----DÉLIT.

La traque est-elle à elle seule un fait de chasse? (Résolu affirma
tivement par le premier juge).

Est un délit de chasse la traque non autorisée faite en vue de 
pousser le gibier de la terre d'un propriétaire vers celle d’un 
autre, où des chasseurs doivent bientôt se rendre et y chasser 
ensuite.

(RÉBUS ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET LE COMTE DE 
FLANDRE.)

Procès-verbal est rédigé à charge de Rebus et de quatre 
autres individus pour avoir traqué sur une terre dont le 
droit de chasse appartient au comte de Flandre. Ils se 
trouvaient à une distance de, 80 mètres l’un de l’autre et 
chassaient le lièvre vers un bois dont le droit de chasse 
appartient à Ch. Coenen qui, aux termes du procès-verbal, 
devait v venir chasser une demi-heure après. Le garde 
rédacteur du procès-verbal constate qu’il a ensuite ren
contré plusieurs chasseurs invités par Ch. Coenen, se 
dirigeant vers le bois pivnientionné et qu’il a entendu 
plusieurs coups de fusil dans cette direction.

Poursuivis de ce chef, Rebus et ses quatre compagnons 
prétendent que le fait de Iraque n'est pas suffisamment 
établi et qu’ils se rendaient alors sans bâton ni bruit vers 
la propriété où Coenen se proposait de chasser connue il 
en avait le pouvoir. Ils ajoutent qu’en droit, lors même 
qu’ils auraient traqué, ils n'auraient point posé'un fait de 
chasse; qu’en effet pour qu’un acte puisse être considéré 
comme un fait de chasse, il faut que cet acte puisse, par 
lui-même, procurer la capture ou la mort du gibier; que 
la traque par elle seule ne pourrait atteindre ce résultat 
et n'est qu’un accessoire de la chasse à tir comme le mi
roir et nullement un fait de chasse principal. — On citait 
à l'appui de cette doctrine : Douai, 128 décembre 1832; 
D a l l o z , 1833, II, 243; Cassation française, 29 novembre 
1843; D a l l o z , 1843, I ,  21.

Pour le comte de Flandre qui s était porté partie civile, 
on invoquait un arrêt de la cour de cassation de France, 
d u  18 mars 1833 ; D a l l o z , 1853, I ,  175 et la note de D a l 
l o z , 1853, IL 245.

Le tribunal de Louvain a rendu un jugement que nous 
avons reproduit ci-dessus, p. 444.

Sur l’appel interjeté par les prévenus, la cour a main
tenu le dispositif du jugement, sans adopter toutefois la 
théorie radicale du tribunal de Louvain :

Arrêt. — « Attendu que le fait imputé aux prévenus consiste 
en ce qu’ils ont traqué sur une pièce de terre dont la chasse ap
partient à autrui avec l’intention d’en faire partir le gibier et de 
le pousser vers un bois voisin où d'autres personnes étaient in
vitées à chasser le même jour et presque à la même heure;

« Attendu que ce fait dont l'existence est demeuré établi devant 
la cour, constitue le délit de chasse, et ce d’autant plus que des 
coups de fusil ont été entendus dans ledit bois peu de temps 
après ;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel des prévenus au néant, 
les condamne par corps aux frais... (Du 21 avril 1866.—Plaid. 
Mes Jamaii fils, Van Maldeghem et Dolez père).

COUR D’ASSISES DE LA SEINE.
présidence de AI. Berthelln.

ACCUSATION DE FAUX. ---  UN SINGULIER SYSTÈME.

Il s'est présenté à la cour d’assises de la Seine, à 
l’audience du 5 mai, une affaire des plus singulières et des 
plus curieuses.

L’intérêt n’est ni dans la personne de l’accusé, ni dans 
l’objet et la nature de l'affaire en elle-même. Il s’agissait 
d’un faux, et les débats ainsi que l'instruction ne présen
taient aucune particularité, lorsqu’une révélation soudaine 
est venue lui imprimer une physionomie nouvelle et prou
ver une fois de plus qu'en fait de bizarre, d’incompréhen
sible, d'invraisemblable, ou ne saurait trouver de limites.

Nous n’avons pas à apprécier et nous nous bornons, pour 
bien faire comprendre l’affaire, à exposer, en guise de pro
logue, les faits qui lui ont donné naissance.

En novembre dernier, un nommé Dubuc, garçon de 
magasin, c’est l’accusé, appela un sieur Domenc, concierge, 
son compatriote, devant le juge de paix. Il lui réclamait le 
paiement d’une obligation de 1,000 fr. souscrite par ce 
dernier à son profit.

Voici les termes de cette reconnaissance :

« Je soussigné, Domenc, Embroise dit Viallon, d’Angistren, 
commune d’Orgibet (Ariégo), je déclare et reconnais devoir la 
somme de 1,006 fr. à Dubuc (Jean-François-Rohan), d’Orgibet 
(Ariége), la susdite somme provenant, savoir : 800 fr. d’argent 
prêté et 200 fr. de restant à lui dû par moi Domenc; et Dubuc, 
après règlement de comptes de notre association pour la photo
graphie que nous contractâmes pour voyager de Paris à Marseille 
en professant la photographie, et je promets et m’engage le payer 
h la première réquisition avec l’intérêt légal.

« Fait à Marseille, le 1" janvier 1863.
u Le présent titre signé de ma main et tout écrit de ma main.

« Domenc Embroise. »

M. le juge de paix n'avaut pu concilier les parties, Dubuc 
assigne Domenc devant le tribunal civil de la Seine.

Domenc constitua avoué; il fui condamné il payer à Dubuc 
les 1,00U fr. montant de ladite obligation.

Le lendemain, il s'adressait a M. le procureur impérial 
et déposait une plainte ainsi conçue :

« A 1a date du 22 novembre, j ’ai été assigné par un sieur 
François Dubuc, garçon d’hôtel, demeurant rue du Pélican, n" 5, 
h Paris, en paiement d’une somme de 1,000 fr., montant d’une 
prétendue reconnaissance que j’aurais souscrite à son prolit à 
Marseille, le 1'r janvier 1863. L’affaire est venue à la 5' chambre 
du tribunal civil avant que j’aie pu constituer entièrement ma 
défense, et il est intervenu contre moi un jugement qui m’a con
damné au paiement île cette somme.

« Cette condamnation, M. le procureur impérial, est certaine
ment le résultat d'une erreur du tribunal qui a été trompé par le 
produit d’une pièce évidemment entachée de faux.

a J’affirme en effet que je ne dois pas à Dubuc la somme qu’il 
réclame, et que jamais je n’ai souscrit à son prolit la reconnais
sance dont il excipe, etc... »

Dubuc fut immédiatement appelé chez M. le procureur 
impérial; la reconnaissance en question fut vérifiée; il 
résulta de cet examen quelle n’émanait pas de la main de 
Domenc, que l'écriture avait la plus grande analogie avec 
celle de Dubuc.
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L’instruction continua. Donienc établit qu’au l rr jan

vier 1863, il n’était pas à Marseille, et qu’il n’avait pu, dès 
lors, souscrire au profit de Dulnic une reconnaissance dans 
ladite ville, à cette époque. De plus, il fut reconnu que le 
filigrane de la feuille de timbre portait le chiffre de l'année 
1865.

A toutes ces preuves sans réplique, Dulnic répondait 
que la pièce n’était pas fausse, qu’il n’était pas un faus
saire.

Il devait doue forcément être renvoyé devant la cour 
d’assises; il y comparaissait le 5 mai.

Après la lecture de l’acte d’accusation que nous croyons 
inutile de reproduire, car il n’expose que les faits et les 
circonstances qui précèdent, M. le président interroge 
Dubuc.

Il résulte de cet interrogatoire que Dubuc et Domene 
sont originaires l’un et l’autre d’Orgibet (Ariége), qu'ils se 
connaissaient depuis longtemps.

Dubuc déclare d’abord qu’il n’est pas fauteur de la re
connaissance; il ajoute ensuite que, s’il l’a fabriquée, c’est 
avec l’autorisation de Domene; qu’il y a de longues expli
cations à donner; qu’il a à parler de son père, son père, 
né en 1782, exempté comme fils aîné de femme veuve.

M. le président lui fait observer qu’il s’agit du fils et non 
du père pour le moment.

Dubuc continue, en disant qu’il a passé sa vie entière à 
vouloir faire réhabiliter son père, qui, en 1850, a été con
damné pour assassinat aux travaux forcés à perpétuité. 
Dubuc-Rouhan, son père, a, en effet, été condamné en 
1850, par la cour d’assises de l’Ariége, comme coupable 
d’assassinat sur la personne d’un nommé Ambroise 
Domene.

Cette affaire, dont il a été rendu compte dans le Droit 
du 1er septembre 1850, a passionné pendant longtemps la 
commune d’Orgibet.

Dubuc-Rouhan, le père de l’accusé, maire de la com
mune, avait succombé aux élections. La commune était 
divisée en deux partis. Dubuc-Rouhan, chef du parti vaincu, 
ne fut pas réélu. Ambroise Domene avait été nommé aux 
fonctions d’adjoint. Exaspérés de leur défaite, les partisans 
de Dubuc-Rouhan ne cachèrent pas leur ressentiment, et 
le 15 janvier 1849, Ambroise Domene, qui avait quitté son 
domicile d’Angistren par une nuit noire, trouva la mort en 
chemin; ce ne fut que le 17 janvier, après d’actives recher
ches, que son cadavre fut découvert au milieu de la rivière 
de Bonygane.

L’opinion publique se partagea dans le pays en deux 
camps. Les uns attribuaient la mort d’Ambroise Domene à 
nue cause accidentelle; la nuit était noir»', la rivière dé
bordée : Ambroise Domene avait fait un faux pas.

D’autres accusaient de sa mort Dubuc-Rouhan et ses 
amis, lorsqu’un jour un domestique que Dubuc avait chassé 
pour vol de pommes de terre menaça son maître de le faire 
arrêter comme assassin de Domene.

La justice s’émut. Une instruction fut commencée. Le 
domestique raconta alors que dans la soirée du 15 janvier 
Jean Dubuc-Rouhan, Bertrand Douât et Martin Ribet 
l’avaient emmené au moulin Dubuc; qu’arrivés à cette 
usine, il entendit quelqu’un tousser sur le chemin. Dubuc 
dit tout bas : « c’est l'homme que nous attendons, » on 
laissa avancer cet homme, c’était Ambroise Domene. Dubuc 
quitta son manteau et se jeta sur lui. Bertrand sc baissa et 
l’homme jeta un cri ; Je suis mort.

Plus tard le domestique se rétracta et déclara qu’il avait 
menti. Enfin à la suite de longs débats (144 témoins furent 
entendus) après8 jours d'audience, Dubuc-Rouhan fut con
damné aux travaux forcés à perpétuité, Douât et Martin 
Ribet à 20 ans de travaux forcés.

Tels sont les événements auxquels fait allusion aujour
d'hui l'accusé Dubuc.

M. le président lui fait observi.'r que celte affaire n'a 
aucun rapport avec l’affaire actuelle; qu’aujourd’hui, il 
s'agit d’un faux matériellement établi, commis par lui, le | 
fils, et non de la condamnation de son père.

Dubuc répond qu'il montrera tout à l'heure qu'il n’v a 
pas de faux, que tout a été fait d’accord avec Domene, qui 
est aussi intéressé dans l’affaire.

Ces réponses, qui ne se comprendront que lorsqu’on aura 
lu ce »jui suit, devaient naturellement mettre fin à cet inter
rogatoire, et, sans être prophète, on pouvait prédire la 
condamnation; elle semblait prête h tomber sur la tête de 
l’accusé.

On entend les témoins.
Donienc dépose d’abord que la reconnaissance est fausse, 

qu’elie n’a pas été écrite par lui, qu’il ne doit rien à 
Dubuc.

M. le président demande à Dubuc s’il a quelque chose k 
dire.

C’est k ce moment que s’est produit le plus curieux des 
incidents.

Dubuc s’écrie que l’instant est arrivé de montrer la 
contre-lettre.

Le témoin tire alors de sa poche une lettre timbrée de 
la poste du 12 septembre dernier.

M. le président se la fait passer et la lit. Elle est ainsi
conçue :

a Nous soussignés,
« Dubuc (François) et Domene (Ambroise),
« Entre nous deux, il est convenu avec tout grand secret ce 

qui suit :
« Dubuc (François) m’a proposé dans l’intérêt commun de fal

sifier la signature de moi, Domene, non pour me nuire, loin de 
là; mais seulement pour avoir l’entrée en instance par cette feinte 
conpabilité contre les injustes arrêts de Toulouse, 18 août 1850, 
de la cour d’assises qui condamne aux travaux forcés à perpétuité 
Dubuc, père du soussigné Dubuc, et mon oncle Bertrand Donat à 
vingt ans de la même peine, ainsi que Martin Ribet à vingt ans 
aussi, et par arrêt de la cour d’assises de Foix (Àrriégc) condam
nant à vingt ans de la même peine Catherine Castel, épouse Dequé, 
le 18 juillet 1851, Catherine aussi condamnée comme complice 
du prétendu complice d’assassinat sur la personne d’Ambroise 
Domene, adjoint au maire d'Orgibet, et que tout le monde sait 
positivement que personne ne l’assassina, que Domene se noyait 
accidentellement en passant le pont d’Angistren, vers les 11 heu
res du soi»', le 15 janvier 1849, par une nuit très obscure et la 
rivière débordée, et que Pujol père, huissier, le maire d’Orgibet, 
Dubuc, les nommés tau pèi-e et fils, les Sainl-Seinins, Pacha, 
etc., etc., qui servirent de faux témoins et en payèrent d’antres 
pour les t’aire accuser et condamner.

« Le ministère (bureau des grâces et révisions) nous refusent 
la remise de nos pièces, que Dubuc (Jean) y envoya à l'appui de 
ces demandes en révision, ainsi nous empêchent d’éclairer la 
justice de leur innocence et nous forcent à un estrnlagème inof
fensif, en réalité, aux tins d’arriver à la révision des deux procé
dures.

u Fait à Paris, le 11 septembre 1865.
« Rue du Colisée, 28, hôtel du Congrès et 

du Colisée,
« Domenc.
« Duituc. »

L’accusé outre alors dans des développements doit il 
résulte que c’est d’accord avec Domene qu’il a bâti tout 
cet échafaudage de faux. Il a voulu, dit-il, s’asseoir sur b> 
banc des accusés pour pouvoir proclamer et faire recon
naître publiquement l'innocence de son père. Les témoins 
qui ont fait condamner son père sont de faux témoins. A 
l’heure de la mort, l’un d’eux l’a déclaré au prètrequi rece
vait sa confession. La grâce de son père a été accordée, 
mais on l'a retenu pendant quatre ans avant de la délivrer, 
et son père est mort il y a peu de temps quelques jours 
après avoir été mis en liberté. C’est poui' que cette inno
cence fût solennellement reconnue, pour que sa réhabili
tation fût publiquement proclamée, que Dubuc a voulu 
comparaître en cour d’assises.

Domenc a ie  même intérêt que lui, dit-il, car il a uu de 
ses oncles qui a été aussi injustement condamné dans la 
même affaire; il faut que l’innocence de l’un et de l’antre 
soit ainsi établie.

Cet incident imprévu a causé dans l’auditoire une émo
tion profonde ; l'étonnement est général, il est partagé
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même par Me De B ac q , défenseur de Dubuc, à qui cette 
révélation semble aussi surprenante qu’à tous les assistants. 
L’accusé avait gardé son secret même pour son avocat.

M. le président demande à plusieurs reprises au témoin 
ce que signifie ce singulier stratagème, cette procédure 
inconnue de réhabilitation; il le menace de le faire arrêter 
comme faux témoin.

Domenc se borne à répondre qu’il ne dit que la vérité, 
que tout était convenu entre Dubuc et lui, qu’il ne peut 
dire autre chose.

— Mais, lui dit M. le président, comment se fait-il que 
vous en parliez ici pour la première fois? Vous n’en avez 
rien dit dans l'instruction; au contraire, c’est vous qui 
avez porté plainte contre Dubuc.

C’était, reprend Domenc, pour arriver à notre but; 
Dubuc m’avait bien recommandé de ne rien dire, autre
ment nous n’aurions pas pu réussir à faire réhabiliter moi, 
mon oncle, lui, son père ; je lui avais promis qu’il n’éprou
verait dans tout cela aucun désagrément.

M .  l ’a v o c a t  g é n é r a l  M e r v e i l l e u x - D u v i g n e a ü r e q u i e r t  q u e  
l ’a f f a i r e  s o i t  r e n v o y é e  à  u n e  a u t r e  s e s s i o n  p o u r  q u e  d ’i c i  l à  
l ’é t a l  m e n t a l  d e  l ’a c c u s é  s o i t  e x a m i n é .

Me D e B a c q  déclare s’opposer au renvoi; il fait observer 
que par la déposition de Domenc, l’innocence complète de 
Dubuc se trouve établie: il n’y a pas de faux, c’est évident, 
à quoi bon examiner l’état mental de Dubuc, puisqu’il n’est 
pas coupable.

La Cour renvoie l’affaire à une autre session.

rGXa.

On sait que nos lois du I er et du 15 mai 1849, sur les 
tribunaux de simple police et les cours d’assises, ont in
troduit de profondes modifications dans la compétence des 
tribunaux de répression et le taux dé certaines peines. 
Ces modifications n’ont pas été accueillies, dans l’origine, 
avec une faveur unanime par les hommes de pratique. On 
leur reprochait notamment de rétablir, sous une forme dé
guisée, les peines arbitraires de l’ancien temps ; de porter 
une atteinte indirecte à la Constitution, en supprimant, 
pour certains faits qualifiés crimes par la loi pénale, le 
jury, auquel notre pacte fondamental défère spécialement 
la connaissance des faits de cette nature. Il a été démontré 
que ces reproches n’avaient aucun fondement. On perdait 
de vue, d’ailleurs, que le principe sur lequel reposent ces 
lois, principe de raison et d’équité, avait déjà été consacré 
chez nous par les arrêtés de 1814 et de 1815, ainsi que 
par la loi de 1838 , sur le jury; qu’une, longue expérience 
en avait reconnu la justice, et que les lois de 1849 n’ont 
fait que l’élargir, en l’étendant à d’autres infractions aux
quelles il pouvait s’appliquer sans inconvénient. Du mo
ment que l’on reconnaissait, en effet, qu’il est impossible 
de déterminer d’une manière précise, par une loi, même 
dans des limites de maximum et de minimum, les diffé
rents degrés de culpabilité d’un même fait criminel, sui
vant les circonstances qui peuvent le modifier à l’infini, et 
d’établir une peine fixe pour chacune de ces modifications, 
il n’y avait pas de motifs pour ne pas étendre aux crimes 
punis de la peine des travaux forcés à temps les disposi
tions bienfaisantes des arrêtés précités et de la loi de 1838. 
D’ailleurs le code pénal de 1810 avait déjà reconnu cette 
impossibilité, par son art. 463, pour les délits prévus par 
ce code. Dès lors, il était rationnel aussi que les juridic
tions d’instruction, lorsqu’elles constatent dans une pour
suite l’existence de circonstances atténuantes qui doivent 
amener la réduction de la peine comminée, que ces juri
dictions pussent renvoyer d’emblée l’accusé ou le prévenu

(1) Cet opuscule ne se trouve même plus dans le com
merce.

(2) L’éminent magistrat a prononcé aussi, le 8 octobre 18(33, 
un discours de rentrée sur la loi luxembourgeoise du 9 décem-

devant le tribunal compétent pour appliquer cette peine 
amoindrie, comme l’avaient fait les arrêtés de Guillaume 
et la loi de 1838 pour les crimes punis de la réclusion. 
D’un autre côté, certains délits de peu d’importance exi
geaient aussi une réduction des peines primitivementédic- 
tées, et pouvaient être déférés sans dommage aux tribu
naux desimpie police, en élevantquclque peu la compétence 
de ces juridictions.

Aujourd’hui que les lois de 1849 fonctionnent à la satis
faction de tous ceux qui sont appelés à les appliquer, et 
qu’elles ont reçu la consécration du temps et de l’expé
rience, il est à espérer quelles prendront définitivement 
rang dans notre législation criminelle; car jusqu’ici elles 
n’ont encore qu’un caractère transitoire. Et ce n’est pas seu
lement en Belgique que leur utilité est depuis longtemps 
reconnue, mais encore à l’étranger. C’est ainsi qu’en 
France, un criminaliste distingué, M. B onneville, en a 
fait un grand éloge, dans un ouvrage remarquable qu’il a 
publié en 1855, sur Y Amélioration de la loi criminelle 
(p. 383), et il les propose à l’imitation de son pays. Plus 
récemment, un autre pays voisin, le grand-duché de 
Luxembourg, se les est appropriées, en les faisant passer, 
presque sans modification, dans la législation criminelle. 
(Lois du 9 décembre 1862 et du 10 janvier 1863.)

Comme la jurisprudence belge a fait de ces lois, depuis 
leur promulgation, de nombreuses applications, ce qui té
moigne des difficultés que présente leur interprétation, un 
commentaire qui en élueieferait toutes les parties, répon
drait à un besoin généralement senti, et nous nous deman
dons comment il se fait que jusqu’ici nous n’en possédions 
aucun, si ce n’est l’opuscule, malheureusement trop court, 
publié en 1849 par M. Britz (1), alors que les commentai
res de la loi du 25 mars 1841, sur la compétence en ma
tière civile, ne nous manquent pas.

Hâtons-nous de dire cependant que cette lacune vient 
d’être comblée en partie par un magistrat étranger, M. Ju- 
rion, procureur général d’Etat près la cour supérieure de 
justice du grand duché de Luxembourg, qui a pris pour 
texte du discours de rentrée qu’il a prononcé devant cette 
cour, le 20 octobre 1864, la loi luxembourgeoise du 
10 janvier 1863, dont il a fait un commentaire approfondi. 
Cette loi, comme nous l’avons dit, est la reproduction 
presque textuelle de notre loi du 1" mai 1849, sur la com
pétence des juges de paix en matière répressive. Ce travail, 
aussi remarquable par les qualités du style que par la luci
dité et le talent avec lesquels toutes les questions y sont 
traitées, a été reproduit dans la B elgique J udiciaire, 
t. XXIII, p. 1153 et suiv. (2).

Nous avons voulu aujourd'hui appeler spécialement 
l’attention de messieurs les juges de paix sur ce travail, qui 
est plus qu’un discours de, rentrée et que, par son étendue 
(406 pages in-81 2') et sa forme, l’on pourrait appeler un 
livre. Il sera pour ces magistrats de la plus grande utilité 
dans l’interprétation de la loi de 1849, dont ils ont à faire 
journellement l’application.

Toutefois — et c’est surtout là le but de notre commu
nication— nous voudrions voir un de nos jeunes juriscon
sultes consacrer ses loisirs à approprier, au moyen de 
notes faites avec discernement, le commentaire de M. Ju- 
rion à la loi belge de 1849, et publier, en s’aidant du tra
yant du savant magistrat luxembourgeois, un commentaire 
belge de cette loi. Ce serait rendre un service signalé à 
nos juges de canton.

Un vieux jurisconsulte.

ACTES OFFICIELS.
Nota ri at . — Dé m is s io n . Par arrêté royal du 29 avril 1866, la 

démission du sieur Haingo, de scs fonctions de notaire à la rési
dence de Dour, est acceptée.

bre 1862, qui correspond à notre loi du 15 mai 1849. Ce discours 
est une intéressante étude des principes de celle loi.

Alliance Typographique.— M.-J. POOT ctConip., rue aux Choux, 55 1°-
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DROIT CIVIL.

DE LA LIBERTE DANS LE MARIAGE,

IIAPRÉS i.a j u r i s p r u d e n c e  d e s  v i x u t - cino  d e r n i è r e s  a n n é e s .

S 1" .
Des conditions contraires à la liberté des mariages.

I. — L’Assemblée constituante eut la gloire de rappeler 
les citoyens au respect de toutes les libertés dans les actes 
civils. Tel fut l’objet du décret du 5 septembre 1791, plus 
tard reproduit et même étendu par les lois des 5 brumaire 
et 17 nivôse an II (art. 12). Il s’agissait « d’arrêter les 
effets malheureux de l'intolérance civile et religieuse; de 
poser des bornes aux préjugés et au despotisme de 
quelques citoyens, qui ne pouvant se plier aux principes 
(îe l’égalité politique et de la tolérance religieuse, pros
crivent d’avance, par des actes ([lie protège la loi, l’exer
cice des fonctions publiques, l’union de leurs enfants avec 
des femmes qu’ils appellent roturières, ou avec des per
sonnes qui exercent un autre culte religieux, ou qui ont 
une autre opinion politique. »

Après avoir transcrit ces paroles qui serviront de préam
bule au décret de 1791, un interprète du code civil (1) en 
prend texte pour soutenir l’abrogation de cette (euvre 
législative dictée, suivant lui, par les circonstances de 
l'époque, et qui n’a pas dît leur survivre.

Je pense au contraire, en pesant les motifs qui ont 
entraîné l’Assemblée, qu’ils n’ont guère perdu de leur à- 
propos, et que les dispositions si éminemment libérales 
qu’elle a consacrées sont encore en pleine vigueur. Les 
voici : « Est réputée non écrite toute clause impérative ou 
prohibitive, insérée dans les actes, lorsqu’elle porte 
atteinte à la liberté religieuse du donataire, lorsqu’elle 
gêne la liberté qu’il a, soit de se marier ou remarier, 
même avec des personnes désignées, soit d’embrasser tel 
état, emploi ou profession, ou lorsqu’elle tend à le détour
ner de remplir les devoirs imposés et d’exercer les fonc
tions déférées par les lois aux citoyens. »

L’art. 7 de la loi du 30 ventôse an XII n'a pu renverser 
ees règles, puisqu’elles font partie de la législation inter
médiaire. Il faudrait donc, un texte du code civil ou d’une 
loi subséquente qui en eût prononcé l’abrogation. Loin de 
là, l’art. 900 du code ne fait que leur donner une sanction 
nouvelle.

( 1 )  D e m o i . o m b e ,  X Y I 1 1 ,  1 9 8 .
(2) L. L. T-3, C., de Indiela \iduilale lollenda, t>, 40!—L. L. 10, 

15, 22, 63, 64, 71,72, 79, 100, 101, Ü., de Conditionib., 33, 1.— 
L. 63, § 1, D., ad Sc. Trebcll., 36, 1. — I.. 30, D., Quando dies 
legatorum, 36, 2. — Nov. 22, cap. 43-44. — Auth. Cui reliclum 
au code.

(3) Bacquet, Droits de justice, ch. 21, n° 333. — Ricaiid, 
Disposit. condit., ch. 5, scct. 2, nos 246-252. — Pierre Dupin,

Le mariage doit ôtre essentiellement libre,. Toute condi
tion qui, insérée dans un acte de donation entre vifs ou 
testamentaire, tendrait à provoquer au mariage ou à en 
détourner le donataire, serait illicite et nulle. Le but que 
s’est proposé l’Assemblée constituante a précisément été de 
couper court aux distinctions et aux subtilités qui, descen
dues de quelques textes du Corpus ju ris  (2) avaient tour
menté les esprits jusqu’au XVIII1 2 3' siècle (3). C’était surtout 
la condition de viduité dont la vertu avait subi le plus de 
variations. Dans certaines provinces, on en était arrivé à 
valider la condition pure et simple de se marier et celle 
de ne se point marier; ce principe était même implicite
ment ratifié par l’ordonnance de 1747 sur les substitutions. 
L’état de la société, l’inégalité des classes, les différences 
de religion, avaient rendu d’ailleurs presque indispen
sables des exclusions du genre de celles dont parle le 
décret.

Ces vices d'un ordre social détruit, le législateur 
moderne a voulu, à tout jamais, les faire disparaître. Sa 
volonté est exprimée de la manière la plus catégorique, et 
si la jurisprudence, comme c’était son devoir, s’était appli
quée à la faire respecter, bien des procès eussent été étouf
fés avant de naître.

Malheureusement ce n'est point ainsi qu’on a procédé. 
Partant du faux système de l’abrogation des lois de 1791 
et de l'an II, on a voulu laisser aux juges une liberté com
plète d'appréciation; il en est résulté un mélange de vérité 
et d’erreur, qu’on eût facilement évité, en partant de con
sidérations plus élevées.

II. — C’est à M au caiié  (4) que revient le triste privilège 
d'avoir entraîné les tribunaux dans une voie pleine de 
périls. Examinant, en effet, la valeur de la condition de 
viduité, ce jurisconsulte proposait une distinction. Il fal
lait, suivant lui, consulter le but secret qu’avait voulu 
atteindre l'auteur de la disposition conditionnelle : Si ce 
but était honorable et légitime, on devait respecter dans 
toute son intégrité la volonté du disposant, c'est-à-dire 
priver de la libéralité celui ou celle qui se remarierait au 
mépris de la défense. La condition ne devait être effacée, 
que si vraiment elle avait été imposée par un pur caprice 
ou dans une, intention mauvaise.

Cette manière de voir, tout étrange qu’elle soit, a été 
adoptée par les tribunaux, parfois trop enclins à faire pré
valoir la question de fait sur la question de droit, et l’on 
a plusieurs fois déclaré valable la condition de viduité (5). 
On faisait valoir à ce sujet quelques considérations plus ou 
moins spécieuses ; c’est, disait-on, dans l’intérêt de la 
famille, des enfants issus d’une première union, peut-être

Des peines des secondes noces, til. 6, ch. 4. — Code matrimonial 
(Le B idant), Y" Liberté nécessaire dans les mariages. — F e r - 
r i è r e , Dict., \°  Legs.

(4) Sur l’art. 1389, il0 2.
(5) Paris, 21 décembre 1844 (Pa s . ,  45, 454). — Douai, 11 jan

vier 1848 (Dali,oz, 49, 184). — Bruxelles, 1er août 1855 (Be l g . 
Jiid . ,  XIV, 1331).— Montpellier, 14 juillet 1858 (Dalloz, 59, 107; 
il s’agissait du legs fait sous cette condition par un fils à sa mère!)



611 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. g 12
encore en bas âge, que cette clause est ordinairement 
insérée dans l’acte ; c'est pour mettre un frein à des entraî
nements trop souvent irréfléchis; d’ailleurs que de fois la 
libéralité aura-t-elle été faite exclusivement en vue de 
besoins qu’un nouveau mariage fera cesser; la liberté des 
veufs ne sera point d’ailleurs absolument entravée; ils 
devront choisir entre l’accomplissement de la charge et la 
renonciation au bénéfice de la donation ou du legs.

Tout cela me touche peu. Je n’ignore pas qu’une cer
taine catégorie d’avantages, les legs d’usufruit par exemple, 
pourraient fort bien dans la pensée, du bienfaiteur, n’avoir 
d’utilité et de raison d’être que pendant la durée du veu
vage seulement; peut-être eût-il été désirable qu’on pût 
les maintenir dans ces circonstances, mais l’exception n’est 
pas dans la loi, et si elle a trouvé plaee dans drs législa
tions étrangères (6), calquées au surplus sur notre code 
civil, c’est là une preuve nouvelle qu’il a fallu à cet égard 
un texte modificatif; ce n’est plus affaire d’interprétation, 
mais de législation.

Introduire en cette matière le pouvoir discrétionnaire 
du juge, c’est faire régner l’anarchie; c’est oublier qu'il ne 
lui appartient pas de rechercher les motifs cachés et 
éloignés des actes de la vie civile. Il doit prendre ces 
actes avec leur apparence extérieur!', peser leur valeur 
intrinsèque, les soumettre au creuset d'une analyse sévère, 
et leur appliquer invariablement les prescriptions de la 
loi. Or, c’est ce qu’on refuse de faire ici ; les magistrats, 
saisis de la difficulté, décident suivant les circonstances, 
qu’il est bon ou mauvais pour le légataire de rester veuf! 
Ce droit de contrôle est inadmissible et attentoire â la 
liberté individuelle ; le code civil n’est point, du reste, 
hostile aux secondes noces; il les favorise au contraire; 
son unique préoccupation est de sauvegarder les droits des 
enfants du premier lit (art. 386, 395, 1098).

III. — Aussi qu’est-il advenu? C’est que peu à peu, on 
s’est trouvé amené à faire fruit des mêmes arguments à 
propos d’un premier mariage. L’enchaînement logique des 
idées était irréprochable ; n’est-il point telle situation dans 
laquelle il serait plus sage de rester célibataire? Et voilà 
que l’on a proclamé valable la condition.de ne point se 
marier, « quand clic est inspirée par un sentiment hon
nête, lorsque, par exemple, elle a pour but de protéger 
une femme avancée en âge, contre le malheur qui pourrait 
être la conséquence d’un mariage disproportionné! (7). II 
faudrait, ajoute-t-on, pour qu’elle fût annulée, quelle eût 
été dictée au testateur par un calcul mauvais ou par un 
acte purement arbitraire de sa volonté.

Je ne puis m’élever avec trop de force contre cette ten
dance funeste, que je considère comme un excès de pou
voirs et un oubli des principes fondamentaux du droit. 
Sans qu’il faille même s’armer du texte si précis et tou- ! 
jours en vigueur de la loi du o brumaire an II, je dirai J 
donc cpie toujours, et quelles que soient les circonstances 
exceptionnellement favorables du fait, la condition de ne 
point se marier ou de ne point se remarier, doit être 
annulée (8), parce qu’il est contraire à la liberté, à l’entière 
indépendance qui doit régner dans les préliminaires d’un 
mariage, que l’argent y joue un rôle quelconque, positif 
ou négatif. Or, n'est-ce point vous éloigner du mariage le 
mieux proportionné, de celui qui réunirait toutes les 
chances de bonheur, que de vous convier au célibat, par 6 7 8 9 10

(6) Code sarde, art. 822. « Toute condition qui empêcherait 
quelqu’un de se marier ou de se remarier est contraire ù la loi. 
Toutefois celui à qui on aura légué un usufruit, un droit d’usage 
ou (l’habitation, une pension ou autre redevance périodique dans 
le cas où il serait célibataire ou veuf, ou pour le temps qu’il res
terait tel, ne pourra en jouir que pendant le temps de son célibat 
ou de sa viduité. »

(7) Gand, 8 août 1861 (Del . Jld., XIX, 1368). — Paris, 1eravril 
1862 (Dalloz, 62, 77).

(8) Chabot, Quest. transit., V° Conditions concernant les ma
riages, § 2.

(9) Ferrière sur Bacquet, Droits de just., n° 333.
(10) Ricard (Dispos, condii., nos 233, 236), fidèle aux traditions

l’appât d’une fortune acquise au prix du sacrifice de vos 
affections, peut-être de vos devoirs? Je n’admettrais même 
pas comme obligatoire, malgré le sentiment contraire dos 
anciens docteurs (9), l’interdiction de se marier avant une 
époque fixée, par la raison toute simple que l’on ne 
choisit bien souvent, pour entrer en ménage, ni son jour, 
ni son heure, et qu’une telle défense, en laissant échapper 
l’occasion favorable, pourrait de fait devenir perpétuelle.

A plus forte raison ne pourrait-on prohiber le mariage 
avec les personnes d'une certaine classe, d’une certaine 
ville, même avec une personne désignée et nommée à 
l’avance, surtout si l'honneur de cette personne voulait 
précisément une réparation de ce genre (10). Ceci me rap
pelle une fort curieuse décision du tribunal d’Amster
dam (H). Un legs avait été fait en faveur d'une jeune fille, 
mais elle n’en devait jouir qu’à la condition de se marier 
« en tout honneur et en toute vertu. » Il paraîtrait qu’au 
jour des noces, celte pauvre enfant avait perdu sa pureté 
virginale (du moins on l'affirmait) ; on prononça gravement 
la caducité du legs! On me permettra, malgré la gravité 
du recueil «pii a rapporté les faits sans donner aucune 
date, de mettre en doute l'existence du débat, et la solu
tion qu’il aurait prétonduement reçue.

IV. — Pour en revenir aux choses sérieuses, je signa
lerai encore comme nulle (fidèle aux prémisses que j’ai 
exposées) la condition impérative de se marier, qu’elle soit 
absolue, ou limitée par le temps, ou accompagnée de la 
désignation de la personne, ou d’une certaine catégorie 
de personnes. 11 est vrai que ces solutions si naturelles 
ont encore rencontré des contradicteurs. C’est ainsi qu’on 
m’oppose sérieusement l’art. 1088 ! Mais ceux qui font 
semblable objection (12) n’ont pas pris garde que l’art.1088 
a pour unique objet de régler le sort des donations faites 
dans un contrat de mariage.

La clause serait doublement frappée de nullité, si le 
mariage prévu devait s’accomplir à l’arbitrage d’un tiers 
(13). Cependant T roplong (14) a cru devoir maintenir une 
condition de cette nature, avec toutes sortes de ménage
ments et de circonlocutions. 11 est vrai qu’il a pour lui 
l’autorité de la cour de Bordeaux (15); mais sa cause, n’en 
est pas moins perdue d’avance, au vu des règles élémen
taires du sujet. Ce jurisconsulte ne me semble pas avoir 
été mieux inspiré, quand il a écrit ces lignes (au n° 245) : 
h Si, ayant une parente de mœurs déréglées, le testateur 
voulait la ramener dans le droit chemin, en lui procurant 
un bon mariage, le légataire ne pourrait prendre le legs et 
répudier la condition. » J’avoue que la situation proposée 
me révolti', et je n’ai pas le courage de la discuter.

Ü U-

Des promesses de mariage.

V. — Je u'ai pas à parler des fiançailles du peuple ru- 
main ; elles sont trop éloignées de nos mœurs et se ratta
chaient d’ailleurs à une organisation toute spéciale de la 
famille 116). Le droit canonique reconnaissait la force 
obligatoire des promesses de mariage, et, pendant long
temps, les officiaux condamnèrent les parties, sous peine 
d’excommunication, à solenniser l'union promise; mais 
chaque fois qu'un appel comme d’abus était dirigé contre 
de semblables sentences, les parlements les déclaraient

du droit romain, n’improiivait ta condition dont je parle que 
dans celte dernière hypothèse.

(I l) Rf.i.g. Jld., YÏ, 1324.
(12) Larombière sur l’art. 1172, n°27.
(13) Paris, 7 juin 1849 (Dali,., 49, 132). ('/était un point con

stant sous l’empire de l’ancien droit.
(14) D o n a t io n s ,  n°241.
(13) 13 février 1849 (Dalloz, 30, 6).
(16) Sur les fiançailles dans les lois barbares et le droit féodal, 

on peut consulter Ki.imrath, llist. du droit français, § 176; — 
Code matrimonial, p. 97, où sc trouve transcrit le cliap. 124 des 
Etablissements de saint Louis;—Pétri exceptiones, lib. I,cap. 30 
(éd. deSAViGxv).
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abusives, et, suivant le droit commun, le récalcitrant qui | de toute valeur juridique. Dès lors, on ne manque jamais 
ne légitimait pas son refus d'une façon plausible, était [ d’annuler également les clauses pénales qui pourraient se 
condamné à payer des dommages-intérêts parfois consi- I trouver annexées à de tels pactes (art. 1227) (23). 
dérables. Il était de stvle d'insérer dans les arrêts de con
damnation la réserve : « si mieux n'uime épouser » ; mais 
en 1713, sur les conclusions de L a .m o iu n o n , la chambre de 
la Tournelle proscrivit cette clause pour l'avenir, comme 
portant atteinte à la liberté des mariages. « Fille lianeée, 
disait Lnisi'.i. (17), n’est prise, ni laissée, car tel fiance qui 
n'épouse point, r II fallait, en outre, pour que la promesse 
fût, en cas d'inexécution, productive de dommages-inté
rêts, que les parties fussent majeures. Lorsqu'elles avaient 
elles-mêmes stipulé le dédit, les juges en ordonnaient le 
paiement. Enfin, une déclaration royale du 26 novembre 
1639 (art. 7) avait interdit la preuve testimoniale de l’exi
stence de semblables promesses; on exigeait même qu’elles 
fussent réciproques et rédigées en douille. Tel était l’état 
de l'ancienne jurisprudence sur cette matière délicate (TH).

La plupart dns législations modernes se sont préoccupées 
d'assigner le sort réservé aux promesses de mariage. 
D’après le code général prussien (19), expression fidèle du 
droit commun allemand (20), celui qui, dans la forme lé
gale, a contracté des fiançailles, peut être contraint, même 
par corps, à célébrer le mariage. Les autres codes s'ac
cordent en général à réduire le droit du fiancé trompé a 
une action en indemnité pour le préjudice réel que le refus 
lui fait souffrir (21). Il faut que la promesse ait été solen
nellement faite, soit devant l'officier de l'état civil, soit 
devant un magistrat ou un notaire, ou enfin, dans les pays 
catholiques, quelle soit publiée en chaire; le consente
ment des parents est requis pour la validité de l'acte; 
enfin, on ne, tient compte ni îles dédits stipulés, ni des 
dommages purement éventuels.

Le code des Pays-Bas (art. 113) réglemente le sujet de 
la manière suivante : « Les promesses de. mariage ne 
donnent jamais lieu à une demande en réalisation de ma
riage, ni à des dommages-intérêts pour non-accomplisse
ment de la promesse. Toute clause contraire est nulle. 
Néanmoins, la déclaration faite à l'officier de l’état civil et 
suivie d’une publication, pourra donner lieu à une action 
en dommages-intérêts pour les pertes réelles que le refus 
de l'une des parties aurait fait éprouver à l'autre, et sans 
qu'on puisse- jamais y faire entrer le gain dont ce refus l’a 
privée (22). »

VI. — C’est, à peu de chose près, la formule législative 
des résultats auxquels, dans le silence de notre code civil, 
est arrivée la jurisprudence de France et de Belgique. Il 
est admis, sans contradiction," que toute promesse de ma
riage ou convention de fiançailles est absolument destituée

Mais si, par suite de ces promesses rompues sans motifs 
, sérieux, l'une des parties a fait des dépenses ou subi un 

dommage, la réparation en sera dne„ par application de 
| l’art. 1382 du code, que ce dommage soit matériel ou seu

lement moral. Pour la tille abandonnée, la cause la plus 
saillante de. préjudice se rencontre dans la séduction sui
vie de grossesse. Aussi la jurisprudence n’a-t-elle pas 
hésité (24) à entrer dans cette voie de réparation (25).

Vainement le fiancé parjure opposait-il à ces réclama
tions le principe que la recherche de la paternité' est inter
dite. C'est surtout dans ces tristes débats que l’immoralité 
de la prohibition déposée dans Part. 340 du code civil se 
touchait du doigt : « Il serait contraire à toute justice, a 
dit la cour de Bordeaux, que le séducteur habile et persé
vérant, qui, à l’aide d’une promesse de mariage réitérée 
et rendue croyable, serait parvenu à triompher d'une tille 
jusqu’alors honnête et à la perdre, pût ensuite l'aban
donner dans sa honte et son malheur, et laisser à sa charge 

! tous les inconvénients et toutes les misères résultant d’une 
faute commune. »

i Cette théorie a exercé la sagacité de Maiu:.un:. La dis- 
| sériation qu’il a écrite à ce propos (26) veut tenter une con

ciliation entre cette partie delà jurisprudence, et colle qui, 
j d'autre part, appliquant l’art. 340 du code, a déclaré non 
j recevable l'action d’une fille contre l'auteur prétendu de sa 

grossesse. (27) « Ces décisions, dit-il, ont respectivement 
tort, les unes en la forme, les autres au fond. On ne peut 
parler de grossesse sans violer ouvertement l’art. 340; 
mais les magistrats dans les causes de préjudice, ont ce
pendant le droit et le devoir de tenir compte de ce fait, 
sans en parler. »

J’avoue (pie cette explication me paraît subtile et peu 
digne de la gravité d’un juge, et je ne vois, pour ma part, 
aucun inconvénient légal à déclarer constant dans un juge
ment qu’après avoir par un acte écrit (28) promis le ma
riage, le défendeur a exploité fauduleusemont la confiance 
qu'inspirait sa parole, pour abuser une jeune fille et la 
rendre mère. Mais la décision qui allouerait pour ce motif 
des dommages-intérêts ne pourrait naturellement servir 
plus tard de titre à l'enfant.

La discussion qui s'engagea au sein du conseil d’Etal. 
dans la séance du 26 brumaire an X (29), ne peut, t't mon 
avis, laisser le moindre doute à cet égard. On sait que 
l’art. 340, tel qu’il était primitivement rédigé, autorisait la 
condamnation du ravisseur à des dommages-intérêts, au 
profit de l'enfant conçu pendant la durée du rapt, sans que

(17) Inst, omit., liv. I, lit. 2, reg. 1.
(18) Bacqckt, Droits de justice, rh. 21, n"s 031, 332; Code 

matrimonial, V" l ' r u m e s s c  de m a r i a g e .— Kousseaud ni: Lacomue, 
Jurispr. canonique, coït. v“; — Boulé, Instil. au droit couI. du 
Hain., tome 1, p. 227, 228; — I’évret, de l’Abus, liv. a, ch. I.

(19) 2h part., tit. I", art. 73-133. — Add. code canton de 
Vaud, tit. 5, art. ( i l .

(20) Tit. (i, n"s 82 et 83 (A. de Saint-Joseph, Concordance, 
tome 1er, p. 14).

(21) Code autrichien, liv. Fr, ch. 2, art. 44, 43; Brunswick, 
art. 1-6; Francfort sur Mcin, art. 1-6; — Code bavarois, liv. 1, l , 
art. 6, ch. 2 ; — Code sarde, tit. 3, art. 106, 107; — Deux- 
Siciles, art. 148, 149 (A. de Saint-Jo s e p h , tome l''r, p. 14; 
tome 11, p. 130, 201).

(22) A. de S aint-Jo s e p h , tome II, p. 352. — C’ait. H  G du 
code de Bolivie prohibe les fiançailles.

(23) D emoi.ombe , III, n° 31 ; — Larombiére  sur 1227, n° I.
(24) A peine pourrait-on citer en sens contraire une decision 

isolée. Tribunal de Namur, 6 mars 1856 (Jurisprudence des tri
bunaux, IV, 1048).

(25) Bourges, 11 mars 1841 (Pas ic risie , 42, 128); — Mont
pellier, 7 décembre 1843 (id., 44, 205);— 10 mai 1851 (Dal l o z , 
55, 178); — Tribunal de Bruxelles, 27 juillet 1844 et 22 mai 1845 
(B e l g . Jud., H, 1454 ; III, 557); — Cassation française, 24 mars 
1845 (Dali.oz , 45, 177); — Bordeaux, 5 août 1847, 5 janvier 
1848 (id., 48, 97); 23 novembre 1852 (id., 56, 23); — Caen,

6 mars, 24 avril, 6 juin 1850 (id., 55, 177); -  Cologne, 27 mais 
1850 (Jeu)iin. nu Pal. belge, 53, 62, note); — Tribunal de Bi
nant, 19 juillet 1851 (Jurisprudence des tribunaux, 1, 14); —

! Gand, 26 mars, 24 décembre 1852 (P as ic r is ie , 53, 182, 213); —
, Douai, 3 décembre 1853(Dalloz, 55, 132); — 6 août 1856 (id., 
j 56, 295); — Aix, 14 juillet 1853 (id., 55, 132); — Tribunal 
j  d’Audenardc, 20 mars 1857 (Belg. Jud., XVI, 32); — Tribunal 

de Charleroi, 28 mai 1859 (Jurisprudence des tribunaux. IX, 123);
! juin 1864 (id., Xlll, 439); — Bruxelles, 11 juillet 1860 (Bel .
I J udiciaire, XIX, 310); — 7 août 1860 (Ibid., XIX, 314); — Cas

sation française, 27 mai 1862 (Dalloz, 62, 209); — Tribunal de 
Bruges, 12 janvier 1863 (Belg. Jud., XXI, 455); — Colmar, 
31 décembre 1863 (Dalloz, 65, 21).

(26) llevue critique de jurisprudence, 1853, 111, p. 197. Cet 
article a été reproduit dans la Jurisprudence des tribunaux, XIII, 
447.

(27) Cassation française, 19 juin 1854 (Dalloz, 55, 5, 230); 
8 avril 1857 (ln., 57, 358).

(28) Grenoble, 18 mars 1864 et Paris, 19 janvier 1865 (Dal
loz, 65, 22) Dalloz a tort de critiquer ces arrêts sous prétexte 
qu’il s’agissait de prouver un quasi-délit. La séduction n'acquiert 
un caractère suffisant de gravité, que si l’allégation qui en est 
produite est appuyée sur un acte sérieux. Add., Lyon, 4 juillet 
1857 (Dali.oz, 58, 3).

(29) Locrf., Législ. (édit, belge), III, p. 19, 57.

i
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cclui-ci pût prendre son nom, ni acquérir sur ses biens les 
droits d’un enfant naturel. A ce propos, C a m b a c ér ès  fit 
observer qu’il importait de régler le cas où la grossesse 
aurait été précédée d’une promesse de mariage. T ro .vchf.t 
lui répondit que précisément l’opinion des rédacteurs du 
projet était que les promesses de mariage devaient donner 
seulement lieu à des dommages-intérêts. Le rapporteur. 
Bon,av, intervenant dans le débat, dit alors qu’il serait 
trop dur de faire de la grossesse un moyen de contrainte 
en cas de promesse de mariage ; et C a m b a c ér ès  s’empressa 
d’ajouter que telle n’était pas sa pensée ; sur quoi R é g n ie r  
résumant l'incident, prononça textuellement ccs paroles : 
« La circonstance de la grossesse augmente les dommages- 
intérêts dus pour l’inexécution de la promesse de mariage, 
parce qu’on suppose qu’elle est l’effet de la promesse. » Il 
paraîtrait que tous ses collègues pensaient de même, car 
nul ne protesta.

Cette partie des procès-verbaux du conseil, que per
sonne à ma connaissance n’a rappelée au sujet de la diffi
culté que j’examine en ce moment, constitue une réponse 
péremptoire aux critiques de M a k c a u é , e t  une sanction po
sitive de la jurisprudence.

64 o

S III.

n i; COURTAGE MATRIMONIAL.

VII. I fart. 679 de la coutume de Bretagne frappait déjà 
de réprobation ces contrats par lesquels les pères des deux 
enfants de sexe différent, s’engageaient à les marier en
semble, dès qu’ils auraient atteint l’âge de puberté. La 
jurisprudence moderne ne manquerait pas, si le cas se 
présentait, d’annuler de semblables accords. Ils n’auraient 
pas plus de force que la convention qui serait conclue avec 
un tuteur, pour s’assurer à prix d’argent la main de sa 
pupille.

De tous temps, il a existé des entremetteurs pour les 
mariages. A Rome, on leur réservait tout spécialement la 
qualification de ■proxénète, et lorsque, par leur influence, 
leurs relations, leurs démarches, ils parvenaient à mener à 
bien une union projetée, la personne qui avait eu recours 
à leurs bons offices leur devait le salaire convenu (30). 
Toutefois une constitution impériale (31) mettait déjà un 
frein aux prétentions exorbitantes de ces personnages, et 
c’était sur le chiffre de la dot que les magistrats devaient 
se régler, lorsqu’un débat s’élevait sur un pareil sujet.

Se faisant le respectueux adepte des lois romaines, C u 
jas  ne trouvait rien à reprendre à leurs solutions en cette 
matière; il a môme écrit « que les mariages se négociaient 
beaucoup mieux par intermédiaire, et que par conséquent 
il fallait encourager ces fonctions. » Un autre docteur allait 
jusqu’à proposer de créer dans chaque ville des entremet
teurs en titre d’office, à la manière des agents de change et 
courtiers (32).

Mais les meilleurs esprits repoussaient, dès lors, comme 
immorale, toute convention faite avec un tiers en vue de 
se procurer un mariage, et le parlement de Paris (33) avait 
prononcé l'annulation de promesses obtenues par ceux qui 
faisaient un pareil métier. Voici comment F errière (34) 
s’exprimait ; « Un proxénète en fait de mariage «est pas 
en droit d’exiger le paiement de ce qui lui a été promis; 
l’exécution et l'accomplissement d'une telle promesse dé
pendent entièrement de l'honnêteté et de la libéralité de 
ceux à qui il a rendu service, quelqu’avantageux que pa-

1 raisse le mariage qu’il aurait fait réussir : c’est pourquoi 
telles pactions sont illicites. »

Aussi les législateurs modernes qui ont cru devoir régler 
ce point de droit (35) n’ont-ils pas hésité à déclarer nul 

; « tout contrat par lequel un avantage serait stipulé pour 
i négocier un mariage. »
j Le code civil n’ayant par formulé de prohibition ex- 
: presse, de nombreuses agences matrimoniales ne tardèrent 

pas à s’ouvrir, principalement dans les grandes villes, et 
elles fonctionnèrent paisiblement jusqu’au moment où quel
qu’un s’avisa de contester la rémunération promise. L’on 
vit alors quelques tribunaux (36) rompant avec les saines 
traditions, avec les principes qui doivent présider, purs de 
tous mélanges, à l’union conjugale, valider les traités ainsi 
conclus.

Mais cette jurisprudence n’eut heureusement qu’une 
courte durée et la question fut solennellement résolue en 
sens contraire par un arrêt de la cour de cassation de 
France (37) précédé d’un lumineux rapport de M. le con
seiller L a b o r ie .

A la vérité, la cour parut se déterminer pour une dis
tinction : « Ce qui est proscrit, dit-elle, c’est la stipulation 
d’une prime subordonné!' à la condition du succès, et cal
culée suivant l'importance du résultat (38). Il n’est pas 
nécessaire que le danger de cette influence intéressée se 
soit réalisé, et que le mal se soit produit; il suffit que le 
danger existe et que le mal soit possible. » En prenant à 
la lettre cette manière de raisonner, on pourrait croire que 
la décision eût été différente, si le traité avait porté sur 
une somme fixe, payable à l’entremetteur, à titre de rému
nération de ses peines et démarches, sans se préoccuper 
de la réussite de l’union projetée.

Mais cette distinction n’est pas de nature à me satisfaire, 
et je proposerai toujours d’écarter du prétoire ces récla
mations qui mettent à nu la plus hideuse plaie du siècle : 
l’amour effréné de l’or. Car, si vous faites appel à l’un de 
ces agents d’affaires pour qui tout est marchandise, c’est 
dans l’espoir de parvenir à ce qu’on est convenu d’appeler 
un bon mariage; ce n’est pas une femme que vous cher
chez, c’est une dot ! Ces gens-là connaissent votre faible. 
Aussi, comment rédigent-ils leurs annonces ? En voici une 
que je copie textuellement et qui paraissait récemment à la 
quatrième page des journaux quotidiens; « X. Négociateur 
en mariages.... Les personnes qui désirent se marier, 
trouveront des dots depuis 10,000 jusque 500,000 fr. »

Quelle confiance méritait cet homme ? Quel était la 
nature du contrat qui allait intervenir entre vous et lui '! 
Etait-ce un mandat? un louage de services? Ni l’un ni 
l’autre. C'était même ci; qui embarrassait si fort le juris
consulte romain (39), qui, tout en donnant une action en 
justice, m; savait trop comment la qualifier. Et en effet, on 
l’a fort bien dit, le mandat engendre des obligations réci
proques, tandis que le pacte en question affranchit le 
proxénète île toute obligation quelconque. D a l l o z  raconte 
qu'il a vu un de ces traités, dans lequel l’agent s’était for
mellement réservé de ne pas rendre compte du moyen qu’il 

| jugerait à propos d'employer pour arriver à la conclusion 
du mariage ! En voilà un du moins qui avait le mérite de 

; la franchise. C'était une affaire qu'il entreprenait au grand 
I profit de sa bourse ; le reste était fort indifférent. Paycz-h; 
j généreusement et il vous mariera promptement, si ses 
; manoeuvres ne sont pas déjouées par un de ses collègues 
| plus habile, à une jeune personne que vous ne connaissez

(30) Proxenelica jure licito putuntur, 1. t ,  I)., de Pruxenetieis, 
50, 14.

(31) L. 6, C., de Sponsalib., 5, 1.
(32) Automne. Add. plaidoyers de Gillet transcrits dans le 

rapport de M. Labokie que je citerai plus bas.
(33) 29 janvier 1591 et 7 août 1690 rapportés par Mornac.
(34) Dictionnaire de droit, v° Proxénète.
(35) Code aulrichien, art. 879; code serbe, art. 539 (A. de 

Saint Joseph, 111, p. 476).
(36) Tribunaux de Bourgoin, 10 juillet 1843 ; de Mans, 28 août 

1850; de Saint-Girons, 2 juin 1851 ; Toulouse, 23 août 1848 et

i 24 mars 1833. L’analyse de ces décisions est dans le rapport de 
! M. Labokie .
| (37) l 'r niai 1855 (Dalloz , 55, 147) rejetant le pourvoi dirige

contre Poitiers, 9 mars 1833 (Dall o z , 33, 211).— Add. tribunal 
de la Seine, 29 août 1849 (Dalloz , 49, 3, 64). — Paris, 3 février 

| 1859 (Dalloz, 59,112).
(38) « Un tel traité consiste dans la vente du consentement 

! d’une personne recherchée en mariage, vente dont le prix s’élève
en raison des difiicultésque peut rencontrer l’obtention de la chose 
promise (Dalloz, 1853, 2, 211 note). »

(39) Ulpien. L. 2, D., de proxeneticis, 50, 14.
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pas, dont vous n’avez jamais entendu parler, et qui donnera i 
son consentement sur le tableau plus ou moins flatteur qui | 
lui sera fait de votre personne, de votre esprit, de vos j 
talents !

Pour conclure, je transcrirai les termes du blâme éner
gique infligé par les premiers juges à tout traité de ce 
genre, dans le procès dont la cour de cassation a été saisie:
« S’il est permis à des tiers, a dit le tribunal de Niort, de 
s’interposer pour amener un rapprochement entre deux per
sonnes que des convenances paraissent réunir, cette inter
vention, pourêlrc morale, doit ôtro le résultat d’une affection 
sincère et désintéressée. Admettre qu’il en puisse être 
autrement, ce serait avilir le mariage, en faisant de lui une 
industrie et un trafic honteux, surtout si la personne dont 
il s’agit d’obtenir le consentement, ignore le motif pécu
niaire qui fait mouvoir l’entremetteur. De pareilles manœu
vres doivent être frappées de la réprobation qu’elles méri
tent : elles sont d’autant plus coupables qu’on les exerce 
le plus souvent contre un sexe et un âge inexpérimenté, et 
que, le mariage accompli et l’illusion une fois détruite, 
les regrets sont inutiles et le mal sans remède. »

A lbkric A llard,
Juge d'instruction à Verviors. 

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

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxieme chambre. — Présidence de X(. n e  sauvage.

MILICE. —  APPEL. ----  FORMES. ----  SOUTIEN D’ORPHELINS.

L'appel à la députation en matière de milice ne doit pas être notifie
aux parties.

La députation décide souverainement et en fait qu’un milicien
est ou n’est pas l’unique soutien de ses frères ou sœurs.

(GUILLAUME C. BERTRUMÉ.)

A r r ê t .  — « Sur le premier moyen de cassation, consistant en 
ce que les formalités prescrites en cas d’appel n’ont pas été ob
servées:

« Que l’appel n’était pas régulier et que le demandeur n’en a 
pas été informé et n’a pas été mis en même de se défendre :

« Attendu que l'art. l Pr de la loi du 18 juin 1849 se borne à 
statuer que l’appel sera porté par écrit devant la députation per
manente du conseil provincial; qu’aucune signification de cet 
appel n’est prescrite par la loi et que, dans la présente cause, le 
défendeur Berlrumé, en formant son appel par requête adressée à 
cette députation, a pleinement satisfait à ce qui est proscrit;

« Sur le 2e moyen de cassation, consistant dans la violation de 
l’art. 94, § II, de la loi du 8 janvier 1817, eu ce que la députa
tion permanente, en décidant que le demandeur ne tombe pas 
sous l’application de cet article, n’étant pas l’unique soutien de 
ses deux sœurs, s’est laissé égarer par la fausse doctrine que, 
pour jouir de l’exemption, le milicien doit être l’unique soutien 
de ses deux sœurs, et, en outre, l’unique soutien de l’une et l’autre 
sœur, lorsqu'il y en a deux :

« Attendu que d’après l’art. 94, § II, précité, est exempté pour 
un an celui des frères d’orphelins qui doit, pourvoir à la subsis
tance de ses frères et sœurs, auxquels il ne reste aucun moyen de 
se subslanler eux-mêmes ;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate souverainement, en 
fait, que le demandeur n’est pas l’unique soutien de ses deux 
sœurs orphelines et décide virtuellement par là qu’il reste à 
celles-ci d’autres moyens de se substanter ; d’où il suit qu’en dé
clarant que le demandeur ne tombe pas sous l’application de 
l’art. 94, § II, susdit, et en le désignant pour le service, ledit 
arrêté a fait une juste application de cet article et n’v a pas con
trevenu ;

«. Par ces motifs, la Cour, ouï M .  le conseiller D e  F e r n e l m o n t  
en son rapport et sur les conclusions conformes d e  M .  C l o q u e t t e ,  
avocat général, rejette... » (Du 21 mai 1866.)

MILICE. —  RECOURS. —  INTÉRESSÉ.

On ne peut entendre par intéressé en matière de milice, le maître 
au service duquel se trouve un milicien.

(DUBUISSON C. CORNET.)

A r r ê t .  — « Attendu que le mot intéressés, dont se servent les 
art. 4  et 3 de la loi du 4 8 juin 1849, doit s’entendre de ceux qui 
ont un intérêt direct à faire annuler les décisions soit des conseils 
de milice, soit des députations permanentes;

« Attendu qu’un intérêt de cette nature ne peut résulter poul
ie demandeur de la circonstance, que la mère du milicien Rénaux 
ou ce milicien lui-même se trouverait à son service;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 1 1 .  le conseiller V a n  H o e g a e r d e n  
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. C l o q u e t t f ,  
avocat général, rejette... » (Du 21 mai 1866. — C o u r  d e  C a s s a 
t i o n  de B e l g i q u e .  — 2e ch. — Prés. M. D e  S a u v a g e . )

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de 1H. .tmbroes.

BAIL. — ■ MAGASIN A BIÈRE. ----  CONGÉ. ----  USAGE.

A Bruxelles, il existe un usage spécial selon laquelle la location 
des magasins à bière d'une certaine contenance se fait pour 
trois ans en l'absence de stipulation écrite contraire.

Les principes concernant te renonen matière de baux de maisons 
ou autres immeubles bâtis, ne sont pas applicables à des magasins 
de l'espèce.

(UECOCK C. DESMET.)

La décision que vient de rendre le tribunal est très- 
importante pour le commerce bruxellois et en opposition 
avec la jurisprudence rapportée dans notre recueil, t. VII, 
p. 547. Conparez également un jugement du tribunal du 
I l mars 1863, suivi d'un arrêt de la coin- de Bruxelles du 
27 juillet même année, B e l g . Jud., t. XXI, p . 734 et 1103.

Voici comment, dans l’espèce, actuelle, la question fut 
posée par jugement interlocutoire du 10 janvier 1866.

« Attendu qu’aux termes de l'art. 1736 du code civil, si le bail 
a été fait sans écrit, l’une des parties ne peut donner congé à 
l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux ; 1 

« Attendu que le demandeur offre de prouver qu’à Bruxelles 
et dans la banlieue, l’usage pour la location des magasins à bière 
est que les baux se font pour 3, 6, 9 années;

« Le tribunal admet à preuve. «

Après les enquêtes qui durèrent deux audiences et dans 
lesquelles comparurent la plupart des brasseurs de 
Bruxelles, le demandeur persista dans ses conclusions, 
prétendant avoir fourni la preuve à laquelle il avait été 
admis.

Le défendeur conclut en ces ternies :

« Attendu qu’en premier lieu Decock a prétendu avoir loué à 
Desmet, pour douze, puis pour neuf ans, le magasin à bière dont 
il s’agit au procès, et qu’à défaut de pouvoir administrer la preuve 
de pareille location, il a déclaré s’en rapporter à la coutume 
(art. 1758 et 1759 du code civil), soutenant que, d’après l’usage 
universellement établi à Bruxelles et dans la banlieue, les baux 
des magasins de l’espèce, d’une capacité: de 1690 à 1800 tonnes, 
se font pour un terme de trois, six, neuf ans ;

« Attendu qu’après avoir échoué dans la preuve d’une conven
tion à durée fixe, Decock ne pouvait, logiquement, vouloir impo
ser à sou adversaire la durée déterminée par de prétendus usages, 
ceux-ci n’étant applicables qu’au cas où les parties seraient censées 
s’v être référées tacitement;

« Attendu, au surplus, que les usages en matière de baux sont 
visés dans la coutume à l’art. 127, qui prévoit le cas do tacite 
reconduction en matière de location faite sans écrit ;

« Attendu que Wynants, interprétant cet article et indiquant 
la signification à donner aux mots « eerslen valdag » s’exprime 
ainsi : « La tacite réconduction au regard des terres labourables 
« subsiste pour le terme ordinaire selon le droit de la charrue ; 
« mais, au regard des maisons, elle n'a lieu à Bruxelles, que pour 
« le seul premier terme après que l’un aura sommé l’autre; »

« Attendu qu’il suit à la lettre de ce commentaire, qu’en géné
ral le congé pour les baux relatifs aux propriétés bâties, peut se 
donner, de part et d’autre, le jour de l’échéance « valdag » pour 
un terme équivalent à celui du paiement effectué ce jour-là par 
anticipation ;i



♦ il;* LA  B E L G IQ U E  J U D I C I A I R E . 6 2 0
« Attendu que la coutume ne fait aucune exception en matière ! 

de location de dépôts de marchandises ou de magasins quelcon- j 
ques ; j

« Que si, par rapporté l’emmagasinage d’une marchandise spé- j 
ciale, il avait été dérogé aux principes généraux, on en trouverait ! 
trace parmi ces coutumes « authentiques, » en vertu d'homolo- ! 
galion qui ont commencé en Flandre depuis l’empereur Charles j 
Quint, et se sont étendues successivement au Brabant pour finir j 
du "temps de Charles 11 roi d’Espagne, au témoignage de De Giie- 
w ik t , rapporté dans ses « institutions du droit llclyique » impri
mées à Lille, 1736, page fi; cela est d'autant plus certain que, 
déjà en ces temps, la brasserie constituait la principale industrie 
bruxelloise et que les Espagnols, qui donnèrent le nom de faro à 
ses produits, se préoccupèrent beaucoup de tout ce qui la con
cernait. Diverses dispositions relatives aux baux et qui, aujourd’hui 
encore, devraient prévaloir comme raison écrite, datent de celte 
époque, entre autres celle qui suit : « Si, dans un bail de cabaret,
« il était dit «pie le locataire dût prendre sa bière chez le proprié- 
« taire, celui-ci étant brasseur, à peine que le bail serait nul 
« s’il plaisait au propriétaire, une clause semblable ne serait 
u point obligatoire, à moins que le propriétaire ne voulût livrer 
« de la bière aussi bonne et pour le même prix que les autres 
a brasseurs; »

u Attendu que, vainement, le demandeur soutient que l’exécu
tion de la coutume génétale, ainsi que l’entend le défendeur, 
conduirait à celle conséquence que le locataire pourrait être obligé 
de déloger, avant d’avoir eu le tempsde laisser vieillir ses bières, 
de les cutq or, mélanger, débiter en temps opportun, et serait 
ainsi exposé' à subir de grandes pertes et que la nécessité d’accor
der, pour ce motif, dans un contrat bilatéral, un terme de 3, 6,
9 au prenourdoit également pouvoir être invoquée par le bailleur, 
à son profit ;

« Attendu, en effet, que l’inconvénient soi-disant inhérent au 
transport des bières n’est pas autant à redouter que le deman
deur se plaît à le proclamer, puisqu’il est avéré que les magasins 
se composent en majeure partie de bières jeunes, auxquelles le 
transport n’est point préjudiciable et que, d’autre part, il résulte 
des enquêtes que les marchands de bière obtiennent ce transport 
gratuitement au moyeu de l’attirail attaché aux brasseries où ils 
font fabriquer; que les inconvénients d’un délogemonl intem
pestif, forcé, existent au même degré pour toutes les professions, 
mais peuvent être commodément évités en ayant recoins à l'écri
ture, laquelle, d'ailleurs, d'après le droit ancien et moderne, était 
usitée, en règle générale, pour les baux et locations;

« Attendu, au surplus, que, d'après les anciens, la coutume, 
pas plus que la loi, n’était, dans toutes ses dispositions et dans 
l’application, passée au crible de la raison ;

« Qu’au contraire, De Gh e w ie t  cite, à cette occasion, le passage 
suivant de Julianus, t. 20, D., : Aon omnium que a mnjoribus con- 
stitula sunt ratio reddi polcst; puis il extrait de Cuypers, traité 
des procédures réelles, ces paroles remarquables et toujours véri
diques de Ncratius : Italiones connu quœ constiluta sunt, inquiri 
non oporlet, ulioquin, mutin de lus qaw cerla sunt subverte- 
rentur.

« Attendu que l’enquête per turhum à laquelle le tribunal 
s’est livré pendant deux audiences, et dans laquelle les princi
paux brasseurs de la capitale ont comparu, n'a pas suppléé à 
l’absence de coutume écrite; que, d’après De Ghevvieï «pour que 
« les turbes puissent porter coup, il faut qu’on y rencontre 
« aduum Irequentinm et diuturnitatem lemporum » et que les 
témoins n’ont déposé de rien de pareil en tant que faisant droit 
capable de suppléer aux conventions expresses;

« Qu’au contraire le témoin Joseph Kaekcnbeck, résumant en 
cela le sens des dépositions des témoins de Desmet, a cité, comme 
étant de notoriété dans l’état de brasseur qu'il exerce, les principes 
dérivés du « valdag » adoptés dans un jugement rendu par le 
tribunal de Bruxelles, en cause Bosquet contre Bredael, principes 
conformes en tout point aux prétentions du défendeur;

« Attendu qu’étant prouvé, d’autre part, que le défendeur qui 
payait par semestre, a renoncé la veille de la troisième échéance 
par anticipation, le demandeur est sans titre ni droit pour rien 
réclamer au-delà ;

« Plaise au tribunal le déclarer non recevable, subsidiairement 
non fondé, avec dépens à sa charge. »

Le tribunal a statué en ces termes ;
J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est résulté de l’ensemble de ces 

enquêtes, que pour la location des magasins à bière de l’impor
tance de 1600 à 1800 tonneaux, l’usage à Bruxelles et dans la 
banlieue, est que cette location se fait pour trois, six ou neuf ans;

« Attendu que cet usage est justifié par la nature des choses, 
c’est-à-dire par la nécessité des manipulations différentes aux
quelles les bières doivent être soumises dans les magasins, et par 
la très-grande difficulté, sinon l’impossibilité de remplir et de !

vider dans des conditions avantageuses endéans l’espace d’un an 
ou de six mois, des magasins de l’importance de celui dont il 
s’agit;

« Attendu que les témoins de l'enquête contraire, loin d’affir
mer un autre usage, constatent implicitement l’existence de l’usage 
invoqué par le demandeur ;

« Qu’en effet la plupart de ces témoins déclarent que, pour les 
locations de grands magasins, l'on a l’habitude généralement de 
passer bail écrit, reconnaissant ainsi que l’on ne saurait leur ap
pliquer les règles consacrées par l'usage en matière de locations 
moins impôt tantes, dont la durée se détermine par le mode de 
paiement des loyers ;

« Attendu que telle devait être aussi dans le principe la con
viction du defendeur, puisqu’il ne signifiait pas au demandeur, 
en prenant possession de son magasin, le renon qu’il aurait dû 
lui taire s'il n’avait réellement loué le magasin que pour une 
année, ainsi qu’il le prétend aujourd'hui ;

« Attendu qu’on trouve une nouvelle preuve de l’intention con
traire des parties, dans la circonstance que des travaux d'une cer
taine importance ont été faits par le demandeur au vœu du défen
deur dans le magasin qu'il allait occuper, travaux que l'on ne 
concevrait guère pour une location d'une année et encore moins 
de six mois ;

« J’ar ces motifs, le Tribunal, statuant par suite de son juge
ment interlocutoire prémentionné, déclare que le bail verbal tien
dra pendant trois ans, etc... » (Du 16 mai 1866. — Plaid. IL' PlElts 
c. JL' de  G u o n c k k i,.)

TRIBUNAL CIVIL DE NIONS.
Hreuilêrc chambre. — Présidence de II. petit, juge.

IN D IV IS IO N . ---- ACTION EN PARTAGE. —  USUFRUITIER. ----- DROIT

PROPORTIONNEE.

L'usufruitier et le nu propriétaire d'un bien ne sont pas dans l'in
division ; ils n'ont pus, l'un contre l’autre, l’action en partage. 

En conséquence, on doit considérer, non comme un partage, mais 
comme une mutation et soumettre au droit proportionnel, l’acte 
ou la clause d’acte qui constate qu’une partie ayant l’usufruit 
actuel de certains biens et l’usufruit éventuel d’autres biens, 
obtient la pleine propriété des premiers, en abandonnant aux 
nus propriétaires des seconds, son droit éventuel d’usufruit.

(VEUVE DUBOIS ET CONSORTS c. u ’a d m in is t r a t io n  d e  l ’e n r e g is 
t r e m e n t .)

Le sieur Dubois est décédé ab intestat, à Soignies, le 
12 septembre 1844, laissant quatre enfants, Eugène, Emile, 
Alfred et Adélaïde, épouse Maghe; la veuve Dubois, en 
vertu de sou contrat de mariage, était donataire de la pro
priété des biens meubles et de l’usufruit des immeubles 
délaissés par son ntari ; toutefois les créances avaient été 
exclues de cette donation et les rentes avaient été assimi
lées aux immeubles. La dame Maghe mourut ab intestat, 
à Ncufvilles, le o juillet 1861, laissant pour héritiers légi
times sa mère et ses trois frères. Le contrat de mariage des 
époux Maghe avait établi le régime de la communauté, 
sauf quelques modifications : ainsi, l’époux survivant de
meurait propriétaire des meubles de la communauté et usu
fruitier des immeubles délaissés par le prémourant, y com
pris les rentes et créances lesquelles n’avaient pas fait 
partie de la communauté. Le 21 octobre 1864, la veuve 
Dubois, ses trois fils et le sieur Maghe procédèrent û Mons, 
devant le notaire Deportemont, à la liquidation et au par
tage de la succession de l’épouse Maghe et de la commu
nauté ayant existé cntr’elle et son mari. Par suite de ces 
opérations et indépendamment d’autres stipulations, le 
sieur Maghe, propriétaire des meubles et de la moitié des 
immeubles de la communauté, aux termes de son contrat 
de mariage, obtint la pleine propriété de l'autre moitié des 
mêmes immeubles ; il abandonna à ses trois beaux-frères 
son droit éventuel d’usufruit sur les immeubles et rentes 
échus à son épouse dans la succession de son père; ce 
droit était éventuel, car il était subordonné à la condition 
que le sieur Maghe survécût à la veuve Dubois, usufrui
tière actuelle de ces biens. L’acte du 21 octobre 1864 fut 
enregistré le 26 du même mois et le receveur perçut un 
droit fixe de fr. 6-60 c. ; cette perception ayant ultérieure
ment paru insuffisante et inexacte, l’administration de l'en
registrement décerna contre les héritiers de la dame Maghe



mie contrainte, à la date du 12 juillet'186:5 ; l’administra- ! 
tion prétendait <jnc l’acte avait le caractère d’un partage et 
le caractère d’une mutation, que la perception devait donc 
s’opérer à ce double titre et comprendre le droit fixe et le 
droit proportionnel ; les héritiers étaient sommés de fournir 
une dérlaration estimative afin du pouvoirliquiderles droits : 
(l’enregistrement et de transcription, évalués approximati- ; 
veinent à fr. 967-50 e., saufii déduire le montant du droit 
fixe qui avait été perçu; un commandement aux fins d’ob
tenir paiement de cette somme fut signifié le 29 avril 1865; 
les héritiers de la dame Maghe formèrent opposition et as
signèrent M. le ministre des finances devant le tribunal de J 
Mons, lequel statua dans les termes suivants :

J ugement. — « Attendu qu’il est constant en fait et du reste 
reconnu par les deux parties que le sieur Maghe était lors dudit 
acte(du 21 octobre 1864) copropriétaire par indivis avec les autres 
opposants des immeubles de la communautéipii avaitexisté entre 
lui et feu son épouse, mais qu’il n’avait aucune part dans la pro
priété de ceux dont se composait la succession du sieur Dubois, 
son beau-père; qu’il avait seulement sur ceux-ci conjointement 
avec, ses beaux-frères, un droit éventuel d’usufruit, pour le cas où
11 survivrait à la dame veuve Dubois, sa belle-mère ;

« Attendu qu’il est généralement admis, tant par la doctrine 
que par la jurisprudence, que l'usufruitier et surtout l’usufruitier j 
éventuel, ne peut être considéré comme se trouvant dans l’indi- j 
vision avec le nu propriétaire, ni par conséquent intenter à celui- ! 
ci une action en partage ; qu’il en résulte qu'en attribuant au sieur I 
Maghe les parts auxquelles ils avaient respectivement droit dans 
la nue propriété des immeubles de la communauté qui avait existé 
entre lui et sa défunte épouse, moyennant l’abandon qu’il faisait | 
à ses beaux-frères desdits droits éventuels d’usufruit, et à sa belle- 
mère de la totalité des actions que pouvait avoir contre elle la dame 
Maghe, du chef des rentes dues au sieur Dubois père, et dont les 
capitaux auraient pu être touchés par la veuve de celui-ci, les 
contractants du 21 octobre 1*04 n’ont pas fait un partage, dans 
le sens que la loi attribue à ce mol, omis une véritable mutation 
de propriété passible du droit stipulé par l’art. 4 de la loi du 
22 frimaire an VU : que c’est à bon droit dès lors que ['adminis
tration de l'enregistrement a décerné contre eux la contrainte du
12 juillet 1863;'

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Hanoi.et en son 
rapport, à l’audience du 1!) janvier dernier et M. Dei.egouut, sub
stitut du procureur du roi, et de son avis, déboutant les deman
deurs de leur opposition à ladite contrainte, leur ordonne de 
fournir dans les dix jours de la signification du présent jugement, 
la déclaration de la valeur vénale de la nue propriété aliénée, 
conformément au prescrit de l’art, 10 de la lui précitée, pour 
l’impôt dû à raison de cette mutation être liquidé en conséquence 
et acquitté par eux, cl, pour leur défaut de l’avoir fourni clans le 
délai susdit, ordonne que ladite contrainte sortira ses pleins et 
entiers effets... » (Du 21! mars 1866.)

O b ser v a tion s . — Sur lu première' question, V. Conf., 
cass. Paris, 14 août 1838, D all oz , y" lôiircijislreincnt, 
n“ 3195, comp., Douai, 16 février 1828 et cass. Paris,
3 août 1829, J ni un. nu P a l a is , T. XXII, p. 1312, cass., 
Paris, 8 décembre 1846 (JoritN. du P a l a is , 1847, p .  730.
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JURIDICTION CRIM INELLE.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
chambre correctionnelle. — Présidence de M. Tieleinans-

OCTROI.  —  S U P P R E S S IO N . —  TA XE SUR I.ES V IDA M IES. —  R È 
GLEMENT COMMUNAL.---- IM PÔ T.------P R I V I L E G E .-----MONOPOLE.

La loi du 18 juillet 1860 portant suppression des octrois n'a pas 
aboli la taxe sur les vidanges.

.Se contient pas un privilège en matière d'impôt proscrit par l'ar
ticle 142 de la constitution, le règlement communal gui établit 
une taxe à percevoir dans une partie de la ville seulement, lors- 
gu il n’ac. corde pas de faveur spèciale à l'un on l'autre habitant 
de la ville sur la partie du territoire que l'impôt atteint.

Mors même que par la démolition d’une enceinte fortifiée toute dis
tinction vient à cesser entre la partie de territoire frappée de 
la taxe et la partie qui en était affranchie.

Se constitue pas un monopole contraire à la liberté de l’industrie 
proclamée par la loi du 2-17 mars 1791 ni une expropriation

indireile sans indemnité, l'arrêté communal qui frappe les vi
danges d’un droit d’extraction double de leur valeur, à moins de 
les abandonner gratuitement, lorsque cet arreté permet cepen
dant aux habitants d’en disposer en acquittant la taxe.

(m i n t j e n s  c . l e  m i n i s t è r e  p u b l i c  ET LA VILLE D’ANVERS.)

Un règlement communal de la ville d’Anvers, du 25 jan
vier 1840, avait conféré à un fermier des boues le mono
pole de l'enlèvement et du transport des immondices. Ce 
règlement ayant été déclaré illégal par jugement du tribu
nal de simple police d’Anvers, fut soumis à l'appréciation 
de la cour de cassation, laquelle, par un arrêt du 26 avril 
1841, déclara qu'il constituait un monopole, contrairement 
à l’art. 7 de la loi du 17 mars 1791 et qu’il portait atteinte 
à l égalité des droits garantis ;t tous par la constitution. 
Par suite de cotte décision, la ville d’Anvers : « vu cet ar
rêt et afin de combler le déficit qui devait résulter de la 
suppression de la ferme des vidanges » arrêta par un rè
glement du 29 mai 1841 : « qu'une taxe communale de 
! fr. 50 e. par hectolitre serait perçue sur les vidanges 
extraites des fosses d’aisance, et lalrines situées dans les 
quatre sections intra-muros du la ville » (art. P'j ; et ajouta 
« qu'il serait loisible aux parliculiers de s’acquitter île cette 
taxe en faisant à la ville, comme par le passé', l’abandon 
des vidanges » (art. 5). De plus, par un règlement du 
5 juin 1841, la ville d’Anvers organisa le mode d'enlève
ment et de transport des vidanges, créa des vidangeurs 
jurés dont l'assistance fut déclarée obligatoire et lixa la 
rémunération à payer à ces vidangeurs. Depuis cette épo
que la ville exploita elle-même l’industrie des vidanges.

En 1842,1a légalité de ces dispositions fut contestée par 
un sieur Beukelaer; le tribu nu 1 de simple police déclara le 
règlement du 29 mai 1841 illégal; niais la cour de cassation 
par arrèl du 28 juillet 1842, annula ce jugement, el depuis 
lors la légalité du règlement ne fui plus mise en question.

En 1865, procès-verbal ayant été dressé à charge de 
M’"'’ Minljens, pour avoir violé les prescriptions de ce rè
glement, elle en contesta l'applicabilité. Poursuivie devant, 
le tribunal correctionnel d'Anvers, ('lie se fonda prineipa- 
lement sur trois moyens; elle soutint : 1” que la taxe sur 
les vidanges avait été abolie par la loi du 18 juillet 1860, 
portant suppression des octrois communaux ; 2° que le rè
glement était devenu inapplicable depuis cette même loi 
et surtout depuis la loi qui supprime les anciennes fortifi
cations et décrète rétablissement delà  grande enceinte; 
3" que ce règlement constituait un monopole contraire à 
la liberté de l'industrie proclamée parla loi du 17 mars 1791 
et portant atteinte à la propriété, en consacrant une expro
priation indirecte sans indemnité.

Le tribunal a statué comme suit :
Jugement. — « En ce qui concerne l’application des disposi

tions du règlement du 29 niai 1841 requises contre la prévenue : 
« Sur le moyen tiré de ce que le règlement invoqué serait 

abrogé par suite de la loi du 18 juillet 1860 qui abolit les octrois : 
« Attendu qu’il résulte de l'exposé des motifs, des notes expli

catives et des déclarations de M. le ministre des finances, auteur 
de la loi, à la (’.bambre des représentants, que le droit sur les 
vidanges, ainsi que l'exprime l’arrêté royal du 2 août 1860 pris 
en exécution de la loi précitée, bien qu’il constitue une imposi
tion communale, est laissé en dehors des revenus de l’octroi 
quel qtie soit le mode de le percevoir;

« Qu’il reste donc acquis que le droit dont s’agit au procès n’a 
aucun rapport avec les droits d’octroi proprement dits el a été du 
reste expressément excepté du nombre des impositions commu
nales indirectes qui étaient atteintes ou seraient virtuellement 
supprimées par la loi nouvelle;

« Sur le moyen plus spécialement déduit de l’illégalité des 
art. 1er et .'i du prédit règlement :

« Attendu que s’il est incontestable,ainsi que le décide en prin
cipe la cour de cassation dans son arrêt du 6 août 1860, que les 
règlements communaux ne peuvent sous aucun prétexte et au 
moyen d’une mesure qui équivaut à une interdiction légale, pri
ver les citoyens de la libre disposition de leur bien, en en trans
férant indirectement à des tiers l’usage et le profit exclusif, il 
faut également reconnaître avec l’arrêt du 28 juillet 1842, émané 
de cette même cour, que n’est pas contraire aux lois mais essen
tiellement légal et obligatoire l’arrêté municipal qui, dans le but 
de créer des ressources financières et d’assurer en même temps 
la salubrité publique, frappe une taxe sur les vidanges dès qu’il
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est facultatif aux habitants de disposer eux-mêmes de l’objet im
posé ou d’en faire l'abandon à la ville;

« Attendu que l’art. 5 du règlement porte textuellement : 
« qu’il est loisible aux particuliers de s'acquitter de cette taxe 
en faisant à la ville, comme par le passé, l’abandon des vidanges ;»

« Qu’il en ressort que les contribuables ont la liberté d'en 
faire l’usage qui convient à leurs intérêts, comme aussi, qu’ils 
peuvent à leur gré se soustraire à la taxe, sous la seule restric
tion de céder à la ville, en compensation de l’impôt dont ils veu
lent s’affranchir, le produit du curage de leurs fosses d’aisance et 
le prolit qu’ils en auraient retiré;

« Qu’il en ressort encore qu’une pareille perception ordonnée 
et réglée dans ces conditions, loin d’attribuer forcément à la 
ville, comme le soutient la prévenue, des engrais qui sont incon
testablement la propriété des habitants, constitue plutôt, envisa
gée dans son application et ses effets, une véritable exonération, 
par la facilité qui est laissée h chacun de payer en nature au lieu 
d’avoir à payer en argent une contribution dont ils sont tenus à 
titre de charge communale;

« Attendu que le conseil communal d’Anvers a pu sans violer 
aucune loi prélever un impôt sur les vidanges d’après les bases 
adoptées et en assurer la perception à l’aide des dispositions spé
ciales et réglementaires qu’il détermine;

« Attendu que la commune est investie en effet par la loi com
munale (art. 76, § 5) du droit d’établir avec l’approbation du roi, 
et sauf les cas h excepter (art. 110 de la constitution) des taxes 
sur tous les objets qu'elle croit utile d'imposer, d’en régler le 
taux et le mode de recouvrement, ce qui implique l'abrogation 
du décret du 17 mai 1601) et de l’arrêté du i octobre 1816 e lle  
droit pour l'autorité municipale de prendre toutes les mesures 
d’exécution propres à atteindre ce but;

« Attendu que le mode de recouvrement institué et organisé 
par le règlement est, de son côté, conforme à la loi, puisque tout 
en garantissant directement l’intérêt fiscal qu’il a en vue, il con
court en même temps, comme mesure de police, au maintien de 
l’ordre et de la salubrité publique ;

« Attendu qu’il appartient exclusivement à l’autorité adminis
trative chargée de donner ou de refuser son approbation, d’ap
précier si la taxe exigée se concilie avec l’intérêt général, si elle 
est également répartie entre les habitants ou n’est pas trop élevée 
relativement à la valeur de l’objet imposé (art. -108 et -l-f 2 de la 
constitution) ;

« Attendu que si la taxe fixée dépasse de moitié au moins, 
comme il est allégué, le prix que parvient à en obtenir la ferme 
des boues en livrant ces mêmes vidanges au commerce ; que si, 
d’autre part, le règlement consacre, en réalité, un injuste privi
lège en faveur des 5e et 6e sections, en les exemptant exception
nellement de celte taxe, ce sont là autant de griefs que, sous la 
législation qui nous régit, l’autorité administrative seule, en cas 
de recours et de réclamation justifiée, peut réparer ou faire ces
ser, mais dont le contrôle et la critique échappent aux tribu
naux qui n’ont, en celte matière, qu’à assurer l’exécution des 
actes de l'administration communale, dès que ces actes ont été 
pris dans les limites du pouvoir que la loi leur confère ;

« Attendu que le règlement du 29 mai 1841 a été dûment ap
prouvé ;

« Attendu que ce règlement ne porte pas davantage atteinte à 
la liberté de l'industrie, puisqu'aux termes mêmes des lois des 
2-17 mars 1791 et2-1 mai 1819, dont se réclame la prévenue, cette 
liberté est subordonnée dans son exercice, aux règlements d’or
dre public et ne saurait par conséquent avoir pour effet de 
l’exempter de l’obligation de payer un impôt légalement établi ;

u Qu’ainsi vient à tomber le reproche fait au règlement de 
créer un monopole illicite au profit de la ville et une confiscation 
déguisée au détriment des habitants ;

« Qu’ainsi encore se justifient eu la forme comme au fond, la 
légalité de la taxe attaquée, son assiette et le système prescrit 
pour la mettre en recouvrement, bien que l’intérêt de la police 
et de l’bvgiône ne soient point, ainsi que l'énoncent les considé
rants accompagnant son préambule, le motif déterminant qui l’ait 
fait décréter; que parlant, en cet état des laits et en droit, la pré
venue est convaincue d’avoir, en contravention aux dispositions 
prérappelées, fraudé le droit dû sur les vidanges extraites.... »

Appel de la demoiselle Mintjens.
Reproduisant les moyens plaides en première instance, 

l'appelante se prévalut d’abord de l’abolition des octrois.
La première proposition relative à leur suppression, 

émanée de l’initiative parlementaire en 1851, comprenait 1

(1) C’est pour s'assurer le monopole de ce commerce qu’elle 
veut rendre toute concurrence impossible. En effet, la ville re
connaît que les vidanges ne valent que 65 centimes à 1 fr. 16 c. 
l’hectolitre selon leurs qualités et qu’elle les vend à ces prix ; or, 
la taxe à payer par l’habitant étant de 1 fr. 50 c. par hectolitre

expressément le dégrèvement des engrais; les pétitions 
adressées de tous temps aux Chambres comprenaient éga
lement la taxe sur les vidanges parmi celles que l’abolition 
des octrois eut fait disparaître. L’opinion de la section 
centrale exprimée par son rapport du 22 janvier 1856, et 
celle du gouvernement mentionnée par le rapporteur 
étaient conformes à celle de l’auteur de la proposition de 
loi; on considérait alors unanimement la. taxe sur les vi
danges comme formant une partie du produit de l’octroi.

L’exposé des motifs du projet de loi déposé le 10 mars 
1860 par M. Frère-Orban, ministre des finances, annonce 

ue : seront abolis les droits d’entrée, d’expédition.... les 
roils sur la fabrication ou l’extraction de certains produits 

dans l’intérieur des villes; une note explicative jointe à 
l’art. 1" maintient seulement les droits ae place, de jau
geage, pesage, mesurage...., de vidange. Or, si un droit 
de vidange peut subsister, et il existe en effet en vertu d’un 
règlement légal du 5 juin 1841, la taxe sur les vidanges 
établie par le règlement du 29 mai 1841 doit être con
sidérée comme virtuellement abolie. L’arrêté royal du 
2 août 1860 n’est pas contraire à cette interprétation.

L'appelante soutint ensuite, que la taxe ne frappant que 
les quatre sections intra-muros de la ville d’Anvers, et toute 
distinction entre les sections intra et extra-muros ayant 
cessé d’abord par la loi de 1860 supprimant les octrois et 
ensuite par la destruction de l’ancienne enceinte des forti
fications, le règlement n’était plus général pour tous les 
habitants de la ville et constituait ainsi une violation de 
l’art. 112 de la constitution, en consacrant un privilège en 
matière d’impôts.

Enfin l’appelante prétendit que la taxe constituait une 
atteinte à la propriété et consacrait un monopole au profit 
de la ville d’Anvers. La ville exploite elle-même l’indus
trie des vidanges ; elle rend obligatoire l’assistance de vi
dangeurs jurés, rétribués par elle, et dont le salaire est 
fixé par un règlement du 5 juin 1841 ; elle débite les en
grais, distribue des circulaires et fait insérer des annonces 
dans les journaux (1) ; il en résulte que les habitants sont 
virtuellement contraints de faire gratuitement l’abandon 
des vidanges ; l’appelante invoqua un arrêt de la cour de 
cassation belge du 6 août 1860, qui avait cassé un règle
ment de la ville de Liège, du 29 décembre 1835, parce 
qu’il mettait obstacle à la libre disposition des engrais et 
immondices, et imposait à cette disposition des conditions 
onéreuses qui équivalaient à une expropriation indirecte.

La cour a confirmé quant aux questions de droit le juge
ment dont appel.

Ar r ê t . —  « En ce qui concerne les moyens nouveaux plaidés 
devant la cour :
■ ci Attendu que la distinction qu'on prétend exister entre un 

droit de vidange, qui seul subsisterait, et un droit sur les vidan
ges qui serait aboli par la loi du -18 juillet 1860, ne se rencontre 
ni dans la loi, ni dans les discussions qui font précédée; qu’au 
contraire le ministre des finances, auteur du projet, s’est servi 
indifféremment dans la discussion de l'une ou de l’autre expres
sion en y attachant le même sens; que l’interprétation que l’on 
donn’e au mot extraction, mentionné au n° 6 de l’art. 2 de l’ar
rêté royal du 2 août 1860, comme impliquant l’abrogation du 
prétendu droit sur les vidanges, n’est pas plus exacte et ne peut 
s’appliquer légalement à des matières qui sont momentanément 
déposées dans un endroit pour y être conservées et qui n’ont plus 
besoin d'autre manipulation pour leur emploi que le simple en
lèvement ;

ci En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'établissement 
de la taxe constitue un privilège et crée un monopole pour la ville :

ci Attendu que le droit dont il s’agit frappe indistinctement 
tous les habitants des quatre sections formant la ville intra-mu
ros et que le règlement n’accorde pas de faveur spéciale à l’un ou 
à l’autre habitant de la ville sur la partie du territoire que l'impôt 
atteint; que partant l’arrêté qui établit le droit ne cousacre au
cun privilège......;

u ....... Adoptant au surplus les motifs des premiers juges— ,
la Cour met l’appellation au néant__  » (Du 8 février 1866. —
Plaid. Mil™ S ancke et Hauman c . Me Douez .)

il faut donc qu’il paye 1 fr. 50 c. pour conserver un engrais qui 
ne vaut que 1 fr. 15 c. au maximum.

Alliance Typographique. —  M.-J. Poot et Ce , ruraux Choux, 33 i°.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — ■•résidence de N . n e  c-erlache, l''1' president.

CASSATION CIVILL.  ACOL IKSCKMKNT. — COMMl N F .  KXPRO -
l'RIÀTION POUR I T IL IT i ;  PI  ltFTOl F .  ----  P R O P R IÉ T A JR F .  ----
RÉC LAM ATIONS. INSTRUCTION A DM INI STR ATI V F . .  A RRÊTÉ

ROYAL. —  VOIR II-, L l t l iA IN F .

L 'e x é c u t io n  donnée p a r  lr collège des b o u r g m es tre  et. ee l iev in s  à 
u n  a r rê t  ren d u  c o n t r e  u n e  c o m m u n e ,  ne  c o n s t i tu e  pus  un  
acquiescement,  va lab le ,  propre  à f a i r e  p e rd r e  à la  c o m m u n e  le 
d r o i t  de se p o u r v o i r  en c assa t ion .

1.es pe rso n n es  m o ra le s  q u i  ne  p e u v e n t  p la id e r  s a n s  a u t o r i s a t i o n ,  
o n t  besoin de la. m ê m e  a u to r i s a t io n  p o u r  a cq u ie sce r  a u x  d é c i 
s io n s  tpii leur  s o n t  c o n t r a i r e s .

L o r sq u 'u n  a r r ê té  r o ya l  i lé e la ra u l  des t r a v a u x  d 'u t i l i t é  p u b l iq u e ,  
en a f i x é  l 'assie tte  et. la. d i r ec t io n ,  la c o m m i s s io n  n o m m é e  c o n 
fo r m é m e n t  à l ’a r t .  7 de lu loi d u  N m a r s  T S10, liait se. b o r n er  à 
e x a m i n e r  s i ,  en f a i t ,  ces t r a v a u x  e n t r a î n e n t  l ' e x p r o p r ia t io n  des  
parce l le s  ind iquées  a u  p la n  t e r r ie r .

E l l e  est  sans  d ro i t  p o u r  proposer  ou a p por ter  des m o d i f i c a t io n s  à 
la d é s igna t ion  îles t e r r i to i r e s  s u r  lesquels  les t r a r a u x  d o iven t  
ê tre  assis .

E u  m a t iè r e  de eo ir ie  u r b a in e ,  les p la n s  île t r a v a u x  a r rê té s  p a r  
les eonseils  c o m m u n a u x ,  d a n s  n u e  dé l ibéra t ion  approuvée  p a r  
l ’a u to r i t é  s u p é r ie u r e ,  n e  p e u v e n t  être modif iés  après  la i le i iu ru -  
t ion  d 'u t i l i t é  p u b l iq u e ,  s a n s  l ' in te rv e n t io n  s i m u l t a n é e  du  con
se i l  c o m m u n a l  et  de l ' a u to r i t é  q u i  a a p p r o u v é  les p r e m ie r s  
p l a n s .

L es  p r o p r ié ta ir e s  q u i  c vu l cu t  r é c la m a '  con tre  l ' e xe c u t io n  de ces 
p l a n s  do iven t  s ’a d r e s s e r  à la c o m m u n e ,  à la d ép u ta t io n  p e r m a 
n e n te  ou  au  roi,  a v a n t  l ' a r r ê t é  roya l  d 'a u to r i s a t io n .

(1..\ COMMUNE 1>E SCIIAERBKKK (.. POISSON).

Le tribunal et la c o u p  de Bruxelles avaient admis des 
solutions contraires par les motifs suivants, qui font snlii- 
saminent connaître les faits de la cause:

Jugement. — « Attendu que la loi impose aux tribunaux le 
devoir de vérifier si les formes prescrites parles lois, en matière 
d'expropriation, ont été observées et leur défend de prononcer 
l'expropriation lorsque ces formes n’ont pas été suivies;

« Attendu que de l'expédition du procès-verbal de la séance 
de la commission, tenue le l 1’1' lévrier 186.'), en conformité de la 
loi du 8 mars 1810 et de l’arrêté royal du 26 décembre 1816, il 
conste que le défendeur a soumis aux membres de ladile com
mission, réunis en conseil, une réclamation écrite, portant sur 
le tracé de la rue nouvelle, entre la rue de la Poste et celle des 
Palais, décrétée par résolution du conseil communal de Seliaer- 
beek, en date du 26 juillet 1864, et approuvés' par arrêté royal 
du 6 novembre suivant, et que sur cette réclamation la commis
sion a statué comme suit : aucun intéressé n’étant venu soutenir 
que les travaux d’ouverture d’une rue, entre la rue de la Poste et 
la rue des Palais, n’entraînent pas la cession de leurs propriétés, 
sommes d’avis qu’il y a lieu de passer outre, en maintenant l’ap
plication du plan ;

« Attendu que les devoirs et les attributions de la commission 
dont s'agit sont réglés par les articles 8, I), 10 et 11 de la loi du

8 mars 1810; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions 
que la mission de la commission ne consiste pas seulement à 
donner son avis motivé sur la réclamation des propriétaires qui 
soutiendraient que l’application du plan n’entraîne pas la cession 
de leur propriété, mais encore à statuer sur les réclamations 

j produites par les propriétaires intéressés, qui soutiendraient qu’il J y a lieu d’apporter des changements à la direction projetée des 
travaux ; que l’art. 0 de la loi précitée prévoit en ell’el deux cas : 
celui où la commission pense qu’il y a lieu de maintenir l'appli
cation du plan, et celui où elle serait d’avis do quelques change
ments, et il dispose que dans ce dernier cas, la commission 
devra appeler devant elle les proprietaires que ces changements 

i pourraient intéresser ;
1 u Attendu que si le moindre doute pouvait exister sur l’inter

prétation de ces articles, il s’évanouirait en présence des paroles 
de l'orateur du gouvernement; qu’on lit, en ell’et, dans l’expose 
des motifs de la loi prérappelée : Si dans l'exécution même du 
décret, il se présente des propriétaires qui soutiennent que cette 
exécution n’enlraîne point la cession de leurs fonds,— qu’il serait 
plus expédient et moins coûteux de passer ailleurs que sur leurs 
héritages, — (pie ht direction projetée par ménagements ou com
plaisances pour les uns dégénérerait en vexations pour les 
autres, — toutes ces questions de fait peuvent devenir l’objet d’une 
discussion légitime ;

« Attendu ipm c’est (''gaiement en constatant l’esprit de la 
législation du 8 mars 1810 (pie l'orateur du gouvernement fran
çais, dans la discussion de la loi du 7 juillet 18:);’,, disait : que la 
mission de la commission était d’examiner si pour l'exécution de 
l’ordonnance, il était nécessaire d'occuper telle ou telle propriété 
particulière, si pur exemple pour ménager tel domaine, on ne 
pourrait pas intléeliir la ligne du plan de manière a la diriger 
sur la limite plutôt que sur le milieu de ce domaine ; qu’un pareil 
examen lie touchait pas a l'intérêt général, mais avait pour objet 
un intérêt local et presque individuel ;

« Attendu qu'il suit de ee qui piécèdeque la Commissioii avait 
mission d’examiner, .sinon la réclamation subsidiaire du défen
deur, au moins sa réclamation principale dont l'unique objet 
était, tout en ménageant les points obliges du plan approuvé' par 
arrêté et en respectant l’ouverture de la rue nouvelle, dans les 
rues des Palais et de la Poste, de demander que les lignes dudit 
plan fléchissent plutôt du coté de la propriété voisine que du cédé 
de son propre héritage:

« Attendu (pie l’on objecterait vainement que l'autorité com
munale ayant, en vertu de l’art. 76 de la loi communale, résolu 
l'ouverture de la rue, et le gouvernement ayant décrété ladite 
ouverture et approuvé définitivement le plan d’exécution traçant 
les alignements, la direction et la largeur, il ne peut appartenir 
aux particuliers de proposer des modifications au tracé, ni à la 
commission de les discuter et examiner sans empiéter sur les 
attributions et du pouvoir communal et de l'autorité supérieure;

« Attendu, en etl’el, que s’il est vrai que l'arrêté loyal qui 
approuve la résolution du conseil communal et le plan d’ouver
ture de la rue, ne peut être l’objet ni des critiques des particu
liers intéressés, ni de l'examen de la commission, c'est, en ce 
sens seulement que l'ouverture de la rue décrétée ne peut plus 
faire l’objet (rancune discussion ni quant à futilité publique, ni 
quant il la direction générale, ni en ce qui touche sa largeur, ces 
points rentrant exclusivement dans l'intérêt général dont l’appré
ciation appartient souverainement à l’autorité supérieure ; mais 
qu’il en est autrement lorsqu'il s’agit d’appliquer le plan approuvé 
aux propriétés privées; que dans ce cas l’article 4 de la loi du 
8 mars 1810 exige impérieusement que l'application ne puisse eu 
être faite sans que les intéressés aient été mis en étal d’y fournir 
leurs contredits ;
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« Attendu que le système de la demanderesse, qui tend à 

réduire le rôle de la commission au simple contrôle de la désigna
tion exacte par l’administration des parcelles comprises dans le 
plan terrier, est aussi contraire à la nature de l'institution de ce 
collège qu’aux intérêts des propriétaires que le législateur a voulu 
mettre à l’abri des intrigues et des complaisances; qu’il se con
cevrait difficilement que le législateur eût exigé la réunion d’une 
commission, composée d'hommes spéciaux et de fonctionnaires 
élevés dans la hiérarchie administrative, pour leur attribuer 
exclusivement une mission aussi simple que celle de contrôler la 
désignation des parcelles; que l'appareil d’une telle commission 
trahit évidemment la pensée du législateur d’offrir aux intérêts 
privés, mis enjeu par l’application du plan, des garanties sérieuses 
au point de vue de la sincérité et du désintéressement apportés 
dans l’exécution du plan général ;

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, il 
suit que la commission, en refusant d’examiner au fond la récla
mation principale du défendeur, a méconnu les obligations que 
la loi lui impose et que son refus d’examiner constitue la viola
tion d'une des formalités prescrites dans l’intérêt des expropriés 
par les titres 1 et 2 de la loi du 8 mars 1810, et que dès lurs, le 
tribunal ne peut, aux termes de l’art. 5 de la loi du 17 avril 1888, 
prononcer l’expropriation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Mél o t , substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions conformes, dit n’v avoir lieu de 
procéder ultérieurement, condamne la demanderesse aux dé
lions...» (Du 15 avril 1808. — T ribunal  civil de Br u x e l l e s .)

Sur l’appel de la commune de Schaerbeek, la cour de 
Bruxelles, 2" chambre, après avoir entendu M. l’avocat 
général Hvnueiuck et de son avis, confirma en adoptant les 
motifs du premier juge, par arrêt en date du 8 juin 1865.

Pourvoi en cassation par la commune.

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir, invoquée par le défen
deur et déduite de ce que la commune de Schaerbeek aurait libre
ment exécuté l’arrêt attaqué :

« Attendu que le bourgmestre de Schaerbeek, en intervenant 
dans la nouvelle procédure administrative ouverte le 7 août 1865, 
n’a point agi spontanément; que son intervention était obligée et 
commandée par l’arrêté du gouverneur;

« Attendu que cette procédure d’ailleurs, considérée dans son 
ensemble, n’implique nullement la pensée de reconnaître le bien 
jugé de la décision attaquée ni l’intention de s’y conformer; mais 
que ceux qui la poursuivirent, n’v ont fait que confirmer et déve
lopper le système rejeté par l’arrêt du 8 juin 1865; que cela 
résullg notamment de la délibération de la commission, instituée 
en vertu de l’article 7 de la loi du 8 mars 1810, en date du 
23 août 1865 et de l’arrêté du gouverneur du 26 du même mois ;

« Attendu au surplus qu’une administration communale obli
gée par l’art. 77, n° I, et par l’art". 148 de la loi du 30 mars 1836 
de se pourvoir d’une autorisation, pour réclamer ou défendre un 
droit en justice, a nécessairement aussi besoin d’autorisation pour 
disposer de ce droit, lorsqu'il est devenu l’objet d'une instance ; 
qu’elle ne peut donc sans cette condition acquiescer aux déci
sions qui lui sont contraires ; qu’ainsi le conseil communal de 
Schaerbeek et moins encore le bourgmestre de cette commune 
n’auraient pu, en posant même un acte d’exécution, renoncer au 
recours en cassation contre l'arrêt du 8 juin 1865 ; que le recours 
est donc recevable ;

« Et statuant au fond :
« Sur l’unique moyen de cassation, tiré de la violation et de la 

fausse application des art. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 de la loi du 
8 mars 4810, combinés avec l’art. 52 de la loi du 16 septem
bre 1807, des art. 75 et 76, n° 7 de la loi du 30 mars 1836, des 
art. 4, 5 et 7 de la loi du 17 avril 1835 et de l’art. 11 de la con
stitution :

« Attendu que la loi du 8 mars 1810 détermine d'une manière 
précise, les attributions des différentes autorités en matière 
d'expropriation pour cause d’utilité publique, en faisant la part 
du gouvernement et celle des administrations locales;

« Que c’est au roi qu’il appartient, aux termes de l’art. 3, d’or
donner les travaux publics et de désigner, s’il le juge utile, les 
localités ou territoires sur lesquels ces travaux doivent avoir lieu, 
et que c’est au gouverneur à désigner la direction et l’assiette des 
travaux, si cette désignation n’a pas été faite par le roi, et à 
déterminer, en tous cas, les propriétés particulières auxquelles 
l’expropriation est applicable; que le mode de fixer cette appli
cation est réglé par les art. 5 à 10 ;

« Attendu qu’il résulte du rapprochement et de la combinai
son des art. 3, 8, 9 et 10, que lorsque le roi en ordonnant les 
travaux, en a fixé l’assiette et la direction, la commission fonction
nant en exécution de l’art. 7 et le gouverneur peuvent unique

ment examiner si, en fait, ces travaux entraînent l’expropriation 
des parcelles indiquées au plan terrier ; mais qu’ils ne peuvent 
ni proposer ni apporter aucune modification à la désignation des 
territoires sur lesquels ces travaux doivent être assis; que ce 
n’est pas le plan adopté par le roi, mais seulement le plan ter
rier, œuvre des ingénieurs, en tant qu’il n’est pas l’application 
pure et simple du premier, qui est l’objet de leur délibération et 
de leur examen ;

« Attendu que si l’on donnait un autre sens aux art. 8, 9 et 10 
et si l’on attribuait à la commission et au gouverneur la faculté 
de changer la direction et le plan arrêté par le gouvernement, on 
arriverait à cette conséquence qu’un acte du roi pourrait dans 
son exécution être modifié par l’autorité provinciale dont il subi
rait le contrôle, ce qui est évidemment inadmissible; que les 
changements dont il est parlé au § 2 de l’art. 9 ne peuvent con
cerner que les points non définitivement fixés par l’arrêté royal ;

« Attendu que, dans l’espèce, ainsi que le reconnaît la déci
sion attaquée, le défendeur Poisson, devant la commission, le 
1er février 1865, n’a point soutenu que les travaux d’ouverture 
de la nouvelle rue décrétée par l’arrêté royal du 6 novembre 1864 
n’entraînaient pas la cession de sa propriété, mais qu’il a pré
senté une réclamation, tendant principalement îi faire fléchir et 
ainsi à changer les lignes et la direction prescrites par l’arrêté;

« Que c’est donc à bon droit que la commission a considéré 
cette réclamation comme non recevable et qu’elle l’a écartée en 
motivant sa décision sur l’art. 8 de la loi ;

« Attendu, au reste, que dans la cause il s’agit d’une matière 
spéciale, notamment d’un travail de voirie urbaine ;

« Attendu que d’après l’art. 75 do la loi communale du 
30 mars 1836, le conseil communal, conformément à l’art. 108 
de la Constitution, règle toulcc qui est d’intérêt communal; qu’aux 
termes de'l’art. 76, n° 7, les délibérations du conseil relatives à 
la grande voirie, à l’alignement des villes et des parties agglomé
rées des communes rurales, à l’ouverture des rues nouvelles et à 
l’élargissement des anciennes ainsi qu’à leur suppression, sont 
soumises à l'avis delà députation permanente et à l’approbation 
du roi ;

« Attendu que le 26 juillet -1864, le conseil communal de 
Schaerbeek, ainsi que cela résulte de l’arrêt attaqué, adopta un 
plan pour l’ouverture d'une rue de douze mètres, entre la rue de 
la Poste et celle des Palais ; que cette délibération fut, de l’avis 
de la députation permanente, approuvée le 6 novembre 1864 par 
le ro i, qui décréta en même d’utilité publique l’ouverture de 
cette rue et autorisa les expropriations nécessaires ;

« Attendu que l’arrêté du 6 novembre 4864 couvre à la fois de 
son autorité et la délibération du 26 juillet précédent et le plan 
qui en fait partie intégrante ;

« Attendu que dès lors, cette délibération et ce plan étaient 
définitivement obligatoires et que le conseil communal n’eût pu 
les modifier en rien, sans une nouvelle approbation du roi, de 
même que celui-ci n'y eût pu apporter de changements qu’avec 
l’agrément de la commune;

« Attendu qu’il est également impossible d’admettre que, dans 
la poursuite en expropriation pour cause d’utilité publique, la 
commission instituée en vertu de l’art. 7 de la loi de 1810 et le 
gouverneur pussent apporter des changements à l’exécution du 
plan dont il s'agit; qu’on ne saurait leur attribuer cette faculté, 
sans porter atteinte à la fois et à l’exercice du pouvoir royal et 
au principe de l’autonomie communale; que sous ce rapport 
encore la commission ne pouvait donc point accueillir les récla
mations de Poisson ;

« Attendu que vainement le défendeur allègue qu’ainsi il n’a 
pu fai11; valoir ses griefs, ni défendre son droit de propriété, puis
qu’il n’eût dépendu que de lui de présenter ses réclamations soit 
devant l’autorité communale, soit devant la députation perma
nente, soit an gouvernement dans le cours des informations qui 
ont précédé et amené l’arrêté du 6 novembre; que tous les inté
rêts légitimes pouvaient trouver là leur protection et leur garantie ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que c’est à tort que la 
cour d'appel de Bruxelles a vu dans le refus de la commission 
d’accueillir la réclamation de Poisson, l'omission d’une des for
malités prescrites dans l’intérêt des expropriés et qu’en refusant 
par ce motif de prononcer l’expropriation,elle a faussement inter
prété et violé les art. 2, 3, 4, 8, 9 et 40 de la loi du 8 mars 4840, 
les art. 75 et 76, n° 7, de la loi du 30 mars 4836, ainsi que les 
art. 4 et 5 de la loi du 47 avril 4835 ;

« Par ces motifs, sans avoir égard à la fin de non-recevoir qui 
est rejetée, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Stas et 
sur les conclusions conformes de M. Faider , premier avocat 
général, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 
8 juin 4865, etc... » (Du 44 mai 4866. — Plaid. Mes Beerna ert  
et La Hâve c. Le J eune  et Ha h n .)
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

prem ière chambre. — présidence de M. De Cierlache, 1 er prés.

ENREGISTREMENT. ----  DONATION ENTRE ÉPOUX. ----  NULLITÉ.

Im nullité d’une donation entre époux, fondée sur ce qu’elle est 
mutuelle et réciproque et faite par un seul acte, est une nullité 
de forme.

Les héritiers qui ont exécuté volontairement une donation nulle 
faite par leur auteur, ne peuvent opposer au fisc la nullité de 
l’acte.

(DUMONT, VEUVE MANCHE, C. LE MINISTRE DES FINANCES.)

Ar r ê t . — « Sur le deuxième moyen, consistant dans la viola
tion de l’art. 1097 du code civil, en ce que le jugement attaqué 
décide « qu’une donation entre vifs, mutuelle et réciproque, par 
« un seul et même acte, faite entre époux pendant le mariage, 
« n'est pas frappée d’une nullité radicale résultant du défauCde 
« capacité des contractants, mais seulement d’une nullité rela- 
« tive : »

« Attendu qu’il n’a pas été contesté que les époux Manche 
jouissaient de la faculté de disposer de l’usufruit de leurs biens 
pour après leur mort, dans une forme autorisée par la loi ;

« Attendu qu’aux termes des art. 1094 cl 1096 du code civil, 
les époux peuvent, pendant le mariage, soit par donation entre 
vifs, soit par testament, disposer, l’un envers l’autre, de tout ce 
dont ils pourraient disposer envers un étranger; que si l’art. 1097 
prohibe les donations entre vifs entre époux, pendant le mariage, 
ce n’est donc qu’au cas qu’elles soient mutuelles et réciproques 
par up seul et même acte ;

« Qu’il est évident par suite que si les donations dont il s’agit 
sont nulles, ce n’est pas ti défaut de capacité des parties contrac
tantes, mais h cause du mode qu’elles ont suivi pour leurs dispo
sitions;

« Attendu, au surplus, qu’aux termes de l’art. 1340 du code 
civil, l’exécution volontaire d’une donation par les héritiers du 
donateur, après son décès, emporte leur renonciation h opposer 
les vices de forme, soit toute autre exception et que le jugement 
dénoncé constate encore en fait que la convention critiquée a été 
pleinement exécutée par les héritiers du donateur postérieure
ment à son décès ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

« Que dès lors il est inutile d’examiner le premier moyen rela
tif à une autre nullité de la donation résultant du prétendu défaut 
d’acceptation expresse ;

« Attendu que le dernier moyen, pris de la violation et de la 
fausse application des art. 14, nos 8 et 11, 15, n°8, 31, 69, § 6, 
n ° l ;  § 8, n° 1, de la loi du 22 frimaire an Vil, et de l’art 4 de la 
loi du 27 ventôse an XI n'est que la conséquence du deuxième 
moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Dewandii e  en 
son rapport et sur les conclusions de M. Fa i d e r , premier avocat 
général, rejette... » (Du 18 mai 1866. — Plaid. MM”  Quai rie r  
et Devoi.der c. L. Lecl ercq .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
première chambre. -— Présidence de M. De Page, 1er prés.

APPEL CIVIL. —  ACTE D’APPEL. ---- DOMICILE ÉLU. ----NULLITÉ.

L'acte d'appel doit être signifié à personne ou au domicile réel.
Est nul l’acte d'appel notifié au domicile élu dans l’acte de signi

fication pure et sifnple du jugement a quo.
(ro u s s ea u x  c . ja n s s e n s  et c o ns o rts .)

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 446 du code de 
procédure civile, l’acte d’appel doit être signifié ù personne ou 
domicile à peine de nullité ;

« Attendu que l’acte d’appel n’étant qu’un ajournement devant 
la juridiction supérieure, doitconlenir les prescriptions ordinaires 
aux ajournements introductifs d'instance; qu’ainsi la signification 
doit pour l’acte d’appel être faite au domicile réel, conformément 
à l’art. 68 ;

« Attendu que l’élection de domicile exigée par l’art. 422 ne 
déroge pas à cette obligation, mais n'est relative qu'aux sipaifi- 
cations de la procédure ;

« Attendu encore que là où le code de procédure autorise la 
signification de l’acte d’appel au domicile élu il s’en est formelle
ment expliqué, comme dans l’art. 184;

« Attendu que l’acte d’appel du jugement du 11 mars 1861 a 
été notifié le 29 avril 1861 au domicile élu dans l’acte de signi

fication de ce jugement fait le 24 avril 1861, aux fins de la porter 
à la connaissance de l’appelante et de l’assigner à comparaître 
pour poursuivre l'affaire, sans qu’il s’v agisse d’aucun acte d’exé
cution ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Cor- 
bi sie r  entendu en son avis conforme, déclare nul l’acte d'appel 
signifié à la requête de l’appelante aux intimés, par acte de 
l’huissier Degroodt père, du jugement du 11 mars 1861; condamne 
l’appelante aux dépens... »(Du 16 avril 1866. —  PI. MM”  Devos  
et Du v i v ie r .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. 1.5011.

ENQUÊTE. —  TÉMOIN. —  PEINE AFFLICTIVE. —  LETTRES DE 
GRACE. ---- EFFETS.

La grâce n'a pas pour effet de relever le condamné des incapacités 
que la loi attache à la peine encourue ; ainsi peut être reproché, 
aux termes de l'art. 283 du code de procédure criminelle, le té
moin condamné à la peine de la réclusion, mais que des lettres 
de grâce ont commuée en cinq années d'emprisonnement.

(marchand c . dei .a e t . )

Dans une enquête ordonnée par le tribunal civil d’An
vers, le nommé Guillaume Boeykens, produit comme té
moin par l'appelant, fut repproché par l’intimé ; à l’appui 
de ce reproche, il invoquait un arrêt de la cour d’assises 
d’Anvers, du 27 avril 1841, qui avait condamné Boeykens à 
cinq années de réclusion, sans exposition, et cinq années 
de surveillance.

Les parties renvoyées à l’audience pour voir statuer sur 
le mérite de ce reproche, l’appelant Marchand a prétendu 
que l’art. 283 du c. de pr. civ. n’était pas applicable parce 
qu’un arrêté de grâce du 21 juin 1841, en commuant la 
peine de la réclusion en un emprisonnement, avait relevé 
Boeykens des incapacités attachées à la condamnation; que 
de plus cet arrêté portait aussi que la peine avait com
mencé à courir du jour de la prononciation de l’arrêt.

D’autre part, il résultait de divers documents produits, 
qu’à différentes reprises Boeykens, après avoir subi sa 
peine, s’était adressé au ministre de la justice pour obtenir 
sa réhabilitation, et que chaque fois ce haut fonctionnaire 
lui a fait connaître que l’arrêté de grâce du 21 juin, l’ayant 
relevé des incapacités dont il avait été frappé par l’arrêt 
de la cour d’assises d’Anvers, il ne devait pas hésiter à ré
clamer l’exercice de ses droits civiques, et que dès lors sa 
demande en réhabilitation devenait sans objet. (Dépêches 

| des 24 novembre 1851,3 février 1852 et 29 septembre 1864.)
I II avait été démontré aussi que son nom, ayant été rayé des 

listes électorales, avait été rétabli sur ces listes par deux 
décisions de la députation permanente d’Anvers des 29 mai 
1863 et 28 mai 1864. Néanmoins le reproche fut admis 
par le tribunal d’Anvers, et le 23 juillet 1864 il intervint 
un jugement qui décida en principe que les lettres de 
grâce ne font pas cesser les incapacités qui résultent de la 
condamnation.

Sur l’appel, la deuxième chambre de la cour a rendu, le 
12 avril 1866, un arrêt conçu en ces termes :

Ar r ê t . —  « Attendu que l’appel se fonde sur ce que le pre
mier juge a admis le reproche articulé contre Guillaume Boye* 
kens, témoin produit par l’appelant dans une enquête ordonnée 
par le tribunal civil d’Anvers, par suite d’une action en domma
ges-intérêts intentée contre l’intimé ;

« Attendu que, par un arrêt du 27 avril 1841, la cour d’assises 
d’Anvers a condamné le prénommé Boyekens à cinq années de 
réclusion et cinq années de surveillance, mais qu’il a été exempté 
de l’exposition publique en vertu de l’arrêté du 9 septembre 1814;

« Attendu que cette peine a été commuée en cinq années 
d’emprisonnement par un arrêté de grâce du 21 juin 1841, avec 
la mention qu’elle a pris cours le 27 avril ;

« Mais attendu que cet arrêté n'a pas d’effet rétroactif; qu’il 
n’a pu paralyser les conséquences de l'arrêt précité, en ce qui 
concerne son exécution, qui a commencé à partir du jour où il 
est devenu irrévocable ;

« Attendu qu’aux termes du paragraphe final de l’art. 283 du
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code de procédure civile, celui qui a été condamné à une peine 
afflictive ou infamante peut être reproché comme témoin;

« Attendu que l’arrêté de grâce ne s’applique qu’à la peine 
principale ; qu'il n’a d’autre effet que de remettre ou de réduire la 
peine et qu’il ne peut s’étendre aux incapacités qui sont la consé
quences de la condamnation ;

« Attendu que c’est la loi seule qui donne au condamné le 
moyen de recouvrer les droits civils que l’application d’une peine 
afflictive ou infamante lui a fait perdre; que ce moyen n’est autre 
que la réhabilitation aux ternies de l’art. 633 du code d’instruc
tion criminelle;

« Attendu que si, comme le soutient l'appelant, l’arrêté de 
grâce pouvait avoir les effets que la loi attribue à la réhabilita
tion, il en résulterait celte conséquence inadmisible que la grâce 
accordée à un récidiviste pourrait le relever des incapacités atta
chées à sa condamnation, alors que l’art. 034 du code d’instruc
tion criminelle dispose en termes formels que celui-ci ne peut 
jamais être admis à la réhabilitation;

« Attendu au surplus que se serait méconnaître l’esprit de l'ar
ticle 283 du code de procédure civile, que de supposer que la loi 
se montrerait moins sévère à l’égard d’un témoin, mis en état de 
suspicion légitime par la condamnation infamante qui l’a frappé, 
mais dont la grâce aurait adouci la rigueur en commuant la 
peine, qu’elle ne l’est envers les autres personnes qu’elle désigne 
comme pouvant être reprochées et qui sont dans des conditions ] 
plus favorables ; j

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que c’est , 
à bon droit que le premier juge a admis le reproche contre le té
moin produit par l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel au néant, condamne l’ap
pelant aux dépens__  » (Du 12 avril 1866. — Plaid. MM'8 Le
J eune et Descamps e. Il1' Jacobs, jeune, du barreau d’Anvers.)

O b s e r v a t i o n s . — A l’appui du système de l’appelant, ses 
conseils ont invoqué : l’avis du conseil d’Etat de France du 
18 janvier 1823 ; L o c r é , t. Ier, p. 170, t. XV, p. 39 et 84; 
M f. r u n , V° Grâce, § 1, n° 3, Questions de droit; cassation 
de France, 19 février 1826; M e r l i n , V° Témoin judiciaire, 
Questions de droit, § 8; ln. Rép., V° Révision de procès,
Ü 3, a r t .  4; c a s s a t i o n  b e l g e ,  30 s e p t e m b r e  1830; D a l l o z , 
V° Grâce, n °  46 ; R é p e r t o i r e  du J o u r n a l  du P a l a i s , V° 
Réhabilitation, n os 79 e t  96 ; G i l b e r t , s u r  l ’a r t .  619 d u  c o d e  
d ’i n s t r u c t i o n  c r i m i n e l l e ;  D e m o l o m b e , des Droits civils, 
n °  236; C a r r é , q u e s t i o n  1120; P o t h i e r , n °  823, in fine, 
s u r  l ’o r d o n n a n c e  d e  1667.

L’intimé, pour justifier l e  bien jugé, citait ; H a i  s , Droit 
criminel, n" 223; cassation de France, 13 octobre 1842, 
-1er avril 1849 ; Colmar, 6 août 1814; Caen, 23juillet 1840 ; 
D a l l o z , V" Enquête, n”5 511 e t  suiv. ; C h a u v e a u  sur C a r r é , 
question 1119.

Indépendamment de ces autorités on peut consulter pour 
la solution de cette intéressante question : répertoire de 
M. ïiEt.EMANS, V" Grâce, p. 227, n" 2; id. p. 332 et suiv. ; 
D e l e b e c q u e , Commentaire des luis électorales, nos 102 et 
114; F a u s t i n  H é l i e , Instruction criminelle, t. VIII p. 691, 
t. IX, p. 575; R a u t e r , S 852 bis et 862; D u m o u l in , en sa 
règle de in/irmis, tt° 397; D a ll o z , V° Amnistie, n" 10.; 
Id., Droits civils, n” 747; In., Droits politiques, n° 115; 
cassation belge, 28 juin 1842 et 25 juillet 1839; Montpel
lier, 17 août 1847 ( D a l l o z , ree. pér., 1847, 2, 19; id., 
partie 3, 93). On trouve en note de l’arrêt de Montpellier 
une dissertation approfondie sur la question. D a l l o z , 
1848, 2, 44 et 45; 1849, 1, 142; 1862, 1, 199. Cassation 
française, 13 janvier 1838, 29 octobre 1818, 6 juillet 1827 ; 
le premier rapporté dans D a l l o z , Rép., V" Serment, p. 37 
en note ; Rouen, 23 avril 1845; D a ll o z , 1845, 4, 350; 
1850, 5, 186. (Chambre des requêtes.) Annales parlemen
taires, novembre 1841, p. 321 et suiv.

Si l’arrêt rendu par la cour de Bruxelles n’est pas l’ob
jet d’un pourvoi en cassation et devient définitif, on se de
mande s’il ne conviendrait pas, dans la position où se trouve 
Boyekens, de l’admettre à la réhabilitation qu’il a vaine
ment sollicitée jusqu’à présent.

TRIBUNAL C IV IL DE BRUXELLES.
neuvièm e chambre. — Présidence de M. Holvoet, vice-prés.

DÉCLARATION d ’.ABSENCE. ----  E F F E T S  DE L E N V O I  EN POSSES
SION. —  COMMUNAUTÉ CONJUGALE. —  OPTION POUR LA 
CONTINUATION. —  F A IL L IT E .  ----  CONCORDAT. ----- REPRISES.

L'avoir de l’absent consiste dans les biens qu’il possédait au jour 
de son départ ou de ses dernières nouvelles.

Pour obtenir l’envoi en possession provisoire d’autres biens, les 
héritiers de l'absent doivent établir que celui-ci les a acquis de 
son vivant.

L'association conjugale et la communauté légale ne perdurent pas 
de manière à produire tous leurs effets entre l'époux absent ou 
ses héritiers et l'époux présent jusqu’au décès de ce dernier.

La continuation de la communauté pour laquelle l'époux présent 
a opté est provisoire et subordonnée, quant à scs effets, à la 
preuve de l'existence de l'époux absent, pendant te cours de cette 
communauté fictive. (Art. 124 du code civil).

La continuation de la communauté n'a et ne peut avoir d'autre 
effet que d'attribuer à l’époux présent, l'administration provi
soire des biens de l’absent, de préférence aux héritiers de celui-ci. 

Pour opposer aux héritiers de la femme absente un concordat 
obtenu par le mari, les héritiers de celui-ci doivent prouver que 
la femme était morte avant l'existence de ce concordat.

Si la femme a survécu au concordat ou si, en cas d’absence, sa 
mort n'est pas prouvée avant le concordat, cet acte ne peut lui 
être opposé soit à elle soit à ses héritiers en cas d’absence, et la 
liquidation de ses prélèvements et de ses droits doit se faire 
comme s'il n’y avait pas eu de faillite. >

(NICAUT e t  CONSORTS C. LEMAIRE, BOUVIER ET CONSORTS).

Par exploits des 4 et 6 mars 1865, les demandeurs ont 
fait assigner les défendeurs devant le tribunal de Bruxelles, 
aux fins de s’y voir condamner à procéder à la liquidation 
et au partage de la communauté ayant existé entre Remy 
Bouvier et son épouse Marie-Antoinette Detroyes, sur pied 
des conventions matrimoniales avenues entre eux; voir 
ordonner au profit des demandeurs, d’après lesdites con
ventions tels prélèvements que de droit; voir nommer un 
notaire par le ministère duquel il sera procédé à l’inven
taire, à la liquidation et au partage de ladite communauté, 
ainsi qu’à la vente des immeubles en dépendant; et au 
provisoire, voir nommer un séquestre aux mains duquel 
les défendeurs auront à remettre les sommes, effets, 
valeurs mobilières, titres et papiers généralement quel
conques, appartenant à la communauté Bouvier-Detroyes, 
dont ils se trouvent en possession, le tout avec dépens.

La demande se fondait sur ce que Marie-Antoinette 
Detroyes, fille de Louis et de Marie Millet, a épousé à 
Paris, le 14 août 1833, Remy Bouvier, en son vivant 
négociant à Bruxelles, rue des Minimes; que peu de temps 
après son mariage, Bouvier abandonna sa femme; que 
celle-ci, délaissée par son mari, partit pour l’Amérique 
en 1837 et cessa de donner de ses nouvelles depuis 1844 ; 
que Bouvier est mort le 27 juillet 1861; que suivant tes
tament olugraphe fait à Paris, le 20 juillet 1861, il a légué 
la moitié de ses biens en toute propriété et l’autre moitié 
en usufruit à la demoiselle Lemaire, demanderesse; que 
celle-ci avec Louis-Valentin Bouvier et Marie-Louise Bou
vier, veuve Bauduin, héritiers légaux du défunt Remy 
Bouvier ont, sans soin des droits de l’épouse Bouvier ou 
de ses représentants, procédé entre eux au partage des 
biens délaissés par lui, notamment de ceux composant la 
communauté ayant existé entre les époux Bouvier-De
troyes; qu’un jugement du tribunal de Bruxelles, du 
26 novembre 1864, a déclaré l’absence de Marie-Antoinette 
Detroyes et envoyé les demandeurs, scs héritiers légaux, 
en possession de ses biens et notamment des droits qui 
leur compétent dans la communauté ayant existé entre elle 
et son défunt époux ou à charge d’icelle.

Ifa demoiselle Lemaire a conclu à ce qu’il plaise au tri
bunal dire pour droit : 1° que l’absence de Marie Detroyes 
remonte à 1837, date do sa disparition; 2° que l’envoi en 
possession des demandeurs ne comprend et ne peut com
prendre que les droits compétant à cette dame au jour de 
sa disparition ; 3° que les demandeurs en leur dite qua
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lité sont soumis, quant au règlement do leurs droits, aux 
effets du concordat obtenu par Remy Bouvier de ses 
créanciers, le 8 janvier 1841.

Dans ces termes, ladite défenderesse se déclare prête à 
acquiescer à la demande de liquidation et de partage.

Les héritiers légaux de Bouvier prirent la même con
clusion.

Jugement . — « Attendu (pie, de l’ensemble des dispositions 
légales en matière d’absence, il découle cpie, quel que soit le 
temps pendant lequel l’absence s'est prolongée, le législateur n’a, 
à aucun moment, présumé l’absent mort ou vivant; mais (pie la 
probabilité de mort au jour du départ de l’absent ou de ses der
nières nouvelles, augmentant dans la proportion de la durée de 
l’absence, le législateur a prescrit, quant aux biens de l’absent, 
des mesures successives en rapport avec l’accroissement de cette 
probabilité ;

« Attendu que c’est ainsi que tout en proclamant comme prin
cipe absolu, ipie quiconque réclamera un droit échu à l’absent 
doit fournir la preuve de l’existence de ce dernier quand le droit 
a été ouvert (art. 133 du code civil), le législateur, l’absence 
étant déclarée, ordonne l’ouverture du testament de l’absent et 
appelle pour administrer provisoirement les biens que celui-ci 
possédait au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, 
les personnes qui à ce moment sont ses héritiers, légataires ou 
donataires (art. 120 et 123 du code civil) ;

« Qu’il résulte de là que l’avoir de l’absent consiste dans les 
biens quelconques qu’il possédait au jour de son départ ou de ses 
dernières nouvelles, et que son droit à cet avoir est. invariable, 
aussi longtemps qu’il continue à apparaître dans un état qui n’est 
ni la mort ni la vie; qu’en conséquence pour obtenir l’envoi en 
possession provisoire d’autres biens, les héritiers de l’absent 
doivent établir que celui-ci étant vivant les a acquis ;

« Attendu en fait que depuis le départ ou les dernières nou
velles de la dame Bouvier, née Detroyes, déclarée absente, sa vie 
est restée incertaine comme sa mort; qu’au jour de son départ ou 
de ses dernières nouvelles, la communauté existant entre elle et 
le sieur Bouvier, décédé depuis, ne possédait absolument rien; 
mais que l’absente avait du chef de ses reprises, en vertu des 
dispositions de son contrat de mariage passé devant M1- Cliaudru, 
notaire à Paris, du 24 mars 1832, une créance à charge de son 
époux, s'élevant à la somme de 10,000 fr.;

« Attendu qu’en appliquant à ces faits les principes prérappe
lés, on doit décider, d’une part, que les demandeurs héritiers de 
la dame Bouvier ne sont pas fondés à demander l’envoi en pos
session provisoire des biens que le sieur Bouvier a acquis depuis 
le départ ou les dernières nouvelles de sa femme; d’autre part, 
que les défendeurs, héritiers de feu le sieur Bouvier, ne peuvent 
se refuser à remettre aux demandeurs, administrateurs provi
soires des biens de la dame Bouvier, la somme de 10,000 fr. 
dont ils sont débiteurs envers celle-ci, du chef de leur auteur 
(art. 1472, § 2, du code civil);

d Attendu cependant (pie les demandeurs insistent et préten
dent qu'ils ont droit à l'envoi en possession provisoire des biens 
(Iue l’époux présent a acquis depuis le départ de sa femme ou de 
ses dernières nouvelles, soutenant que, d’après l’art. 124 du code 
civil, l’association conjugale des époux Bouvier, mariés sous le 
régime de la communauté, a continué à exister jusqu’au décès de 
feu le sieur Bouvier, non provisoirement, non hypothétiquement, 
mais certainement et délinitivement, entre ledit Bouvier et sa 
femme, vivante ou morte et dans cette dernière hypothèse, entre 
ledit Bouvier et eux-mêmes comme héritiers de sa femme ;

« Mais attendu qu'on ne peut facilement comprendre que le 
législateur aurait, par une étrange fiction, admis l’existence d’une 
association conjugale perdurant certainement et définitivement 
entre les époux après la déclaration d’absence de l’un d’eux, 
alors qu’à ce moment le législateur suppose le décès de l’absent 
au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles et base toutes 
ses dispositions relatives à l’administration des biens de l’absent 
sur cette supposition, fondée elle-même sur les probabilités; que 
la continuation d’une association de cette nature, continuée cer
tainement et délinitivement entre l’époux présent et les person
nes qui sont les héritiers de l’époux absent, lorsqu'on se reporte 
au jour du départ de celui-ci ou de ses dernières nouvelles, se
rait absolument incompréhensible ;

« Attendu que l’art. 124 du code civil doit s’interpréter saine
ment d’après les principes généraux en matière d’absence; qu’il 
faut donc entendre cette disposition particulière, en ce sens que 
la continuation de la communauté pour laquelle l’époux présent 
a opté, est de sa nature provisoire et subordonnée, quant à ses 
effets, à la preuve de l’existence de l’époux absent pendant le 
cours de cette communauté ; qu’aussi longtemps que cette preuve 
n’est pas fournie, la continuation de la communauté n’a et ne

peut avoir d’autres effets que d’attribuer à l’époux présent l’ad
ministration provisoire des biens que l’absent possédait au jour 
de son départ ou de ses dernières nouvelles, de préférence aux 
héritiers de celui-ci ;

« Attendu que c’est parce que l’existence de l'être moral : la 
continuation de lu communauté, est problématique et subordon
née, d’une manière absolue,à l’existence de l’époux absent; c’est 
parce que l’époux présent qui a opté pour cette continuation est 
simple administrateur provisoire e t , en cette qualité, comptable 
envers l’absent s’il reparaît ou ses héritiers ; c’est enfin parce que 
l'époux présent comme les héritiers auxquels, en généra), cette 
administration est confiée et qu’il remplace, est comme eux en 
quelque sorte dépositaire, qu’il doit, comme eux, faire état ou 
inventaire de l’avoir possédé par l’absent au jour de son départ 
ou de ses dernières nouvelles; qu’il doit, comme eux, se sou
mettre pour la vente du mobilier de l’absent aux formalités pres
crites par la loi ; que, comme eux, il recueille, à son profit exclu
sif, les fruits des biens de l'absent dans la proportion fixée par 
la loi (art. 123, 126 et 127, code civil);

« Attendu que le système des demandeurs aurait des consé
quences iniques : car tandis que l’époux présent, sur lequel re
tombe tout le fardeau de l'union conjugale, devrait partager le 
produit de son travail avec des personnes qui, en réalité, ne sont 
les héritiers de l’époux absent que parce que celui-ci est provi
soirement supposé mort depuis son départ ou ses dernières nou
velles, devrait également partager avec elles le produit des suc
cessions mobilières qui lui sont échues pendant la continuation 
de la communauté, alors cependant que les successions de même 
nature, échues à l’absent pendant le même temps, ne feraient 
point partie de l’avoir commun, l’art. 133 du code civil y mettant 
un obstacle invincible; on sorte qu'il s’agirait d’une communauté 
continuée sur d’autres bases que celle qui a été adoptée par les 
époux Bouvier dans leur contrat de mariage et qui est réglée par 
la loi au titre du contrat de mariage;

« Attendu, au surplus, qu’il est certain que le législateur a 
entendu accorder une faveur à l’époux présent, en lui permettant 
d’opter pour la continuation de la communauté et do remplacer, 
par cette option, les héritiers de l’époux absent dans l’adminis
tration provisoire des biens que celui-ci possédait au joui- de son 
départ ou de ses dernières nouvelles;

« Mais attendu que si l’option pour la continuation de la com
munauté pouvait avoir, pour l’époux présent ou ses héritiers, les 
conséquences désastreuses et iniques qui résulteraient de l’adop
tion du système des demandeurs, il faudrait tout au moins que 
semblable option ait été formelle et expresse ;

« Or, attendu que feu le sieur Bouvier.n’a pas fait et n'a pas 
pu faire cette option, puisqu’il est décédé dès avant le jugement 
déclaratif d’absence, et qu'une option , de sa part, avant ce mo
ment, eût été prématurée ;

« Attendu que, de leur coté, les défendeurs, pour se soustraire 
au paiement de la dette de 10,00(1 francs, due à l’absente du chef 
de ses reprises, au jour de son départ ou de ses dernières nou
velles, invoquent les dispositions de la loi sur les faillites, et sou
tiennent que leur auteur étant tombé un état de faillite depuis le 
départ et ies dernières nouvelles de sa femme et ayant obtenu un 
concordat, en vertu duquel ses dettes ont été réduites à un ving
tième, la créance de l’absente, du chef de ses reprises, s’est trou
vée éteinte alors jusqu'il concurrence des 19 vingtièmes de son 
import; en sorte qu'il ne lesterait plus dû, par eux, que 3 p. c. 
de cette créance, soit 300 francs seulement;

« Attendu que ce système de défense devrait être accueilli, 
s’il était vrai, ainsi que les défendeurs le prétendent, dans les 
deux alternatives : soit de la vie de la dame Bouvier après le con
cordat, soit de sa mort avant ce moment, elle ou ses héritiers 
devant être mis sur la même ligne que les autres créanciers du 
failli et subir leur sort commun ;

« Attendu qu'il est exact de dire que, dans la supposition du 
décès de la dame Bouvier avant l’obtention du concordat, ses 
héritiers, devenus créanciers ordinaires du failli du chef des 
droits de reprise appartenant à leur auteur, auraient dû , faisant 
partie de la masse créancière, subir les réductions stipulées au 
concordat ;

« Mais attendu qu’il n’en est pas de même dans l’hypothèse où 
la dame Bouvier aurait survécu à l’obtention du concordat;

« Attendu, en effet, que s i , en cas de faillite du mari, la loi 
règle prématurément les droits aux reprises de la femme mariée 
sous le régime de la communauté, ce règlement aulicipé entre la 
femme et la masse créancière a lieu uniquement pour empêcher 
l’iniquité qui résulterait de ce que les créanciers du mari s’empa
reraient exclusivement des biens propres de la femme tombés 
dans la communauté, sans que celle-ci pût venir au partage de 
l’actif de son mari, dans la proportion de ce dont elle l’a enrichi 
à ses dépens ;
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« Attendu qu’il est évident que ce règlement tout accidentel ■ 

des droits de la femme, nécessité par la faillite de son mari, n’est 
pas et ne peut être entre les deux époux mariés sous le régime 
de la communauté l’équivalent de la liquidation définitive de 
leurs droits respectifs, laquelle liquidation ne peut, d’après les 
règles tracées par la loi, avoir lieu enlr’cux ou leurs héritiers 
qu’après la dissolution de la communauté;

« Attendu d’ailleurs que. vis-à-vis de son époux failli, la femme 
ne peut être mise sur la même ligne que les autres créanciers ; 
qu’il est clair, en effet, qu’elle ne pourrait comme ceux-ci provo
quer la faillite de son époux ; qu’elle ne pourrait davantage assis
ter à une réunion des créanciers pour voter l’admission ou le 
rejet d’un concordat; que tandis que la liquidation de la faillite 
terminée et les dividendes stipulés au concordat étant soldés, les 
rapports entre le failli et ses créanciers ont cessé d'exister, au 
contraire, entre le failli et sa femme, la liquidation de la faillite 
terminée, leurs rapports légaux reprennent leur cours normal et 
les époux continuent à vivre ensemble, sous le régime de la com
munauté, jusqu’au terme fixé par la loi pour sa dissolution ; que 
ce moment étant arrivé, il y aura lieu de procéder à la liquidation 
de la communauté, comme si jamais le mari n’avait été en état 
de faillite, sauf toutefois à tenir compte des dividendes que la 
femme aurait reçus anticipativement lors de la faillite du chef de 
scs reprises et qui, par leur remploi à son profit exclusif, ne se
raient point retombés à nouveau dans la communauté (Voir 
B oula y-P aty, sur les faillites, art. 400);

« Attendu, en conséquence, que, de même que les deman
deurs doivent prouver la vie de l'absente pour démontrer qu’elle 
a participé aux acquisitions faites par son époux depuis son dé
part ou ses dernières nouvelles, — de même les défendeurs, pour 
prouver leur libération partielle, ou en d’autres termes pour jus
tifier que la créance de la dame Bouvier, à charge de son mari, 
était passée à ses héritiers et s’est éteinte partiellement entre 
leurs mains, comme conséquence du concordat, doivent démon
trer qu’en réalité l’absente était décédée lors de l’obtention de ce 
concordat;

« Attendu qu’il résulte de tout cc qui précède qu’il importe 
peu de connaître d’une manière exacte le jour du départ ou des 
dernières nouvelles de la dame Bouvier, puisque, d’une part, les 
demandeurs ne prouvent pas et 'n’allèguent même pas que, dans 
l’intervalle du départ et des dernières nouvelles de l’absente, la 
communauté entr’elle et feu son époux aurait possédé quelque 
bien ; et que, d’autre part, les défendeurs n’établissent pas et ne 
prétendent même pas que la dame Bouvier serait décédée avant 
le concordat obtenu par leur auteur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions M. Iw e i n s , 
substitut du procureur du roi, dit pour droit que l’envoi en 
possession provisoire réclamé par les demandeurs comprendra, 
sans exception, tout ce qui formait l’avoir de la dame Bouvier 
née Detroves, déclarée absente, au jour de son départ ou de ses 
dernières nouvelles; en conséquence, déclare : que les deman
deurs ne sont pas fondés à réclamer l’envoi en possession provi
soire des biens quelconques acquis par l’auteur des défendeurs 
depuis le jour du départ ou des dernières nouvelles de l’absente ; 
que les demandeurs sont fondés à réclamer l’envoi en possession 
provisoire de la somme de 10,000 fr., due par les défendeurs du 
chef de leur auteur et qui forme le montant des reprises appar
tenant à la dame Bouvier au jour de son départ ou de ses der
nières nouvelles ; dit que dans la liquidation des droits respectifs 
des parties et dérivant de l'absence de la dame Bouvier, cette 
somme sera portée à l’actif des demandeurs, en leur qualité d’en
voyés en possession provisoire et au passif des défendeurs; or
donne qu’il soit formé une masse des dépens, y compris l’expé
dition et la signification du présent jugement, condamne la partie 
Speeckaert à la moitié de cette masse et chacune des parties De- 
poucques etDansaert à un quart... » (Du 16 avril 1866. — Plaid. 
MM“  B osch et Bee rnaer t  c . Jahar  et Van Mal deg hem .ï

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. Hermans.

REPRISE D’iNSTANCE. —  CAUSE EN ÉTAT. —  PLAIDOIRIES 
COMMENCÉES. —  CONCLUSIONS. —  POSE DE QUALITÉS. 
USAGE. —  TRIBUNAL. —  COMPOSITION. —  INTERROGATOIRE 
SUR FAITS ET ARTICLES.

La mention faite à la feuille d'audience que parties ont posé qua
lités est insuffisante pour mettre la cause en état, lorsqu'il n'est 
pas constaté que les conclusions des parties ont été prises à l'au
dience.

Pour être légalement réputées contradictoires, il faut que les con
clusions aient été effectivement priées et posées, c'est-à-dire

■ qu’elles aient été lues au préalable de part et d'autre, en même 
temps que déposées. L'usage contraire, quelle que soit la consé
cration qu'il ait reçu du temps ou de la pratique, ne saurait 
prévaloir contre les prescriptions de la loi.

Une cause ne peut être réputée en état, même lorsque les qualités 
ont été régulièrement posées et les conclusions contradictoire
ment prises à l'audience, si celles-ci n'ont pas été renouvelées 
et lues de nouveau à l'audienee des plaidoiries, lorsque la cause 
ainsi engagée se représente devant le tribunal en partie com
posé d'autres juges.

Une affaire d'abord en état peut, selon les circonstances, cesser de 
l'être par la prononciation d'un jugement qui ordonne un inter
rogatoire sur faits et articles

( de buck  c . vai.e n t y n s .)

Par exploit d'ajournement du 26 avril 1865, De Buck a 
formé contre Valentyns une demande en nullité de testa
ment. Le 23 mai suivant, il fait signifier ses premières 
conclusions qui ne font que reproduire textuellement les 
attendus de l’exploit et confirmer ainsi la demande origi
naire.

Il a été répondu à ces deux actes de procédure par un 
premier écrit de conclusions du défendeur, en date du 
26 mai 1865, dans lequel celui-ci, déniant purement et 
simplement la qualité de personne interposée que le de
mandeur lui attribue, a sommé ce dernier de préciser et de 
poser les faits et circonstances qu’il entendait invoquer k 
l’appui de son action et s’est réservé, en outre, cela fait, 
de présenter tous ses moyens de défense. •

Avant qu’il fût répondu à cette conclusion, c’est-à-dire 
le lendemain 27 mai, les qualités étaient posées et la feuille 
d’audience de ce jour porte à cet égard la mention sui
vante : « En cause De Buck contre Valentyns, les parties 
« posent qualités et l’affaire est remise à trois semaines 
« pour être plaidée. »

Le demandeur ayant alors provoqué un long interroga
toire sur faits et articles du sieur Valentyns et le tribunal 
ayant, le 24 juin de la même année, admis la pertinence 
des faits et ordonné en conséquence ledit interrogatoire, il 
y a été procédé, le 3 juillet suivant, par M. le président du 
tribunal civil de Bruxelles commis à cet effet.

Ensuite de ce qui précède, le demandeur De Buck a 
signifié, le 4 novembre, de nouvelles conclusions ayant 
pour but de rencontrer et d’apprécier les réponses con
tenues dans l’interrogatoire et il a en outre pris, le 10 du 
même mois, d’autres conclusions subsidiaires tendant à 
prouver à l’appui de sa demande et par toutes voies de 
droit, témoins compris, une série de faits nombreux.

Le défendeur s’étant borné à répondre le 17 novembre 
que, vu la multiplicité et la nature des faits articulés par 
le demandeur, il les déniait tous pour le moment, sauf à y 
revenir dès que la chose serait possible, le demandeur, par 
son dernier écrit du 20 janvier 1866, a sommé son adver
saire de répondre péremptoirement à ses deux précédentes 
conclusions, ce qui a été fait par celui-ci à la date du 
12 février suivant dans des conclusions longuement mo
tivées.

La procédure en était k ce point lorsque l’affaire, qui 
avait subi plusieurs remises, fut enfin retenue pour être 
plaidée.

Me J a nso n , ayant pris en premier lieu la parole au nom 
du demandeur, commença sans lecture préalable d’aucune 
conclusion l’exposé de l’affaire. Quatre jours après cette 
audience, le défendeur Valentyns était décédé.

A l’audience suivante, les conseils de cc dernier ont 
soulevé une exception tendant à faire déclarer qu’il y avait 
lieu à reprise de l’instance pendante entre parties. Les 
moyens présentés à cette fin sont fondés sur ce que les 
conclusions dont il est parlé à l’art. 343 du code de procé
dure civile n’ont pas été prises conformément aux prescrip
tions rigoureuses de cet article et sur ce que, dès lors, 
l’affaire ne peut être réputée en état.

J ugement. — « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions; 
« Vu les pièces du procès;
a Attendu que l’ordre public est essentiellement intéressé à ce 

que les jugements et arrêts émanent des tribunaux légalement 
composés;
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« Attendu que l’art. 7 du décret du 20 avril 1810 porte textuel

lement que « seront nuis les arrêts qui ont été rendus par des 
juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause; »

« Attendu que celte règle s’étend à toutes les juridictions ;
« Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’art. 343 du code 

de procédure civile une affaire n’est en état et susceptible d’étre 
jugée que lorsque les conclusions auront été respectivement 
prises à l’audience ;

« Attendu que les dispositions précitées, interprétées par une 
jurisprudence constante, doivent être entendues en ce sens et 
avec celte portée que les conclusions ne peuvent conserver leur 
caractère contradictoire et lier définitivement l’instance qu’autant 
qu’elles ont été reprises à l’audience des plaidoiries, lorsque la 
cause ainsi engagée se représente plus lard devant d’autres ma
gistrats que ceux qui ont concouru au jugement qui a donné acte 
aux parties de l'échange des conclusions;

« Attendu néanmoins que pour être légalement réputées con
tradictoires, il faut, en principe, que les conclusions aient été 
effectivement prises et posées, c'est-à-dire aient été lues au préa
lable de part et d'autre en même temps que déposées ;

« Que c’est ce que règle et ordonne le décret du 30 mars 1808 
dans les art. 28, 33, 59 et 71;

« Attendu que ces prescriptions ne sont pas de vaines for
mules; qu’elles sont impératives , créent et constituent des obli
gations réciproques; partant qu’il en découle des droits et des 
exceptions ;

«  A t t e n d u  q u ’ e n  c e t t e  m a t i è r e  l e  f a i t  d o m i n e  l e  d r o i t ;  q u e  d e  
m ê m e  q u e  l e s  p r é s o m p t i o n s  a t t a c h é e s  p a r  l a  l o i  à  c e r t a i n s  a c t e s  
d e  p r o c é d u r e  d o i v e n t  c é d e r  e t  d i s p a r a î t r e  d e v a n t  l a  v é r i t é  j u d i 
c i a i r e  a u t h e n t i q u e m e n t  c o n s t a t é e  ;

« Attendu qu'il est constant que, par suite du roulement 
survenu parmi les membres du tribunal, M. le juge Casikk, qui 
siégeait à l’audience du 27 mai dernier, a été remplacé à la 
chambre civile par M. le juge Bemauhei, , et qu'à cette même au
dience les avoués constitués ont respectivement posé qualités 
dans la forme et selon le mode usité devant le tribunal d’Anvers; 
que c’est en effet ce que relate, mais aussi ce que se borne à re
later uniquement la feuille d’audience, en rapportant que « la 
« cause a été appelée et qualités posées, et a été remise pour 
« plaider; »

« Attendu que le tribunal se trouvant différemment composé, 
il faut reconnaître, en application du principe énoncé, que la 
cause n'aura été réellement et valablement en état que s’il est 
établi que les qualités et les conclusions, primitivement posées, 
ont été renouvelées cl lues de nouveau, à l’audience du 24 février 
dernier, où la prédite cause a été ramenée et continuée;

« Attendu que cela n’a pas eu lieu ;
«  A t t e n d u  q u e  l a  m e n t i o n  c o n s i g n é e  a u  p l u m i t i f  d e  l a  f e u i l l e  

d ' a u d i e n c e  q u e  «  l e  d e m a n d e u r ,  p a r  l ' o r g a n e  d e  Mc J n n s o n  , a 
«  c o m m e n c é  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  s e s  m o y e n s  e t  c o n c l u s i o n s  »  
n e  d i t  e t  n ’ e x p l i q u e  p a s  l e  c o n t r a i r e  ;

« Attendu qu’il est d’ailleurs avéré en fait, que non-seulement 
les conclusions n’ont pas été posées, lues et déposées par les 
avoués des parties, mais que Mn Janson n’en a pas même donné 
lecture ni avant, ni dans le cours de sa plaidoirie ;

« Qu’il en résulte virtuellement que, faute d’avoir été reprises, 
les conclusions prétenduement posées à la première audience, 
n’ont pu devenir contradictoires ni remettre la cause en état, et 
par une conséquence nécessaire, que M. le juge Iîkhaoiiei, était 
incompétent pour en connaître; que, d’un antre coté, ce dernier 
n’avant pas assisté à toutes et à chacune des audiences de la cause, 
la décision à intervenir, viciée dans son essence, serait frappée 
de nullité ;

« Attendu qu’il n’est pas exact do prétendre que la plaidoirie 
ayant été commencée, il y a présomption légale que l’instance est 
définitivement liée ;

« Attendu que cette présomption est erronément déduite de 
l’art. 343 du code de procédure civile ;

« Que pour être réputée commencée dans le sens juridique de 
cette disposition, il faudrait au moins qu'elle ait été précédée de 
conclusions préalables et contradictoires ;

« Attendu que la plaidoirie ne fait pas partie de l’instruction 
de la cause; qu’elle n’est que le développement des motifs et 
moyens; que loin d’en être un élément indispensable, elle ne 
constitue, au contraire, qu’une faculté pour les parties ;

« Attendu que ce ne sont pas, en effet, les conclusions intro
ductives de l’ajournement ou l’exposé oral de l’affaire, mais les 
conclusions respectivement lues à l’audience qui seules ont le 
pouvoir de fixer et de préciser le litige au fond et de mettre la 
cause irrévocablement en état;

« Que si, à la vérité, il est passé en usage dans un grand nom
bre de tribunaux et notamment au tribunal d’Anvers, que les

avoués se bornent à déclarer en forme de pose de qualités, sans 
donner lecture, au préalable, des conclusions signifiées, l’un 
qu’il persiste dans les fins et moyens de l’exploit introductif, 
l’autre qu’il conclut à non-recevoir et à non-fondement, cet usage, 
quelle que soit la consécration qu’il ait reçue du temps et de la 
pratique, ne saurait prévaloir contre les prescriptions de la loi 
et avoir pour effet d’enlever aux parties le droit qu’elles ont de 
profiter, le cas échéant, des exceptions et nullités qui dérivent de 
leur inobservation; qu’ainsi s’il a été procédé, conformément 
sans doute à l’usage existant, il n’est pas moins certain que les 
parties ne se sont pas conformées à l’art. 23 du règlement d’ordre 
intérieur approuvé par l’arrêté royal du 23 mai 1851 ;

« Attendu que la signification ne peut pas davantage tenir lieu 
de la pose des. qualités, telle qu’elle est exigée par le décret 
de 1808, ni suppléer aux conclusions contradictoires qui man
quent, car la signification reste circonscrite entre avoués et se 
passe en dehors de l’audience, tandis que les qualités, pour être 
valables doivent se produire à la barre, être posées en présence 
du tribunal et toucher directement le juge ;

« Attendu qu’il ne se conçoit pas, en droit, que le juge qui est 
resté étranger aux errements antérieurs, soit à même de sta
tuer, en connaissance de cause, sur une affaire dont l’acte le plus 
essentiel de la procédure ne lui est pas connu, a été posé hors de 
sa présence et sans sa participation; que la raison et l’équité se 
refusent à l’admettre et avec d’autant plus de motifs, que dans 
l’intervalle les conclusions originaires peuvent avoir été modi
fiées ou bien ont pu change]’ de caractère;

« Que c’est ce qui se présente dans l’espèce;
« Attendu, en effet, que postérieurement à la pose des quali

tés, le 3 juillet 18(15, il est intervenu un interrogatoire sur faits 
et articles; que le jugement qui l'ordonne, de même que l’inter
rogatoire qui l'a suivi, touchent incontestablement au fond; que 
dès lors ce jugement, qui a été exécuté au. cours de l’instruction 
du procès, peut, par son résultat, exercer de l’influence sur le sort 
de la contestation, motiver de la part du défendeur des conclu
sions nouvelles, propres à expliquer ses réponses ou bien à justi
fier son refus de répondre et par suite du système adopté par son 
adversaire, le forcer en un mot à compléter sa défense ; que, bien 
plus, depuis et malgré cet interrogatoire, le demandeur a encore 
signifié, aux dates respectives des 4 et 10 novembre, deux autres 
écrits renfermant des allégations et des faits nouveaux de nature 
à nécessiter des modifications à sa défense ;

« Que c’est ce qu’a tait en réalité la partie Dillcn en répondant 
par son écrit du 12 février dernier à toutes et à chacune des con
clusions du demandeur;

« Attendu qu’il importe d'observer que, préliminairement et 
sur le seuil de l’instance, sans se prononcer au fond, le défen
deur Valenlyns, dans son écrit du 20 mai 1865, signifié la veille 
de la pose des qualités, s’esl formellement réservé de conclure 
ultérieurement sur la pcriinencc des faits qu’il sommait la partie 
Stroybanl d’articuler ;

« Que, par conséquent, cette réserve portait sur un point qui 
se l’apporte directement au fond ;

« Attendu que l’écrit du 12 février, ci-dessus rappelé, n’est 
ainsi que l’exécution du moyen qu’il s’était réservé au principal ; 
qu’il suit de là que ce n’est qu’à cette date, et non antérieure
ment, que Valenlyns a conclu pour la première fois au fond ;

« Que dans ces conditions et sans se préoccuper du point de 
savoir si le jugement qui a ordonné l’interrogatoire est ou n’est 
pas interlocutoire, il est irrécusable que les faits nombreux et 
nouveaux dont De Buck demande à faire la preuve par témoins, 
peuvent éventuellement, en cas d’admission, donner lieu à un 
interlocutoire ;

« Attendu que c’est cette prétention d’établir la fraude et l’in
terposition de personnes par enquête et à l'aide de faits nouveaux 
apportés au débat, qui forme précisément l’objet de la difficulté 
dont est saisi actuellement le tribunal ;

« Attendu qu’il est des cas particuliers où une affaire d’abord 
en état cesse de l’être par la force des choses et des circonstan
ces ; que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent que cette 
solution est conforme à la loi, à son vœu et à son esprit;

« Attendu que tel est le cas du procès ;
« Qu’en supposant que la cause ait été en étal avant le juge

ment d’avant faire droit qui a décrété l’interrogatoire, l’on doit 
admettre qu’elle a certainement été interrompue à partir de cet 
interrogatoire cl des conclusions du demandeur aux fins d’en
quête, qui sont venues étendre le litige an fond en dehors des 
limites des faits cotés et des preuves sollicitées au début de l’in
stance ;

« Attendu que, pas plus que les conclusions principales du 
demandeur, les deux écrits précités des 4 et 10 novembre der
nier qui n’en sont que le complément, n’ont été lus ni déposés ; 
que de son côté l’écrit du défendeur, qui constitue sa première et
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unique défense au fond, n'a pas été davantage lu ni déposé à la 
barre; que son existence n ’a pas même été signalée dans les 
plaidoiries avant la mort de Valentyns ; ce qui démontre à toute 
évidence que la cause n’était pas sérieusement engagée ni irrévo
cablement fixée par la pose des qualités, et qu’au décès de Va
lentyns son instruction n’était pas achevée;

« Qu’il ressort encore de cette situation et des réserves moti
vées du demandeur que la cause, à aucune époque de la procédure, 
n'a été disposée et n’était apte à recevoir une décision définitive, 
puisque, en l’absence de conclusions prises contradictoirement 
au fond avant la notification du décès de Valentyns, les parties, 
on tout au moins ce dernier, n’avaient pas encore épuisé leurs 
moyens de défense, selon les paroles de Perrin an Corps legis
latif ;

« Vainement objecte-t-on que le débat a été volontairement 
accepté; que dès lors l’irrégularité et le vice, inhérents à la pro
cédure, ont été couverts par le consentement des parties; car 
l’incident soulevé et les moyens proposés à l’appui prouvent au 
contraire que la partie Dillcn entend faire usage du droit dont 
elle excipe et qu’elle tient de la loi ;

« Que de ce qui précède il suit que dans les circonstances de 
fait, la cause n’est et ne peut pas être considérée comme étant 
actuellement en état, dans le sens de l'art, dit! du code de pro
cédure civile ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Bouquet, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, sans s’arrêter ni 
avoir égard à tous moyens et fins contraires, dit pour- droit qu’il 
y a lieu à reprise d’instance; surseoit, en conséquence, jusqu’à 
ce que la cause pendante soit ramenée selon les formes légales ; 
condamne le demandeur Benoît De lïuek aux dépens de l'inci
dent... » (Du 29 mars 1860. — Plaid. MM,S Janso.n, Df.unge, 
Robert et Yekellen c. Quaiiuer, Blondel et Victor Jacobs).

Observations. — La jurisprudence a toujours admis 
que, pour qu’une cause soit contradictoire, il faut que les 
parties, avant de plaider contradictoirement, remettent au 
greffier de service à l ’audience leurs conclusions moti
vées. Ce n’est qu’alors que les plaidoiries respectives sont 
réputées commencées. Cassation française, 14 août 1832 ; 
Orléans, 2 mars 1847 (Journ. nu Pal., 1847, 2, 383).

I l a été jugé aussi que le tribunal n’est pas saisi du 
fond d’un procès, si nulles conclusions sur ce point n’ont 
été posées à l’audience, encore bien que ces conclusions 
aient été prises dans l ’exploit introductif d’instance, et re
produites dans un acte d’avoué à avoué. Bordeaux, 22 mai 
1840 (Journ. ni; Pal., 1843, 1, 493).

Mais lorsqn’apvès conclusions contradictoirement prises 
à une audience précédente et déposées entre les mains du 
greffier, l'une des parties ne se présente pas à l ’audience fixée 
pour les plaidoiries, la décision qui intervient est contra
dictoire. Cassation française, 23 mars 1819 ; —  Besancon, 
17 janvier 1811 ; — Mmes, 5 décembre 1838 (Journ. ul 
P a l . ,  1839, 2, 349).

I l en est autrement cependant si, depuis le dépôt de ces 
conclusions, il est intervenu un interlocutoire et que l ’une' 
des parties fait défaut sans en avoir pris de nouvelles. 
Tribunal civil d’Anvers, 30 décembre 1864 (Bell. Jun., 
t. X X III, p. 622); ou lorsque les conclusions ont été p ri
ses devant d’autres magistrats que ceux qui rendent le 
jugement au fond : Bruxelles, 3 février et 14 ju ille t 1862 
(Bell. Jud., I. XX, p. 467 et 899), ainsi que les décisions 
et les autorités citées en note à la suite de ces arrêts.

On peut consulter aussi : Dalloz, Réport., \ °  Jugement 
par défaut, p. 382; —  Mkrlix, Déport., Vu lieprise d'in
stance, nu I à V et quest., t. X III,  p. 194.

De nombreuses décisions ont été annulées, parce que 
quelques-uns des magistrats qui y avaient concouru n’a
vaient pas assisté à l'audience dans laquelle les qualités 
avaient été contradictoirement posées, alors que rien ne 
constatait que ces qualités avaient été reprises eu leur pré
sence. Cassation française, 30 novembre 1823 ; — 21 août 
1828 ; — 17 avril 1834 ; —  16 novembre 1835 ; — 3 août 
1836; — 14 février 1838 (Journ. du Pal., 1838, 1, 562;; 
2 août 1842 (Ibid., 1842, 2, 515); —  24 août 1853 (Dalloz, 
Rec. périod., 1853, 1, 272); — 21 mai 1856 (Iiiid., 1859, 
1, 345); — 8 août 1859 (Iriu., 1859,1, 345); — 25 février 
1863 (Journ. du Pal., 1863, p. 707); — 25 avril 1864 
(Iuid.. 1864, p. 840).

| Parmi les auteurs qui se sont prononcés dans ce sens, 
j on peut citer ; R o d i é r e , t. II, p .  236; — B i o c i ie , Dict.,
I V° C o n c lu s io n s  ; — B er hia t  S a in t- P r ix , n° 240 ; — B o l r -  
| r e a u, t. Ier, p. 204.
j D alloz , Rép., V° J u g e m e n t  p a r  d é fa u t ,  p. 268, examine 
{ aussi la question.
! Pour la controverse relative à l’influence que doit exer

cer dans ce cas le jugement qui ordonne l’interrogatoire 
sur faits et articles, voir : D all oz , Rép., V° I n t e r r o g a t o i r e  
s u r  f a i t s  et a r t i c l e s ,  nn 57 et suivants; — C hauveau sur 
Carré, t. II, quest. il0 1241; — P o n c e t , D es  J u g e m e n t s ,  
chap. VI, nos 93 à 109; —  B io c h k , Diction, de proc., 
V° J u g e m e n t ,  qui cite les arrêts pour et contre.

TRIBUNAL CIVIL D’AUDENARDE.
ENREGISTREMENT. — EXPLO IT. — A P P E L .---- DOUBLE O R IG IN AL.

I .ors ip i'un  acte  d 'appel c o n c e r n a n t  des co in téressés  est f a i t  en p lu -  
| s i e u r s  o r i t j i n u u x ,  le d r o i t  d 'appel est d û  s u r  c h a c u n  d ' e u x .

( l ’ a d m i n i s t r a t i o n  D E  l ’ e n r e g i s t r e m e n t  c .  l . )
Par exploit du 4 juin 1864, le sieur L... a interjeté appel 

d’un jugement du tribunal de première instance de Dinant, 
contre deux membres de la famille D... Cet exploit a été 
enregistré à Dinant, le 6 juin 1864, au droit fixe de 22 fr. 
Par un deuxième exploit, signifié le 18 du même mois, le 
même sieur L... a interjeté appel du jugement prérappelé 
contre un troisième membre de la famille D ..., coïntéressé 
des deux premiers. Ce dernier exploit, qui contenait la 
relation de l'enregistrement du premier, a été enregistré k 
Renaix au droit fixe de 2 fr. 20 c. Cette perception a été 
considérée comme insuffisante, et un supplément de 
19 fr. 80 c. a dû être réclamé par contrainte, à laquelle il a 
été formé opposition. Le tribunal d’Audenardc a statué 
comme suit :

J u g e m e n t .  —  «  O u ï ,  à  l ' a u i l i c n c c  p u b l i q u e  d u  9  m a r s  d e r n i e r ,  
l e  r a p p o r t  d e  M. l e  j u g e  M a s s e z  ,  c o m m i s s a i r e  e n  c a u s e ,  e t  l e s  
c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  d e  M.  V a u d e r  H a e g h e n ,  p r o c u r e u r  d u  r o i  ;

«  A t t e n d u  q u ’ a u x  t e r m e s  d e  l ’ a r t .  68, §  5 ,  d e  l a  l o i  d u  22 f r i 
m a i r e  a u  V U ,  e t  d e  l a  l o i  d u  5  j u i l l e t  1 8 6 0 ,  l e s  d é c l a r a t i o n s  e t  
s i g n i f i c a t i o n  d ’ a p p e l  d e s  j u g e m e n t s  d e s  t r i b u n a u x  c i v i l s ,  d e  c o m 
m e r c e  e t  d ’ a r b i t r a g e ,  d o n n e n t  o u v e r t u r e  à u n  d r o i t  d ’ a p p e l  f i x e  
d e  1 0  f r .  p o r t é ,  p a r  l a  l o i  d u  5  j u i l l e t  \ 8 6 0 ,  à 22 f r .  ;

«  A l l e n d i i  q u e  l a  l o i  f r a p p e  d u  s u s d i t  d r o i t  f i x e ,  s a n s  d i s t i n c 
t i o n  s ’ i l  y  a  e u  u n ,  d e u x  o u  p l u s i e u r s  a c t e s  d ' a p p e l  s i g n i f i é s ,  t o u t  
a c t e  d ’ a p p e l  d e  c e l l e  n a t u r e ,  l o r s q u ' i l  e s t  p r é s e n t é  à  l ' e n r e g i s t r e 
m e n t  ;  q u ’ i l  i m p o r t e  d o n c  p e u  q u e ,  d a n s  l ’ e s p è c e  e t  d a n s  l a  m ê m e  
c a u s e ,  u n  a u t r e  e x p l o i t  d ’ a p p e l  a i t  d é j à  é t é ’ e n r e g i s t r é  a u  d r o i t  
f i x e  d e  2 2  f r . ,  p u i s q u e  c i 1 n ’ e s t  p a s  l ' e x e r c i c e  d u  d r o i t  d ' a p p e l  q u i  
d o n n e  o u v e r t u r e  h  l a  p e r c e p t i o n  d u  d r o i t  d ’ a p p e l ,  m a i s  q u e  c ’ e s l  

; l ' a c t e  d ' a p p e l  s i g n i f i é  à  l ’ u n e  o u  l ' a u t r e  d e s  p a r t i e s ,  q u i  e s t  s u j e t  
j à  c c l  i m p ô t ;

«  A t t e n d u ,  a u  s u r p l u s ,  q u ' i l  u ' a p p a r l i e n t  p a s  a u x  j u g e s  d ' a d m c l -  
j t r e  u n e  e x c e p t i o n  o u  d e  f a i r e  u n e  d i s t i n c t i o n  q u i  n ’ e s t  p a s  d a n s  
I l a  l o i  ;
! «  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r i b u n a l  d é b o u t e  l e  d e m a n d e u r  d e  s o n
j o p p o s i t i o n  e t  l e  c o n d a m n e  a u x  d é p e n s  d e  l ’ i n s t a n c e . . .  »  

( D u  3 0  m a r s  1 8 6 6 ) .

AG 1RS 0 F F I C I K I . S .
J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e  s u p p l é a n t . — No m i n a t i o n . Par arrêté 

royal do 29 avril 1866, le sieur Cremer, domicilié à liilstain, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de 1.im
bourg, en remplacement de son père, démissionnaire.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal du 30 avril 1866, 
le sieur Servais, candidat notaire à Ixelles, est nommé notaire 
à la résidence de Herve, en remplacement du sieur Dumoneeau, 
décédé.

T r i b u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e s . —  J u g e  s u p p l é a n t . 
N o m i n a t i o n s . Par arrêté royal du P'1' mai 1866 sont nommés : 
1° juges au tribunal de première instance séant à Charleroi, les 
sieurs Duprel, avocat-avoué près le même tribunal et Croquet, 

! avocat et conseiller communal à Charleroi ; 2U juge suppléant au 
; même tribunal, le sieur Bertrand, avocat à Charleroi.

Alliance T y p o g ra p h iq u e .  —  M. J . l 'on r  et Le , n i e  aux  Choux, 3 â  i “ .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — présidence de M. o e  «erlache, 1 er présid.

VOIRIE URBAINE. ----  PLAN. ----  PLACE PURLIQUE. ----  ALIGNE
MENT. ----  MODIFICATION. ----  DROIT DES RIVERAINS. ----  COM
PÉTENCE.

Un plan d'alignement arrêté par l'autorité communale cl approuve 
par le roi confère aux propriétaires riverains le droit de bâtir 
sur cet alignement, même contre le gré de l’autorité communale 
et de contraindre celle-ci à leur céder la parcelle de voie publi
que sur laquelle les constructions doivent avancer.

Ce droit des riverains constitue un droit civil dont les tribunaux 
peuvent connaître.

( la v i l l e  d e  g r a m m o nt  c . LIOTTIF.R.)
Lu cour a rejeté, sur les conclusions conformes do 

M. F a i d e r , le pourvoi dirigé par la ville de Grammont 
contre l’arrêt de la cour de Gand que nous avons recueilli, 
t. XXIII, p. 486.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation des art. 108 de la Constitution et 75 de la loi commu
nale, de la fausse application et de la violation des art. 76, n° 7, 
et 90, nu 7, de la loi communale, de la violation du même art. 90, 
n" 2, de la violation et de la fausse application des art. 52 et 58 
de la loi du 16 septembre 1807, des art. I", 4, 5, 6 et 7 de la 
loi du 1er février 1844, et en tant que de besoin de la violation et 
fausse application de l'arrêté royal du 16 juillet 1860 et des arti
cles 537 et 544 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué décide 
qu'un plan d'alignement, arrêté par l’autorité communale et ap
prouvé par le roi confère aux propriétaires riverains le droit de 
bâtir sur cet alignement, même contre le gré de l’autorité com
munale et de contraindre celle-ci à leur céder la parcelle de la 
voie publique, sur laquelle les constructions doivent avancer 
d’après le même plan :

« Attendu que l’art. 108 de la constitution, en consacrant le 
principe de l'attribution aux conseils communaux de tout ce qui 
est d’intérêt communal, ajoute néanmoins que c’est sans préju
dice de l’approbation de leurs actes dans les cas et suivant le 
mode que la loi détermine;

« Attendu que l’art. 76, n“ 7, de la loi communale soumet U 
l’avis de la députation permanente du conseil provincial et à 
l’approbation du roi les délibérations des conseils communaux re
latives â la fixation de la grande voirie et les plans généraux d’ali
gnement des villes__  l’ouverture des rues nouvelles et l’élargis
sement des anciennes ainsi que leur suppression ;

« Attendu que l’art. 90, il0 7, de la même loi, qui ne fait que 
reproduire la disposition de l’art. 52 de la loi du 16 septembre 
1807, charge les collèges des bourgmestre et échevins des ali
gnements de la grande et petite voirie et les oblige expressément 
à se conformer, lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés par 
l’autorité supérieure ;

« Attendu que cette obligation imposée à l’autorité communale 
implique pour les propriétaires riverains le droit corrélatif d’ob
tenir l’autorisation de bâtir sur l’alignement adopté par l’autorité 
supérieure et par conséquent celui de réclamer la cession de la 
partie de la voie publique qui lui est nécessaire à cet effet;

a Attendu que ce droit tient à l’exercice du droit de propriété 
et constitue dés lors un droit civil qui peut faire l’objet d’une 
aclou en justice, lorsque i’aiilorilé administrative refuse indû
ment l’autorisation de bâtir;

« Attendu que l’art. 7 de la loi du Ier février 1844, sur la voi
rie urbaine, autorise, il est vrai, le propriétaire qui d'après le 
plan général devrait reculer sa construction â rebâtir sur l’ancien 
alignement, lorsque l’autorité communale, dûment mise en de
meure, ne se prononce pas sur la demande d’autorisation ; mais 
que celle disposition, dictée par le respect dû à la propriété, ne 
déroge point à la loi communale, qu’elle confère au propriétaire 
une simple faculté dont il peut ne pas user, lorsqu’il préfère recu
ler sa construction et suivre le plan adopté par l’autorité supé
rieure ;

« Attendu que, dans l’espèce, le conseil communal de Gram
mont a, le 30 mars 1860, décrété l’établissement et adopté le 
plan d’alignement d’une place publique devant la station du che
min de fer et que cette délibération a été approuvée par arrêté 
royal du 16 juillet suivant;

i< Atlcndu que dès ce moment celte décision est devenue obli
gatoire pour la commune comme pour les parties, et ne pouvait 
plus être modiliéc qu’avec l’assentiment de l’autorité royale;

« Que s’il est vrai que l’autorité communale n’élait pas obligée 
d’exécuter le plan dans un délai déterminé, elle ne pouvait pas 
s’en écarter en traçant l’alignement aux propriétaires qui deman
daient l’autorisation de bâtir ;

« Attendu que le conseil communal a, eu effet, par ses délibé
rations des 6 août et 29 septembre 1860, rapporté celle du 30 mars 
précédent, et décrété rétablissement d’une rue au lieu d’une 
place publique ; que ces nouvelles délibérations ne peuvent être 
considérées que comme de simples projets, tant qu’elles n’auront 
pas reçu l'approbation du roi;

« Attendu que le gouvernement, loin d’approuver ces délibé
rations, a rappelé l'autorité communale au respect de sa première 
délibération, en annulant, par arrêté royal du 20 septembre 1862, 
une décision du collège échevinal qui avait autorisé un pro
priétaire riverain à bâtir sur l’ancien alignement, et cela pour le 
motif qu’en délivrant un alignement contraire au plan général 
adopté par l'autorité supérieure, il avait manifestement contre
venu à l’art. 90 de la loi communale;

« Attendu que c’est à tort que le pourvoi soutient que le plan 
d’une place publique, comme celui dont il s’agit au procès, ne 
peut être rangé dans la classe des plans généraux d’alignement; 
que ce plan est général à l’égard des propriétaires qui veulent éle
ver des constructions autour de la place; que l’art. 9U de la loi 
communale, en parlant de plans généraux s'applique nécessaire
ment â tous ceux qui doivent servir de règle pour les alignements 
particuliers à tracer aux propriétaires qui se proposent de bâtir ; 
qu’il peul y avoir d’autant moins de doute à cet égard, que l’arti
cle 70, nu 7, de la loi communale met sur la même ligne le plan 
d’une commune entière et celui d’une nouvelle rue â ouvrir ou. 
d’une ancienne rue à élargir ; qu’on ne pourrait d’ailleurs indiquer 
aucun motif pour lequel le collège échevinal sérail plutôt dis
pensé de se conformer â l’un qu’à l’autre de ces plans, dès qu’il 
a reçu l’approbation de l’autorité supérieure;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l'arrêt attaqué, 
en reconnaissant au défendeur, après avoir constaté qu’il avait ré
gulièrement mis la commune eu demeure, le droit de bâtir con
formément au plan d’alignement adopté par la commune et 
approuvé par arrêté royal, et en condamnant la commune deman
deresse à lui abandonner, moyennant le prix déterminé, la 
parcelle de la voie publique qui lui est nécessaire à cet effet, loin 
de contrevenir â aucun des textes cités à l’appui du pourvoi, a 
fait une juste application des lois sur la matière ;
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« Par ccs motifs, la Cour, ouï le conseiller P aquet en son rap
port et sur les conclusions conformes de M. F aider , premier avo
cat général, rejette le pourvoi.... a (Du 26 mai 1866. — Plaid. 
Mc L. Leci.ercq  c . MMis Dolez et Iîef.rn aert .)

---------- SKjXg c i ------------------------------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
ueuxièm e chambre. — présidence de M. Lyon.

COLLOCATION I)’AMENÉ. ---- 1,01 DC 13 JUIN 1830. ----RESPONSA
BILITÉ. ---- MÉDECIN. ----  CERTIFICAT. ----  PREUVE. ----  INFOR
MATION DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION.----ENQUÊTES FAITES
DANS UNE AUTRE INSTANCE. ----  PRÉSOMPTIONS.

Lorsqu'un arrête de collocation a été pris contre un aliéné par 
l’autorité locale compétente et avec toutes les formalités requises 
par la loi du 15 juin 1850 sur le régime des aliénés, celui ou 
ceux qui ont provoqué cette collocation ne peuvent, être recher
chés de ce chef, fine s'il est prouvé que cet arrêté a été surpris à 
l’autorité locale, sur un exposé de faits dont la fausseté serait 
démontrée, ou sur la production d’un certificat dans lequel le 
médecin aurait constaté une aliénation mentale qu'il savait ne 
pas exister, ou bien encore s’il est prouvé que cette, constatation 
n'a été que le résultat de l’impéritie ou de la négligence coupable 
du médecin.

Le médecin qui agit dans les limites de son art, avec la conscience 
de son opinion et île l’efficacité des moyens curatifs qu’il prescrit, 
n’encourt aucune responsabilité. Les tribunaux ne sont pas 
compétents pour contrôler ou discuter scientifiquement les avis 
que les médecins émettent.

Une information devant le juge d’instruction ne peut être admise 
dans un procès civil comme preuve d’un fait contesté.

L’une des parties ne peut se prévaloir contre l'autre de faits con
statés dans des enquêtes tenues dans une instance civile oit celte 
dernière n’était pas en cause.

On ne peut faire résulter le fondement d’une action, ni d’une in
formation criminelle, ni des enquêtes qui auraient été tenues 
dans une instance d’un autre ordre d’idées que celui de l’action 
dont s’agit.

(VRIENS C. DENAYEIt, LA DAME VRIENS ET VAN HOETER.)

Le 23 mai 1858, les docteurs Van Hoeter et Parigot 
sont requis par l’épouse Vriens, aux fins d’examiner l’état 
mental de son mari ; les deux médecins constatent dans 
le certificat qu’ils délivrent en suite de cette réquisition, 
et après examen du malade, que ce dernier est atteint de 
la folie des buveurs, et qu’il y a lieu de le colloquer dans 
une maison de santé. En conséquence, le 29 mai, l’autorité 
locale de Saint-Josse-ten-Noode délivre un arrêté de col
location et le 1er juin, Vriens est conduit dans la maison 
d’aliénés d’Evor, dirigée par Denayer-Dupont. Le 22 juin 
Vriens, qui est en observation pour être rendu à la liberté, 
parvient à s’enfuir.

La dame Vriens, qui redoute de nouveau les violences 
de son mari, présenti' alors, le 8 juillet 1858, requête à 
fin de séparation de corps et de biens. De son côté, Vriens 
présente à son tour, le 27 du même mois, requête aux 
mêmes fins, prétendant que sa collocation a été arbitraire ; 
qu’elle n’a été obtenue que par suite de manœuvres de sa 
femme. Cependant, le 7 janvier 1859, Vriens se désiste 
de son action; l’épouse au contraire est admise, le 15 jan
vier de la même année, à la preuve des faits qu’elle a cotés 
contre son main. Deux jours après, le 17 janvier 1859, 
Vriens dénonce à M. le procureur général la collocation 
dont il prétend avoir été injustement la victime. Il com
prend dans sa dénonciation, outre sa femme, les docteurs 
Parigot et Van Hoeter ainsi que le directeur Denayer-Du
pont et soutient qu’ils ont tous agi par suite d’un concert 
frauduleux. Une instruction judiciaire est ordonnée et 
poursuivie en même temps que se poursuit devant le tribu
nal civil l’enquête sur les faits articulés par Mrae Vriens. 
Enfin, le 9 avril 1859, le tribunal admet la demande de 
celle-ci et prononce la séparation, et le 28 mai 1861 l’in
formation criminelle se termine également par une ordon
nance de non-lieu provoquée par le ministère public.

C’est alors que le 13 novembre 1861, Vriens assigna 
devant le tribunal de première instance de Bruxelles son 
épouse, séparée de corps, le docteur Van Hoeter et M. De

m
nayer-Dupont pour s’entendre condamner ù lui payer soli
dairement 25,000 fr. de dommages-intérêts, en réparation 
du préjudice à lui causé par la séquestration arbitraire 
dont il se prétendait encore avoir été victime.

A l’appui de sa demande, Vriens produisit les pièces de 
l’information criminelle dont M. le procureur général 
l’avait autorisé à prendre communication ou copie, ainsi 
que les enquêtes auxquelles il avait ôté procédé dans l’in
stance en séparation de corps. Il cota ensuite en ordre 
subsidiaire un certain nombre de faits, d’où il entendait 
faire résulter le fondement de son action.

Les défendeurs s'opposèrent ù ce qu’on eut égard aux piè
ces produites.

J urement. — « Attendu que l’action tend à faire condamner 
les défendeurs au paiement de la somme de 25,000 francs, que 
le demandeur réclame en réparation du préjudice qu’il a souffert, 
par suite de la séquestration dont il a été l’objet, du 1 au 21 
juin 1858;

« Attendu que la séquestration dont se plaint le demandeur a 
été opérée en vertu d’un arrêté de collocation, pr is par l’autorité 
locale compétente et avec toutes les formalités requises par la 
loi du 15 juin 1850, sur le régime des aliénés; qu’il s'ensuit que 
les défendeurs ne peuvent être recherchés de ce chef, à moins que 
le demandeur ne prouve que l’arrêté de collocation a été surpris 
à l’autorité locale, sur nu exposé de faits dont la fausseté serait 
démontrée, et sur la production d’un certificat dans lequel le 
médecin aurait constaté une aliénation mentale qu’il savait ne 
pas exister ; — ou bien encore si le demandeur prouvait que cette 
constatation n’a été que le résultat de l’impéritie ou de la négli
gence coupable du médecin certificateur;

« Attendu que le demandeur entend rechercher la preuve de 
ces faits : I" dans l'information judiciaire qui a précédé l’ordon
nance de non-lieu, intervenue dans une poursuite dirigée en 1859 
contre Van Hoeter,Parigot et consorts; e t2°dans les enquêtes te
nues dans l’instance en séparation de corps, que la femme Vriens, 
défenderesse en cause, a intentée avec succès à son mari ;

« Attendu que si la jurisprudence a varié sur le point de sa
voir si les tribunaux civils peuvent admettre comme preuve d’un 
fait contésté, des enquêtes qui auraient eu lieu sur ce même fait 
dans une instance criminelle ou correctionnelle, où l’instruction 
est orale et où, par conséquent, le prévenu a pu se défendre, il 
est néanmoins incontestable que cette divergence de décision ne 
pourrait se rencontrer quand il s’agit, comme dans l’espèce, 
non pas d’une instruction orale faite devant le tribunal, mais 
d’une information devant le juge d’instruction, où les témoins 
sont entendus hors de la présence du prévenu (art. 73, c. d’instr. 
crim.) et par conséquent sans contradiction possible de la part 
de celui-ci ; que les déclarations des témoins entendus par le 
juge d'instruction ont si peu le caractère d’authenticité du fait 
qu’elles constatent, qu’elles ne peuvent être prises pour base 
d’une condamnation correctionnelle, et qu’au criminel la remise 
en est défendue aux jurés, aux termes de l’art. 341 du code d’in
struction criminelle; que dès lors on ne saurait admettre qu’une 
information de nulle valeur pour prouver un délit, pourrait servir 
de preuve dans un procès civil, où non-seulement les intérêts 
matériels mais aussi l’honneur des parties sont en cause; qu’au 
surplus la loi établit des règles différentes pour l’audition des 
témoins en matière civile et criminelle, et que le demandeur ne 
peut faire usage en matière civile d’une enquête faite d’après les 
règles tracées par le code d’instruction criminelle, qui n'admet, 
pas le reproche des témoins ;

« Attendu que le demandeur n’est pas mieux fondé à se pré
valoir des faits constatés dans les enquêtes tenues dans l’instance 
en séparation de corps; qu’en effet le défendeur Van Hoeter n’a 
pas été partie dans cette instance et n’a pu conséquemment dis
cuter les déclarations des témoins qui y out été entendus; que 
d’ailleurs cette enquête faite dans uri autre ordre d’idées, ne peut 
avoir aucune influence dans la présente instance;

« Attendu que les présomptions graves, précises et concor
dantes, desquelles le demandeur veut faire résulter le fondement 
de son action, ne peuvent être puisées ni dans l’information cri
minelle, ni dans les enquêtes tenues dans l’instance en séparation 
de corps, ù moins de décider que ce qui est nul comme preuve 
peut servir de base aux présomptions dont s’occupe l’art. 1353 du 
code civil, ce qui est inadmissible alors que le demandeur ne 
fournit aucune preuve en dehors de celles qu’il recherche dans 
ces documents ;

» Attendu qu’il résulte au contraire du certificat délivré le 
23 mai 1858, pour les docteurs Van Hoeter et Parigot, de l’arrêté 
de collocation pris par l’autorité locale le 29 du même mois et du 
certificat adressé au mois de juin, au parquet, parle docteur



Tromper, médecin de l'établissement où le demandeur a été collo
qué, qu’il y a des présomptions graves, précises et concordantes 
que le demandeur, à l'époque de sa séquestration, était bien réel
lement atteint d’une maladie mentale ;

« En ce qui concerne l'admission à preuve des faits que le de
mandeur articule en ordre subsidiaire:

« Attendu que les 11 faits posés, pris isolément ou dans leur 
ensemble, ne sont ni pertinents ni concluants; qu’en ell’et il im
porte peu i[iie le docteur Parigot ait ou non reconnu Vriens en 
juillet 18.‘>8 ; que le docteur Van lloeter se soit oti non rendu sou
vent chez la dame Vriens pendant la collocation de son mari; que 
le demandeur ait ou non déclaré, en juillet 1858, au docteur 
Broeckx, d’Anvers, qu’il ne se rendait au cabaret qu’à cause des 
chagrins qu’il éprouvait chez lui ; qu’il y buvait de l’eau ou de 
la bière; puisque ces faits, fussent-ils établis, ne prouveraient 
[tas qu’au moment de sa séquestration, le demandeur était sain 
d’esprit et que par suite le docteur Van lloeter aurait certilié un 
fait faux en déclarant qu’il était atteint d’aliénation mentale; (pie 
les autres faits relatifs aux dépenses de ménage et de toilette, et 
aux sommes dépensées par la dame Vriens et ses filles, pendant 
la séquestration du demandeur, n’ont aucun rapport direct ou 
indirect avec le fait à prouver;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Mki.o t , substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions conformes, sans avoir égard 
aux faits articulés par le demandeur, lesquels sont rejetés comme 
non concluants ni pertinents, déclare le demandeur non fondé en 
son action, l’en déboule et le condamne aux dépens... »

Devant la cour, Vriens tout en persistant dans ses con
clusions prises devant les premiers juges, cota encore en 
ordre subsidiaire un certain nombre de laits nouveaux, dont 
il demanda à faire la preuve :

Ar r ê t . — « Attendu que l’action en dommages-intérêts intentée 
par l’appelant, est fondée sur ce que le cerlilicat qui a donné lieu 
à sa collocation dans l’établissement d’Ever, est l’œuvre du dolcl 
de la fraude, ou qu'au moins les intimés ont commis une faute 
dont la responsabilité leur incombe quant au préjudice causé;

« Attendu que les documents du procès constatent que dans le 
cours du mois de mai 1858, Vriens, dont l’état mental semblait 
inspirer quelques craintes à sa femme, a été, sur la demande de 
celle-ci, soumis à l’examen des docteurs Van lloeter et Parigol;

« Attendu que ces hommes de l’art, éclairés tant par les ren
seignements qu’ils auraient pu recueillir que pour l’aspect de la 
physionomie de l’appelant, ont reconnu en lui les signes diagnos
tiques de la manie des buveurs (encéphalites pulalorum);

« Attendu qu’ils ont déclaré en conséquence dans le certificat 
délivré par eux le 23 mai 1838, qu’en raison du danger que leur 
faisait pressentir son étal, il y avait lieu du prendre les mesures 
nécessaires pour le faire colloquer dans une maison destinée au 
traitement des aliénés;

« Attendu que celte collocation a été régulièrement opérée le 
premier juin et que Vriens a été soumis à l’examen du médecin 
Tromper, spécialement attaché à l’établissement d’Ever; que le 
sixième jour, cet homme de l’art a transmis à M. le procureur du 
roi le jugement qu’il avait tiré de scs observations et lui a fait 
connaître l’opportunité d’une collocation définitive;

« Attendu qu’ainsi les appréciations médicales des deux signa
taires du cerlilicat du 23 mai, soumises au contrôle du médecin 
Trumper, ont été pleinement confirmées par celui-ci 15 jours 
après;

« Attendu que ce certificat émane de deux hommes de l'art 
autorisés à pratiquer la médecine en vertu du diplôme qu’ils ont 
obtenu et dont la possession élève en leur faveur une présomption 
(le rapacité, qui ne peut sérieusement leur être contestée;

« Qu’il en est de même du troisième médecin qui a confirmé 
leurs avis :

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que le mé
decin qui agit dans les limites de son art, avec la conscience de 
son opinion et de l’efficacité des moyens curatifs qu’il prescrit, 
n’encourt aucune responsabilité; qu’il s’en suit que les tribunaux 
ne sont pas compétents pour contrôler ou discuter les avis qu’ils 
émettent, à moins cependant qu’on ne puisse leur attribuer une 
intention coupable ou une faute résultant de leur impéritie évi
dente ou de leur négligence et de leur imprudence;

« Attendu qu’en présence des faits et circonstances de la cause, 
l’opinion émise par les trois hommes de l’art et l’autorité qu’il 
convient d’v attacher, ne permettent pas de supposer que Van 
lloeter aurait été guidé par une intention frauduleuse ou un mo
bile coupable, ainsi que le prétend l’appelant;

« Quant h la faute résultant de l’impéritie, de sa négligence ou 
de son imprudence :

a Attendu que cette allégation n’est pas mieux fondée;
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« Qu’en etlèl, on doit raisonnablement admettre une présomp
tion de capacité chez les médecins qui ont délivré le certificat et 
dont l’opinion a été partagée par leur confrère Trumper;

« Attendu que d’autre part il appert des pièces du procès, que 
Van lloeter a usé de toute la prudence que les circonstances ré
clamaient, et suivi la marche la plus rationnelle pour ne pas 
engager témérairement sa responsabilité, puisqu'il a conseillé à 
la dame Vriens de s’adresser à un médecin aliéniste, dont le con
cours pouvait lui être le [dus utile dans la mission délicate qu’il 
avait à remplir;

« Qu’il s’en suit que Van lloeter n'a aucun fait il se reprocher, 
qui puisse constituer une faute dans son chef ;

« En ce qui concerne la dame \ riens :
« Attendu que son rôle s’est borné il solliciter l’avis des hom

mes de l’art pour faire constater l’étal.de son mari; qu’il n’appa
raît pas des éléments de la cause que l’initiative qu’elle a [irise 
lui aurait été inspirée par une intention coupable; que Ton peut 
admettre au contraire que c’est la crainte d’un danger pressenti, 
qui Ta fait agir ; t

« Que dès lors son intervention dans les circonstances où elle 
s’est produite, ne peut à aucun titre engager sa responsabilité;

« Eu ce qui concerne les faits allégués et dont l’appelant de
mande à faire la preuve en ordre subsidiaire;

u Attendu que quelques-uns de ces faits sont démentis dès à 
présent par les documents produits au procès; que quant a tous 
les autres pris dans leur ensemble ou isolément, ils ne sont ni 
pertinents ni relevants, et qu’en présence de l’appréciation juri
dique qui a été faite des éléments de la cause dans les considéra
tions qui servent de base au présent arrêt, la [neuve n’en peut 
être ordonnée ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l'avocat 
général Hvndekick, sans s’arrêter aux faits posés, qui sont rejetés 
comme non admissibles, met l’appel au néant, condamne l’appe
lant à l’amende et aux dépens... » (Du 2 décembre 18115. — Plaid. 
MM''5 Le  J e u n e  et P a u l  J an so n  c . MM1’8 S a x ck e  et De  Me r e x .)

(Utï

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
■•résidence de !tl. Ilermans.

COMPTABLE DE 1,’ÉTAT. ---- GESTION. ----DÉCHARGE DÉFINITIVE.
COMMIS. —  DÉTOURNEMENT. —  RESPONSABILITÉ. ---- PRES
CRIPTION.

Le comptable de l'Etal qui, par arrêt de la cour des comptes, a reçu 
sa décharge definitive à raison de sa gestion, ne peut plus être 
inquiète, comme débiteur personnel et responsable, pour des 
soustractions /ailes par son commis, au préjudice de l'Etat,pen
dant celle gestion.

(l’ÉTAT RF.I.GE c . LES HÉRITIERS VAN ASSCIIE.)

J ugement. — « Attendu que le dispositif du jugement rendu le 
23 décembre 1804 (IIei.g . Jud., t. X.Vlll, p. 481), mis en rapport 
avec ses motifs et l'objet du déclinatoire, démontre qu’il n’a statué 
que sur une question de compétence ; que loin de décider ou de 
préjuger le caractère de l’obligation et de la responsabilité con
testée, il réserve, au contraire, le fond du litige ; que d’ailleurs 
ce jugement n’est pas même passé en force de chose jugée ;

« D’où suit que la partie Lavaut n’est pas fondée à exciper de 
l’autorité de la chose jugée, qui n’existe ni en fait ni en droit;

« Attendu que l’action dont le tribunal est saisi, tend à la ré
paration d’un détournement, commis au préjudice de l’Etat, par le 
sieur Jorgensen, commis de l’auteur des défendeurs, en son vivant 
receveur des accises à Anvers ;

« Attendu que cette action, intentée en 18112, est basée sur ce 
que le sieur Van Assclie était civilement responsable des actes 
posés par son préposé dans les fonctions auxquelles il l’em
ployait;

« Attendu en fait que les concussions dont Jorgensen s'est rendu 
coupable envers le trésor public, n’ont été découvertes qu’en 
1858;

« Attendu que le sieur Van Assclie avait obtenu, dès le 20 juil
let 1855, par arrêt de la cour des comptes, sa décharge définitive 
à raison de sa gestion ;

« Attendu que l’État ne conteste point que feu Van Assclie ait 
des droits irrévocablement acquis à sa libération entière, et sans 
appel en ce qui touche les erreurs ou omissions, couvertes d’ail
leurs par la prescription spéciale de trois ans, en application de 
la loi du 29 octobre 1840 et reconnaît n’avoir plus à exercer 
d’action à cet égard, mais prétend avoir le droit de le poursuivre, 
en la personne de ses héritiers, en vertu du droit commun, non
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h titre de ses fonctions et il raison de sa gestion, mais en sa qualité 
de débiteur personnel responsable, comme commettant du fait 
de son commis ;

« Attendu que l’Etat fonde la recevabilité et le principe de sa 
demande sur des pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt 
intervenu et invoque à l’appui le jugement correctionnel du 
12 août 4858, qui constate les soustractions commises et con
damne Jorgenscn U un an d’emprisonnement;

« Que d’autre part, il cherche la preuve de l’obligation con
tractuelle et de la responsabilité qu’il allègue, dans des pièces 
déclarées fausses et dont la production aurait infecté du vice de 
dol et de fraude, le compte antérieurement rendu et arreté;

« Attendu qu’il s’agit d’examiner si cette distinction est légale 
et si cette action ainsi libellée n’est pas un moyen déguisé pour 
faire revivre, sous un autre aspect, une action déjà éteinte;

« Attendu que la réclamation de l’Etal, quelque dénomination 
qu’on lui donne, a, en réalité, pour but et aurait, en définitive, 
pour résultat, de revenir sur un compte définitivement vérifié et 
apuré, en se faisant rembourser b l’aide et en vertu d’un compte 
rectifié, des sommes qu’ont été réellement perçues, mais n’ont 
pas été versées dans la caisse du trésor public ;

« Que dès lors ces deux actions, loin d'être distinctes et sans 
lien, se confondent an contraire par leur cause et leur objet;

« Attendu qu’en statuant, en effet, que l’action de l’État contre 
le comptable se prescrit par trois ans, à compter de la date de 
l’arrêt qui lui donne décharge, l’art. 11 delà loi du 29 octobre 1846, 
sainement entendu et éclairé par ses motifs, exprime évidemment 
que cette prescription de courte durée porte sur tous les faits 
relatifs à sa gestion, et comprend par là même indistinctement 
tous les actes et tous les faits qui sc sont passés durant celte 
gestion ;

« Attendu que cette disposition, qui ne réserve que les cas 
qu’elle prévoit, doit s’étendre à tous les droits du trésor public 
représenté par l’Etat comme à toutes les obligations du compta
ble ;

« Attendu que ramenée à ces termes et dans ces limites, la 
seule question du procès est de savoir si le fait dommageable 
dont l’Etat veut faire remonter la responsabilité à l’auteur des dé
fendeurs, se rattache directement et nécessairement à l’exercice 
des fonctions de comptable;

« Attendu qu’aux termes des arrêtés réglementaires de l’admi
nistration des finances, le fonctionnaire titulaire est remplacé, 
en cas de congé, par un intérimaire, mais à ses risques et périls; 
qu’il suit de là que feu VanAssche aurait eu incontestablement à 
répondre des malversations pratiquées par son commis, durant 
le temps de son congé, si elles avaient été révélées et constatées 
avant l’expiration du délai de trois ans ;

« Attendu que la créance que l’Etat fait valoir, prend aussi son 
origine et sa source dans la gestion du comptable ou de son pré
posé dont la loi le rend responsable ;

« Attendu que les dissimulations qui se trouvent dans un 
compte, qu’elles proviennent de vol ou de toute autre cause, ne 
constituent pas moins des erreurs ou omissions, puisque les de
niers soustraits auraient dû y être renseignés, et rentrent ainsi 
dans les faits relatifs à la gestion que la loi a voulu protéger par 
une prescription spéciale;

« Attendu que cette prescription exceptionnelle a été créée en 
laveur du comptable; que c’est son intérêt et non celui de l’Etat 
qu’elle a eu en vue; qu’elle a été édictée pour assurer le repos 
des familles ; que tel est le système de la loi du 29 octobre 1846 ;

« Attendu que cette loi est d’ordre public et repose sur des 
considérations d’intérêt social ; qu’il en résulte que c’est précisé
ment parce qu’une responsabilité prolongée pourrait compro
mettre gravement et parfois irréparablement le patrimoine des 
enfants, que le législateur a dérogé aux principes du droit com
mun ;

« Attendu que l’efficacité de cette garantie serait illusoire et 
son but manqué, s’il appartenait U l’Etat de reprendre par voie 
indirecte et sous prétexte de dommage souffert, la même action 
autrement qualifiée à raison de faits qui légalement se trouvent à 
l’abri de toute recherche ;

« Attendu que d’après l’économie de la loi de 1846, l'apure
ment de compte suivi d’une quittance définitive équivaut à une 
renonciation, hormis, en cas d’erreur ou d’omission, à redresser 
dans le délai imparti devant les mêmes juges et le cas de fraude 
excepté ; qu’il en serait autrement, en effet, si le compte était 
l ’œuvre du dol ou de la fraude personnelle du comptable, qui 
n’aurait obtenu sa décharge que par surprise et sachant que le 
compte était falsifié ou faux, parce qu’alors la prescription ne 
ne court qu’à partir de la découverte du dol (art. 4304 c. civil);

« Attendu que c’est en ce sens et avec cette portée qu’il faut 
entendre le paragraphe final de l’art. 14 de la loi invoquée, qui 
est sans application dans l’espèce ;

« Attendu que le demandeur ne reproche pas à feu Van Assche 
ni dol personnel, ni faute, ni négligence coupable; qu’il reconnaît, 
au contraire, que ce compte a été loyalement rendu et de bonne 
foi;

« Que dès lors son action manque de base, puisque l’acte dont 
il poursuit la réparation se rattache à un fait antérieur de sa ges
tion et de sa comptabilité qui est indivisible;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Boc quet , substitut 
du procureur du roi, en son avis, déclare le demandeur ni rece
vable, ni fondé en son action; l’en déboute avec condamnation 
aux dépens.» (Du 10 février 4866. — Plaid. MMes Louis Leclercq 
(du barreau de Bruxelles) et Van Dael.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERIHONDE.
présidence de M. nom m er.

LOUAGE. —  BAIL. ---- LOYERS. ----  FAILLITE. ----  INDEMNITÉ DE
RELOCATION.

L'état de faillite du locataire n'entraîne pas de plein droit la rési
liation du bail; seulement, comme dans ce cas celui-ci n'offre 
plus les'sûretés voulues, le bailleur est en droit de poursuivre 
cette résiliation contre le curateur.

Le bailleur peut aussi exiger l’exécution entière du contrat de bail, 
sauf, dans ce cas, l'exercice du droit de relocation au profit des 
autres créanciers ou restreindre ses prétentions à la demande 
de paiement des seuls termes qui ont couru jusqu'au jour où 
l'immeuble loué a été mis à sa disposition.

La masse faillie doit, dans ce dernier cas, payer le prix du bail 
pendant le temps nécessaire à la relocation de l’immeuble.

(van i.ed e  c . cory n .)

Jugem en t . — « Attendu que les parties sont d’accord pour 
reconnaître que, suivant convention verbale, le demandeur, à la 
date du 10 août 4860, adonné en bail au sieur Jules Louis 
Neirinckx, alors négociant en vins, domicilié à Sainl-Josse-ten- 
Noode, pour un terme de neuf années et moyennant un loyer annuel 
de 2,500 francs, la maison décrite en l’exploit introductif d’in
stance ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté par le défendeur, que les 
loyers réclamés, qui ont couru depuis le 10 août 4864 jus
qu’au 6 septembre de la même année, date de la déclaration de 
faillite du sieur Neirinckx, et s’élevant à 160 francs, ne soient 
dus ; mais qu’il se refuse à satisfaire à la demande de paiement 
des loyers échus depuis la déclaration de faillite jusqu’à la date 
de la remise de l’immeuble au propriétaire, 42 août 1865, 
basant son refus sur ce que la masse faillie n’a pas été en posses
sion de la maison dont il s’agit, déniant qu’elle en aurait joui ou 
en aurait sous-loué une partie ; soutenant le défendeur qu’il s’est 
borné à poser, en sa qualité de curateur, un fait de simple admi
nistration en acceptant des loyers do sous-locataire et dont il fait 
offre de verser le montant entre les mains du demandeur et que, 
s’il était jugé que la masse serait tenue, non de son propre chef, 
mais comme représentant du failli, locataire du chef des prédites 
sommes, le demandeur sera admis au prorata de sa créance, sans 
privilège autre que les trois obligations de la dette belge lui don
nées en gage ;

« Attendu que le sieur Neirinckx, ayant été mis en possession 
et jouissance de l’immeuble loué, le demandeur a satisfait à son 
obligation et le preneur a été par ce fait définitivement engagé 
pour la totalité des loyers à courir pendant toute la durée du bail ;

« Attendu que l’état de faillite du débiteur n’entraîne pas de 
plein droit la résiliation du bail; mais qu’en cas de faillite, le pre
neur n’off'rant plus les sûretés voulues, le bailleur est en droit de 
poursuivre la résiliation du bail contre le curateur ;

« Attendu que le sieur Jules-Louis Neirinckx, ayant été déclaré 
en étal de faillite par jugement du 6 septembre 1864, et par suite 
dessaisi de l’administration de tous ses biens, la masse des 
créanciers qui le représente, se confond avec lui dans la personne 
du curateur et lui succède dans les avantages comme dans les 
charges de la situation qu’il s’est faite ;

« Attendu que, si par l’effet de la déclaration de faillite, les 
dettes passives non échues étant devenues exigibles, le deman
deur était en droit de demander, soit l’exécution entière du con
trat et par suite le paiement intégral et immédiat des termes 
non encore échus ou de garanties suffisantes pour assurer le 
paiement de ses loyers aux échéances stipulées par la convention, 
sauf dans ce cas l’exercice du droit de rclocation au profit des 
autres créanciers, soit de poursuivre comme il l’a fait la résiliation 
du bail, il a été loisible au demandeur de restreindre l’exercice 
de son droit à la demande de paiement des seuls termes qui ont
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couru jusqu’au moment où l’immeuble a été mis ù sa disposition;
« Attendu que l’art. 20, n° 1, de la loi du 16 décembre 1851, 

qui détermine l’étendue des privilèges sur certains meubles, 
accorde au propriétaire une préférence pour les loyers sur le 
prix de toutce qui garnit la maison louée, savoir : pour loyers échus 
de maisons, deux années, l’année courante et celle qui suivra; 
même, si les baux sont authentiques ou si, étant sous signature 
privée, ils ont une date certaine, pour tout ce qui est à échoir; et 
reconnaît, dans ce dernier cas, aux autres créanciers, le droit de 
relouer la maison pour le restant de la durée du bail et d’en faire 
leur profit à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce 
qui lui serait encore dû ; que le même privilège a lieu pour les 
réparations locatives et pour tout ce qui concerne l’exécution du 
bail;

« Attendu que par le fait de la sous-location consentie par le 
sieur Neirinckx à divers occupants, la maison n’a pu être évacuée 
aussi promptement que l’eût désiré le curateur dans l’intérêt de 
la masse; qu’elle n’a pu être mise à la disposition du défendeur 
qu’ii la date du 12 août 1865; que la masse étant' substituée au 
failli doit remplir toutes les obligations dérivant du contrat et 
que dés lors le demandeur est en droit de se faire payer par cette 
masse tout ce qui lui est dû pour l’occupation de son immeuble 
depuis la date de la mise en état de faillite jusqu’à l’entrée en pos
session du demandeur, 12 août 1865;

« Attendu que les sommes énoncées aux numéros 4 ,  5 , 6 ,  
et 8 ne sont pas contestées ;

« Attendu que l’enquête a établi que, contrairement à la stipu
lation de la convention qui interdit au preneur de sous-louer une 
partie quelconque de l’immeuble pour y exercer un état ou une 
industrie qui pourrait dégrader les appartements, le second étage 
a été successivement occupé par un menuisier et par un fabri
cant do cartonnage travaillant habituellement avec plusieurs 
ouvriers et que d’autres infractions ont été commises, qui ont fait 
encourir l’indemnité de 1,000 francs, stipulée comme clause 
pénale par la convention en faveur du demandeur;

« Attendu, quant aux frais relatifs au placement du compteur, 
que ces frais ont été nécessités par la négligence du locataire et 
comme conséquence de contravention au règlement communal de 
la distribution d’eau ; que c’est donc à celui-ci à supporter la 
dépense relative au placement de ce compteur ;

« Attendu, pour ce qui concerne l’indemnité réclamée pour 
relocation, que la jurisprudence du tribunal de Bruxelles, lieu de 
la situation de l’immeuble, consacre b: principe de l’indemnité 
en pareil cas, justifié du reste par l’article 1760 du code civil, 
qui dispose qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui- 
ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire 
à la rclocalion ;

« Attendu que le demandeur, modifiant sa prétention primitive 
de ce chef, a réduit au chiffre de 625 francs l’indemnité qu’il 
réclame, la maison ayant été relouée à partir du 1er novembre 
dernier ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. F r k d ë i i i c , substitut du procu
reur du roi, entendu en son avis, condamne le défendeur, en la 
qualité qu’il agit, à payer au demandeur : 1°..., etc., à titre d’in
demnité de rclocalion, 625 francs; le condamne aux dépens; dit 
que les sommes reprises sub numeris 2 et 3, seront payées au 
demandeur intégralement sur les fonds de la faillite et avant toute 
répartition ; que les autres sommes seront payées par privilège 
sur les trois obligations de la dette belge, formant le gage du 
demandeur, suivant acte du 20 mars 1864, enregistré, lesdites 
obligations portant les numéros 99,217, 99,220, et 1,579 et, en 
cas d'insuffisance du gage, au marc le franc avec les autres 
créances à charge du failli; dit que les obligations prémeutionnées 
demeureront jusqu’à due concurrence la propriété du demandeur 
au taux delà cote officielle du jour de l’exploit introductif, sinon 
qu’elles seront vendues en Bourse par le ministère d’un agent de 
change pour le produit en être appliqué à l’extinction de la 
créance du demandeur... »(Du 5 janvier 1806. — PI. MM,S Bo s c h  
et Co r y n ).

JURIDICTION COMMERCIALE.
----  ■— -----

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Meuxleme chambre. — Présidence de SI. l.yon.

MARCHÉ A TERME. ----  PÉTROLE. ----  EXCEPTION DE JEU.

Des contrats de vente-achat de pétroles à terme doivent être consi
dérés comme réels et sérieux, et non comme des spéculations sur

différences, lorsque 1° les parties se sont entendues sur la nature 
et la qualité des marchandises à livrer, sur le temps de leur 
délivrance, sur le montant de leurs valeurs, enfin sur le mode 
et l'époque de leur paiement; 2° l’acheteur, à l'échéance du terme, 
a sommé le vendeur de livrer ; 3° le vendeur, à la même époque, 
a sollicité un arrangement amiable concernant les livraisons à 
faire; 4° l’acheteur est un négociant sérieux, importateur de 
pétroles et à même de prendre livraison; 5° les parties ont 
liquidé des opérations antérieures par livraisons réelles.

Est irrelevante l'offre de preuve du vendeur qu’il était adonné aux 
spéculations sur différences et que l’acheteur n’ignorait pas cette 
circonstance.

(SEGERS C. PASSCIIAEL ET VVILLEKENS.)

Emile Sogers a acheté de Passehael et Willekens en 
septembre et octobre 1865, trois cents barils de pétrole, 
livrables en novembre suivant.

Les vendeurs ne livrant pas, l’acheteur leur fit somma
tion le 29 novembre; cette mise en demeure étant restée 
sans effet, il les cita devant le tribunal de commerce pour 
y voir constituer des arbitres en suite de la clause compro
missoire insérée aux contrats susdits.

Les défendeurs soutinrent alors que ces contrats n’avaient 
constitué que des jeux ou paris, soit de simples spéculations 
sur différences pour lesquelles la loi n’accorde pas d’action 
en justice; art. 1965, du code civil.

Dans cet ordre d’idées, ils offrirent de prouver les faits 
suivants ;

1° Que les ventes conclues par eux tant avec le deman
deur Segers qu'avec d'autres négociants, étaient hors de 
proportion avec l’importance et les ressources de leur mai
son; 2“ que, ni à l’époque de la vente, ni à celle où les 
livraisons devaient se faire, ils n'ont eu la marchandise en 
leur possession ; 3° que le sieur Moermans, qui a été inter
médiaire aux conventions, ainsi que les autres commis
sionnaires traitant le même article, savaient que les défen
deurs avaient opéré en blanc et sans approvisionnement 
existant ni attendu pour une quantité de plus de deux mille 
barils ; 4° que le demandeur connaissait ces circonstances 
à l’époque du contrat; 5“ que les défendeurs n’ont réglé 
cette année que par la liquidation des différences; 6 °que 
le demandeur n’a jamais sollicité ni espéré la livraison des 
marchandises.

Jug em en t . —  « Attendu que tout concourt à repousser 
l’exception de jeu que les défendeurs opposent à Faction du 
demandeur, tendant à constituer le tribunal arbitral eu exécution 
des conventions verbales de vente-achat avenues entre parties 
le 13 septembre et le 12 octobre dernier, relativement à 200 et 
à 100 barils huile de pétrole livrables en novembre suivant:

« Attendu que cette exception, indépendamment qu’elle ne 
trouve aucun appui dans les termes des conventions des parties, 
lesquelles renferment toutes les stipulations propres à des mar
chés sérieux, est rendue invraisemblable par les renseignements 
acquis au sujet de la position commerciale et le genre d’affaires du 
demandeur, renseignements qui le représentent comme un négo
ciant se livrant à des opérations sérieuses sur marchandises et 
comme faisant un commerce étendu d'huile de pétrole, dont il a 
importé à Anvers, dans le courant de l’année dernière, près 
de 17,000 barils ;

« Que le demandeur ne saurait donc facilement être présumé 
avoir voulu s’engager avec le défendeur dans une opération de 
jeu ;

« Que semblable supposition est d’autant moins permise qu’il 
est reconnu que la seule opération que les parties ont traitée anté
rieurement à celle dont il s’agit, a revu son exécution de la part 
du défendeur par la livraison de la marchandise;

« Attendu qu’il importerait peu dès lors que les défendeurs 
fussent, comme ils le prétendent, adonnés aux spéculations 
purement fictives et que tant à l’époque du contrat prérappelé 
qu’à celle de l’échéance, ils n'eussent possédé la marchandise par 
eux vendue; que ces faits devraient demeurer sans influence au 
procès, alors que rien ne l'élève et que les défendeurs n’articulent 
aucuns faits précis de nature à faire croire que le demandeur ait 
entendu spéculer sur des dift’érences, caractère essentiel des opé
rations de jeu ;

« Que les offres de preuve : que le demandeur avait connais
sance du genre d’affaires auquel se livrait habituellement les 
défendeurs, sont trop vagues pour pouvoir être accueillies et que, 
d’ailleurs, ce fait ne serait pas obstatif de la part du demandeur à 
un marché sérieux et régulier ;
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« El attendu que, dans cet état de choses, les fins des défen

deurs en production des livres du demandeur, de même que leurs 
offres de preuve apparaissent comme ayant un caractère pure
ment dilatoire ;

« Et attendu que les défendeurs n'ont pas plaidé au fond et 
n'ont pas désigné d’arbitre;

« I’ar ces motif, le Tribunal, écartant comme irrclevantes les 
offres de preuve des défendeurs et sans s’arrêtera la fin en pro
duction des livres du demandeur, tins dont ils sont déboutés, 
les déclare mal fondés dans leur exception et les en déboute; en 
conséquence leur ordonne de désigner leur arbitre à la première 
audience utile à laquelle la cause sera ramenée, si non il sera 
passé outre; déclare le présent jugement exécutoire par provision, 
nonobstant appel et sans caution ; condamne les défendeurs aux 
frais... » (Du 9 janvier 1800).

Appel par Passehaol et Willekens.

Arrêt. — « Attendu que les appelants opposent à l’action de 
l'intimé une fin de non-recevoir, tirée de ce que les conventions 
intervenues verbalement entre eux, les 11! septembre et 12 octo
bre 1865, et dont l’existence est reconnue de part et d'autre, ne 
sont que des spéculations sur des différences et des opérations 
de jeu pour lesquelles la loi n’accorde pas d’action en justice;

« Attendu qu'il est constant en l'ait que ces conventions avaient 
pour objet de la part des appelants de livrer à l'intimé, d'après 
des conditions et dans un temps déterminés, 300 barils huile de 
pétrole, c’est-à-dire 200 barils au prix de 82 francs cl 100 barils 
au prix de 90 francs les 100 kilogrammes;

u Attendu que lien dans la cause ne fait présumer que les 
marchés dont il s’agit auraient eu pour but, de la part des parties 
respectivement, non la vente et l’achat réels d’une marchandise-, 
mais bien des opérations devant se résoudre par le paiement des 
différences éventuelles entre les prix qui y étaient fixés et ceux 
du cours aux époques où les livraisons devaient se faire;

« Qu’au contraire, si on les apprécie au point de vue des stipu
lations qui s’y rattachent déjà, l’on doit en induire qu’ils présen
tent un caractère réel et sérieux ;

« Qu’en effet, il en appert que les parties se sont entendues 
sur la nature et la qualité des marchandises à livrer, sur le temps 
de leur délivrance, sur le montant de leurs valeurs, enfin sur le 
mode et l’époque de leur paiement, conditions qui, en droit, sont 
évidemment toutes de l’essence d’un contrat de vente régulier;

« Attendu d’ailleurs, que les documents du procès fournissent 
une preuve de plus de l’intention commune des parties, de ne con
tracter que réellement et sérieusement;

« Que, d’une part, en ce qui concerne les appelants, cette 
intention se révèle surtout dans une lettre dûment enregistrée, 
écrite sous la date du 28 novembre 1865, à l’intimé, parleur con
seil Me Jacobs , avocat; qu’en effet on y  voit celui-ci solliciter pour 
eux et comme chargé de leurs intérêts, une entrevue avec l’intimé 
aux fins d’arriver à un arrangement amiable, concernant les 
livraisons faisant l'objet des conventions litigieuses;

« Que, d’autre part, en ce qui concerne l’intimé, la sommation 
notifiée à sa requête aux appelants le 29 du même mois de novem
bre, aussi enregistrée, et tendante à obtenir lesdites livraisons, 
fait également preuve que son intention n’a jamais varié sur les 
caractères des marchés dont il s’agit, ou plutôt qu’elle n’a jamais 
été autre que celle de faire un achat réel devant se consommer 
par la tradition de la chose vendue ;

« Attendu que si la loi et l’intérêt du commerce doivent faire 
prononcer la nullité de tous marchés lorsque, sous l’apparence 
d’une vente, l’on y trouve un jeu déguisé et devant se résoudre 
en un paiement de différence, il ne peut en être ainsi, lorsque 
comme dans l’espèce, tout concourtà établir que ces marchés sont 
sérieux et qu’ils ont été contractés de bonne foi ;

« Attendu que les appelants demandent à prouver des faits dont 
la plupart, déjà articulés par eux en première instance, ont été 
justement écartés par le premier juge;

« Attendu que les documents de la cause et les faits dès à 
présent constants au procès, présentent des éléments de convic
tion tels qu’ils privent de tout appui la demande de preuve et 
rendent irrelcvanls les faits articulés ;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêter aux faits posés par les 
appelants, lesquels sont déclarés non admissibles, et adoptant au 
surplus les motifs énoncés au jugement dont il est appel, confirme 
ledit jugement; condamne les appelants à l’amende et aux dé
pens... » (Du 8 mars 1866. — Plaid. MMes Jacques  Jacobs (du 
barreau d’Anvers) c. Jamar  et Van Mald eghem.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
' Deuxième chambre. — présidence de SI. espital.

FRET. ---- CUIRS SALÉS.----CLAUSE ! CROSS WKIOHT DELIVERKD.
SEL. ---- SKC.OUAGE ET BROSSAGE.

D’après l'usage d’Anvers, le sel gui reste dans le navire après le 
déchargement n’est pas compté pour le calcul du fret des cuirs 
salés venant de l’Amérique du Sud, même quand la charte-partie 
contient ces mots ; Gross weight delivered.

Nonobstant cette dernière clause, l’un n’a égard pour établir le 
chiffre du fret qu’au poids desdits cuirs, après qu’ils ont été se
coués et brossés.

(SCHMIDT ET Cr C. LE CAPITAINE WTEKINGA-LINGBEECK).

Le tribunal de commerce d’Anvers l’avait décidé ainsi, 
dans les fermes suivants :

J ug em ent . —  « Vu l’exploit de citation en date du 14 mars 
courant, enregistré ;

« Attendu que les débats ont porté le différend sur le sens 
qu’il faut attribuer à la clause des accords d’affrètement du brick 
Joan Jacob, reconnues entre parties, clause portant que le fret 
sera payé à raison de 57 shellings et 6 pences sterlings pour les 
cuirs salés par tonneau de 2,24U livres anglaises poids brut dé
livré (englisk pounds gross iveight delivered), et taxativement sur 
la question de savoir, si ces dernières expressions impliquent 
l’intention des parties de faire payer le fret sur le poids des cuirs 
délivrés avec le sel y adhérent et en outre celui qui en est tombé, 
ou seulement, suivant un usage constant au port d’Anvers, au cas 
où il s’agitde fret stipulé d’après le poidsdélivré(weightdelivered), 
sur le poids des cuirs constaté à quai, après que ceux-ci ont été 
secoués et brossés;

« Attendu que les demandeurs contestent l’interprétation du 
défendeur et soutiennent n’être tenus que dans les limites de ce 
dernier usage ;

« Attendu qu’il faut reconnaître que, dans l’intention com
mune des parties, l’expression gross n’a été employée que par 
inadvertance et sans vouloir ajouter à la clause usitée : weight 
delivered ;

« Qu’en effet il serait dérisoire de supposer que les parties 
aient pu un instant envisager comme marchandise ou comme 
chose de valeur commerciale le sel employé pour la conservation 
des cuirs et leur préservation, tant contre les avaries d’eau de 
mer que contre les dommages de vice propre ;

« Que l’embarquement et l’emploi de ce sel par le chargeur et 
l’opération de la salaison par le capitaine, peuvent avec raison 
être envisagés comme faits autant dans l’intérêt du navire que 
du chargeur ;

« Que, d’après le système des lois fiscales en Belgique, ce sel 
n’y a le plus souvent aucune valeur et est jeté à l’eau et que si 
parfois il en est fait emploi, c’est à un prix infiniment inférieur 
au montant du fret, s’il en était dû et des frais d’un pesage spé
cial qui serait indispensable;

« Attendu que l’expression gross weight delivered se comprend 
difficilement dans un cas où il ne s’agit ni de caisses, ni de fu
tailles, ni d’un emballage quelconque ;

« Que rien n’est donc moins clair et moins précis en cette 
circonstance que cette expression gross weight ;

a Que si les parties eussent effectivement voulu grever le sel 
d’un fret, il était tout naturel qu’elles s’en exprimassent formel
lement comme elles l’ont fait pour les cornes, et qu’elles fixas
sent le taux du fret au lieu d’employer une locution inintelligible 
dans le système du défendeur ;

« Qu’aussi à Londres l’expression gross weight delivered a la 
même valeur que weight delivered pour les chargements de cuirs 
salés ;

« Attendu enfin que le système du demandeur ne se défend 
pas au point de vue pratique, puisqu'il implique des mesures de 
vérification et des manipulations, tant à bord du navire qu’à quai, 
mesures qui joindraient à l’inconvénient d'être relativement 
très-dispendieuses et peu productives celui de gêner et embarras
ser les travaux de débarquement ;

« Attendu que ce qui précède dispense les défendeurs de tout 
devoir de preuve ;

« Sur les dommages et intérêts réclamés :
« Attendu que le défendeur dénie formellement d’avoir, les 13 

et 14 mars dernier, refusé de livrer des cuirs; que les défen
deurs n’ont apporté ni offert aucune preuve à l’appui de leur 
allégation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins contraires 
comme mal fondées, dit pour droit que, dans l'état des accords
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do nolisseinent invoqués au procès, le fret doit être compté sur i 
le poids dos cuirs salés constaté après qu'ils ont été secoués et 
brossés à quai ; ordonne au défendeur de délivrer sur ce pied sa 
cargaison s'il ne l’a déjà fait, sous peine de 100 francs par jour 
de retard après les vingt-quatre heures de la signification du pré
sent jugement ; déclare les demandeurs mal fondés dans leurs 
fins en dommages et intérêts; compense les frais... » (IHi 
3 1 mars 1803).

Appel par le capitaine.
La Cour, n'ayant pas trouvé que la constatation de l'usage 

résultât suffisamment du jugem ent, ordonna une enquête 
par l’arrêt ci-après.

Aiuîf.t. — « Attendu que le différend qui divise les parties 
réside dans le point de savoir si, pour le règlement du fret convenu 
par tonneau de poids brut délivré (gross weight delivered). il faut 
n'avoir égard qu’au poids constate! des cuirs, après qu’ils ont été 
secoués et brossés, comme l’a décidé le premier juge, ou bien si 
l'on doit comprendre dans la pesée, le sed qui est tombé île ces 
cuirs et celui qui se trouve en vrac au fond du navire;

« Attendu qu’il s’agit dans la cause d’un chargement de cuirs 
salés venant de l'Amérique du sud, en destination directe pour 
Anvers, où la marchandise devait être débarquée suivant les usages 
de cette place, et le fret payé sur pied de la pesée qui en serait 
faite, conformément aux conventions des parties, interprétées au 
besoin d’après les mêmes usages;

« Attendu que l’appelant ne méconnaît pas que, lorsque la 
charte-partie ne s’explique pas d’une façon suffisamment claire 
sur la base ou le mode de règlement du fret, il y a lieu de con
sulter, pour le déterminer avec exactitude, l’usage du port de 
débarquement ; mais il prétend que le sens et la portée des termes 
gross weight delivcred sont tellement clairs et précis, pour l’ap
plication qu’il entend en faire, qu’ils sont exclusifs de toute inter
prétation;

« Attendu que dans le langage ordinaire et à ne considérer 
que leur sens littéral, ces mots « poids brut délivré » paraissent, 
à la vérité, signifier qu’il faut soumettre à la pesée tout ce qui a 
été mis à bord, marchandises et accessoires, c’est-à-dire dans l’es
pèce, les cuirs avec le sel employé par le chargeur pour leur con
servation ; et dès lors le fret devrait être établi et payé sur le poids 
du sel, de même que sur celui de la marchandise, comme il semble 
que la chose se pratique au Havre et à Amsterdam ;

« Mais attendu qu’il est ici question d’un déchargement qui 
s’opère à Anvers, lieu de destination et qu’on dojt admettre, qu’à 
moins d’une volonté contraire clairement manifestée, il est entré 
dans la commune intention des parties de donner à la stipulation 
dont il s’agit, la portée que lui assigne l’usage sur ladite place, 
où elle devait recevoir son exécution;

« Attendu que la partie intimée articule formellement avec 
offre d’en administrer la preuve par toutes voies de droit, si déjà 
elle n’est acquise au procès, que l'usage à Anvers, même quand 
la charte-partie mentionne, comme dans l’espèce, que le fret sera 
payé par tonneau poids brut délivré, est de ne peser les cuirs 
salés arrivant du sud de l’Amérique, qu’a près les avoir secoués 
et brossés, pour établir le calcul du fret ;

« Attendu que ce fait est pertinent et concluant, qu’il est dénié 
et que la preuve n’en existe pas jusqu’ores dans la cause; qu’en 
effet le jugement À quo constate moins l’existence de l’usage allégué 
que sa raison d’être; que, d’autre part, les documents relatifs à 
la place d’Anvers, que la partie intimée invoque pour en justifier 
et dont l’appelant conteste d’ailleurs l’exactitude, n’oft’rcnt pas, 
du moins quant à présent, un caractère de certitude qui permette 
à la cour de les prendre pour règle de sa décision;

« Attendu que le fait articulé est susceptible de vérification par 
tous moyens de droit, même par témoins ;

« Par ces motifs, la Cour, tous droits et moyens des parties 
saufs, admet la partie intimée à prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris, que pour établir le calcul du fret, l’usage à 
Anvers est de peser les cuirs salés arrivant du sud de l’Amérique, 
après qu’ils ont été secoués et brossés, même quand la charte- 
partie mentionne que le fret sera payé par tonneau gross weight 
delivered (poids brut délivré); partie adverse admise en preuve 
contraire par les mêmes moyens; spécialement que vers la fin de 
1864 et au commencement de 1863, des importations de cuirs 
salés de même origine, faites à Anvers avec la stipulation gross 
weight delivered, ont été liquidées par les destinataires, notam
ment MM. Schmidt et compagnie, Lemmé et compagnie, De Mot 
etNauts, Konigs Günthcr et Nottcbohm frères, sur le poids brut 
des cuirs, c’est-à-dire avec le sel, sans qu’ils aient été ni secoués ni 
brossés; pour ces devoirs accomplis, être par les parties conclu 
et par la cour statué ce qu’il appartiendra; fixe jour pour tenir 
les enquêtes, à l’audience dn lundi 18 décembre prochain, dépens 
réservés... » (Du 14 novembre 1863.)

(i')H

Après enquête, la cour statua finalement comme suit :

Ar r ê t . —  « Vu l’arrêt de cette cour, en date du 14 novem
bre 1863, enregistré;

« Vu les enquêtes tenues en exécution de cet arrêt à l’audience 
du 22 janvier 1866 ;

« Attendu que les témoins produits par l’une et l’autre par
tie, sont unanimes pour reconnaître que, dans l’usage, de la place 
d’Anvers, le sel qui reste dans le navire après le déchargement 
n’est pas compté pour le calcul du fret des cuirs salés, venant de 
l'Amérique du Sud, même quand la charte partie contient ces 
mots : gross weight delivered ;

« Attendu, d’autre part, que tous les témoins de l’intimé 
attestent encore! qu’il est également d’usage sur la même place, 
nonobstant la clause précitée, de n’avoir égard pour établir le 
chiffre du fret qu’au poids desdils cuirs, après qu’ils ont été 
secoués et brossés; que trois des neufs témoins de la contre- 
enquête admettent aussi cet usage, en le limitant toutefois à la 
première de ces deux opérations; mais que les six autres témoins 
ne reconnaissent l’usage prétendu par la partie intimée, pour 
aucune des deux opérations, lorsque le connaissement stipide 
gross weight delivered ;

« Attendu que, malgré la divergence des témoignages sur ci- 
point, on peut cependant tenir comme établi dans la cause 
l’usage dont la vérification a été ordonnée ; qu’en effet les té-moins 
qui en ont déposé, en affirment l’existence de la manière la plus 
formelle ;

u Que ces témoins sont des négociants ou commis de négo
ciants, habitués depuis longtemps à traiter sur une grande 
échelle des affaires en cuirs de l’Amérique du Sud, d’après des 
chartes parties qui renferment la clause: gross weight delivered ;

« Que leurs témoignages qui, sous ce rapport, doivent néces
sairement avoir de l’importance an procès, se trouvent d’ailleurs 
en parfaite concordance avec ratlirmation d’autres négociants en 
cuirs salés de la ville d’Anvers, dont il a été parlé dans le cours 
des débats, et avec l’opinion émise dans le jugement dont appel 
qui considère ces mots : gross weight delivcred comme n’ayant 
d’autre signification que ceux-ci : weight delivered-,

<i Attendu, au contraire, que les témoins qui nient ou qui ne 
savent pas que l’usage au port d’Anvers, soit de secouer et bros
ser les cuirs avant de les peser, ou qui sans le méconnaître, pré
tendent que c’est un usage que les négociants imposent aux 
capitaines, font, de leur aveu, peu ou point d’affaires en cuirs 
avec la clause poids brut délivré et ne sauraient ainsi faire auto
rité sur un point de pratique qu’ils ne sont guère dans l’occasion 
de constater par eux-mêmes ;

« Attendu qu’il est indifférent que parfois, eu égard au peu 
d’importance des chargements, des négociants aient consenti à 
régler le fret sur le poids des cuirs secoués, mais non brossés ;

« Que ce sont là des cas particuliers, exceptionnels, qui con
firment plutôt qu’ils ne tendent à détruire un usage, dont l’exis
tence à Anvers est généralement reconnue ;

« Que de tout ce qui précède, il résulte que les prétentions de
là partie appelante, sont de tout point dénuées de fondement;

« Par ces motifs, la Cour met l’appellation au néant; condamne 
l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 13 mars 1866. — 
Plaid. MM™ Meksman et Delyaux, du barreau d’Anvers.)

—  • ~ i ■■ ------

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANVERS.
présidence de M. Lam brechts, juge.

COMMISSIONNAIRE EXPÉDITEUR. —  CHEMIN DE FER DE L’ÉTAT. 
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT. —  RESPONSABILITÉ;. 
LAISSÉ POUR COMPTE.

Le destinataire d'une barrique vin auquel le commissionnaire de 
transport a d'abord et par erreur délivré une barrique vinaigre 
destinée pour autrui, n’est pas en droit, après la prompte recon
naissance de cette erreur, de laisser pour compte la barrique vin 
lui destinée, sous lt> seul prétexte que celle-ci lui a été présentée 
dépouillé de son double fût (1).

(HOTTON C. A. DEPPF. ET LE CHEMIN DE FER DE I.’ÉTAT.)

A la suite d’une erreur dans la remise à domicile d’une 
barrique vinaigre au lieu d’une barrique vin, la première 
de ces marchandises fut reprise par l’administration du 
chemin de fer, qui présenta une barrique vin ayant la

ti’> i

(1) Contra jug. Havre, 27 juin 1863 et 18 février 1863 (Jur. 
Havre, t. XI, pages 139 et 78).
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marque voulue, mais dégarnie de sa double futaille. Le 
destinataire, Victor Hotton, la refusa à cause de cette 
dernière circonstance et assigna en remboursement de la 
valeur le commissionnaire-expéditeur, lequel prit son 
recours sur l’Etat. Inutile de s’arrêter aux contestations 
qui surgirent au sujet de ce recours. L’Etat soutint avec 
Deppe le non-fondement du laissé pour compte et offrit 
de prouver que la marchandise n’avait subi aucune autre 
modification, que celle que la douane avait jugé nécessaire 
pour l’exercice de son droit de vérification.

J u g e m e n t . — « Attendu qu’en admettant que c’est en double 
futaille que le demandeur eut dû recevoir son vin expédié de Bor
deaux, la présentation du fût intérieur n’était pas une circonstance 
de nature à autoriser le laissé pour compte, mais uniquement de 
nature à justifier une action en dommage et le recours à des me
sures conservatoires pour compte de qui il pouvait appartenir ;

« Qu’en effet, d’une part, toute obligation de faire (dans l’es
pèce l’obligation de transporter) se résout en dommages et inté
rêts, en cas d’inexécution de la pan du débiteur (art. I l 42 du 
code civil) et, d’autre part, l'enlèvement de l’enveloppe n’était 
que celui d’un accessoire non nécessaire mais simplement utile;

« Que si parfois dans le commerce, suivant l’usage, le laissé 
pour compte à charge du commissionnaire de transport peut être 
admis, c’est au cas que le dommage éprouvé par la faute ou négli
gence de ce dernier ou de ceux dont il doit répondre, est tel que 
le laissé pour compte est devenu le mode d’indemnisation le plus 
équitable et le plus sûr ;

« Attendu que le demandeur n’a pas allégué que lorsque la 
barrique vin V. IL, lui a été offerte, il ait eu, pour la refuser, 
d’autres motifs de défiance ou de méconnaissance de l’identité, si 
ce n’est l’absence del’cmballage prédit ;

« Attendu que pour le cas qu’il serait déclaré garant, l’Etat a 
offert de prouver par toutes voies de droit que lors de cette pré
sentation, la barrique litigieuse n’avait subi d’autre manipulation 
que celle que la douane lui avait fait subir ;

« Attendu que cette preuve est admissible même par témoins;
« Par ces motifs, e tc ...»  (Du 1er décembre 1865. — Plaid. 

MM”  C u y l i t s ,  V a n  D a e l ,  V a n  S p i l b e e c k  et A l l a r d - F a l l o n  (du 
barreau de Bruxelles.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
présidence de M. Basset.

JURISPRUDENCE THEATRALE. —  ARTISTE NON PAYÉ. —  REFUS 
DE JOUER.

L'artiste non payé de ses appointements n'est pas tenu de jouer son
rôle.

(h a n a p p i e k  e t  c o m p a g n i e  g . h a i .b l e i t ).

Hanappier et Compagnie, directeurs des Bouffes, ont fait 
assigner Halblcit, artiste attaché û leur théâtre, en résilia
tion d’engagement et en paiement d’une somme de 6,000 fr. 
composée de 4,000 fr., montant de la plus forte recette, 
et de 2,000 fr ., montant d’un dédit. Ils fondaient leur 
demande sur le relus de Halbleit de jouer son rôle dans la 
soirée du 22 avril 1866.

L’artiste a répondu que n’étant pas payé depuis près de 
deux mois, il n’était pas forcé d’accomplir ses obligations 
quand son directeur ne remplissait pas les siennes.

J u g e m e n t . — « Sur la résiliation do l’engagement : !
ci Attendu que l’engagement dont Ilanappier et Compagnie 

demandent la résiliation se trouvant aujourd’hui expiré, il n’v a 
plus lieu à statuer sur ce chef de demande ;

« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que Hanappier et Compagnie prétendent que le 22 avril 

dernier, Halbleit ayant refusé de jouer, est passible d’une amende 
de 4,000 fr. équivalant à la plus forte recette, et d’un dédit 
de 2,000 fr. ;

« Mais attendu qu’il résulte des débats et des documents fournis 
qu’au 22 avril le directeur était en retard au regard de Halbleit, 
engagé en qualité de comique aux appointements de 450 fr. pat- 
mois, de 285 fr. somme reconnue;

« Que Halbleit ayant refusé de jouer s’il n’était soldé de l’ar
riéré, Hanappier et Compagnie n’avaient obtenu son consentement j 
à remplir son rôle qu’en lui donnant un bon de 20 fr. à toucher 
sur la recette du jour ;

« Attendu qu’au moment de lever le rideau, le bon de 20 fr. 
n'a pas été acquitté, quoiqu’il y eût des fonds suffisants ; que c’est 
à bon droit que Halbleit a refusé de paraître sur la scène, d’où il 
suit que Hanappier et Compagnie doivent être déclarés mal fon
dés en leur demande;

« Sur les conclusions reconventionnelles de Halbleit :
« Attendu qu’il est justifié qu’il est dû à Halbleit pour solde 

d’appointements du mois de février et pour ceux du 1er mars 
au 22 avril, 285 francs; qu’il y a lieu en conséquence d’obliger 
Hanappier et Compagnie au paiement de celte somme ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, 
déclare Hanappier et Compagnie maf fondés en leur demande ; 
les en déboute, et les condamne, par toutes les voies et môme par 
corps, à payer ît Halbleitl285 francs, avec les intérêts, suivant la 
loi ; et condamne Hanappier aux dépens. » (Du 24 mai 1866.)

656

LETTRE INÉDITE DK LAMBRECHTS A M. CORNELISSEN (1814).

La lettre suivante, écrite de Paris, par un belge qui avait 
été ministre de la justice sous le directoire, après Merlin 
de Douai, nous a paru mériter d’être reproduite à cause 
des paroles saines qui s’v trouvent au sujet de la France. 
Nous empruntons cette lettre'à un recueil qui en contient 
de très-intéressantes, écrites à différentes époques par 
Lambrechts, et dont plusieurs, qui mériteraient d être pu
bliées, montrent en lui un caractère d’une noblesse et d’une 
simplicité antique (1). Le même Lambrechts écrivait de 
Bruxelles le 3 floréal an III ; « ... Espérons tgut de la 
« raison et de la philosophie. Je sais qu’il y a une foule 
« d’intrigants. Mais chez nous, malgré les préjugés, je 
« ne désespère pas du triomphe des principes. Au reste, 
« faisons notre devoir avec cette tranquillité qui convient 
« au sage, et ne nous inquiétons point des événements qui 
« ne dépendent pas de nous. » Près de vingt ans plus tard 
Lambrechts, membre du Sénat, où il avait voté contre 
l’établissement de l’empire, adressait à son ancien ami 
Cornelissen le billet suivant ;

Paris, 1 } janvier 181i
Mon cher Cornelissen,

J’ai bien reçu la lettre que vous m’avez adressée le 45 de ce 
mois. J’avais reçu aussi en son temps votre discours sur l’origine 
des rhétoriques, et j’avais prié M. le maire de Gand de vous en 
remercier. Je l’ai lu avec plaisir. Cependant je vois tant de gens 
mal raisonner depuis plusieurs années, que nous aurions plus 
besoin aujourd'hui de logiciens que de rhétoriciens. On fuit assez 
de phrases sonores en France, mais du bon sens, du raisonnement, 
de la fermeté et de l'invariabilité dans les principes, voilà ce qu'on 
rencontre plus rarement.

Au reste n’allez pas penser que je désapprouve aucunement 
que vous ayez amusé vos loisirs en discutant un point assez 
curieux de l'histoire du votre pays. Il serait à désirer qu’on ne 
s’amusât que de choses aussi innocentes. Le genre humain s’en 
trouverait mieux que des flots de sang qu’on répand en Europe 
depuis plusieurs années.

Agréez l’assurance de mon sincère attachement.
L a m b r e c h t s  .

-  -  — ------------

ACTES OFFICIELS.

Tribunal de première instance. — Commis greffier. — Nom
bre. — Fixation. Par arrêté royal du 7 mai 4866, le nombre des 
commis greffiers effectifs attachés au tribunal de première instance 
séant à Bruxelles, est fixé à neuf.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 7 mai M. Yander 
Linden, candidat notaire à ldeghem, est nommé notaire à la rési
dence de cette commune, en remplacement de son père, décédé.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 9 mai 1866, la 
démission du sieur lleytenis, de ses fonctions de notaire h la 
résidence de Sichen-Sussen et Boire, est acceptée.

| (4) Bibliothèque de Gand, Manuscrit nu 675.

A l l ia n c e  T y p o g r a p h iq u e . — M . - J .  l ’ O Ü T  e t K o m p . ,  r u e  a u x  C h o u x ,  Ô.T l u .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
neuvième chambre. — Présidence de i l .  l.jon.

NOTAIRE. —  TESTAMENT. ----  HONORAIRES. ----  GARDE ET CON

SERVATION. ---- EXÉCUTION. —  RESPONSABILITÉ.

Les notaires ne peuvent réclamer aucune rémunération pour la 
garde et la conservation des testaments, à partir de leur passa
tion jusqu'au décès du testateur.

Aucun honoraire ne leur est dû non plus pour la responsabilité 
qui peut peser sur eux à partir du jour où les testaments vien
nent à exécution, alors même que celte exécution est fructueuse 
pour les légataires.

L'usage contraire, s’il existe dans quelques localités, est abusif et 
ne saurait être sanctionné par la justice.

(LEGRELLE C. GHEYSENS.)

Le notaire Ghcyscns passa le 9 juillet 1841 le testament 
de Mme Edmond Legrelle, par lequel celle-ci disposait en 
faveur de son mari de l’usufruit de l'universalité de ses 
biens.

Il reçut à cette époque pour la rédaction de l'acte, les 
vacations et les écritures une somme de fr. 88-41, se dé
composant en fr. 13-41 de débours de 75 fr. d’honoraires. 

Mmn Legrelle décéda en 1862.
Le 12 octobre, le notaire Ghevsens lit enregistrer le 

testament, puis il présenta à M. Legrelle un compte com
prenant deux postes, le premier s’élevant à fr. 12-62 pour 
coût de l’enregistrement et vacations, le second à 5,000 fr. 
pour honoraires. La fortune de Mme Legrelle étant évaluée 
par lui à 4 millions, et par suite l’usufruit de cette fortune 
à 2 millions, le chiffre de 5000 fr. était calculé à raison 
de fr. 0-25 p. c. C’était donc un honoraire proportionnel.

M. Legrelle s'étant refusé à payer la somme de 5,000 fr., 
le notaire Gheysens présenta son compte au président du 
tribunal d’Anvers que l’homologua ; à la suite de cette 
homologation, il assigna M. Legrelle devant le tribunal, 
et il en obtint gain de cause.

Appel de M. Legrelle.
Devant la cour, M. Gheysens prétendit deux choses : la 

première, c’est que la somme de 5,000 fr. lui était due à 
raison de sa responsabilité résultant de la confection, de 
la garde et de l’exécution du testament ; la seconde, c’est 
que dans la passation des testaments, il faut tenir compte 
de deux éléments pour fixer les honoraires des notaires, 
à savoir le travail et l'importance du legs; le travail, 
disait-il, a été rétribué en 1841 ; l’importance du legs ne 
pouvait être évaluée qu’au décès du testateur. De là le 
second compte de 5,000 fr. Il concluait de cette thèse, que 
tout notaire passant un testament pouvait, en cas d’exécu- j 
tion, produire deux comptes, l’un immédiatement, l’autre S 
au décès du testateur. j

L’appelant repoussa toutes ces prétentions. Il soutint 1

1° en droit, qu’aucun texte de loi ne les consacrait ; 2° en 
fait, que le compte du notaire avait été liquidé en 1841,

| que les honoraires touchés par lui à cette époque, étaient 
! largement suffisants, et que la responsabilité qu’il invoquait 

était purement illusoire; 3° qu’en toute hypothèse, un 
honoraire fût-il dû, cet honoraire ne pouvait être propor
tionné.

La cour a réformé la décision du tribunal d’Anvers.
A r r ê t . — « Attendu que l’action a pour objet une demande en 

paiement de fr. fi,012-6-2 à la charge de l’appelant, en sa qualité 
de légataire de son épouse, demande basée sur ce que l’intimé a, 
le 9 juillet 1841, passé le testament authentique de l’épouse de 
l’appelant, par lequel elle institue son mari usufruitier de l’uni
versalité de ses biens;

« Attendu que suivant les explications fournies par l’intimé, 
o,000 fr. sont demandés à titre d'honoraires et fr. 12-02 à titre de 
déboursés et vacations;

« Attendu que la demande d’honoraires est fondée sur ce que, 
en vertu de ce testament, l'appelant a été mis en possession de 
l’usufruit d’une fortune considérable;

« Attendu qu’en appel, comme en première instance, l'appelant 
oppose à celle demande d’honoraires une fin de non-recevoir, 
tandis qu’il reconnaît devoir à l’intimé la somme de fr. 12-02 du 
chef de déboursés et vacations; au sujet de laquelle somme il a 
fait à l’intimé des offres réelles, suivies de consignation, ainsi 
qu’il conste des actes de l’huissier Edmond Lombaorts des 28 mai 
et Ojuin 1803, enregistrés et signifiés ;

« Attendu que cette fin de non-recevoir est fondée sur ce que, 
par jugement du 24 mars 1833 du tribunal de première instance 
d'Anvers, et par arrêt de cette cour du 9 août 1803, enregistrés, 
statuant, entre autres conclusions, sur celle par laquelle l’intimé 
déclarait que l'appelant ne lui devait rien de quelque chef que ce 
fût, lesdits tribunal et cour ont déclarés valables les offres réelles 
et la consignation y mentionnées et ce en extinction de toute pré- 
tenlion de l’intimé, à charge de l’appelant à la date du 22 décem
bre 1842; sur ce que dans cette consignation était comprise la 
somme réclamée par l’intimé îi titre d'honoraires et pour projet, 
conférences, minute etc., du testament susmentionné et ainsi sur 
ce qu’il y avait chose jugée sur ce point entre les parties ;

« Attendu que pour échapper à cette fin de non-recevoir, 
l’intimé a soutenu devant le premier juge et soutient devant la 
cour, que les 3,('00 fr. demandés à titre d’honoraires, ne sont pas 
sollicités pour les soins matériels, conférences et vacations con
sacrés à la passation de ce testament, pour lesquels l’intimé re
connaît avoir présenté un compte spécial qui a été liquidé ; mais 
que les 3000 fr. sont exigés pour indemniser l’intimé de la res
ponsabilité qui a commencé à peser sur lui à partir du jour où 
cc testament est venu à exécution, c’est-à-dire à partir du décès 
de la testatrice ; parce qu’antérieurcment à celte époque son exé
cution et son importance étaient éventuel les, que lui intimé n’avait 
aucun droit jusqu’alors et parce que cette demande n’a pas fait 
l’objet de l’exploit introductif de l’instance, à laquelle ont mis fin 
le jugement et l’arrêt précités;

« Attendu que l’intimé, en motivant ainsi sa prétention au sujet 
des 5,000 fr., dans scs conclusions en première instance et dans 
ses plaidoiries devant la cour, reconnaît implicitement qu’aucune 
loi, ni aucun règlement légal, ne lui donnent le droit de réclamer 
une rémunération pour la garde et la conservation de la minute d’un 
testament, à partir de sa passation jusqu’au jour du décès du tes
tateur, alors même qu’à partir de ce décès, le testament pourrait 
recevoir une exécution fructueuse pour le légataire ;

Attendu que la loi du 23 ventôse an XI, ni le décret du
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16 février 1807, ni aucune autre disposition légale, n'autorisent 
les notaires à réclamer à la charge du légataire, une rémuné
ration pour la garde et la conservation de la minute d’un testa
ment, U partir du jour où il produit son effet en faveur du léga
taire, par la mort du testateur;

« A tte n d u  que  si u n  usage a b u s if  s 'es t in t r o d u it  s u r  ce p o in t  
d an s  ce rta in e s  lo c a li té s , p a re i l usage, c o n tra ire  à la  lo i ,  ne s a u ra it  
ê tre  s a n c tio n n é  p a r la ju s t ic e  :

« Attendu qu'en admettant que la lin de non-recevoir, basée 
sur la chose jugée, ne soit pas fondée, la demande dé l’intimé en 
tant qu’elle a pour objet le paiement d’une somme de 3,000 fr. à 
titres d’honoraires, n'est pas recevable : d’abord parce qu’il re
connaît lui-même avoir été payé pour les honoraires, déboursés, 
vacations, etc., par lui promérités du chef du testament dont il 
s’agit, jusqu’au 22 décembre -1842, date de la consignation décla
rée valable par le jugement du "24 mars 1833 précité ; ensuite, 
parce qu’il est prouvé par les considérations qui précèdent, que 
depuis cette dernière date l’intimé n’a promérité aucun honoraire 
ou l'énumération autre que les fr. 12-62, dus pour déboursés et 
vacations relatives au même testament, au sujet de laquelle somme 
l’appelant lui a fait des offres réelles suivies de consignation ;

« Attendu que l’intimé ne conteste pas que les offres réelles et 
la consignation, faites par actes de l’huissier Edmond Lomhaerts 
d’Anvers, les 28 mai et 26 juin 1863, soient valables quant à la 
forme, et qu’il résulte des considérations qui précèdent qu’elles 
sont suffisantes;

« Par ces motifs, la Cour, sans s’arrêtera la demande de preuve 
de l’intimé, laquelle est déclarée inadmissible, met au néant le 
jugement dont il est appel ; émondant déclare l’intimé non rece
vable et non fondé en sa demande en tant qu’elle a pour objet 
le paiement d’une somme de 5,000 fr., à titre d’honoraires; et 
statuant sur la somme de fr. 12-62, demandée du chef de débour
sés et vacations, déclare bonnes et valables les offres réelles et 
la consgualion des fr. 12-62, faites tant par exploit que par pro
cès-verbal de l’huissier Lomhaerts des 28 mai et 6 juin 1863;’ 
enregistrés, et ce en extinction de toute prétention à la charge de 
l’appelant, condamne l’intimé aux dépens des deux inlances; y 
compris ceux des offres réelles et de la consignation... » (Du 
26 avril 1866. — (Plaid. MMCS V e r v o o r t  et W o e s t e  c .  B e e r -  
n a e u t  et V i c t o r  J a c o b s  (du barreau d’Anvers).

O b s e r v a t io n s . — Les honoraires des notaires sont réglés 
par les art. 168 et 171 d’une part, et 173 d’autre part du 
tarif de 1807 (décret du 16 février).

En Belgique, la question résolue par l’arrêt ci-dessus 
rapporté, n’avait encore été tranchée par aucune cour. 
Deux tribunaux de première instance seulement avaient eu 
jusqu’ici à en connaître et l’avaient jugée en sens diffé
rents. Ce sont le tribunal de Malines, par jugement du 
28 mai 1838 (Belu. Juin, XVI, 1134), et le tribunal de 
Bruxelles, par jugement du 13 juillet 1859 (M o n it e u r  nu 
N o t a r i a t , 1859, p. 642). Le premier de ces jugements a 
consacré la doctrine de la mur de Bruxelles, le second la 
doctrine contraire.

L’appelant invoquait e n c o re  R utg f . e r t s  (Droit n u l . ,  

t. V, p. 247), ju g e m e n t.  d'Anvers du 13 juillet 1847 (Jounx. 
d u  P a l a i s , 1849, 2, 192); cassation française, 2 2 août 1854  
(Dalloz, p é r., 1855, 1, 23).

L’intimé argumentait surtout d’un arrêt de la cour de 
cassation française, du 4 novembre 1855 ( D a l l o z ,  pér., 
1856, 1, 76). '

COUR D’APPEL DE LIEGE.
■teuxiènie chambre. — présidence de .1 1 . pely.

SOCIÉTÉ. ----  DROIT DE R ETR AIT. —  LÉG ALITÉ . —  NANTISSE

MENT. ----  TIER S. ----  VENTE. ----  L IQ U ID ATIO N  SOCIALE.

DERNIER COMPTE. ----  ÉTENDUE DU GAGE. —  ACCESSOIRES.

RÉTENTIO N. ----  DETTES ANTÉRIEURES. ----  TIER S.

Est légale la disposition d’un contrat de société portant qu'en cas 
de déconfiture, suspension de paiement, faillite ou décès d'un 
actionnaire, la société pourra reprendre ou retirer les actions 
qu'il possédait.

Si un actionnaire adonné en nantissement des actions semblables, 
la société n’en peut pas moins faire valoir son droit de retrait 
lorsqu'il survient l'une ou l'antre des causes donnant lieu à 
l'exercice de ce droit.

La société conserve ce droit alors même que ce sérail elle qui 
aurait reçu en gage ses propres actions.

L'art. 2078 du code civil, qui porte que toute clause qui autoriserait 
le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les for
malités requises, n’y ferait pas obstacle.

Dans ces cas, le droit de gage se reporte et s’exerce sur la somme 
qui est déterminée pour l'exercice du retrait.

Toutefois si un tiers était intervenu dans l’acte de nantissement 
pour donner des sûretés au créancier, ce tiers aurait le droit 
d'exiger que les actions engagées fussent vendues conformément 
à l'art. 2078 du code civil, sans que néanmoins, dans ses rap
ports avec l'actionnaire, la société pût souffrir du défaut de 
retrait, lequel serait censé procéder relativement à lui. (Arrêt 
du 9 juin 1839.)

Est également valable la disposition d’un contrat social d'après 
laquelle les droits de l’actionnaire qui cesse de faire purtic de la 
société, seront réglés d’après le dernier compte rendu.

Ce dernier compte rendu est celui qui a précédé l’événement par 
suite duquel a cessé la qualité d'actionnaire.

Le gage donné pour sûreté d’un capital et des intérêts ne s'étend 
pas aux intérêts des intérêts non plus qu'aux droits de com
mission.

L’art. 2082 du code civil ne consacre le droit de détention du gage 
que pour des dettes postérieures à la mise en nantissement et 
contractées par le même débiteur envers le même créancier.

Ce droit ne pourrait par conséquent s'exercer ni pour des dettes 
antérieures ni pour des dettes postérieures, qui auraient été 
contractées par un tiers intervenant au contrat pour donner sa 
propre chose en nantissement.

( M É L O T T E  c .  l a  b a n q u e  l i é g e o i s e . )

Une société anonyme s’est établie à Liège sous le titre 
de Banque liégeoise.

Ses statuts, déposés dans un acte du notaire Pâques en 
date du 4 février 1835, ont été approuvés par arreté royal 
du 9 mars suivant.

Cette société a pour but de faire des prêts, soit sur hypo
thèques soit moyennant d’autres garanties jugées suffi
santes ; de recevoir des fonds en dépôt, d’établir une caisse 
d’épargnes (art. 2).

Le fonds social est de 4 millions de francs divisés en 
actions nominatives de 1,000 francs payables par dixième 
(art. 10).

D’après l’art. 11, nul ne peut être actionnaire s’il n’est 
admis par le conseil général au scrutin secret et à la majo
rité des voix.

Le transfert des actions doit être approuvé de la même 
manière; à défaut de cette approbation, le cédant reste garant 
des paiements à faire pour compléter le montant des 
actions.

Aux termes de l’art. 13, les actionnaires avaient à verser 
deux dixièmes du montant des actions dans un délai 
déterminé ; les autres dixièmes n’étaient exigibles qu’à 
mesure des besoins et en vertu d’une décision dit conseil 
général (jusqu’à présent les actionnaires n’ont versé que 
2/10, soit 200 francs par action).

L’art. 15 est ainsi conçu :
« En cas de déconfiture, suspension de paiement ou 

« faillite d’un actionnaire, la société, sans être tenue à 
« remplir aucune formalité, pourra rembourser à sa masse 
« créancière ce qui serait dû à l’actionnaire, en réglant ses 
« droits d’après le dernier compte rendu ; elle deviendra 
« par là de plein droit propriétaire des actions qu’il possé- 
« dait. 11 en sera de même en cas de mort d’urt action- 
« naire; cependant ses héritiers pourront, dans les six mois, 
« présenter un nouvel actionnaire qui sera soumis à l’ad- 
« mission du conseil général ; s’il n’est pas admis, le rern- 
« boursement aux héritiers sera fait comme ci-dessus. »

Le 29 décembre 1851 une convention fut conclue entre 
la banque liégeoise et Néoclès Hcnnequin.

Par cette convention, Hennequin reconnaissait avoir 
reçu, à titre de prêt, une somme de 42,000 francs, rem
boursable le 29 juin 1852.

Pour sûreté du capital et des intérêts, l’emprunteur don
nait en nantissement 27 actions delà banque, plus 5 actions 
de la société linière de Saint-Léonard et 20 actions de la 
société de la filature du lin à la mécanique établie à 
Malines.

Antoine Mélotte, beau-père de Hennequin, intervint à
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col acte; et, pour garantir d’autant pins la somme prêtée, 
il souscrivit la mise en gage de 47 actions de la banque 
liégeoise.

L’art. 6 do la convention portait : « A défaut de paiement 
« du prêt au jour de l’exigibilité, la banque est autorisée 
« dés maintenant pour alors, à faire vendre les valeurs 
« remises en nantissement et sans qu’il soit besoin de juge- 
« ment. »

Hennoquin ne put rembourser au terme convenu. Après 
plusieurs années d’attente, la banque prétendit régler de 
compte avec lui. Elle soutint alors que l’un des cas pré
vus à l’art, 15 des statuts, pour l’exercice du retrait, s’était 
réalisé ; que par suite les 27 actions de Hennequin devaient 
lui rester en pleine propriété; que de ce chef, elle avait à 
lui bonifier la somme de fr. 10,447-50 calculée d’après le 
dernier compte rendu. La banque imputait cette somme 
sut1 le montant de la créance ; et, pour se couvrir du 
reliquat, soit fr. 38,722-50, elle demanda la vente des 
5 actions de la société linière et des 20 actions de la société 
de la filature du lin à la mécanique.

Tel fut l’objet de son assignation du 24 février 1858.
Le 13 mars 1858, jugement par défaut qui adjuge à la 

banque liégeoise ses conclusions.
Hennequin forma opposition à ce jugement.
De son côté, le sieur Louis Mélotte, héritier sous béné

fice d’inventaire d’Antoine Mélotte, décédé, intervint dans 
l’instance.

Le débat porta et porta uniquement sur le retrait des 
27 actions de la banque liégeoise.

Tout en admettant pour Hennequin, l’état de suspension 
de paiement, Hennequin et Mélotte consistèrent l’applica
bilité de l’art. 15 des statuts.

Ils prétendirent, d’abord, qu'en droit le retrait autorisé 
par cet article, n’était pas licite.

Ensuite et à supposer sa légalité, ils soutinrent que la 
seule mise en gage des actions en rendait l’exercice impos
sible. Suivant eux, le retrait était pour la banque un moyen 
de s'approprier les actions engagées contrairement à 
l’art. 2078 du code civil ; mais la disposition de cet article 
est d’ordre public; les parties ne pourraient y déroger ni 
directement ni indirectement. De là, disaient Hennequin 
et Mélotte, la banque liégeoise en recevant en nantissement 
27 de ses actions, a par là même et nécessairement renoncé 
au bénéfice du retrait.

Le tribunal de Liège n'accueillit pas ce système de dé
fense. Le 24 décembre 1858, il maintient le jugement de 
défaut du 13 mars précédent.

J u g e m e n t .  — « Dans le droit y  a-t-il lieu 1 °  de déclarer rece
vable l’opposition faite par le défendeur principal au jugement 
du 13 mars dernier et la demande en intervention de Louis 
Mélotte ?

« 2° D’ordonner que ledit jugement du 13 mars sera exécuté 
selon sa forme et teneur ?

« Considérant que par acte sous seing privé, en date du 27 dé
cembre 185-1, enregistré le lendemain, le défendeur Néoclès 
Hennequin a reconnu avoir reçu à titre d’emprunt de la deman
deresse principale la somme de 42,000 francs, remboursables le 
29 juin 1852; qu’il a donné en nantissement 27 actions de la 
banque liégeoise, 5 actions de la société linière de Saint-Léonard 
et 20 actions de la société de la filature du lin à la mécanique 
établie à Malines; que le sieur Antoine Mélotte, en son vivant 
receveur des contributions à Liège, est intervenu à l’acte de prêt, 
pour y souscrire de son côté en garantie de la somme prêtée à 
\ .  Hennequin, la mise en nantissement de 47 actions de la 
banque liégeoise ;

« Considérant que l’art. 13 des statuts de cette banque dispose : 
« qu’en cas de déconfiture, suspension de paiement ou faillite 
« d’un actionnaire, la société, sans être tenue à aucune formalité, 
« pourra rembourser à sa masse créancière ce qui serait dû à 
« l’actionnaire, en réglant ses droits d’après le dernier compte 
« rendu, et qu’elle deviendra de plein droit propriétaire des 
« actions qu’il possédait; »

« Considérant qu’un jugement dece tribunal, rendu par défaut 
le 13 mars 1858, a autorisé la demanderesse principale à faire 
procéder à la vente des 5 actions de la société linière et des 
20 actions de la société de la filature du lin à la mécanique, a 
déclaré que le produit de cette vente serait versé dans les caisses

de la demanderesse en paiement de la somme do fr. 38,722-50, 
montant du compte du défendeur au 1er janvier 1858 ;

« Considérant que pour arriver à fixer à ce chiffre le reliquat 
du compte de Hennequin, la banque liégeoise s’est attribué la 
propriété de 27 de ses actions comprises dans le gage fourni par 
le débiteur au taux de fr. 10,447-50, et qui constitue la part de 
l’actionnaire dans les versements et de la réserve, conformément 
au dernier compte rendu ;

« Considérant que le défendeur a fait opposition au jugement 
précité ; que cette opposition a été formée en temps utile ; qu’elle 
est par suite recevable ;

« Considérant que par requête signifiée le l <r juillet dernier, le 
sieur Louis Mélotte, en sa qualité d’héritier bénéficiaire du sieur 
Antoine Mélotte, a déclaré intervenir dans l’instance pour faire 
décider par le tribunal que la demanderesse n’a pas eu le droit 
de s’approprier les 27 actions dont il s’agit, et quelle sera tenue 
de les faire vendre aux enchères publiques ;

« Considérant que la garantie donnée par feu Antoine Mélotte 
n’est (pie subsidiaire ; que son héritier a donc intérêt à ce que le 
gage donné par le débiteur principal soit réalisé au taux le plus 
élevé possible ; d’où il suit que la demande en intervention est 
également recevable;

« Considérant que d’après les art. 10 et -11 des statuts de la 
banque liégeoise, les actions de cette société sont nominatives; 
que nul ne peut être actionnaire s’il n’est admis par le conseil 
général au scrutin secret et à la majorité des voix et que le trans
port des actions doit être approuvé de la même manière par ledit 
conseil ;

« Considérant que dans une société ainsi constituée, la personne 
des actionnaires entre essentiellement en considération; que dès 
lors, la clause qui permet à la banque de liquider la part de fac
tionnaire insolvable s'explique facilement;

« Considérant qu’à la vérité, les statuts des sociétés anonymes 
sont des conventions privées, et que l’autorisation royale dont ils 
sont investis ne peut donner force et valeur à des stipulations pro
hibées par la loi ; mais que tel n’est pas le caractère de la stipu
lation dont il vient d’être parlé; que donner à la société le droit 
d’exclure de son sein l’actionnaire qui est en déconfiture moyen
nant remboursement des versements et retenues opérées, ce n’esi 
pas contrevenir aux art. 1832 et 1853 du code civil ; que c'est là 
il est vrai, un pacte aléatoire, mais que ces pactes ne sont pas 
interdits dans la société ; que chaque actionnaire au moment où 
il entre dans l’association, a les mêmes chances de profiter des 
avantages qui en résultent;

« Considérant que c’est en vain qu’on soutient que la société 
aurait renoncé au bénéfice de cette clause en consentant à accepter 
en nantissement lus actions dont il s’agit, parce que les deux 
contrats seraient incompatibles, et que de leur combinaison ré
sulterait l'insertion au contrat de gage du pacte commissoire, qui 
est formellement prohibé par l’art. 2078 du code civil comme il 
l’était par la législation antérieure;

« Considérant, en elfet, que le défendeur principal a, vis-à-vis 
de la banque liégeoise, une double qualité : celle d’associé et celle 
de débiteur; que s’il est soumis à l’exercice du droit de retrait, 
c’est uniquement en vertu du contrat d’association et non en 
vertu du gage qu’il a consenti ; que ce n’est en aucune layon l'em
prunt qu’il a contracté et les garanties qu’il a fournies qui ont 
mis la propriété des actions à la disposition de la banque ; que si 
le gage avait été consenti en faveur d’un autre créancier, la banque 
aurait eu identiquement le même droit; d’où il suit que le con
trat de nantissement n’a ni changé ni altéré la position respective 
des parties ; que sans doute en présence de la valeur considérable 
qu’ont les actions en litige, les intérêts de la caution se trouvent 
sacrifiés sans ménagement; mais que la banque de fait qu’user 
d’un droit dont les tribunaux ne peuvent tempérer la rigueur;

« Considérant qu’aucune des parties ne conteste que le défen
deur se trouve dans l’état de suspension de paiement prévu par 
l’art. 15 des statuts ;

« Considérant que la banque ne fait pas l’olfre dont il est parlé 
dans les conclusions du défendeur principal ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 24 décembre 1858.)

Appel par Hennequin et Mélotte.
Devant la cour les parties reproduisirent leurs moyens 

de première instance.
Mélotte insista, en outre, sur ce qu’en intervenant à l’acte 

du 21 décembre 1851, contenant emprunt et mise en nan
tissement, Antoine Mélotte, son auteur, n’était et ne pouvait 
être soumis qu’aux stipulations et aux principes de cet 
acte ; que la suspension de paiement de Hennequin et le 
retrait de ses actions étaient des faits étrangers aux conven
tions auxquelles il avait pris part et que les conséquences
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ne devaient pas en rejaillir sur lui ; que dès lors il avait le i 
droit d’exiger que les actions litigieuses fussent vendues 
aux enchères publiques conformément h l'art. 2078 du code 
civil.

Ar r ê t . — « Dans le droit y a-t-il lieu : 1° de confirmer le juge
ment à quo sur l’appel de l’avocat Ilennequin?

« 2° De l’émcnder sur l’appel de Louis Mélottc et d’ordonner, 
en ce qui le concerne, la mise en vente des actions dont il s’agit?

« Considérant que par acte du 29 décembre 1851, Néoclès 
Ilennequin a emprunté à la Banque intimée, une somme de
42,000 fr., et qu’il lui a remis en nantissement des actions de 
diverses sociétés, y compris vingt-sept actions de la Banque lié
geoise ; qu’il est stipulé entre autres clauses : « Qu’à défaut de 
« paiement du prêt au jour de l’exigibilité, la Banque est autori- 
« sée dès maintenant pour alors, à faire vendre les valeurs 
« remises en nantissement et sans qu’il soit besoin de jugement;»

« Considérant que feu Antoine Mélotte est intervenu à cet 
acte, et a engagé pour sûreté du prêt, quarante-sept actions de 
la Banque prénommée; que cet engagement n’élanl que subsi
diaire, ne permet de disposer des valeurs qui en font l’objet qu’en 
cas d’insuffisance de celles fournies par l’emprunteur et réalisées 
selon le mode prévu par la convention ; que cependant la Banque 
revendique, en vertu de l’art. 15 de ses statuts, les vingt-sept 
actions dont il s’agit moyennant une somme de fr. 10,447-50; 
qu’il est vrai (pie le débiteur est en état de suspension de paie
ment et que sa qualité d’actionnaire de la Banque le rend pas
sible du retrait réclamé, mais que c’est là chose étrangère à 
l’emprunt et it feu Mélotte, qui ne doit pas en souffrir; car son 
accession au contrat est inséparable des clauses qui en font par
tie, et sa condition ne peut être altérée par le fait non plus que 
par la volonté des autres contractants; d’où il suit que l’appelant 
Mélotte est fondé à requérir la mise en vente des actions dont il 
s’agit pour réduire d’autant la garantie de son auteur ;

c< Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l’appel de l’avocat 
Hennequin et adoptant les motifs des premiers juges, en ce qui 
le concerne, met l’appellation au néant avec amende et dépens ; 
statuant sur l’appel de Louis Mélottc, le déclare fondé dans sa 
demande ; par suite, ordonne à la société intimée de faire vendre 
aux enchères publiques les vingt-sept actions de la Banque lié
geoise qu’elle a repues en gage de l’emprunteur, et d’en imputer 
le prix ainsi que les dividendes échus et à échoir sur le montant 
de sa créance, résultant du prêt du 29 décembre 1851, le tout 
dans l’intérêt laxativcmeul de la succession Mélotte, et sans pré
judice aux condamnations à charge de Hennequin, en sa double 
qualité d’emprunteur et d’associé do ladite Banque ; condamne 
cette dernière aux dépens, etc... » (Du 9 juin 1859.)

A la suite de cet arrêt, les vingt-sept actions de Heinie- 
([uin furent vendues et produisirent un total de 27,680 fr.
Il avait en même temps été procédé ;'t la vente des autres 
actions données en gage. Défalcation faite de ees diverses ! 
valeurs, la Banque restait créancière de Hennequin pour 
une somme de fr. 16,105-80, au 31'décembre 1859.

Mais Antoine Mélotte était décédé dans le courant 
de 1855. Sa succession acceptée sous bénéfice d’inventaire 
demeurait très-obérée.

La Banque liégeoise prétendit alors exercer le retrait 
autorisé par fart. 15 de ses statuts, sur les quarante-sept i 
actions qu'Antoine Mélotte lui avait données en gage pour 
garantir la dette de Hennequin ; elle se basait tout à la fois 
et sur le décès même de Mélotle et sur le mauvais état de 
sa succession.

Ces actions calculées d'après le compte qui avait pré
cédé la mort de Mélotte qui était par conséquent daté du 
30 décembre 1851 s'élevaient à Ir. 17,226-67.

La Banque déclara vouloir aller ter cette somme au paie
ment de ce qui lui était encore dû par Ilennequin ; et 
quant à l’excédant de fr. 1.030-87, elle l'imputait sur une 
dette personnelle à Antoine Mélotte, mais qui était anté
rieure au nantissement du 29 décembre 1851.

Louis Mélotte, au nom de la succession bénéficiaire de 
son père, contesta ce mode de procéder.

A la date du 17 novembre 1860. il assigna la Banque et 
le sieur Hennequin pour voir dire ([lie les quarante-sept 
actions dont s'agit seraient vendues aux enchères publi- ! 
ques; que le prix à en provenir serait employé à l'acquit 
de la dette de Hennequin en principal seulement, le gage 
ne portant pas sur les intérêts et autres accessoires; et que 
l’excédant serait remis fi la succession bénéficiaire pour 
être distribué connue de droit aux divers créanciers.

Le 19 mars 1864, le tribunal a statué comme suit :

J ugement. —  « Dans le droit : 1° La défenderesse est-elle fon
dée à exercer, quant aux quarante-sept actions données en gage 
par feu Antoine Mélotte, le droit de retrait que lui confère l’arti
cle 15 de scs statuts ?

« 2° Le gage donné par feu Mélotte couvre-t-il les intérêts et 
commissions aussi bicoque le principal de l’emprunt de 42,000 fr. 
contracté par le sieur Hennequin, le 29 décembre 1851 ?

« 3° Le boni à provenir des actions peut-il être imputé par la 
Banque sur des créances antérieures à la dation du gage?

« Sur la première question :
« Attendu que par acte sous seing privé du 29 décembre 1851, 

enregistré le 30 du même mois, passé entre les sieurs de Villcn- 
fagne et Demonceau, agissant comme administrateurs de la 
Banque liégeoise d’une part, et le sieur Néoclès Hennequin 
d’autre part, ce dernier a reconnu avoir reçu de ladite Banque, à 
titre d’emprunt, une somme de 42,000 fr., qu’il s’engageait à 
rembourser le 29 juin 1852 ;

« Que pour sûreté du capital prêté et des intérêts dans le cas 
où le remboursement n’aurait pas lieu le jour indiqué, le sieur 
Hennequin avait, par le même acte, donné en nantissement à la 
Banque liégeoise diverses valeurs au nombre desquelles se trou
vaient vingt-sept actions de cette Banque, de 1,000 fr. chacune ;

« Attendu que le sieur Mélotte est intervenu à l’acte du 
29 décembre 1851, et qu’il est dit qu’en garantie du rembourse
ment de l’emprunt dont il s'agit dans cet acte, il a aussi donné 
en nantissement quarante-sept actions de la Banque liégeoise de 
1,000 fr. chacune ;

« Attendu que l’art. G de la convention du 29 décembre 1851, 
porte qu’à défaut de paiement du prêt au jour de l’exigibilité ou de 
l’événement prévu à l’art. 5, la Banque est autorisée dès mainte
nant pour alors à faire vendre les valeurs remises en nantisse
ment et sans qu’il soit besoin de jugement ;

« Attendu que par exploit du 24 février 1858, la Banque lié
geoise signifia au sieur Hennequin qu’elle considérait comme 
réalisé le cas prévu par l’art. 5 de ses statuts, et qu’elle entendait 
par conséquent devenir propriétaire des vingt-sept actions qu’il 
lui avait données en nantissement, en lui tenant compte de la 
somme due de ce chef et calculée d’après les bases posées par 
ledit art. 15 ;

« Que la créance de la Banque à charge du sieur Hennequin 
étant encore de fr. 38,722-50, après déduction de la somme à 
porter à son crédit du chef des vingt-sept actions, il était assigné 
en même temps, pour voir ordonner la vente des autres valeurs 
par lui données en nantissement ;

« Attendu que le 13 mars 1858, un jugement par défaut 
contre le sieur Hennequin, adjugea ces conclusions à la Banque 
liégeoise ;

« Qu’il y forma opposition le 20 mai;
« Que le sieur Louis Mélottc, agissant en qualité d’héritier 

bénéficiaire du sieur Mélotte son père, présenta, en juillet 1858, 
une requête en intervention dans l’instance entre le sieur Henne
quin et la Banque ;

« Qu'il se fondait sur son intérêt à faire décider que la Banque 
devait faire vendre aux enchères publiques, les vingt-sept actions 
données en nantissement par le sieur Hennequin, pour en impu
ter le prix ainsi que les dividendes et intérêts sur le montant de 
la dette dont feu Melotte était tenu en cas d'insuffisance du gage 
donné par l’emprunteur;

« Attendu qu’un jugement du 24 décembre 1858, en déclarant 
mal fondées les conclusions des sieurs Hennequin et Mélotte, 
ordonna l’exécution du jugement du 13 mars précédent ;

« Que sur leur appel, un arrêt du 9 juillet 1859 établit une 
j  distinction entre les droits de Mélotte et les droits de Hennequin ; 

qu’en ce qui concernait celui-ci, l’appellation fut mise à néant 
par les motifs des premiers juges ;

« Que quant à Melotte, l'arrêt le déclara fondé dans sa 
demande, en conséquence « ordonne à la société intimée de faire 
« vendre aux enchères publiques, les vingt-sept actions de la 
« Banque liégeoise qu'elie a reçues en gage de l'emprunteur, et 
« d'en imputer le prix ainsi que les dividendes échus et à échoir 
« sur le montant de sa créance, résultant du prêt du 29 décem- 
« bre 1851, le tout dans l’intérêt taxativement du sieur Mélotte 
« et sans préjudice aux condamnations à charge de ilennequin 
« en sa double qualité d'emprunteur et d’actionnaire de ladite 
« Banque ; »

« Attendu que les vingt-sept actions ont été vendues en exécu
tion de cet arrêt et ont produit une somme de 27,050 fr. qui a 
été portée au crédit de Hennequin, tandis que la Banque n’v avait 
d’abord porté, du chef de la reprise des mêmes actions, eu vertu 
de l’art. 15 de ses statuts, qu'une somme de fr. 10,447-50 ;

u Attendu que le 23 décembre 1859, la Banque a fait savoir au
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sieur Louis Mélotte, qu’après déduction du produit de la vente 
des vingt-sept actions et des autres valeurs données en nantisse
ment par liennequin, celui-ci restait débiteur au 111 décem
bre 1859, d’une somme de fr. 1 ti, 19.H-80, pour solde du prêt de 
42,000 fr., fait le 2f) décembre -18M1, et qu’elle devait .en être 
payée sur la valeur des quarante-sept actions de la banque lié
geoise, données en nantissement par feu Mélottc ;

« Que la banque a en même temps prévenu le sieur Louis 
Mélottc qu’elle entendait user du droit tpte lui donne l’art. 15 de 
ses statuts d’en opérer le retrait d'après le dernier compte avant 
le décès de .Mélottc père; qu’elle avait en conséquence à ren
seigner ii la succession bénéficiaire de celui-ci une somme de 
fr. 47,22(5-67 ; que déduction faite du solde dû par liennequin, il 
restait utile sur la valeur des quarante-sept actions, une somme 
de fr. 1,030-87 et qu’on la portail au compte des époux Mélottc 
et liennequin ;

« Attendu que Louis Mélolte ne voulant pas admettre l’exis
tence du droit de reprise dont se prévalait la banque, l’a fait 
assigner le 17 novembre 1800, en même temps que les époux 
liennequin. pour se voir adjuger les conclusions prises actuelle
ment par lui et dont la première tend à faire dire pour droit que 
la société défenderesse sera tenue de vendre aux enchères 
publiques, les quarante-sept actionsdcla banque liégeoise qu’elle 
a reçues en nantissement de feu Antoine Mélottc, pour garantie 
de l’emprunt fait par le sieur liennequin, le 2!) décembre 1831, 
et d’en employer à due concurrence le prix ainsi que les intérêts 
et dividendes échus et à échoir, au remboursement de la somme 
lui restant actuellement due sur le principal dudit emprunt;

« Attendu que pour décider que Mélolte avait le droit d’exiger 
la vente des vingt-sept actions données en nantissement par llen- 
ncquin et que la banque n’était pas fondée à vouloir en exercer 
la reprise par l'art. 13 de ses statuts, l’arrêt de; la cour de Liège 
du 9 juillet 1839, considère « que par acte du 29 décembre 1831,
« Néoelès liennequin a emprunté il la banque intimée, une somme 
u de 42,000 fr. et qu’il lui a rends en nantissement des actions 
« de diverses sociétés, y compris vingt-sept actions de la banque 
« liégeoise; qu’il est stipulé entre autres clauses qu’à défaut de 
« paiement du prêt au jour de l’exigibilité, ou ..., la banque est 
« autorisée dès maintenant pour alors à faire vendre les valeurs 
« remises en nantissement et sans qu’il soit besoin de jugement;

« Que feu Antoine Mélolte est intervenu à cet acte et a engagé 
« pour sûreté du prêt quarante-sept actions de la banque pro
ie nommée ; que cet engagement n’étant que subsidiaire, ne per
ce met de disposer des valeurs qui en sont l’objet qu’en cas d’in- 
« suffisance de celles fournies par l’emprunteur et réalisées selon 
« le mode prévu par la convention ;

« Que cependant la banque revendique en vertu de l’art. 15 
« de ses statuts, les vingt-sept actions dont il s’agit, moyennant 
ii une somme de fr. 10,447-30 ;

u Qu’il est vrai que le débiteur es! eu état de suspension de 
« paiement cl que sa qualité d'actionnaire de la banque le rend 
« passible du retrait réclamé ; mais que c’est là chose étrangère 
« à l’emprunt et à feu Mélottc qui ne doit pas en souffrir, car son 
« accession au contrat est inséparable des clauses qui en font 
u partie, et sa condition ne peut être altérée par le fait non plus 
« que par la volonté des autres contractants; d’où il suit que 
« l’appelant Mélottc est fond»1 .à requérir la mise en vente des 
u actions dont il s'agit pour réduire d’autant la garantie réeile de 
u son auteur; »

« Attendu que si l’interprétation donnée au contrat du 29 dé
cembre 1 8 3 1 ,par l’arrêt du 9 juillet 1839, est exacte, s’il esterai 
que l’exercice du droit de retrait des actions en vertu des statuts, 
doive être suspendu en tant qu’il aggraverait les obligations acces
soirement prises par feu Mélottc, et que les conséquences de son 
accession au contrat d’emprunt doivent être appréciées exclusi
vement par les clauses de ce contrat, qui sont réputées la condi
tion de l’accession, il en résulte qu’on doit aujourd’hui décider 
que la banque est tenue de faire vendre les actions données en 
nantissement par feu Mélolte, jusqu'à concurrence de la somme 
nécessaire pour solder la dette de l’emprunt du 29 décembre 1831, 
et que le retrait autorisé par l’art. 15 des statuts ne peut être 
exercé que pour le surplus des quarante-sept actions ;

« Attendu, en effet, (pie si feu Mélotte n’ignorait pas que comme 
actionnaire de la banque et dans le cas de déconfiture, il était 
passible du retrait d'actions autorisé par l’art. 15 des statuts, il a i 
cependant dû compter que ce droit ne serait pas exercé, quant 
aux actions qu'il faudrait vendre pour solder la dette du sieur i 
liennequin ; qu’en principe, le créancier ne peut, à défaut de 
paiement, disposer du gage ; que l’art, ti du contrat du 29 déeom- i 
bre autorisait seulement la vente des actions dans le cas de défaut 
de paiement; que rien ne s’opposait à ce que la banque, en con- j 
sentant à avoir pour débiteur éventuel un de ses actionnaires et j 
en recevant scs propres actions en gage, renonçât à l'exercice i

d’un retrait qui n’est pas obligatoire, mais simplement facultatif, 
aux termes de l’art. 15 des statuts ; que les droits nouveaux créés 
au prolit de la banque par le contrat de gage avaient pour corré
latifs les restrictions dérivant de ce contrat, quant à la faculté de 
disposer de l’objet donné en gage et sur lesquelles a dû compter 
le sieur Mélolte pour apprécier la portée de son engagement ; que 
si la banque entendait conserver le droit de retrait, elles n’aurait 
pas dû consentir à accepter ses actions en gage et prendre par 
suite envers un actionnaire des obligations incompatibles avec 
l’exercice de ce droit; que d’ailleurs, comme la banque l’avait 
elle-même reconnu en stipulant l’art. 6 de l’acte de 1851, la 
vente aux enchères n’a rien d’incompatible avec l’art. I l des sta
tuts, puisque la banque conserve toujours le droit que cet article 
lui donne relativement au transfert des actions;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le sieur Louis 
Mélolte est fondé à demander qu’il soit vendu des actions jus
qu’à concurrence de la somme nécessaire pour solder le compte 
de l’emprunt de 42,000 fr., mais que, quant au surplus des qua
rante-sept actions, la banque conserve le droit de retrait; qu’en 
effet, si l’abandon des droits de la banque contre Mélolte en qua
lité d’actionnaire, doit être supposé la condition du gage donné 
par celui-ci, ce n'est que pour autant que leur exercice aurait eu 
pour résultat de rendre plus onéreuses les obligations prises par 
feu Mélotte et de tromper ses prévisions légitimes quant à l’éten
due de son engagement; qu’il devait croire que dans le eus où il 
faudrait recourir aux actions engagées par lui, elles serviraient à 
éteindre la dette à raison du produit que pourrait donner leur 
vente aux enchères ;

« Que ce résultat sera obtenu par la vente du nombre d’ac
tions suffisant pour solder la créance à charge du sieur llcnnc- 
quin, l’aliénation partielle du gage n’étant interdite par aucune 
disposition de la loi et devant être préférée, quand le gage notoi
rement supérieur à la dette, peut être ainsi vendu sans déprécia
tion ;

« Que quant aux actions qui se trouveront en plus, il en sera 
comme si elles n’avaient jamais été engagées et que rien ne s’op
posera à ce que la banque exerce sur elles le droit de retrait, aux 
conditions déterminées par l’art. 15 des statuts, puisqu'on cela 
elle ne violera aucune des clauses de l’acte du 2 9 décembre 1851 
sur la foi desquelles le sieur Mélotte avait consenti à donner ses 
actions en nantissement;

« Sur la deuxième question ;
« Attendu qu’il résulte de l’acte du 29 décembre 1851 que le 

cautionnement et le gage donnés par feu Antoine Mélotte s’appli
quaient non-seulement au principal, mais aussi aux intérêts et 
commissions qui pourraient être dus it raison de l’emprunt de
42,000 lr., contracté par le sieur liennequin;

u Sur la troisième question :
« Attendu que les dettes sur lesquelles la banque voudrait 

faire imputer le boni à provenir des 47 actions sont antérieures à 
la dation du gage; que celui-ci ne peut donc, aux ternies de 
l'art. 2082 du code civil, être affecté à leur paiement contre le 
gré du sieur Mélotte ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. le comte ni-: L i â m e s , substitut du procureur du roi, donne 
acte aux époux liennequin de leur déclaration qu’ils s’en rappor
tent à justice; dit pour droit que la société défenderesse sera tenue 
de faire vendre aux enchères publiques, sauf la réserve de l'ap
probation requise par l’art. 11 de ses statuts, tel nombre des 
47 actions lui données en gage, qui sera nécessaire pour rembour
ser la somme lui restant due sur le principal, intérêts et commis
sions de l’emprunt de 42,000 francs contracté par le sieur llennc- 
quin le 29 décembre 1851 ; dit pour droit que, quant au surplus 
des 47 actions données en gage par le sieur Antoine Mélotte, la 
banque liégeoise peut user de la faculté que lui confie l’art. 15 
de ses statuts et en exercer le retrait, en réglant la valeur d’après 
le dernier compte rendu au décès d’Antoine Mélotte, soitnu 31 dé
cembre 1854; dit pour droit que le boni à provenir du retrait 
des actions, appartient à la masse créancière de la succession 
d’Antoine Mélotte, et que la banque liégeoise n’est pas fondée à 
en faire l'imputation sur des créances qu’elle aurait eues tant à 
charge du sieur Antoine Mélotte que du sieur liennequin, anté
rieurement au 29 décembre 1831; compense les dépens... » (Du 
19 mars 1864.)

Lu succession bénéficiaire interjeta appel principal de 
ce jugement ; lu Banque liégeoise en appela incidemment.

Louis Mélolte, pour la succession bénéficiaire, contesta 
d’une manière absolue, l’exercice du droit de retrait. Il 
plaida subsidiairement le système du jugement à quo et 
soutint qu'en tous cas la valeur des actions à reprendre par 
la Banque devait être déterminée par expert. Il prétendit
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aussi que le dernier compte d’après lequel le retrait s’opé- | 
rait conformément à l’art. 15, était le compte qui précédait [ 
la demande de retrait, savoir, dans l’espèce, le compte du 
31 décembre 1858, et non pas celui qui précédait l’événe
ment donnant lieu au retrait, soit dans le cas du procès, 
le compte du 31 décembre 1854. La succession bénéficiaire 
soutenait encore que le nantissement des quarante sept ac
tions fournies par Antoine Mélotte, ne garantissait que le 
principal de la dette de Hcnnequin et nullement les inté
rêts, les intérêts des intérêts et les droits de commission.

Par son appel incident, la Banque liégeoise demandait 
à exercer le retrait sur toutes les actions indistinctement ; 
mais, et quoique ces conclusions ne fissent pas mention de 
ce point, elle renonça à imputer ce qui lui resterait de la 
valeur des actions sur la dette personnelle à Antoine 
Mélotte.

Appeléà donner son avis dans cette affaire, M. Marcotty, 
substitut du procureur général, s’est exprimé comme suit 
sur le droit de retrait et les conditions dans lesquelles il 
(lovait s’exercer;

« Toute la difficulté provient et provient uniquement de l’exis
tence du contrat de gage, dont les principes paraissent repousser 
l’exercice du retrait.

Si Ton se trouvait en regard des seuls statuts, qui forment loi 
entre la banque et les actionnaires, pas de doute, selon nous : 
on ne pourrait nier que le décès d’Antoine Mélotte, donne ouver
ture au droit de la Banque.

On n'a pour s’en convaincre, qu’à envisager le retrait en lui- 
même, son but et son caractère.

La Banque liégeoise est une société anonyme, mais une société 
anonyme qui se présente avec des nuances particulières.

Ces sortes de société sont ordinairement de pures associations 
de capitaux, formées en vue de certaines entreprises et sans égard 
aux personnes.

11 n’en est pas de même de la Banque liégeoise. Les fondateurs 
de cette société et la société elle-même, ont attaché une grande 
importance à la personne même de ceux qui se proposaient de 
devenir actionnaires; ils pensaient et avec raison, que l’avenir de 
la Banque en dépendait essentiellement.

De là les actions de la Banque liégeoise sont nominatives 
(art. 10); de là et dès le. principe, nul ne pouvait être actionnaire 
s’il n’était admis par le conseil général au scrutin secret et à la 
majorité des voix (art. 11); de là le transfert des actions doit 
encore être approuvé de la même manière (ibid).

N’avions-nous pas raison de dire, après cela, que pour l’admis
sion des actionnaires, la qualilé de la personne était surtout et 
avant tout prise en considération ?

11 y avait du reste à cela un puissant motif d’intérêt. Les actions 
sont de 1,000 francs. Sur ce taux il n’a été versé que deux dixiè
mes ou 200 francs. 11 reste ainsi dû 800 fr. par action; et ces 
800 fr. pouvaient à un moment donné, être exigés des action
naires.

On conçoit dès-lors qu’il fallait à la Banque, comme actionnai
res, des hommes que recommandaient tout à la fois et une par
faite honorabilité et une solvabilité reconnue.

C’est à ces circonstances qu’est dû l’art. 15 des statuts sociaux, 
qui stipule pour la société, le droit de reprendre ou de retraire 
les actions en cas de déconfiture, suspension de paiements, fail
lite ou décès d’un actionnaire.

La société n’entendait pas que ses membres pussent laisser à 
désirer sous quelque rapport que ce fût.

Mais, si nous allons au fond des choses, que trouvons-nous dans 
l’art. 15 ?

A notre sens, cet article décrète implicitement la dissolution 
partielle de la société pour les cas de déconfiture, suspension de 
paiements, faillite ou décès. Il applique à la Banque liégeoise, 
société anonyme, les modes de dissolution prévus à l’art. 1865 
uos 3 et 4 du code civil, avec cette restriction que la dissolution 
n’opère que vis-à-vis de l’actionnaire qui se trouve dans l’un ou 
l’autre des cas énoncés, et que la société continue à subsister pour 
les autres.

De plus, l’art. 15 détermine en même temps la manière dont 
seront liquidés et réglés les droits de l’actionnaire qui cesse de 
faire partie de la société.

On ne veut pas que cet actionnaire puisse réclamer sa part dans 
les divers biens, meubles ou immeubles de la société, et provo
quer peut-être une vente ou un partage; non, l’art. 15 dispose que 
du chef de ses droits, il sera remboursé à l’actionnaire une cer
taine somme, et la société deviendra de plein droit propriétaire 
de ses actions.

Certes, il n’y a rien d’illégal dans cet art. 15 des statuts qui, 
pour des cas qu’il prévoit, décrète la dissolution partielle de la 
société et apure les droits d’un ancien actionnaire. Nous ne con
naissons pas de loi, soit d’ordre public, soit même d’intérêt privé 
qui prohibe de pareilles conventions. Loin de là : les art. 1868 
et 1520 du code civil en consacrent formellement la légitimité; 
et, nous le répétons, n’était le contract de gage de 1851, l’appli
cation, dans l’espèce, de l’art. 15 des statuts, n’aurait probable
ment soulevé aucune difficulté.

Maintenant, le nantissement consenti par feu Antoine Mclotte, 
est-il de nature à entraver l’exercice du retrait ? En résulte-t-il 
un obstacle à ce que la Banque devienne propriétaire des actions 
Mélotte, en tenant compte à la succession bénéficiaire de ce qui 
de ce chef lui reviendrait d’après les statuts ?

Nous l’avons déjà dit, les principes en matière de gage semblent 
repousser la possibilité du reliait.

En effet, aux termes de l’art. 2078 du code civil, le créancier 
gagiste ne peut de lui-même disposer du gage. Il doit recourir à 
la justice pour faire décider que le gage lui demeurera en paie
ment d’après un estimation d’experts, ou qu’il sera vendu aux en
chères publiques. Et l’art. 2078 du code civil ajoute que toute 
clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en 
disposer sous les formalités requises est nulle.

Assurément, rien ne parait de prime abord plus contraire au 
principe déposé en l’art. 2078, que la faculté de reprise ou de 
retrait, que la Banque liégeoise prétend exercer sur les actions 
lui remises en gage par Mélotte. Car la Banque veut avoir la pro
priété de ces actions sous l’intervention du juge, et d’après une 
valeur calculée non par experts, mais suivant un mode tracé dans 
les statuts.

Voyons cependant ce qu’il en est de l’art. 2078 du code civil et 
de la portée réelle.

Il est incontestable que l’art. 2078 du code civil s’appliquait 
au contract de gage intervenu entre Mélotte et la Banque liégeoise.

Cet article renferme une disposition d’ordre public, à laquelle 
les contractants ne pouvaient déroger et qui est censée littérale
ment transcrite dans leur convention.

Du reste, les parties n’y ont pas dérogé ni voulu déroger. Au 
contraire, l’art. 6 des conventions du 29 décembre 1851 implique 
que les contractants avaient prévu l’éventualité ou la possibilité 
d’une vente publique des actions données en gage. Il portait qu’à 
défaut de paiement, la Banque liégeoise étant autorisée à faire 
vendre les valeurs remises en nantissement, sans qu’il fût besoin 
de jugement.

11 est bien vrai que cette disposition était générale et concernait 
toutes les valeurs données en gage, non seulemont celles de Mé
lotte, mais aussi celles de Hennequin; et Ton sait que parmi ces 
dernières se trouvaient des actions de la société linière de Saint- 
Léonard et de la filature à la mécanique de Malincs. 11 est bien 
vrai encore que la disposition de l’art. 6 qui dépensait de l’inter
vention du juge était frappée de nullité, d’après la jurisprudence 
consacré par 1a cour dans plusieurs arrêts 29 mai 1852, (Bei.g . 
JtiD., XIII, oG4) ; 5 janvier 1854 (Bei .g . J ud.,  XII, 766). Toutefois, 
il n’en reste pas moins certain que, dans l'esprit des parties, la 
vente des actions Mélotte pouvait avoir lieu conformément à 
l’art. 2078 du code civil.

Toutefois, pour apprécier jusqu'où s'étend et doit s'étendre, au 
cas actuel, cet art. 2078 du code civil, il inqiortc de se fixer sur 
un point décisif, savoir ; la nature véritable des actions qui fai
saient l’objet de nantissement de 1851. C’est là que se trouve, 
suivant nous, la solution du débat; et c’est pour ne pas y avo.ir 
réfléchi que le procès a paru présenter des difficultés.

Le contract du 29 décembre 1851 comprenait, à l’égard de Mé
lotte, quarante-sept actions de la Banque liégeoise.

Mais qu’étaient ces actions ?
Nous dirons, à n’en pas douter, que ces actions ont été données 

par Melotte et acceptées par la Banque telle qu’elles existaient, et 
telles qu'elles existaient de par les statuts. Car ce sont les statuts 
qui les avaient créées et définies et qui continuaient à les régir.

C’étaient donc des actions nominatives, susceptibles de rentrer 
dans les mains de la société, selon les occurrences et d’après la 
manière indiquée à l’art. 15.

Ces actions se trouvaient ainsi d'avance vinculées au profit de 
de la Banque ; elles étaient éventuellement sujettes, pour l’action
naire, à une espèce de transformation ; elles devaient dans des 
cas donnés, se convertir en une somme ou valeur déterminée; 
en d'autres termes et pour parler le langage du droit, elles étaient 
en quelque sorte résolubles, ou grevées d’une condition résolu
toire ex menés, pour Tune ou l’autre des circonstances prévues 
par les status.

Et, notons-le, cette condition qui s’attachait aux actions, était 
ou de leurs éléments essentiels, et concourait à former leur carac-



66 9 67 0LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
1ère propre. Nous l'avons vu précédemment, l’art, 15 du pacte j 
social et le retrait qu’il autorisait, étaient une conséquence de 
la nature même de la société et de l'espèce particulière d’actions 
quelle émettait. C’était pour consolider d’autant plus le créditée . 
la Banque et lui assurer des titres à la confiance publique.

Ces considérations posées, on peut toucher du doigt et l’étendue 
exacte, en l’espèce, de l’art. 2078 du code civil, et les limites dans 
lesquelles se circonscrit son application.

Tant que les choses lestaient entières, c'est-à-dire aussi long
temps que l’une ou l’autre des causes de retrait n'était pas sur
venue, les parties devaient, s’il y avait lieu de réaliser les actions 
engagées, se conformer strictement à l’art. 2078 du code civil ; 
il n’existait, dans ce cas, aucun motif pour se soustraire à la dis
position; et c’est précisément pour celte hypothèse que l’art, (i 
du contracl était édicté.

Mais si, avant cette réalisation du gage, une des circonstances 
de l’art. 15 s’était accomplie, les droits de MéloIle sur les actions 
n’étaient plus les mêmes ; ils se trouvaient modifiés et l’art. 2078 
du code civil cessait d’être applicable.

Pour rendre notre pensée sensible, examinons l’hypothèse qui, 
dans l’espèce, pouvait arriver, et eu même temps celle qui a 
effectivement eu lieu.

L’emprunt dont il s’agit était consenti pour six mois; les 
-12,000 francs étaient remboursables le 20 juin 1852. A celle 
époque, Mélottc n’était pas mort. Nous ue sachons pas non plus 
qu'il fût en état de déconfiture ou de suspension de paiement. 
Supposons que la Banque eût insisté pour être remboursée, et 
qu’à défaut des valeurs engagées par llennequin, il y eût eu néces
sité de recourir sur celles de Mélotte. Le dernier était obligé de 
payer ou de laisser réaliser ses actions : pas de milieu. Et s’il 
avait fallu réaliser, comment s’y serait-on pris? Naturellement il 
ne pouvait s’agir que d’une vente aux enchères publiques, à 
moins que la Banque ne demandât à conserver les actions et à en 
imputer la valeur sur sa créance d’après une estimation d’ex
perts. On appliquait l’art. 2Ü78 du code civil. Il n’était pas ques
tion, dans ce cas, pour la Banque, d’exercer le retrait prévu à 
l’art. 15 des statuts, car Mélotte ne se serait trouvé dans aucune 
des circonstances autorisant le retrait; du moins nous le suppo
sons.

Plaçons-nous à présent dans l'hypothèse qui est devenue une 
réalité. La Banque n’a pas poursuivi son remboursement au 
29 juin 1852, et n’a pas eu alors à se pourvoir contre les actions 
Mélotte; elle a traîné en longueur. Dans l'cntretemps, il s’est 
produit une des circonstances prévues à l’art. 15. Mélotte est 
décédé et sa succession n'a pas, dans les six mois, proposé de 
nouvel actionnaire pour le remplacer.

Nous disons que, par suite de ce décès, le retrait a été acquis 
à la Banque qui en a réclamé l’exercice. 11 ne s’agit plus et il ne 
peut plus s’agir de fa vente des actions; et la raison en est 
simple : c’est que, dans le fait, les actions n’existent plus pour 
Mélotte ou sa succession; .Mélotte ne fait plus partie de la Banque 
liégeoise. Par son décès et la demande, de retrait, il y a eu, rela
tivement à lui, dissolution partielle de la société. Les droits sont 
résolus; ils sont remplacés et compensés par une valeur ou 
somme déterminée d’après l’art. 15 des statuts.

L’est cette valeur ou somme qui tient lieu des actions et qui 
constitue désormais tous ses droits h l’égard de la Banque. Et 
c'est la créance qui en résulte qui, peut-être et à la rigueur, se
rait susceptible d’être vendue publiquement en vertu du contrat 
de gage.

Mais, on le conçoit, il n'y a pas même lieu de procéder à cette 
opération. La créance consiste en une somme d’argent toute 
réalisée et immédiatement exigible. A quoi servirait la vente? 
ce serait un vrai hors d’oeuvre.

11 faut, dès lors et en dernière analyse, bien le dire. A cause 
du nantissement qui lui a été consenti, la Banque liégeoise con
servera par devers elle la valeur des actions retraites ou reprises 
et l’affectera par privilège au paiement de la créance à charge de 
Hennequin.

L’est donc le défaut d’objet qui empêche d’appliquer l’art. 2078 
du code civil aux actions de la Banque en nantissement, aussitôt 
que l’un ou l’autre des cas de retrait est survenu.

Mais ce n’est pas là un fait extraordinaire et qui doive sur
prendre. Il se présentera toutes les fois que la chose, objet du 
gage, ou, si l’on veut, le droit du donneur de gage, est soumis à 
une condition résolutoire et que la condition est venue à s'ac
complir.

Le procès actuel nous fournit l’exemple d’un cas où la vente 
ne peut plus avoir lieu parce que l’objet du gage s’est évanoui et 
est remplacé par une somme inférieure à la valeur vénale de cet 
objet.

Nous en citerons un autre où la vente est également impossible

à défaut d’objet, mais oii la chose engagée se trouve remplacée 
par une somme plus considérable que sa valeur réelle.

Supposé que l’on donne en gage des obligations du chemin de 
fer de Namur à Liège. Les obligations sont remboursables par la 
voie du sort au taux de leur valeur nominale, qui est de 500 fr. 
Leur valeur réelle n’est cependant que de 300 francs environ.

S'il y a lieu de s'adresser à un gage composé de semblables 
obligations, les formalités de l’art. 2078 du code civil seront 
évidemment suivies : ou les vendra publiquement, ou bien on les 
attribuera au créancier à dire d'experts.

Mais si avant cela le tirage au sort a eu lieu et si les obliga
tions engagées sont sorties , qu’en sera-t-il ? Sans aucun doute, 
il ne s’agira plus de vente ni d'attribution au créancier par voie 
d’expertise. Les obligations seront suppléées par une somme ou 
créance de 500 francs chacune, sur laquelle le droit du créancier 
gagiste s'exercera directement. Le créancier touchera la somme 
et tout sera dit.

Voici un autre cas où la chose engagée disparaîtra de même, 
sans que par conséquent il puisse encore y avoir lieu à la vente 
publique ou à l’expertise, mais dans lequel il ne restera rien, 
absolument rien pour le créancier.

L’est le cas où le gage comprendrait une rente viagère.
Tant que la personne sur la tête de laquelle la rente est consti

tuée sera en vie, on pourra procéder, conformément au prescrit 
de l’art. 2078 du code civil. La rente, notamment, pourra être 
vendue publiquement et le prix en appartiendra au créancier 
gagiste.

Mais si la personne sur laquelle la rente est établie vient il 
mourir, le droit à la vente est résolu ; il s’éteint d’une manière 
complète et définitive, sans qu’il soit possible d’en rien retirer. 
Lertes, il ne sera plus alors question de l’art. 2078 du code civil.

On pourrait citer d’autres exemples encore; nous nous en tien
drons à ceux là.

Que suit-il de ce qui précède?
L’est que pour écarter, au cas actuel, l’application de l'ar

ticle 2078 du code civil, on ne fait que suivre les principes géné
raux. On ne recourt ni à la vente ni à l’expertise, parce qu'il s'est 
produit un événement qui a rendu ces formalités tout au moins 
inutiles et même légalement impossibles, en tant qu’elles por
teraient sur les actions elles-mêmes.

Mais, objecte-t-on, la Banque liégeoise, créancière gagiste, 
acquiert les actions litigieuses et elles les acquiert par un mode 
différent de ceux qu’autorise l’art. 2078 du code civil, et qui 
par cela même est prohibé par cet article.

Lettc objection n'est pas fondée, et la simple réflexion en fait 
bientôt justice.

Oui, la Banque devient propriétaire des actions Mélotte et cela 
d’une manière non conforme il l'art. 2078. Mais ce n’est pas 
comme créancière gagiste et à défaut par le débiteur de payer, 
que la propriété de ces actions lui est transférée. Du tout. La 
Banque fait même, en l’occurrence, abstraction complète du con
trat de nantissement. Elle procède comme s'il n’y en avait jamais 
eu ou comme s'il n’y en avait plus. Elle invoque et elle n'invoque 
que son contrat de société. Elle se prévaut d’un droit inhérent 
aux actions Mélotte d’après les statuts, d’un droit qui, par con
séquent, fait partie de leur nature et de leur condition juridique. 
Elle exerce, en d'autres termes, un droit qui existe en dehors du 
contrat de gage, qui lui est antérieur et même supérieur et qui, 
comme tel, domine les rapports que le nantissement a créés entre 
les parties.

Veut-on de plus avoir une preuve que ce n’est pas à titre de 
gage cl à défaut de paiement de la part du débiteur que la Ban
que réclame les actions Mélotte !

Supposé qu’avant de mourir Mélotte eût payé la dette de Ileu- 
nequin et retiré son gage. Les actions rentraient en ses mains 
entièrement libres.

N'esl-il pas vrai cependant qu’après son décès la Banque, quoi
que désintéressée du chef de l’emprunt llennequin, pouvait en- i core exercer son droit de retrait et revendiquer la propriété des 
actions Mélottc comme elle le fait aujourd'hui?

C'est là uu point des plus incontestables.
Ce qui, au premier aspect, semble jeter quelqu’obscurité sur 

le système de la Banque, c’est qu’en l’espèce, cette société réunit 
deux qualités ; elle est créatrice des actions et titulaire du droit 

| de retrait; elle est eu même temps créancière gagiste.
J  Mais cette circonstance importe peu.

Si Hennequin avait emprunté les 42,000 francs d’une personne 
. tierce, et si, parlant, Mélotte avait donné à cette personne ses 

actions en gage, évidemment le décès de Mélotte survenant, la 
\ Banque liégeoise exerçait son retrait. Elle ne se serait pas le 
I moins du monde préoccupée du nantissement consenti au tiers, 

ni du droit qui compétait à ce tiers de faire vendre les actions, 
d’après l’art. 2078 du code civil.
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Pourquoi en serait-il autrement, dans l’espèce, par le fait que 

la Banque possède tout à la fois et les droits qu’elle tient de scs 
statuts et ceux que lui confère le nantissement?

Les contrats qui donnent respectivement naissance à ces droits 
sont distincts et séparés ; ils ne se confondent et ne se détruisent 
en aucune façon; iis restent l’un et l’autre debout et produisent 
leurs effets propres et particuliers suivant les circonstances.

Le tribunal a pris un moyen terme. Tout en ordonnant la vente 
des actions à concurrence d’une somme suffisante pour désinté
resser la Banque, il a admis le retrait pour le surplus.

Son raisonnement se réduit à dire que la Banque a renoncé a 
son droit de retrait par cela seul qu’elle a accepté en gage les 
quarante-sept actions dont il s’agit. Car, dit le tribunal, les prin
cipes du nantissement et particulièrement l’art. 2078 du eode 
civil sont incompatibles avec le retrait. On comprend du reste, 
ajoute-t-il, cette renonciation de la part de la Banque : elle était 
compensée par les avantages nouveaux que le contrat de gage lui 
assurait. Méloltc, de son côté, a dû croire, par suite du nantisse
ment, qu’on ne pourrait le dépouiller de ses actions que moyen
nant l’accomplissement des formalités de l'art. 2078 du code 
civil.

Le système du premier juge n'est admissible sous aucun rap
port.

Et d’abord, on ne conçoit pas la distinction qu’il établit entre 
les actions engagées, les unes devant être vendues, les autres 
demeurant assujetties au retrait.

En effet, les quarante-sept actions dont il s'agit se trouvaient 
toutes identiquement dans les mêmes conditions; elles étaient 
toutes et au même degré grevées du droit de retrait. Le nantisse
ment n’est pas venu créer entre elles de différence quelconque.
11 n’en est pas qui, par le contrat de gage, aient été plus spécia
lement que d’autres affectées au paiement de la dette de Henne- 
quin.

Il s’ensuit que les quarante-sept actions doivent être indistinc
tement traitées de la même manière, et que, dès le jour du nan
tissement et par suite du contrat de gage, toutes sont restées sou
mises au retrait, ou que toutes en ont été exemptées. Car le sens 
et la portée des conventions s’apprécient à la date b laquelle elles 
ont été conclues, abstraction faite des événements postérieurs.

Ensuite la renonciation que le tribunal a accueillie n’est nulle
ment justifiée.

Ce serait une renonciation tacite.
Mais, en principe, une renonciation tacite à un droit ne peut 

se déduire que de faits ou d’actes qui sont inconciliables avec ce 
droit et qui en comportent nécessairement l’abandon.

Pour'supposer, dans l’espèce, une renonciation au retrait du 
chef de l’art. 2078 du code civil, il faudrait donc une incompati
bilité complète et absolue entre le retrait et la disposition de cet 
article.

Or, nous savons ce qu’il en esta cet égard. On a vu précédem
ment que, nonobstant le droit au retrait, la vente publique des 
actions données en gage pouvait avoir lieu. Il en était notamment 
ainsi tant qu’une des causes de retrait n’était pas survenue. De 
contrariété entière, il n’en existe dès lors pas entre le retrait et 
l’art. 2078 du code civil ; et cela suffit pour que le nantissement 
n’enlraine pas une renonciation tacite à ce droit.

On s'étonne de ce que deux droits, dont l’exercice s’exclut plus 
mi moins, compétent à la même personne sur une seule et même 
chose !

Si l’on consulte la législation, on rencontre bien des cas où 
cette réunion se présente.

Nous ne citerons que l’exemple du vendeur non payé.
Le vendeur, qu’il s’agisse de meubles ou d’immeubles, possède 

simultanément sur la chose vendue un droit de résolution et un 
droit de privilège (sans préjudice encore pour les meubles du 
il roi t de revendication).

Le privilège ou plutôt son exercice présuppose la revente soit 
il la requête du vendeur non payé, soit à la requête d’un autre, 
pour en venir à une collocation sur le prix.

Le droit de résolution, au contraire, a pour but et doit avoir 
pour résultat, non pas de faire revendre l’objet à l’effet d’en per
cevoir le prix, mais de faire rentrer cet objet dans les mains du 
vendeur.

Ces deux droits de résolution et de privilège ne peuvent être 
mis en action que séparément ; ils se repoussent même en quel
que sorte l’un l’autre. Néanmoins ils coexistent tous deux; et cette j 
coexistence n’a jamais fourni matière à critique.

Quoi qu’il en soit, et pour en revenir au retrait, quelques con- J 
sidérations démontreront que la Banque liégeoise n’v a pas re
noncé.

Celte renonciation était un fait d’une extrême gravité; elle eut 
impliqué une dérogation aux statuts même de la société, déroga

tion qui aurait consisté dans l’établissement, contrairement à 
l’art. 15, de quarante-sept actions libres, c’est-à-dire nullement 
assujetties au droit de retrait.

Or, il est certain que les administrateurs de la Banque n’avaient 
pas le pouvoir de faire une telle dérogation, alors surtout qu’il 
s’agissait de s’écarter d’une disposition fondamentale et inhé
rente à la nature même de la société.

Mais ce qui est également certain, c’est que les administrateurs 
n’en ont pas même eu la pensée.

Le premier résultat de cette dérogation eut été la création en 
faveur de Mélotte d’un privilège exorbitant; et pour constater 
l’étendue de ce privilège, on n’a qu’à poser des chiffres. Les 
actions de Mélotte, à les supposer exemptes du retrait, devraient 
être vendues. Par là elles rapporteraient 1,000 francs et plus 
chacune. Au contraire, les actions des autres propriétaires, res
tant sujettes au retrait, ne leur vaudraient, le cas échéant, que 
360 lianes environ.

Et quelle serait en définitive la cause de ce privilège constitué 
au profil de Méloltc? Ce serait le défaut de'paiement de la part de 
ce dernier. Car si Mélotte avait payé la dette de Henncquin et 
dégagé ses actions, le retrait s’exerçait à son décès sans difficulté 
et le privilège disparaissait. L’insolvabilité de Mélotte trouvait 
aussi dans le privilège une récompense à laquelle certes il ne 
s’attendait pas.

Ensuite, cette même dérogation aux statuts occasionnerait à la 
Banque une perte considérable. La perte consisterait dans la 
différence qui existe entre la valeur vénale des actions et le prix 
du retrait réglé d’après l’art. 15. Cette différence se traduirait 
par un chiffre minimum de 640 francs à l’action, soit, pour les 
quatrante-sept actions, un total de près de 30,000 francs !

Vous semble-t-il que les administrateurs de la Banque, en 
acceptant le gage de Mélotte, aient eu la pensée et de constituer 
le privilège excessif dont nous venons de parler et d’infliger à la 
société l’énorme préjudice de 30,000 francs !

Poser celte question, c’est la résoudre.
Le tribunal dit, à la vérité, que le contrat de gage conférait à 

la Banque des droits nouveaux, et qu’en vue de ces droits elle a 
pu renoncer au retrait.

C’est probablement au supplément de garantie pour la dette 
Henncquin, que renfermait le contrat de gage, que le premier 
juge fait allusion.

Mais en présence du préjudice que nous avons signalé et que 
ferait subir l’abandon du retrait, où sont, nous le demandons, 
les avantages que la Banque aurait retirés du nantissement? 
N’est-il pas évident qu’à ce prix la Banque aurait préféré ne pas 
recevoir du tout de gage de la part de Mélotte?

Le jugement a quo dit encore que Mélotte n’a pas dû compter 
.que le retrait serait exercé sur les actions données en nantisse
ment.

Nous ignorons quelle a été, lors du contrat, la manière de voir 
de Mélotte. Cependant il n’a pas pu croire que la Banque devrait 
toujours et dans tous les cas faire vendre ses actions pour en de
venir propriétaire. Le nantissement n’était pas, en effet, de nature 

: à lui faire perdre de vue les statuts de la société cl l’éventualité 
| du retrait. Loin d’être imbu de l’idée que lui prête le tribunal,
I Mélotte a dû conserver, toujours présente à l’esprit, celte pensée 

que s’d venait à mourir avant qu’il eût été pris de parti relative- 
| ment à ses actions, la Banque liégeoise serait fondée à les retenir 
i en vertu de l’art. 15 du contrat de société.

11 nous leste, pour terminer sur ce point, à présenter une 
observation.

A l’appui de la décision qui ordonne la vente, le premier juge 
a invoqué l’arrêt du 1) juin 1856.

Nous aussi nous nous prévalons de cet arrêt, et l’on n’a qu’à se 
rappeler ce qui s’est passé en 1859 pour reconnaître que c’est 
notre système que la cour a consacré à cette époque.

Dans le premier procès, on plaidait pour les actions de llenne- 
j  quin : la banque prétendait en opérer le retrait se basant sur la 
1 suspension de paiement de son débiteur.

Qu'a fait la coin ?
Confirmant en ce point le jugement du 24 décembre 1858, 

elle a effectivement admis le retrait à l’égard de Hennequin ; et, 
pour ce qui concerne Mélotte, elle a ordonné la vente publique 
des actions. La cour s’est fondée sur ce que Mélotte ne pouvait 
souffrir de la suspension de paiement de Hennequin; que c’était 
là un fait qui lui était complètement étranger :

« Attendu, porte son arrêt, qu’il est vrai que le débiteur est 
« en étal de suspension de paiement et que sa qualité d’aclion- 
« naire le rend passible du retrait réclamé; mais que c’est là 
« chose étrangère à l’emprunt et à feu Mélotte qui ne doit pas en 
« souffrir; car son accession au contrat est inséparable des 
« clauses qui en font partie et sa condition ne peut être altérée
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« par lu lait non plus que par la volonté dus autres parties. »

Aujourd'hui, c’est des actions de Mélolle qu’il s’agit : la banque 
en réclame le retrait.

Mais on ne peut pas dire, pour la repousse!', que la condition 
de Mélolte soit modifiée par une circonstance qui lui est étran
gère. — Certainement non. La cause du retrait dont se prévaut 
la banque, est on ne peut plus personnelle à Mélolte, c’est son 
décès qui y donne lieu, et l’on pourrait y joindre une autre cause 
tout aussi personnelle, sa propre déconfiture.

Dans cet état des choses, qu’y a-t-il du commun entre la posi
tion que Mélolle occupail dans le procès de 1859 et celle qui lui 
est faite dans le plaisent débat?

Mais absolument rien.
Il y a mieux, si nous avions à faire un rapprochement, nous 

dirions que Mélolte se trouve en ce moment dans le même cas 
que llennequin lui-même en 1859.

La banque, en effet, poursuivait alors contre ce dernier le 
retrait de l'art, 15, tout comme aujourd'hui elle le poursuit 
contre Mélolle; et, alors comme aujourd'hui, la banque faisait 
état d’une cause de déchéance personnelle au propriétaire des 
actions qu’elle prétendait retraire.

Aussi faisait-on, h celle époque, dans l'intérêt de llennequin et 
pour combattre la demande de retrait, les mêmes raisonnements 
que nous avons entendus dans la bouche de Mélolte.

llennequin a échoué.
Nous pensons qu’il doit en être de même de Mélolte.
Comment à présent s’opérera le retrait?
D’après l’ai t. 15 des statuts, la société devient propriétaire des 

actions moyennant remboursement de ce qui est dû à l’action
naire, en réglant ses droits d’après le dernier compte rendu.

L’application de cette clause soulève deux points que nous 
avons à examiner :

1° Quelle valeur la banque doit payer;
2° Quelle époque envisager pour payer cette valeur.
Sur le premier point, Mélolle soutient que l’on doit apprécier 

la valeur réelle des actions un prenant égard aux divers éléments 
qui constituent l’avoir du la société.

On voudrait ainsi, quoiqu’on ne le dise pas en termes formels, 
faire expertiser la quote-part qui, du chef des actions, reviendrait 
à feu Mélolte dans lus propriétés mobilières et immobilières de 
la banque.

Mais cette prétention n’est pas soutenable en présence de 
l’art, lo des statuts.

Cet article porte que les droits de l’actionnaire seront réglés 
d’après le dernier compte rendu.

Que signifie cette disposition, sinon que pour fixer la somme 
due à raison du retrait, on doit s’en tenir entièrement aux éva
luations qui sont reprises au bilan?

Les statuts se sont proposé de prévenir toute espèce de contes
tation ; ils ont voulu écarter les embarras et les difficultés d’une 
vérification détaillée et minutieuse qui aurait dû embrasser de 
nombreux articles; ils ont prétendu empêcher des ventes ou des 
[lai tages qui nu pouvaient s'effectuer qu’au détriment de la société 
et c’est de là que l’art, lo  fixe un mode de liquidation à forfait.

L’actionnaire, notons-lc, n’est pas en droit de se plaindre. Le 
compte n’a pas été préparé un vue du retrait de ses actions. 11 est 
dressé chaque année pour tous les actionnaires et dans leur 
intérêt commun. C’est du reste un compte qui est dûment 
approuvé d’après les statuts, qui est ou qui doit être réputé exact 
et qui en conséquence oblige tous les actionnaires.

Cette manière de procéder n’est contraire à aucune loi. Nous 
en trouvons même une application dans les art. 1520 et 1525 du 
code civil.

Voici, au surplus, ce qu’en dit Deuangi.e (1) :
« 11 est d’usage de stipuler que la part afférente au défunt sera 

« réglée d’après le dernier inventaire. C’est une sage précaution, 
« car elle évite aux associés l’embarras et l’ennui d'une révision 
« générale des opérations qui ont eu lieu depuis que la société 
« s’est formée, et comme il n’est pas probable que l'inventaire 
« fait en présence de tous les associés, rédigé, signé par eux, 
« ne donne pas une idée exacte dos forces de la société, tous les 
« intérêts se trouvent conciliés (2). »

Dans l’espèce, la banque liégeoise n’a fait que suivi e le mode 
de liquidation tracé par l’art. 15 des statuts.

Que l’on prenne le compte sur lequel elle a opéré et l’on verra 
que l’avoir net des actionnaires, le seul qui doive entrer eu ligne 
de compte, se compose exclusivement de la partie ayant pour 
rubrique : Fonds social.

On le reconnaîtra aussi par l'inspection du compte, le fonds 
social ne comprend que deux éléments : les versements elleclués 
sur les actions et la somme laissée en réserve. Tout le reste de 
l'actif est balancé pur les articles du passif, si du moins, ainsi 
qu’on doit le faire pour le retrait, on se réfère aux estimations 
portées au compte.

Quel sera maintenant, suivant l’art. 15 des statuts, le compte 
rendu qui doit servir à régler les droits de la succession Mélolte ? 
Est-ce celui qui a précède'1 l'événement donnant lieu au retrait, 
ou bien celui qui a précédé la demande ou la déclaration de 
retrait?

Le temps qui s'est écoulé entre l'une et l’autre de ces époques 
peut, en l'espèce, donner de l’importance à la question. Mélolte 
est décédé en 1855, et c’est seulement le 25 décembre 1859 que 
la banque a informé la succession bénéficiaire qu’elle entendait 
exercer le retrait.

l’our nous, nous n’hésitons pas à dire que c’est au compte qui 
a immédiatement précédé la mort de Mélolte que l’on doit s’en 
rapporter, par conséquent au compte du 31 décembre 1854.

D’abord, cette interprétation résulte du texte même des sta
tuts. L’art. 15 parle du dernier compte rendu relativement îi la 
déconfiture, à la suspension de paiement, à la faillite et au décès ; 
il ne fait nulle part allusion aux actes qui ont pu être posés en 
vue du retrait. Le dernier compte est donc celui qui a été rendu 
avant l’événement autorisant le retrait.

Ensuite, c’est ce même événement qui détermine l’ouverture 
du droit. Il est dès lors rationnel de considérer sa date pour fixer 
la consistance du droit et en faire lu règlement.

Ajoutons que cette interprétation est conforme au principe 
général de l'art. 1868. Cet article prévoit précisément le cas où 
une société se dissout par le décès, mais à l’égard du l’associé 
décédé seulement. Et, pour ce cas, il dispose que l’héritier du 
défunt n’a droit qu’au partage du la société eu égard à la situa
tion de celle société lors du décès. «

La Cour a statué comme suil :

AtutÉï. — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de réformer le jugement dont est appel, en di

sant droit sur les conclusions respectives des parties?
« Considérant que la société anonyme du la Banque liégeoise 

étant établie non-seulement pour faire des prêts sur hypothèques 
et autres garanties, mais aussi pour émettre des billets au porteur 
et des obligations à terme jusqu’à concurrence de son actif, la 
société anonyme de la Banque liégeoise devait, dans l’intérêt 
de son crédit et de son avenir, attacher la plus grande importance 
’a l’honorabilité et à la solvablité de ses actionnaires, afin d’être 
assurée qu’il serait toujours promptement satisfait aux appels de 
fonds que les circonstances rendraient nécessaires ;

« Que c’est dans cette vue que ses actions ont été créées nomi
natives et qu’il a été statué « que nul ne peut être actionnaire s’il 
« n’est admis au scrutin secret et à la majorité des voix par le 
« conseil général composé des membres du conseil d’administra- 
« lion et des conseils de surveillance réunis (V. art. 18); que le 
« transfert des actions doit être approuvé de la même manière, 
« cl (art. 15)qu’cn cas de déconfiture, de suspension de paiement 
« ou de faillite, la société, sans être tenue de remplir aucune 
« formalité, pourra rembourser à la masse créancière de l’action- 
« naire ce qui lui serait dû d’après le dernier compte rendu ; 
« qu’elle deviendra par là, de plein droit, propriétaire des ac- 
« lions ; qu’il en sera de même en cas de décès d’un actionnaire ; 
« que cependant ses héritiers pourront, dans les six mois, pré- 
« senter un nouvel actionnaire, qui sera soumis à l’admission 
« par le conseil général ; et s’il n’est pas admis, le rembourse- 
« ment sera fait comme ci-dessus ; >>

« Que par cette dernière disposition, dont la validité ne sau
rait être contestée en présence des articles combinés 1868, 1873 
1525 du code civil, on a voulu éviter, en même temps, les em
barras et les difficultés qu’une détermination par expertise de la 
part revenant à l’actionnaire déconfit ou décédé, dans le fonds so
cial, serait de nature à faire surgir ; et, à ccl effet, on s’est référé 
aux évaluations reprises dans le dernier compte, comme devant 
être réputées exactes et inspirer pleine confiance , puisque le 
compte a été dressé dans l’intérêt de tous les actionnaires et ap
prouvé par l'assemblée générale, avant que la cause du retrait ne 
se soit produite ;

« Que les statuts ont ainsi imprimé aux actions de la société 
un caractère particulier, qu’elles conservent en quelques mains 
qu’elles passent, celui de se résoudre dans le cas et de la ma
nière prévus par l’art. 15, et de se transformel' en simple somme

(f) Soc. comm., n° 657. (-2) Conf.i Caen, 10 nov. 1837 (D., 39, II, 50).
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d’argent à rembourser par la banque à la masse créancière ou à 
la succession de l’actionnaire;

« Considérant que le sieur Mélotte-Stellingwerff ayant, dans 
la convention du "29 décembre 1851, donné quarante-sept de ces 
actions en nantissement à la banque pour sûreté du prêt de 
quarante-deux mille francs fait au sieur llennequin, sans stipuler 
aucune réserve, le privilège dont elles sont frappées affecte par 
là même et en leur lieu et place, les sommes à rembourser, par 
suite du retrait dont la banque a déclaré faire usage à raison du 
décès dudit Mélotte en 1855, comme il les aurait affectées, si 
celui-ci avait donné ces actionsen nantissementà tout autre créan
cier, lequel aurait eu incontestablement le droit d’exiger le rem
boursement entre ses mains;

« Que ni dans l’un, ni dans l'autre cas, l’exercice du retrait 
n’est incompatible avec les principes sur la matière et ne consti
tue une infraction de la disposition prohibitive de l’art. 2078; 
qu’il opère seulement une transformation des actions, par accom
plissement de la condition résolutoire inhérente à leur nature, 
en sommes déterminées et exigibles, susceptibles de compensa
tion, à due concurrence, avec la créance de la banque, une con
version de gage qui rend inutile toute expertise ou vente aux en
chères ;

« Que l’art. 6 du contrat de 1851 n'impose pas à la banque 
l’obligation, mais lui accorde simplement la faculté de faire ven
dre les valeurs données en nantissement, et que rien dans cette 
clause, dans l’ensemble et l’esprit de la convention, n’autorise à 
admettre, comme l’ont fait les premiers juges, que le sieur Mé- 
lottc a dû compter qu’il ne serait dépouillé de ses actions que de 
la manière prescrite par l'art. 2078, et que la banque, en les 
acceptant en gage, aurait virtuellement renoncé à user de son 
droit de retrait; que les administrateurs qui ont stipulé au con
trat, n’auraient pu du reste, sans excéder manifestement leurs 
pouvoirs et déroger aux dispositions fondamentales des statuts, 
affranchir d’une manière expresse ou tacite les actions dont il 
s’agit, du droit de retrait, fût-ce même pour le temps seulement 
qu’elles resteraient engagées;

« Considérant que ce n’est, à la vérité, que le 23 décembre 1859 
que la banque a fait savoir au sieur Louis Mélottc, appelant prin
cipal, qu’elle entendait user de son droit de retrait; mais que ce 
dernier, qui connaissait la situation de la succession de son père, 
qui ne s’était porté héritier que sous bénéfice d’inventaire et 
qui n’avait pris aucune mesure pour présenter et faire agréer 
dans les six mois un nouvel actionnaire, n’a pu douter que la 
banque, qui n’avait à remplir aucune formalité pour l’exercice 
du droit que lui confère l’art. 15, se considérait, et avec fon
dement, comme étant devenue de plein droit propriétaire des 
actions, du jour du décès, sauf le remboursement à faire d’après 
le dernier compte rendu le 31 décembre 1854 ;

« Que c’est ce compte seul qu’on a eu en vue dans celte disposi
tion des statuts, pour le règlement des droits respectifs des par
ties et non pas tout autre compte postérieur à l’événement qui 
a donné naissance au droit de retrait;

« Que c’est à tort également que l’appelant principal prétend 
que c’est la valeur réelle des actions à déterminer par expertise, 
et non pas seulement le capital versé et les parts dans la réserve 
afférentes aux actions, d’après le dernier compte, que la banque 
aurait à rembourser; qu’en effet les termes mêmes de l’article et le 
but dans lequel il a été établi repoussent cette prétention;

« Quant aux conclusions des parties relativement à l’étendue 
de la garantie, à l’imputation de l’excédant sur d’autres créances, 
et à la bonification des intérêts et dividendes :

« Considérant qu’il appert de la convention de 1851, que l’in
térêt et la commission calculés jusqu’au jour fixé pour le rem
boursement, ont été payés par anticipation (art. 2); que les va
leurs données en nantissement par le sieur llennequin, l’ont été 
pour sûreté du capital et des intérêts ultérieurs dans le cas où le 
remboursement n’aurait pas eu lieu au jour indiqué (art. 3), et que 
le sieur Mélotte a aussi donné quarante-sept actions de la banque 
en garantie du remboursement dudit emprunt (art. 4, § 2); que 
cette dernière garantie, ayant été fournie sans restriction, s’étend, ] 
en vertu de l’art. 2016 du code civil, aux intérêts, comme celle du j 
sieur llennequin, mais qu'il n’existe pas de raison pour l’étendre j 
également aux droits de commission dont il n’est parlé que dans 
là disposition de l’art. 2, distincte de celles concernant le nantis
sement ; qu’il est à remarquer, au surplus, que le sieur Mélotte 
n’a pas donné ses actions en garantie d’une ouverture de crédit 
ou d’un compte courant, mais uniquement pour sûreté du rem
boursement d’un prêt déjà entièrement effectué, lequel ne corn- 1 
porte plus de nouveaux droits de commission, et qui n’a pu don
ner lieu, de plein droit, sans convention et avant toute demande, 
à une capitalisation d’intérêts ;

« Qu’indépendamment des sommes à rembourser du chef du 
retrait et des intérêts de ces sommes, il ne saurait être dû compte

ou bonification à la succession, par la banque, d’après les consi
dérations émises plus haut, que des intérêts et dividendes des 
actions jusqu’au jour du décès, époque à laquelle se reporte la 
convention de ces dernières ;

« Que l’art. 2082 du code civil ne consacre le droit de réten
tion que pour des dettes postérieures à la mise en gage et con
tractées par le même débiteur envers le même créancier; que le 
sieur Mélotte, dans l’acte de 1851, ne s’est pas personnellement 
obligé envers la banque ; qu’il lui a simplement donné ses actions 
en nantissement pourassurer, en ordre subsidiaire, le rembourse
ment de l’emprunt fait par Hcnnequin ; que la banque ne pouvait 
donc pas se prévaloir de la disposition de cet article pour conser
ver et imputer l’excédant des sommes à rembourser par suite du 
retrait, sur d’autres créances à charge, soit de Mélotte, soit de 
llennequin ;

« Considérant que les époux llennequin, assignés en jugement 
commun, ont déclaré devant la cour, comme en première in
stance, qu’ils s’en rapportaient à justice sur le mérite de l’action 
leur intentée; que l’appelant principal n’a obtenu gain de cause 
que sur les points litigieux de minime importance concernant le 
droit de commission et l’extension du droit de rétention aux 
créances antérieures à la mise en gage, et qu’il a succombé sur 
tous les autres chefs ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis en majeure partie conforme 
de M. M AttcoTïY, substitut du procureur général, reçoit la Ban
que liégeoise, intimée au principal, incidemment appelante, et 
statuant par arrêt commun aux intimés, époux llennequin, ré
forme le jugement dont est appel ; donne acte auxdits époux 
qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite de l’action leur in
tentée et dit pour droit : 1° que la Banque liégeoise est fondée à 
exercer sur les quarante-sept actions qui lui ont été données en 
nantissement par feu Mélotle-Stellingwerff, le retrait prévu par 
l’art. 15 des statuts et que la propriété lui en est acquise, à partir 
du décès dudit Mélotte, moyennant remboursement de ce qui est 
dû d’après le dernier compte rendu le 31 décembre 4854 ; 2° que 
ce qu’elle a à rembourser de ce chef consiste, non pas dans la va
leur réelle de ces actions, mais dans les sommes afférentes aux 
actions d’après ce compte dans le capital versé et la réserve; 
3° que le nantissement consenti par feu Mélotte s’étend aux 
intérêts comme au principal de la dette du sieur llennequin, 
mais non pas aux droits de commission, ni à la capitalisation 
d’intérêts ; 4° qu’indépendamment des sommes à rembourser du 
chef du retrait et de leurs intérêts, il n’est dû compte par la ban
que à la succession que des intérêts et dividendes des actions jus
qu’au décès; et enfin, 5° que la banque ne peut retenir en vertu de 
l’art. 2082, à l’effet de se rembourser d’autres créances, l’excé
dant des sommes provenant du retrait et ayant servi à éteindre 
la dette spécialement garantie; que cet excédant doit être versé à 
la succession Mélottc ou à la masse créancière avec les intérêts; 
condamne l’appelant principal aux dépens des deux instances 
envers les époux llennequin et aux cinq sixièmes de ces dépens 
envers la Banque liégeoise, ainsi qu'aux frais de levée et d’expé
dition du présent arrêt; ordonne la restitution de l'amende, dis
traction des dépens au profit de Me Hubert, avoué, qui affirme 
en avoir fait les avances... » (Bu 30 décembre 1865. — Plaid. 
MM™ E. Moxtiox et Léon Coi.i.inet c. M,: I'aisky.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
u m i t u i f  chambre. — l'rCsUlence de m . Holvoct, vice-prés

COMMUNAUTÉ. —  sr . lu i!  VTION DE BIENS. —  KEPIUSES DE I.A 
FEMME.

Les reprises de la femme dans la communauté ne s'exercent ipi'à 
titre de simple créance, en concurrence avec les autres créan
ciers, et non à titre de propriété ou par voie de prélèvement, à 
leur exclusion.

U IA lin iN G  C. I.ES ÉPOUX VEUZYJ..)

J ug em en t . — « Attendu que le défendeur a déclaré autoriser 
la défenderesse, épouse séparée de biens, à ester en justice ;

« Attendu que par suite de la renonciation de la défenderesse 
à la communauté, l’actif de celte communauté est passé dans le 
domaine du mari qui, seul, se trouve chargé du passif;

« Attendu que la défenderesse ne justifie point avoir, du chef 
de ses reprises, un droit exclusif de propriété sur tout ou partie 
des choses qui ont composé l’avoir de la communauté;

« Attendu qu’il serait d’ailleurs impossible de concilier l’exis
tence de semblable droit, avec le pouvoir attribué au mari de 
disposer à son gré de toutes choses de la communauté ;

« Attendu, en conséquence, que les reprises que la défende
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resse pourrail être en droit d'exercer du clicf des valeurs mobi
lières provenues du produit de ses propres vendus ou hypothé
qués et tombés dans la communauté, constituent, en sa laveur, 
un droit de créance à charge de son époux;

« Attendu que c’est erronément qu'elle croit avoir trouvé la 
consécration de ce privilège dans les art. 1470, 4471, 14714, 
4494 et 1498 du code civil ;

« Attendu, en effet, que ces articles font partie d'un ensemble 
de dispositions légales ayant uniquement pour but de régler, 
après la dissolution de la communauté, les intérêts réciproques 
des deux époux ;

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le législateur 
s'est montré justement bienveillant envers la femme qui, jusqu'à 
la dissolution de la communauté, avait dû subir les pouvoirs éten
dus attribués au mari; que c'est ainsi que la femme est appelée 
à exercer ses prélèvements avant ceux du mari ; que, moyennant 
inventaire, elle n’est tenue des dettes communes que jusqu’à con
currence de son émolument; qu’elle peut même être déchargée 
de toutes ces dettes en renonçant à la communauté, tout en con
servant néanmoins, contre son époux, une action du chef de ses 
reprises ou récompenses;

« Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune de ces dispositions, 
(pie le législateur se serait préoccupé du rang que la créance de 
la femme devrait occuper eu présence d’autres créances dont le 
mari serait également débiteur;

« Attendu qu’on ne comprendrait pas d’ailleurs, qu'à l’occa
sion des règles déjà compliquées de la liquidation des intérêts 
entre époux, le législateur eut, incidemment et d’une manière 
obscure, accordé à la femme un droit absolu de préférence sur 
tous les autres créanciers de son époux, sans avoir aucun égard 
à la nature des créances de ces derniers;

« Qu’il est évident que si telle avait été sa volonté, le législa
teur l’eut exprimée d’une manière claire et précise; que de plus, 
il l’eut reproduite au chapitre des privilèges et des hypothèques, 
chapitre spécialement consacré à la solution de la question si dé
licate de savoir quand il existe réellement des motifs légitimes 
pour préférer tels ou tels créanciers d’un débiteur commun, et 
quel est le rang que les privilégiés doivent occuper entre eux;

« Attendu que c’est vainement qu’à défaut de texte précis, la 
défenderesse suppose que la société est intéressée à ce que la 
femme soit protégée contre son mari de la manière qu’elle l’indi
que, car la règle tracée par l’art. 2093 du code civil doit être 
comprise dans ce sens que le législateur, loin de vouloir laisser 
aux tribunaux le soin d’apprécier la légitimité des causes de pré
férence entre les créanciers d’un débiteur commun, a voulu au 
contraire ne rien laisser à l’arbitraire,.en déterminant lui-même 
les privilèges et le rang (pie chacun d’eux doit occuper;

« Attendu enfin que la défenderesse a tort de se plaindre 
d’être placée sur la même ligue que les autres créanciers ;

« Qu’en effet, il est à remarquer que c’est volontairement 
qu’elle a répudié la protection que la loi lui accordait et cela en 
consentant à ce qu’une partie de ses biens propres fussent con
vertis en valeurs mobilières qui devaient être mises à la disposi
tion de son époux; qu’elle doit donc s'imputer d’avoir fourni 
l’occasion de faire les dépenses exagérées qui ont amené l’insol
vabilité de son mari et dont les autres créanciers sont les victi
mes plus à plaindre qu’elle-même;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit, qu'après justifica
tion du montant de la créance résultant des droits de reprise 
qu’elle réclame, la défenderesse ne pourra en poursuivre le re
couvrement contre la communauté qu’au marc le franc avec les 
autres créanciers de son époux; condamne la défenderesse aux 
dépens; déclare, sauf ce qui touche les dépens, le présent juge
ment exécutoire nonobstant appel et sans caution.... » (Du 23 jan
vier 181)0. — Plaid. MMPS D e  B e c k e r  et I . i e n a r t  c . M" Co i .m a n .)

O b s e r v a t i o n s . — Par ce jugement, le tribunal a aban
donné sun ancienne jurisprudence pour se rallier h celle 
des cours de cassation de France et de Belgique. V. dans 
ce sens l’arrêt de la cour de cassation de France, chambres 
réunies, du 16 janvier 1858 ( P a s . tuant: . ,  1858), précédé 
de l’admirable réquisitoire de M. D upin  ; cour de cassation 
de Belgique, 18 juin 1857 (B f.i.g . Jun., XV, 1297), avec le 
réquisitoire conforme de M. F a i d e r . V. en sens contraire 
deux jugements du tribunal de première instance de 
Bruxelles, en date du 20 juin 1855 et 22 juillet 1857, rap
portés dans la B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , XVI, 4 et 179.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p r r in ie rp  cham b re . — P ré sid en ce  de 11. Jo ly , jiiflc.

DIVORCE.  —  SÉVICES ET INJU RES GRAVES. —  RÉCONCILIATION.

COIIARITATION.

S'éteint pas l'action en divorce la tentative de réconciliation, à 
laquelle se prête l'un des époux sous la condition que la récon
ciliation ne deviendra définitive que pour autant que l'autre 
époux ferait un retour sincère et continu aux habitudes de la vie 
conjugale.

Surtout lorsqu'il a été entendu que pareille tentative ne pourrail 
anéantir ou restreindre les droits de l'époux à l'action en di
vorce.

La cohabitation, dans ces circonstances, ne constitue pas une ré
conciliation.

Il en est de même du retrait d’une plainte adressée à l'autorité. 

(l... c. i....)

J u g e m e n t . —  « Attendu que parties ont contracté mariage le 
23 juillet 4864 ;

« Attendu que des dépositions des 40'' et 45'' témoins de l’enquête 
directe, il résulte : que le jour des noces, les époux étant à l’autel 
pour recevoir la bénédiction nuptiale, le défendeur grinçait des 
dents et grognait, comme un homme en colère; qu’il était tout 
agité, faisait des mouvements et crispait les poings;

« Attendu que des déclarations des 4", 6", 101’ et 4.V témoins 
de ladite enquête, il appert que pendant le repas de noces, le 
défendeur s’est comporté djune manière brutale et blessante vis- 
à-vis de ses invités;

« Qu’en outre, il est constaté que pendant le dîner, le déten
deur s’est levé pour aller au jardin où il fut bientôt rejoint par
une certaine dame P__; qu’il y resta si longtemps avec celte
dame, que le sieur L ...., un des amis du défendeur, fut 'engagé 
à aller le trouver au jardin pour le ramener à table;

« Que ce long entretien dans le moment où il s’est produit était 
déjà, en lui-même, très-inconvenant et très-déplacé, mais qu’il 
revêt un caractère extrêmement injurieux lorsque l’on considère, 
d’une part, qu’avant son union avec la demanderesse, le déten
deur était très-assidu près de ladite dam cP...., et l’avait demandée 
en mariage, et d’autre part, que d’après le frère même du déten
deur, ce dernier aurait eu avec ladite dame des relations intimes;

« Attendu qu’il est de plus établi qu’après le dîner l’on dut 
insister très-vivement près du défendeur pour qu’il se rendit à 
la station du Midi, afin d’entreprendre avec sa femme le voyagea 
Paris, qui avait été projeté comme voyage de noces; que cédant 
enfin aux observations qui lui étaient faites, le défendeur se rési
gna à partir en voiture pour aller prendre le convoi, mais que 
pendant le trajet, changeant brusquement de résolution, il se lit 
conduire, avec sa femme, rue de Londres, chez madame P ....; 
que n’ayant point trouvé cette dame en sa demeure, il se rendit 
chez le sieur P .... où il espérait la voir; qu’eu effet, elle y pas
sait la soirée, qu’alors eut lieu, de la part du mari, la scène la 
plus lâcheuse; que la demanderesse étant tout en pleurs et expri
mant le désir de sortir de chez P ...., le défendeur, joignant l’ironie 
à l’insulte, se mit à chanter sur un ton moqueur :

« Pour tant d’amour ne soyez pas ingrate. »
« Attendu qu’il est certes impossible de rencontrer un homme 

qui, le jour même de ses noces, se montre envers sa femme plus 
grossier et plus cruel :

« Qu’une pareille conduite indiquait à l’avance de quels pro
cédés le défendeur userait à l’avenir ;

« Qu’en effet, il n’a jamais eu pour la défenderesse les égards 
qu’elle était en droit d’attendre de lui ; que foulant aux pieds tout 
sentiment de pudeur et de bienséance, il établit entre sa femme 
et madame P.... des rapports très-fréquents, et qu’il était plein 
de prévenances pour cette dame, tandis qu’il laissait la demande
resse dans le plus outrageant abandon ;

« Attendu que, le 28 septembre 48(14, alors que deux mois à 
peine s’étaient écoulés depuis le mariage, la demanderesse ayant 
rapporté à son mari quelques propos qui avaient été tenus sur le 
compte de madame P ...., le défendeur, se livrant à la plus vio
lente colère, jeta au visage de sa femme sa tasse de café et toute 
une poignée de sucre; que non content de l’avoir ainsi blessée à 
la figure, il la saisit par les poignets et la jeta contre la muraille; 

« Que dès le lendemain, soucieux au plus haut degré de ce qui
pouvait porter atteinte à la réputation de madame P......  il con-

i duisit sa femme à Termonde pour qu’elle eut avec la dame du 
i colonel V.... une explication sur les propos tenus à l’égard de 

madame P ....; qu’après la visite faite chez le colonel, le défendeur 
s’oublia jusqu'à lancer en pleine rue à sa femme un coup de pied 
qui heureusement ne l’atteignit point, jusqu’à lui dire qu’elle ne
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valait pas la semelle de ses bottes et jusqu'à lui faire une scène 
dans un café de ladite ville;

« Attendu que la demanderesse ayant porté' plainte et exprimé 
la résolution bien arrêtée de provoquer le divorce, l’autorité supé
rieure annonça l'intention d’ôter au défendeur la position qu'il 
occupait à l'école militaire;

« Attendu que dans ces circonstances, une réunion eut lieu 
entre les parties chez M. l’avocat L ....; que dans cette réunion, 
la demanderesse n’hésila pas à retirer sa plainte pour ne point 
briser la carrière de son mari, mais, en même temps, manifesta 
de la manière la (tins énergique, la résolution irrévocable de rom
pre les liens qui l’unissaient au défendeur;

« Attendu que M1" L__ ayant fait les plus grands eilbrts pour
amener un rapprochement entre les époux, rencontra chez la de
manderesse une résistance invincible an point de vue d'une ré
conciliation actuelle et immédiate, mais qu’il parvint enfin à
obtenir une espèce de trêve pendant laquelle la dame L__  se
prêterait à une tentative de réconciliation, qui jamais ne pourrait 
être invoquée contre elle pour anéantir ou restreindre ses droits 
à l'action en divorce ;

« Attendu que les choses étant ainsi nettement entendues et 
tixées, il fut reconnu que la tentative de réconciliation ne passerait 
à l’état de réconciliation définitive que pour autant que le défen
deur, réparant les torts du passé, ferait un retour sincère et con
tinu aux habitudes de la vie conjugale ;

« Attendu que c'est sur la foi de ces conventions que la deman
deresse consentit à rester au domicile conjugal ;

« Attendu qu’après ces procédés de la demanderesse, qui révé
laient en elle tant de délicatesse et de générosité, loin de cher
cher h faire oublier sa conduite passéç, devint plus brutal et plus 
grossier qu’auparavant ;

« Qu’en effet, il est clairement établi : 1° que le jour même de 
la réunion chez Mc L ...., le défendeur n’est rentré au logis 
que vers une heure du matin, après que la demanderesse, qui 
l'avait inutilement attendu chez le sieurP...., jusqu’à onze heures 
du soir, avait été forcée de se faire ramener chez elle par M. P ....;  
2° que rentré à une heure aussi indue, le défendeur alla se cou
cher près de sa femme, mais que ce fait est sans aucune signifi
cation, puisqu’il n’v avait qu’un seul lit à la disposition des époux; 
3° que le lendemain, à peine levé, le défendeur dit à la servante 
qu’il serait apporté un lit pris en location, que ce lit devait être 
placé au rez-de-chaussée, et qu’à l’avenir ce serait là qu’il cou
cherait; 4° qu’en même temps, le défendeur annonça à ladite ser
vante que désormais le déjeuner et le dîner viendraient du res
taurant ; 5° qu’en effet, dès ledit jour, les repas furent apportés 
du dehors et le défendeur coucha au rez-de-chaussée tandis que sa 
femme, la demanderesse, coucha à l’étage ; 6° qu’en outre, à par
tir du lendemain de la réunion chez Me L......  le défendeur resta
presque toute la journée hors du logis, qu’il n’v rentrait que fort 
tard, qu’il était plus poli envers la servante qu’envers sa femme, 
qu’à table il ne disait mot à la demanderesse et lui montrait les 
(lents avec colère; 7Ü qu’enfin il laissait la demanderesse dans un 
tel dénuement d’argent que la servante fut obligée de lui prêter 
un franc ;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte, que la vie 
commune était insupportable pour la demanderesse, que son mari 
s’est rendu coupable envers elle de sévices et injures graves, et 
que l’action en divorce est pleinement justifiée ; que vainement 
le défendeur essaierait de puiser une exception de réconciliation 
dans la réunion chez M1' L ...., dans le retrait de la plainte 
et dans certaine lettre adressée par la demanderesse à l’auditeur 
militaire du Brabant; que d’une part, comme il a été dit plus haut, 
les efforts de M1’ L.... n’ont point amené réconciliation; 
que d’autre part, en retirant sa plainte et en écrivant la susdite 
lettre, la demanderesse a eu pour seul mobile et pour seul but 
d’éviter à son mari la démission de ses fonctions, mais que tout 
en agissant ainsi, elle a voulu etentendu maintenir tous ses droits 
à l’action en divorce;

« Attendu, au surplus, qu’en supposant tout gratuitement que 
réconciliation la plus entière fut intervenue, soit dans la réunion 
chez Me L ...., soit même le 19 octobre 1864, il resterait 
toujours constant que cette réconciliation serait largement détruite 
et effacée, par la grossière et brutale conduite que le mari a tenue 
depuis la prétendue réconciliation jusqu’au jour où les époux se 
sont séparés ;

« Par ces motifs, ouï M. le juge S chollaert en son rapport et 
AI. Dem eu r e , substitut du procureur du roi en ses conclusions 
conformes, le tribunal déclare le défendeur non fondé dans son 
exception de réconciliation, admet le divorce au profit de la de
manderesse, autorise cette dernière à se retirer devant l’officier 
de l’état civil d’ixelles pour le faire prononcer; condamne le dé
fendeur aux dépens... » (Du 2 décembre 1865. — Plaid. M* Paul 
Janson c . Me de Be c k e r .)

JUM DICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
l>reniiére chambre. — Présidence de M. n e  Page, F 1' prés.

CONTRAINTE PAR CO RPS.  ----  SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIK.
PA RE N T . —  FA IL L IT E .

L e  d é b i te u r  d 'u n e  soc ié té  en n o m  c o l le c t i f , p u r e n t  des associés a u
d e g r é  oh la loi n 'a u to r i s e  p a s  la c o n t r a i n t e  p a r  c orps ,  n ’est  p o in t
p a s s ib le  de cet te  voie d ' e x é c u t io n .

I l  en  est a i n s i  m ê m e  a u  cas  de f a i l l i t e  de. la  société .

(FAILLITE TREMPER ET MAERTENS C. TREMPER.)

Trumper, fils et neveu des associés en nom collectif 
Tromper et Maertens, aujourd’hui faillis, était poursuivi 
en paiement par les curateurs, représentant la masse 
créancière. Ils demandèrent condamnation par corps.

J u r e m e n t . —  «  Attendu que par jugement rendu en cause des 
parties le 30 juin 1864, le tribunal s'est réservé de statuer sur les 
conclusions relatives à la contrainte par corps ;

« Qu'il a été ordonné aux demandeurs de justifier de la qualité 
de commerçant dans le chef du défendeur; que sur ce mode 
d’exécution il n’y a donc pas chose jugée en ce qui concerne l’ex
ception proposée par le défendeur pour la première fois et dont 
le tribunal n’a pas eu à connaître ;

« Attendu que l’exception proposée est d’ordre public ;
« Que d’après l’art. 18 de la loi du 21 mars 1859, les tribunaux 

ne peuvent prononcer la contrainte par corps que dans les cas 
déterminés par la loi ; que d’après son art. 22, appel peut être 
interjeté même dans les trois jours de l’incarcération du débiteur; 
que d’après son art. 23 l’acquiescement du débiteur au jugement 
est sans effet quant à la contrainte par corps ;

« Attendu qu’il suit de là que le défendeur est à tous égards 
recevable à proposer l'exception dont il s’agit;

« Au fond :
« Attendu que la contrainte par corps est une voie d’exécution, 

une épreuve de solvabilité; que celle voie ne saurait appartenir 
au créancier que dans les cas expressément déterminés par 
la loi ;

« Que c’est dans cet ordre d’idées que la loi de 1859 proclame 
à son art. 17 que toute stipulation de contrainte par corps est 
nulle ;

« Attendu que les demandeurs représentent la masse créancière 
de la faillite de la société Trumper et Maertens ;

« Que cette masse en poursuivant le défendeur en paiement 
du solde de son compte courant chez les faillis, n’exerce pas un 
droit qui lui soit personnel, mais agit en vertu de l’art. 1166 et 
exerce les droits de ses débiteurs, que le dessaisissement de ceux- 
ci a transportés dans son chef; que vis-à-vis du défendeur elle est 
l’ayant cause de la société faillie;

« Attendu que le défendeur peut opposer aux demandeurs 
toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à cette dernière; qu’il 
y a donc lieu d’examiner si la société Trumper et Maertens aurait 
pu exercer la contrainte par corps contre le défendeur ;

a Attendu que la société en nom collectif constitue un être 
moral distinct de chacun des associés qui la composent, ayant 
des droits et des obligations à elle propres; qu’elle peut même 
éventuellement avoir des droits cl des biens, des avantages qu’au
cun de ses membres ne pourrait s’attribuer ;

« Mais attendu que cet être moral ne peut, en se formant, 
acquérir un droit que la loi dénie expressément à chacun des 
associés isolément; que de même que le patrimoine de la société, 
les droits qu'elle possède sont l’apport de chacun de ses mem
bres ;

« Attendu que la loi du 21 mars 1859, par son art. 24, mettait 
un obstacle absolu, d’ordre public autant que de moralité, à ce 
que jamais le sieur Trumper ou le sieur Maertens (lussent exercer 
la contrainte par corps contre le défendeur;

« Attendu qu’en s’associant et en créant un être moral ayant 
un patrimoine et des droits distincts des leurs, ils n’ont pu cepen
dant apporter à la société qu’ils formaient un droit qui leur était 
dénié et que le créancier ne peut puiser que dans la loi ;

« Que le droit de poursuivre le défendeur par la voie de la 
contrainte par corps n’est jamais entré dans le patrimoine de 
la société, qui n’était composée que de son père, d’une part, et de 
son oncle par alliance, d’autre part ;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge commissaire entendu
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en sim rapport l'ail à l'audience, déclare les demandeurs mal 
fondés dans leurs lins et conclusions... »(Du 30 décembre 1803.)

Sur appel, la cour a coulirnié de l’avis conforme de 
M l'avocat général ConmsiEit, en adoptant les motifs du 
trilmnal de commerce de Bruxelles. (Du 29 mai 1866. — 
Plaid. M M PS S i.o s s e  et I ' o e l a e b t  c . Y a x d e n k e u c k h o v e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES. j

TroisiCnir rliainlirc. — Présidence de il. i.you. \
I

V E N T E .---- S I T U E  1>K BETTEUAVK. —  PROVENANCE. — CONDITION j
S l 'B S T A N T IE M .K .  MODIFICATIONS CONTRACTEEI.I.KS. j

E n  m a t i è r e  de v en te -a ch a t  de s a c r e  de. be t terave ,  la s t i p u la t io n  de I 
p r o v e n a n c e  d 'u n e  u s in e  d é t e r m in é e  co n s t i tu e  u n e  c o n d i t io n  sali-  \ 
s la n l ie l l e  d u  c o n tra t ,  a lo r s  m ê m e  que. les p a r t i e s  on t  e n  o u tr e  
spécif ié  les q u a l i t é s  que lu m a r c h a n d i s e  doit  re’u n i r .

L 'a c h e teu r  ne peut, ê tre  c o n t r a i n t  de recevoir  du  s u c r e  d 'u n e  a u t r e  
p r o v e n a n c e , encore  que  la q u a l i t é  f û t  étjale ou s u p é r i e u r e ,  s i  
d 'a i l l e u rs  il  n 'a  p a s  f o r m e l l e m e n t  accepte cet te  m o d i f i c a t io n .  
(Art. 12-43 du code civil.)

(VEUVE XOBBEUT DEFONT C. MICHIELS-I.OOS).

J u g e m e n t . —  «  V u  l ’ e x p l o i t  d e  c i t a t i o n ,  e n  d a t e  d u  4  n o v e m 
b r e  c o u r a n t ,  e n r e g i s t r é  ;

« Attendu que l’aven des parties rend constante la convention 
verbale par laquelle, le 20 mai dernier, François AVasseige, agis
sant comme fondé de pouvoirs de dame veuve Dupont, en sursis 
(qualifiée fabrieante de sucre à (lemldoux), vendit au défendeur 
la quantité de 100,000 kilogrammes de sucre brut indigène de 
betterave à provenir de sa fabrication 1864-1863, livrable en 
octobre, novembre, décembre et janvier suivant et ce au prix et 
autres conditions non contestées ;

« Attendu que les termes à provenir de, etc., etc., expriment 
une chose déterminée et distincte de toute autre;;

« Que cette signification propre du langage est surabondam
ment corroborée par la pratique commerciale, en matière de 
vente et achat de sucre de betterave à fabriquer, puisque ces 
achats reposent principalement sur la renommée des fabricats 
sortis de telle usine plutôt que de telle autre ;

« Attendu qu’à la vérité, les parties, ne bornant pas là la spé
cification de la chose vendue, ont encore minutieusement énu- i 
méré les diverses conditions de qualité que celle-ci devait réunir ; 
mais cette circonstance est indifférente au procès, puisqu’il ne 
serait pas vrai de dire que pareille énumération constitue une 
superfétation ni qu’elle amoindrit en façon quelconque la condi
tion prérappelée de provenance ;

« Attendu que vouloir appliquera l’espèce la doctrine adoptée 
par l’arrct de la cour de Bruxelles, du 12 décembre 1862, rap
porté dans la Jurisprudence du port d'Anvers, 1863, partie 11, 
page 40, c’est aller à l’encontre de ce même arrêt dont l’espèce 
est diamétralement l’opposite de celle à juger; puisque là les 
parties avaient contracté sur échantillon cacheté, tandis qu’ici 
c’est le contraire ;

« Attendit que le fait du défendeur d’avoir acheté vers la même 
époque du sieur Le Docte, prétendument le fabricant des sucres . 
répudiés, d’autres sucres à un prix supérieur, — que ce fait est 
irrelcvant, puisque les causes qui ont déterminé le défendeur à 
conclure chacun de ces contrats peuvent être dissemblables ;

« Attendu surabondamment que si malgré les termes clairs et 
précis du marché, il pouvait encore rester un doute, ce serait 
contre les demandeurs que devrait, se. faire l’interprétation, selon 
le vœu des art. 1162 et 1602 du code civil ;

« Attendu qu’il est avéré que les sucres offerts et refusés ne 
sont point un fabrieat de dame veuve Dupont;

« Qu’ainsi en point de droit et par application du principe 
inscrit dans l’art. 1243 dudit code, le défendeur ne serait pas 
tenu de les recevoir, quoique leur valeur fût égale ou même 
supérieure aux sucres dus, à moins que, comme le soutiennent les 
demandeurs, il n’ait consenti à la substitution de sucre d’autre 
fabrication. Voir jugement de ce siège, du 29 octobre 1860 
Jurisprudence, du port d'Anvers, I1’1 partie, page 131, 1861), et 
arrêt de la cour de Bruxelles, du 28 octobre 1863 (Ibid., 1863, 
lre partie, page 396) ; jugement du tribunal d’Anvers, du 16 jan
vier 1862 (Ibid., 1862, l'e partie, page 111).

« Attendu que pareille dérogation à la loi des parties doit, 
pour être admise, apparaître d’une manière expresse en non- 
ambiguë ;

« Qu’en effet, elle impliquerait de la part du défendeur une

renonciation h son droit. laquelle ne se présume pas en thèse 
générale et moins encore dans la présente espèce où, dans le 
cours des débats, les demandeurs ont laissé entrevoir que la 
baisse du prix des sucres à pu inlluer sur la répudiation par le 
défendeur de la partie lui expédiée:

« Attendu qu’il appert de la correspondance avouée entre par
ties (1) que l'interpellation adressée au défendeur, le 5 octobre, 
par le sieur Le Docte ci-dessus nommé (que ledit Le Docte se 
soit exprimé' d’une façon assez complète et assez précise ou non) 
n’a pas été bien comprise par le défendeur, dans le sens que les 
demandeurs y attachent, puisque le 7 du même mois, il répondit 
comme s’il ne s’agissait que de 23,000 kilogrammes de sucre de 
l’établissement de AIm,! veuve Dupont et que, désabusé à cet égard 
par ce que lui avait demandé ledit Le Docte, sous la date du' 11, 
il s'empressa de faire savoir le 12 suivant qu'il se refusait à la 
substitution lui révélée ;

« Que dans cet échange de communications épistolaires, on 
ne saurait découvrir sérieusement une déviation quelconque par 
le défendeur de la condition de provenance ou de fabrication ori
ginairement stipulée ;

« D’où suit qu’à bon droit, le défendeur a refusé de recevoir 
les sucres dont question au procès;

« Bar ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter à toutes fins con
traires comme étant mal fondées et rejetant les offres de preuve 
des demandeurs comme étant irrelevantes, déclare les deman
deurs non fondés dans leur action, les en déboute et les con
damne aux Irais... « (Du 30 décembre 1864.)

Appel pur la veuve Dupont.
La cour, sans toucher aux principes posés par le juge

ment, donna une attire portée à la correspondance dont la 
demanderesse se prévalait en ordre subsidiaire, et cette 
appréciation différente en fait entraîna la rélbrmation du 
jugement.

Aiuièt. — « Attendu qu'il est avéré au procès qu’à la date du 
20 mai 1864, le sieur AVasseige, agissant comme fondé de pou
voirs de la veuve Dupont, fabrieante de sucres, demeurant à 
Gembloux, a vendu à l'intimé Michiels-Loos, ce que celui-ci a 
accepté, la quantité de 1(10,000 kilogrammes de sucre brut indi
gène de betterave à provenir de sa fabrication 1804-1863, livra
bles dans les mois d’octobre, novembre, décembre et janvier, au 
prix de 34 francs, aux conditions d’entrepôt, par 30 kil. net base 
n° 12 (bonne 4""'), des types officiels de la bourse de Paris 1862, 
payables à 30 jours de la date de l'expédition par chemin de fer, 
sous escompte de 3 p. c.;

« Qu’il fut convenu, en outre, que les vendeurs auraient la 
faculté de livrer du sucre, depuis la nuance du type n° 10 jusqu’à 
la nuance du type n° 14, inclusivement à leur choix, chaque 
nuance étant réglée à raison de 73 cent, par 3 kil. et par numéro ;

« Que finalement les arbitrages seraient faits à la bourse d’An
vers par deux arbitres, désignés par les parties sur lesdits types 
de Paris de 1862, pour nuance, sécheresse et qualité ; que ceux-ci 
prononceraient comme amiables compositeurs pour toute contes
tation éventuelle et qu’en cas de partage, ils s'adjoindraient un 
tiers-arbitre qui statuerait, en dernier ressort et sans appel, déci
sion à laquelle les parties s’engageaient à se rapporter;

« Attendu qu’à la date du 5 octobre 1864, le sieur .Max. Le 
Docte a informé ledit sieur Michiels-Loos que, d’après une con
vention faite avec les liquidateurs de la veuve Dupont, il avait 
été résolu qu’il fabriquerait à Grand-Manil, toutes les betteraves 
produites dans l’établissement de celle-ci, à la condition d’exécu
ter le marché de 100,000 kilogrammes de sucre qui avait été 
contracté avec la maison .Michiels-Loos ;

« Que Max. Le Docte lui fit savoir en même temps qu’il avait 
fait observera M. Dumont, en reprenant le marché, qu’ayant lui- 
même beaucoup de sucre à livrer en octobre, il lui serait agréa
ble de pouvoir reporter sur les autres mois la livraison de
23,000 kilogrammes à faire dans ce mois; priant en conséquence 
le sieur Aliehiels-Loos de lui faire connaître ses dispositions au 
sujet de la prolongation de délai que lui Max. Le Docte sollicitait 
de sa part ;

« Attendu que par sa lettre du 7 octobre, enregistrée, le sieur 
Michiels-Loos fait connaître scs intentions à Max. Le Docte, en 
ces termes : « Je remarque ce que vous me dites par rapport à la 
« livraison des 23,000 kilogrammes de sucres de l’établissement 
« de M"u' Dupont; en réponse, je vous dirai, monsiem, que je ne 
« suis pas précisément pressé de les recevoir les premiers jours 
« de ce mois, mais que je suis à mon tour lié vis-à-vis de mes 
« acheteurs de livrer la marchandise ce mois-ci ; partant, je vous 
« prie de faire en sorte que je sois à même de remplir cette con- 
« dition de vente ; »

(1) Voir le détail de cette correspondance dans l'arrêt de la 
cour d’appel qui suit.
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« Attendu que celte réponse, mise en regard de la communi

cation qui lui avait été faite le 5 octobre, prouve que l’intimé 
acceptait la modification apportée à la convention primitive par ! 
les commissaires au sursis de la dame Dupont, et qu'il consentait ; 
à ce que les betteraves produites dans rétablissement de celle-ci, ! 
fussent fabriquées dans l’usine du Grand-Manil, par les soins de i 
Max. I.e Docte qui s’était chargé d’exécuter le marché des
100,000 kilogrammes de sucres; que cela résulte de plus près 
de celte circonstance que, dans sa lettre précitée du 7 octobre à 
Max. Le Docte, il précise l'époque à laquelle il veut que la pre
mière livraison de 25,000 kilogrammes de sucre lui soit faite ;

« Attendu qu’il est de principe que l’art. 1243 du code civil 
cesse d’être applicable, lorsqu’il y a été dérogé par la volonté 
réciproque des parties;

« Qu’il s’en suit qu’il importe peu pour la solution du litige 
que l’indication de la provenance constitue ou non une condition 
substantielle ;

u Attendu qu'il consle des documents produits que le sieur 
Michiels-Loos a été informé dés le 10 octobre -1864 qu’il allait 
recevoir, dans la dernière quinzaine dudit mois, du sieur 
Max. Le Docte, en exécution du marché du 20 mai dernier, la 
quantité de 25,000 kilogrammes de sucres ;

« Qu’en effet, cette livraison a été effectuée par des envois suc
cessifs aux 28, 29 et 30 octobre, mais qu’elle n’a pas été agréée 
par l’intimé, sous prétexte qu’il avait prévenu les appelants 
qu’il refuserait de recevoir d’autres sucres que ceux provenant de 
la fabrication de l’établissement de M"1*' Dupont ;

« Attendu que s’il est vrai que postérieurement à sa lettre du 
7 octobre, M. Michiels-Loos a manifesté cette intention, ce revi
rement de volonté n’a pu affecter en rien le consentement qu’il 
avait donné à une proposition nettement formulée et qui énon
çait une modification sur la portée de laquelle il n’a pu se 
méprendre ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
Michiels-Loos est tenu d’exécuter la convention qu’il avait conclue 
le 20 mai dernier, en ayant égard h la dérogation qui y a été 
apportée plus tard, quant à la provenance de la fabrication ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant; 
émendant, dit que c’est à tort que l’intimé a refusé les 25,000 kilo
grammes de sucre qui lui ont été expédiés par les appelants au 
mois d’octobre dernier; le condamne en conséquence à en 
prendre livraison ; condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances ; ordonne la restitution de l’amende consignée... » (Du 
31 décembre 1865. — Plaid. MMes Jacques  Jacobs c . Ve r v o o r t .)

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière chambre. — prCsid. de M. van  Aelbroeck, 1er prés.

VENTE DE MARCHANDISES.----CONNAISSEMENT.-----ENDOSSEMENT
EN RCAN'C. ---- LÉGISLATION ltl'SSE.

La vente est parfaite et l'acheteur acquiert la propriété de la mar
chandise vendue, lorsque l’expédition se trouve accompagnée 
d'une facture, portant qu’elle a eu lieu à son ordre, pour son 
compte et à ses risques.

Le refus de la part de l’acheteur d’accepter la traite du vendeur à ! 
l’ordre d'un tiers et le protêt de ce refus, avant l'arrivée de la 
marchandise et quand l'acheteur avait de justes motifs de re
fuser celte acceptation, ne constituent pas ce dernier en défaut 
de remplir son engagement et n'opèrent point la résiliation de 
la vente.

Le porteur de la traite et de l'un des originaux du connaissement, 
avec simple signature au dos en blanc, — connaissement qu’il 
était chargé de remettre ci l'acheteur contre acceptation de la 
traite,— ne peut se prévaloir de cet endossement pour prétendre 
droit de propriété de ce litre et revendiquer, de ce chef, la mar
chandise vendue, la signature de l’endos resté en blanc n’étant 
entre ses mains qu une procuration, justifiée par les faits et cir
constances de la cause. ‘

La législation russe, qui n’admet les endossements en blanc que ! 
lorsqu'il y a sur ce point accord des parties et sur leur propre 
responsabilité, distingue l'endossement mandat de l'endosse
ment à titre de propriété.

(SCHNAKENBUUG C. MAERTENS, 1IAMMAN ET CONSORTS.;

Sur l’appel du sieur Schuakenburg, dirigé contre le 
jugement rendu par le tribunal de commerce de Gand, le j 
30 septembre 1865 (Bell. Jn>., t. XXIII, p. 1326), la 
Cour, adoptant les motifs du premier juge et statuant cou- ' 
tradictoirement entre toutes les parties en cause, par suite ,

de l’arrêt de défaut-jonction du 2 décembre suivant, a mis 
1 appel au néant, condamné l’appelant aux frais de l’in
stance d’appel et ordonné la restitution de l’amende. (I)u 
27 avril 1866. — Plaid. MMCS Sf.ghkrs et D’E liiocngne 
c. D e Goxixck et Vax B raxteghem.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de s i. n e  necker.

L E TTR E DE CHANGE IMPARFAITE.  —  DÉFAI T DE P R O T Ê T . —  SOM
MATION DE PAVER. —  PROVISION.

Bien que la loi ail assimilé au billet à ordre la lettre de change 
qui manque de l’une des conditions de l'art. 110, il n'en résulte 
pas pour cela que les règles relatives au billet il ordre soient 
applicables èi la lettre de change imparfaite. Au contraire toutes 
les dispositions relatives ci la lettre de change véritable, y com
pris celles relatives (t la provision, sont également applicables à 
la lettre de change qui ne contiendrait pas remise de place en 
place.

(l.A BANQUE NATIONALE C. CORBIER.)

Le sieur Victor Gordier, négociant à Bruxelles, ayant 
tiré sur le sieur De Contreras, également négociant à 
Bruxelles, une traite acceptée par ce dentier, négocia ledit 
effet au sieur s’Jongers, banquier à Diest, lequel le 
passa à la Banque nationale.

Au jour de l’échéance, la traite fut présentée au sieur 
De Contreras qui déclara ne rien devoir au sieur Gordier; 
ce refus fut constaté plusieurs jours après l’échéance, non 
point par un protêt en la forme ordinaire, niais par une 
simple sommation d’huissier.

A la suite de ce vefus de paiement, la Banque fit assigner 
le tireur Cordier en remboursement. Celui-ci opposa la 
déchéance, fondée sur l’absence de protêt, ajoutant que les 
sommations faites par exploit d’huissier au sieur De Con
treras, ne peuvent équivaloir au protêt : que le protêt est 
nécessaire pour exercer un recours contre le tireur. Le 
sieur Cordier opposait en outre que la traite manquait de 
l’une des conditions essentielles, énoncées en l’art. 110, 
(la remise de place en place), ne constituait qu’un billet à 
ordre, et non pas une véritable lettre de change ; que par 
conséquent les règles relatives à la provision ne pouvaient 
être applicables dans l’espèce. D’après le défendeur, il 
était le bénéficiaire, du billet; celui qui l’avait accepté en 
était le souscripteur ; or, le bénéficiaire n’est pas tenu de 
prouver que celui qui s’est engagé à payer à son ordre, 
était réellement débiteur lors de la confection du titre. 
L’art. 187, en disant que toutes les dispositions relatives 
aux lettres de change sont applicables aux billets à ordre, 
en retranche relies relatives à la provision. Ce qu’on livre 
au preneur dans la lettre de change, c'est la provision, 
tandis que ce qu’on livre au preneur dans le billet à ordre, 
c’est rengagement du souscripteur. De. là la nécessité de 
prouver la provision dans le premier cas, taudis que dans 
le second ras, le bénéficiaire a rempli son obligation envers 
les endosseurs, en transmettant rengagement du souscrip
teur; donc, le bénéficiaire garant du paiement à l’échéance, 
ne doit être obligé que d’une manière restreinte, et sous la 
condition du protêt.

La Banque répondait :
Il est de doctrine et de jurisprudence, que lorsqu'il 

n’existe pas de provision, l’absence de protêt ne peut em
pêcher le porteur d’exercer son recours contre le tireur; 
que, dans l’espèce, le tireur sachant qu’il n’y avait point de 
provision, et que c’est en définitive à lui, à faire les fonds 
d’une valeur qu’il s’est créée à lui-même, tout acte consta
tant l'absence de provision est suffisant pour permettre au 
porteur d’exercer son recours contre le tireur; qu’en con
séquence il ne peut être question de déchéance. Les règles 
sur la provision doivent s’appliquer à la lettre de change 
imparfaite dont paiement est réclamé; en effet, c’est bien 
une lettre de change et non un billet à ordre. Le billet à 
ordre ne suppose que l’intervention de deux personnes ; 
un débiteur souscripteur qui s'engage à payer à l'échéance, 
et un créancier bénéficiaire.
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Dans le titiv dont il s'agil, ces éléments constitutifs du 

billot à ordre ne se retrouvent pus; on y voit au contraire 
les 5 personnes qui interviennent dans une lettre de change: 
le tireur, le tiré accepteur et le créancier à l’ordre duquel 
la lettre de change est tirée.

Le ternie de bénéficiaire que le défendeur s'attribue, et 
celui de souscripteur qu’il doitne au tiré sont inexacts; le 
seul souscripteur du billet c’est le tireur lui-mèm e, défen
deur au procès. S'il est vrai que le code de commerce 
(art. 187) dit que. toutes les dispositions relatives à la lettre 
de change sont applicables au billet à ordre, il a soin d’en 
excepter celles relatives à la provision. L’art. 187 a rapport 
au véritable billet à ordre, tel que la loi l’a entendu ; or, 
dans le véritable billet à ordre la provision n'existe pas, 
puisque c'est le souscripteur du billet qui s'indique connue 
devant payer lui-m èm e à l'échéance. La loi a assimilé aux 
billets à ordre les lettres de change qui manquent d’une 
des conditions essentielles; mais il n'est dit nulle part ([lie 
les règles relatives au billet à ordre s'appliqueront à lit 
lettre de change imparfaite. (le sont donc les règles relatives 
à la lettre de change, y compris celles relatives à la provi
sion, qu'il faut appliquer dans ce cas.

J ugement . — « Attendu que la demanderesse réclame paie
ment de trois titres ayant la forme de lettres de change parfaites, 
créées par le défendeur, et acceptées par le sieur De Contreras ;

« Attendu que la demanderesse, tiers-porteur de ces effets, ne 
les a pas fait protester h l’échéance;

« Attendu que le défendeur soutient que par suite de l'absence 
de protêt, le demandeur a perdu tout recours contre lui;

« Attendu qu'aux termes des art. 117 et 170, le tiers-porteur 
qui a omis de faire protester à l'échéance, n'est déchu de son 
recours contre le tireur que s'il y avait provision à l'échéance;

« Attendu qu’il est reconnu dans l’espèce que le tiré-accepteur 
n’était pas débiteur du tireur, et qu’il n'avait pas en mains les 
fonds pour payer les effets;

« Que par suite la provision n’existait pas ;
« Attendu (|ue c’est vainement que lu défendeur soutient, pour 

échapper à l’action de la demanderesse, que les effets dont paie
ment est réclamé ne sont pas de véritables lettres de change, 
mais doivent être considérés comme billets à ordre, parce qu’ils 
ne contiennent pas remise de place en place ;

« Attendu en effet que l’assimilation de la lettre de change im
parfaite au billet à ordre, n’a lieu qu’au point de vue de la com
pétence et de la contrainte par corps ;

« Que pour ie surplus la lettre de change imparfaite est sou
mise à toutes les dispositions des art. 110 et suivants du code de 
commerce ;

» Attendu que dans l’espèce, le tireur et le tiré sont négo
ciants ;

« Que dès lors le tribunal de commerce est compétent, et que 
la contrainte par corps doit être appliquée, aux termes de l’ar
ticle 1<r do la loi du 21 mars 1859;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux fins de non- 
recevoir proposées par le défendeur, dans lesquelles il est déclaré 
non recevable, condamne, etc... » (Du 27 mars 1806. — Plaid. 
MMrs J ulien All ard  et Georges  Ja n s o n .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
—  ■— — —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de CI. Hans, conseiller.

DOUANES. ----  ACCISES.  ----- T E R R IT O IR E  RÉSERV É. ----- PARTICU 
LIE R S.  —  MARCHANDS. —  APPROVISIONNEMENT.

Dans le rayon réservé de la douane, les marchands peuvent, 
comme particuliers et sans aucune justification, avoir leur 
approvisionnement de marchandises soumises à l'accise, lors
qu’elles ne font pas l'objet de leur commerce. (Loi du 26 août 1822’, 
art. 177, 187 et 183.)

Spécialement, celui qui ne débite que des boissons alcooliques, dans 
le territoire réservé, peut avoir chez lui, sans documents régu
liers, l'approvisionnement de vin déterminé par l'art. 183 n° 4 
de la loi du 26 août 1822.

(l’administ ration  des  do ua ne s  c . époux r a n s a r t .)

Le 11 novembre 1864, deux brigadiers de douane, étant
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à Beauxvelz, territoire réservé, se rendent à la maison de 
Victor Bansart, instituteur et secrétaire communal, dont la 
femme tient en son nom personnel un commerce d’aunage, 
d’épiceries et de boissons alcooliques. Ces douaniers décou
vrent dans la cave de cette maison un tonneau contenant 
MO litres de vin rouge, pour lequel Bansart a produit un 
passavant périmé depuis près de la ans. Les douaniers 
déclarent aux époux Bansart saisie de ce tonneau et procès- 
verbal du chef de dépôt clandestin, aux termes des art. 177, 
187 de la loi générale du 26 août 1822, 18 et 22 de la loi 
du 6 avril 1845.

Le 25 mai 1863, le tribunal correctionnel de Charleroi, 
devant lequel les époux Bansart ont été poursuivis par 
l’administration des douanes et accises, a rendu le juge
ment suivant ;

J u g e m e n t . —  « A tte n d u  q u 'i l  ré s u lte  du  p ro c è s -v e rb a l ré g u lie r  
que  le 11 n o v e m b re  1864, i l  a été tro u v é  en  la  cave des p ré ve n u s  
u n e  fe u i l le t te  de v in  ja u g e a n t 110 l i t r e s ;

« Attendu que Victor Pansarl, qualifié en l’exploit instituteur 
communal et clerc d’église, n’est ni marchand ni détaillant et 
qu'il est en droit par conséquent de jouir de la latitude accordée 
en l’art. 183 n" 4 de la loi du 26 août 1822 ;

« Attendu que si son épouse Joséphine Duisset est bouliquière 
et patentée pour le débit des boissons alcooliques, il est articulé 
et non dénié (pie son commerce a pour objet la vente des aunages, 
des épiceries et des alcools, sans qu’elle ait chez elle un débit de 
boissons; qu’il est également articulé et non dénié qu’elle n’est 
ni marchande ni débitante de vins ;

« Attendu (pie l’art. 187 de la loi du 26 août 1822, restreint 
dans ses justes limites, ne peut, ainsi qu'il résulte de la combi
naison de l’art. 187 § l''r avec ie !j 2 de l’art. 183, s’appliquer 
qu'aux marchandises qui font l’objet du commerce des boutiquiers 
et détaillants;

« Que cette dernière qualité seule ne peut autoriser l'application 
des dispositions restrictives de la loi il l’égard de toutes les mar
chandises ou objets de consommation étrangers au commerce des
dits boutiquiers et détaillants ;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte les prévenus... » 
(Du 23 mai 1863.)

Sur l'appel interjeté par l'administration poursuivante, 
est intervenu l’arrêt suivant :

Arrêt. — « Vu le procès-verbal dressé le 11 novembre 1864 
à charge de Victor bansart et de Joséphine Duisset, son épouse, 
duquel il résulte que ledit jour il a été trouvé en leur cave un 
tonneau contenant 110 litres de vin ;

« A tte n d u  q u ’à ra iso n  de la q u a lité  de  b o u liq u iè re  e t de d é b i
ta n te  en d é ta il de b o isso n s  a lc o o liq u e s  d an s le  c h e f de la d ite  
épouse  b a n s a r t,  l ’a d m in is tra t io n  a p p e la n te  a co n s id é ré  le  fa it  c o n 
s ta té  p a r le  p ro c è s -v e rb a l co m m e  c o n s t itu a n t un  d é p ô t c la n d e s t in  
de m a rc h a n d is e s  so um ise s  à l ’acc ise , é ta b li d an s  la m a iso n  des 
in t im é s  en c o n tra v e n tio n  aux a r t .  177 e t 187 de la lo i g é n é ra le  
du  26 a o û t 1822 ;

« A tte n d u  que  les in t im é s  s o u t ie n n e n t que  l ’ épouse b a n s a r t 
n’ est n i m a rc h a n d e  n i d é b ita n te  de v in  ; q u e  s i du  v in  a é té  tro u v é  
dans le u r  h a b ita t io n , ce l iq u id e ,  d o n t la q u a n tité  n ’excède pas la  
m e sure  fixée  au n n 4 de l ’ a r t.  183 de la lo i g é n é ra le , ne d e v a it 
s e rv ir  q u ’a ux  b e so in s  de le u r  m é n a g e ; e t q ue  d an s ces c ir c o n 
sta n ce s, les in t im é s  d o iv e n t ê tre  a d m is  à jo u i r  de la  la t i tu d e  
la issée a u x  p a r t ic u lie rs  p a r la  d is p o s it io n  p ré c ité e  de la  lo i g é n é 

ra le  ;
« Attendu qu’il n’est pas établi et que l’administration appelante 

n’allègue même pas que l’épouse bansart fût marchande ou débi
tante de vin à la date du 11 novembre 1864;

« Attendu, d’autre part, qu’il lui était même interdit d’exercer 
le commerce de vin à cette époque, puisqu’elle n’était point pour
vue de la patente spéciale requise par la loi pour l’exercice de ce 
commerce ;

« Attendu qu’en restreignant rigoureusement et d’une manière 
générale les marchands, boutiquiers et détaillants à justifier par 
les documents énoncés au n° 2 de l’art. 183 et au n° D’1 de 
l’art. 187 de la loi générale, de l’approvisionnement complétées 
marchandises qui font l’objet de leur commerce, le législateur 
n’a eu en vue que de prescrire des mesures efficaces pour empê
cher les marchands d’alimenter frauduleusement leur commerce; 
mais que ces mesures, qui consistent dans l’accomplissement de 
formalités gênantes et souvent répétées, ne se justifient plus lors
qu'il s’agit de provisions de ménage et de marchandises en minime 
quantité pour l’usage domestique des commerçants, si ces objets 
sont étrangers à leur commerce ou à leur débit ;

a Attendu que, quant à ces derniers objets, les commerçants,
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boutiquiers et détaillants doivent être considérés comme des par
ticuliers auxquels il est permis d’être pourvus, dans une limite 
restreinte, des marchandises soumises à l’accise, dénommées à 
l’art. 185 n° 1 de la loi précitée;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que c’est avec raison 
que les premiers juges ont acquitté les intimés;

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant, condamne 
l'administration appelante aux dépens... » (Du 26 janvier 1806. 
Plaid. M)l''s L. Leclercq et Fe r o n .)

Observations. —  Dans son Commentaire sur la loi gene
rale du 26 août 1822, A dan, sur l’art. 187 p. 188 et 189, 
estime qu’à la rigueur les marchands ne pourraient jamais 
avoir, sans due justification, un dépôt quelconque de mar
chandises d’accises, même sans distinguer entre celles 
pour lesquelles ils sont patentés et celles pour lesquelles  
ils ne le sont pas.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — t*r(,sideuce de n .  Tielemaiis.

INSTRUCTION C R lM lN ia i .K .  — PRÉVENU. —  NOM. ----  INDICATION
FAUSSE. —  DÉSIGNATION SUFFISAN TE.

Pour être juge, un prévenu fugitif est sitllisuminent désigné par 
les nom et prénom qu'il portait en dernier lieu, par son âge et 
sa profession, bien que l'indication qu'il a donnée de son lieu de 
naissance ait été reconnue fausse (code d’instruction criminelle, 
art. 134, 241 et 95).

(l .E MINISTÈRE PUBLIC C. STERN.)

Le 31 août 1865, Vernaillen, cabareticr et logeur à 
B ruxelles, dénonce un vol commis à son préjudice par un 
individu qui est resté chez lui pendant quelques jours sous 
le  nom de Charles Stern et qui s’est dit natif de la v ille  de 
Luxembourg. Cet individu, malgré toutes les recherches 
faites à Bruxelles et a illeu rs , n’a pu être trouvé. D’après 
les renseignem ents recueillis à Luxem bourg, le nom de 
Charles Stern ne figure pas sur les registres de l’état civil 
de cette v ille  et il n’y a personne de ce nom à Luxem 
bourg.

Le m inistère public assigne Charles Stern devant le 
tribunal correctionnel de B ruxelles et requiert que ce pré
venu soit condamné par défaut.

Le 5 avril 1866, jugem ent ainsi conçu :

J ug em en t . — « Attendu que le prévenu, quoique dûment cité, 
n’a pas comparu ; «

« Attendu que l’identité du prévenu Stern n’est pas constatée 
et que l’instruction n’a même fourni aucun renseignement positif 
sur l’individu désigné sous le nom de Stern et qui se serait rendu 
coupable des faits lui reprochés;

« Attendu qu’il ii'éehet point, dès lors, de statuer sur le réqui
sitoire de M. le procureur du roi, aux lins de l’application de la 
peine à charge dudit Stern, le jugement pouvant, s’il était rendu, 
s’appliquer à une personne autre que celle qui s’est réellement 
rendu coupable des faits constatés par l’instruction ou à une 
personne qui n’existe point;

« Attendu, au surplus, qu’un tribunal ne saurait, sans contre
venir à l’esprit et à la lettre de la loi pénale, prononcer une péna
lité quelconque à la charge d’un inconnu ;

« Par ccs motifs, le Tribunal déclare le ministère publie hic 
et nunc non recevable en son action, etc... » (Du 5 avril 1866.)

Appel est interjeté par le ministère public, qui invoque 
l’autorité île M a s s a b i a u , Manuel du procureur du roi.

A r r ê t . — « Attendu que dans le courant du mois d’août 1865, 
le prévenu, se trouvant à Bruxelles, sa dernière résidence connue, 
s’est dit être Charles Stern, âgé de 19 ans, marchand de toiles, 
natif de Luxembourg;

« Attendu que si le nom de Charles Stern ne figure point sur 
les registres de l’état civil de la ville de Luxembourg, il ne 
résulte pas de là, non plus que des autres éléments de la cause, 
que les prénom et nom de Charles Stern ne soient point réelle
ment ceux de l’individu qui est l’objet des poursuites, et que 
d’ailleurs, dans l’espèce, cet individu est sufiisammenUdésigné 
par les nom et prénom sous lesquels il était connu en dernier 
lieu, par son âge et par la professisn qu’il annonçait exercer ;

« Attendu que le prévenu, qui ne comparaît pas, a été régu
lièrement cité, et que c’est à tort que le premier juge a déclaré le 
ministère public non recevable hic et nunc dans son action, parce 
le prévenu ne se trouverait pas assez clairement désigné ;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte de l’instruction faite devant la cour que 

le prévenu a, le 31 août 1865, à llruxelles, soustrait frauduleuse
ment une robe en soie bleue, une couverture de laine, une cou
verture de coton au préjudice de Pierre Vernaillen;

« Par ces motifs , la Cour condamne par défaut Charles 
Stern, etc... » (Du 28 avril 1866.)

ORDRE JUDICIAIRE. —  PRÉSENTATION DE CANDIDATS

Le Moniteur publie les listes doubles des candidats présentés par 
la cour d’appel séant à Gaud,en audience publique, le 3 mai 1866 
et par le conseil provincial de la Flandre orientale en séance du 
17 du même mois, pour la place de conseiller vacante à ladite 
cour par la mise à  la retraite de 11. Y u y l s t e k e .

Présentations de la cour d’appel : premier candidat : M .B lomme , 
procureur du roi près le tribunal de première instance de Ter- 
monde ; second candidat : 11. F ie r s , juge d’instruction à Gand.

Présentations du conseil provincial : premier candidat : 
11. Iî l o m m e , préqnalifié ; second candidat : 11. Fie r s , id.

La cour d’appel de B r u x e l l e s  s’est réunie le 19 mai 1866, en 
audience solonnelle et en assemblée générale, sous la présidence 
de II. F. De P a g e , premier président, pour procéder au choix 
des candidats à présenter à la nomination du Roi pour la place de 
conseiller vacante par le décès de M. D e  M a iib a ix  et pour celle de 
vice-président au tribunal civil de Bruxelles, ouverte par la créa
tion d’une nouvelle chambre près ce siège. I I .  le procureur géné
ral De  B a v a y  occupait le siège du ministère public et M. D e  R o is - 
s a r t , greffier en chef, celui de greffier. L’appel nominal a constaté 
27 présences, c’est-à-dire la présence de tous les membres de la 
cour. La majorité absolue était donc de 14.

Pour la première candidature à la place de conseiller, M. W. H o l - 
v o e t , vice-président au tribunal civil de Bruxelles, a obïenu 24 
suffrages ; M. Sa n c h e z  d e  A g u il a r  et M. A m b r o e s , également 
vice-présidents à ce siège, chacun 1 et M. le juge J o l y  1.

M . H o l v o e t  a , en  co n sé q u e n ce , é té  p ro c la m é  p re m ie r  c a n d id a t.

Pour la seconde candidature à cette place, M. Sanchez d e  
Aguilar a obtenu 20 suffrages, M. Ambroes 4 et M. Joly 3.

M. Sa n c h e z  d e  A g u il a r  a , e n  co n sé q u e n ce , é té  p ro c la m é  se
c o n d  c a n d id a t.

Pour la vice-présidence les voix se sont réparties comme suit : 
première candidature : premier scrutin : M. Berden, juge au tri
bunal de Bruxelles, 11 voix ; M. De Dobbeleer, idem, 9; M. Joly, 
idem, 6 et M. Sanchez de Aguilar, déjà vice-président, 1. Second 
scrutin : M. Berden, 13 voix ; M. De Dobbeleer, 11 ; M. Joly, 2 ; 
1 billet blanc. Ballotagc : M. Berden, 15 voix; M. De Dobbeleer, 
11; 1 billet blanc. Seconde candidature : M. Joly, 18 voix et 
M. De Dobbeleer, 9.

E n  co n sé q u e n ce , M . B e r d e n  e s t p ro c la m é  p re m ie r  c a n d id a t e t 

M . Jo ly  second c a n d id a t.

Présentations du conseil provincial du Brabant,du 29 mai 1866 
pour la place de conseiller vacante à la cour d’appel de Bruxelles 
par le décès de M. B e Ma r b a ix  et pour la vice-présidence de la 
nouvelle chambre créée près du tribunal de première instance de 
Bruxelles.

L’appel nominal constate la présence de 56 votants. Majorité 
absolue 29.

Première candidature pour la place de conseiller : M. H o l v o e t , 
vice-président au tribunal de Bruxelles, obtient 48 voix ; M. Sa n 
c h e z  d e  A g u il a r , également vice-président, 7 etM. le ju g e J o t .Y , 1. 
Seconde candidature : M. Sa n c h e z  d e  A g u il a r , 51 voix ; M. A m 
b r o e s , vice-président au tribunal de Bruxelles, 1 ; M. J o l y , l et 
3 billets blancs.

En conséquence, sont proclamés, premier candidat : M. Ho l 
v o e t ; second candidat : M. Sa n c h e z  d e  A g c il a k .

Pour la vice-présidence : première candidature : M. le juge 
B e r d e n , 38 voix; M. le juge Jo l y , 17 etM. le juge De  D o b b e l e e r , i .  
Seconde candidature : M. le juge J o l y , 40 voix; M. le juge De  
D o b b e l e e r , 9 ; M. le juge V l e m in c k x , 1 et 7 billets blancs.

E n  c o n sé q u e n ce , M . B e r d e n  es t p ro c la m é  p re m ie r  c a n d id a t e t 

M . J o l y  second  ca n d id a t.

Ces présentations sont conformes à celles de la cour d’appel-

Alliance Typographique.— Jl.-J, POOT etConip., rue aux Choux, 33 ! “•
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — présidence de M. n e  Page, l 1 * * 4' 1 prés.

CESSION DE BIENS. —  ANCIEN COMMERÇANT. —  CONTRAINTE i 
l ’Ali COUPS.

Le commerçant qui a cesse scs affaires depuis plus de six mois,
peut obtenir le bénéfice de la cession de biens, et échapper ainsi
à la contrainte par corps.

(HANESSE C. DF.VI.ESAVElt ET DEL VAUX.)

Hanesse, retiré des affaires depuis plusieurs années, fut 
condamné par corps au paiement d’une dette commerciale 
ancienne envers Delvaux, et incarcéré faute de satisfaire à 
la condamnation.

A l'effet d’obtenir son élargissement, il forme une de
mande en cession de biens devant le tribunal de Nivelles. 
Cette demande, est rejetée par jugement du 29 mars 1866, 
par le motif que l’art. 585 delà loi du 18 avril 1851 refuse 
à tout commerçant le bénéfice de la cession judiciaire.

Sur appel la cour a réformé.

A r r ê t . — « Attendu qu’il est constant en fait que, depuis plu
sieurs années, rappelant Hanesse a cessé d’étre commerçant;

<c Attendu qu’aux termes de l’art. 437 de la loi du 18 avril 1851, 
celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en étal de 
faillite, mais que le § 3 de l’art. 442 limite à six mois l’époque à 
laquelle peut être fixée la cessation de paiement; qu’une seule 
exception est apportée à cette règle par l’art. 613 de la même loi;

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, dans l’espèce, 
l'appelant n’ayant pas été constitué en état de faillite, ne peut 
plus l’être aujourd'hui ;

« Attendu que, si l'art. 333 de la loi du 18 avril 1851 exclut 
le failli de l'admission au bénéfice de cession de biens, admis 
d’une manière générale pour tout débiteur malheureux et de 
bonne foi, ce n’a été que pour éviter les tiraillements qui pouvaient 
se présenter entre la position du failli régie par les dispositions 
du code de commerce, et celle qu’il pouvait prendre comme dé
biteur malheureux, régie par l'art. 1208 ;

« Que l’art. 535 de la loi nouvelle, attribuant à la déclaration 
d’excusabilité les effets de la cession de biens, il était nécessaire 
d’exclure l’application de l’art. 1260 en cas de faillite;

« Attendu, dans l’espèce, que l’appelant n’étant pas commerçant 
failli, ne peut être reçu à demander qu’il soit déclaré excusable, 
et arriver ainsi à jouir du bénéfice que lui assure la loi commer
ciale; qu’il n’est plus, (lès lors, qu'un débiteur ordinaire, tombant 
sous la disposition générale de l’art. 1268; qu’il v a  donc lieu 
d’examiner s’il est malheureux et de bonne foi ;

« Attendu que les faits qui ont été cotés par l'appelant à l’au
dience de ce jour, et à la preuve desquels il demande à être admis 
pour établir ses malheurs et sa bonne foi, sont, dans leur en
semble, relevants et pertinents et que la preuve en peut être ad
mise;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général C o r - 
i i i s i e r  entendu en son avis conforme, avant de faire droit, admet 
l’appelant à prouver par tous moyens de droit, pour établir ses 
malheurs et sa bonne foi, les faits suivants :

1° Que Hanesse a cessé les affaires en 1855 et qu’il n’a plus 
pris de patente à partir du 1er janvier 1856 ;

2° Qu’étant commerçant, il n’a pas cessé ses paiements, et que 
Devlcsaver ne l’a assigné qu’au mois d’octobre 1856, alors qu'il 
n’était plus commerçant depuis plus de neuf mois;

3" Que le sieur Delvaux n'a fait signifier aucun exploit avant 
1865;

4U Qu’à la fin de 1863 il avait à Charleroi, à 
Louvain et à Bruxelles plus de 1,600 sacs de 
froment payés à 49 et 50 francs, qui ont été re
vendus à 34 et 33 francs, d’où une perte environ
d e ............................................................................ fr. 24,900-00

5° Qu’Hanesse n’a reçu de Delvaux que la fac
ture de 2,517 francs; que le surplus qu’il pou
vait lui devoir était donc une perte de . . . »  4,240-00

6° Que sur cinq waggons froment envoyé à 
Devlcsaver, il s’est trouvé une perte de 13 sacs. » 442-00

7° Que les frais faits par Devlcsaver s’élè
vent à environ..................................................  » 1,300-00

8° Que chez MmP De Hemptinnc il n’a reçu 
pour son commerce que 14,000 fr., que le sur
plus de la dette provient de frais d’actes et du
prix d’une terre achetée....................................» 7,000-00

9° Qu’il a payé des fraisctlionoraircsd’avocats 
à Bruxelles, à Liège, à Louvain, à Anvers, ainsi 
que des frais de voyage, modérément pour 
cinq a n s ........................................................... » 3,000-00

Total . . . .  fr. 41,482-00
10° Que le mobilier des parents d’Hanesse a été vendu publi

quement en 1853;
11° Qu'llancssc a fait des uflaires depuis 1852 à 1853 avec : 

A. M. Tliarron, à Gillv, pour plus de 100,000 francs; B. veuve 
Cinauve, à Gand, pour plus de 60,000 francs; C. Huygcns, à 
Bruxelles, pour plus de 150,000 francs ; I). une foule de fermiers 
et autres marchands pour des sommes considérables, sans avoir 
aucune contestation, si ce n’est avec un négociant d’Anvers, un 
de Louvain, un de Liège et avec les deux intimés;

12° Qu'il u payé tout ce qu’il devait aussi longtemps qu’il l’a 
pu, et qu’il ne redoit plus que les sommes portées à son passif;

13° Que depuis 1856 à 1865, Hanesse a été nourri et entretenu 
par une de ses sœurs;

14° Que cette sœur est décédée en 1865, lui laissant une pen
sion viagère de 608 francs ;

15° Qu’il u’a aucune autre ressource si ce ne sont les biens 
dont il propose l’abandon;

1G° Qu’il jouit de l’estime générale à l’olx-les-Caves et dans les 
environs où il a une conduite exemplaire;

17° Que M"”’ De Hemptinnc a reçu depuis 1856 tous les revenus 
de scs biens et ne lui a rien remis depuis lors;

« Admet les intimés à la preuve contraire;
u Et attendu l’éloignement des parties et des témoins, commet 

pour recevoir les enquêtes, lejuge de paix du canton de Jodoigne, 
réserve les dépens... » (Du 9 mai 1866. — Plaid. MM0S Latour 
c. D u v i v i e r  et W k r e r .)

O b s e r v a t i o n s . — La question est neuve et délicate.
Le raisonnement de l’arrêt a pour base une pétition de 

principes, elle-même assez vivement contestée dans la 
jurisprudence. Il s’agit de la question de savoir si l’ancien 
commerçant qui a cessé le commerce depuis plus de 
six mois, peut encore être déclaré en faillite. La cour de
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Bruxelles a jugé le pour et le contre, et les tribunaux de 
son ressort inclinent visiblement vers l'affirmative.

V. pour cette opinion, Bruxelles, 12 juin 1858, Belg. 
J ud., XVI, p. 1409. Tribunal de commerce de Bruxelles, 
22 janvier 1863. Belg. J ud., XXI, 158. Trib. de Charleroi 
du 4 août 1863. Ci.oes et Bonjeax, 1863-1864, p. 1145.

En sens contraire : Bruxelles, 16 février 1863 et 2 juin 
1857. Belg. Jud., XV, 940 et P as., 1863, 2, 89.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de .11. Espital.

DIVORCE.  —  IINJURES GRAVES. —  ADULTÈRE DU MARI. — PREUVE.
RÉCONCILIATION. —  E N Q U Ê T E .---- DOMICILE. —  ÉPREUVE.

Les mots canaille et russe , adresses par le mari à la femme, de
vant leurs enfants, constituent des injures graves.

Constituent des injures graves, les lettres d'un mari à sa femme 
la représentant comme une femme sans emur, incapable de 
comprendre ses devoirs d'épouse et de mère, haïssant son mari 
et foulant aux pieds, en présence de son jeune enfant, les con
venances les plus vulgaires, alors que ces reproches sont immé
rités.

L'infidélité du mari aggrave tout au moins le caractère des injures 
verbales ou écrites qu'il adresse à sa femme, alors même quelle 
ne constitue pas l’adultère punissable.

U y a lieu de réformer la disposition qui impose aux époux une 
année d’épreuve avant le divorce, lorsque depuis l'appel il s'est 
écoulé deux ans et que le système de défense devant la cour ne 
permet pas d'espérer un rapprochement.

Il est permis de puiser des preuves concernant le fond d’une de
mande en divorce, dans les enquêtes tenues sur l’exception de 
réconciliation.

La demanderesse en divorce qui, au début du procès, a quitté le 
domicile conjugalpour des motifs légitimes, quoique sans auto
risation de justice, ne peut être tenue d’y rentrera la suite d’une 
sommation du mari, faite au commencement des plaidoiries 
sur le fond.

(E. ..  C. F . . . )

La femme F... a intenté à son mari une action en divorce 
pour injures graves.

Une exception de réconciliation fut proposée et la preuve 
des faits qui lui servaient de base autorisée par arrêt de la 
cour de Bruxelles, du 25 juin 1862 (Belg. J u d . .  XX, 
p. 945).

Des enquêtes curent lieu ; l’exception fut écartée avec 
ordonnance de plaider au fond.

Pendant la plaidoirie au fond en première instance, le 
mari fit sommer sa femme de réintégrer le domicile conjugal, 
qu’elle avait quitté au début du procès, mais sans autori- - 
sation de justice. La demanderesse! répondit quelle, n’ob
tempérerait pas à cette invitation. En fait, la femme s’était 
retirée chez ses parents, alors habitant la Belgique, et les 
avait suivis à Londres, où ils s’étaient établis pendante, lite.

Le jugement qui suit, rendu par le tribunal de Bruxelles 
le 13 février 1864, fait suffisamment connaître les moyens 
du fond.

Juge men t . —  « Vu en expéditions enregistrées les jugements 
de ce tribunal, en date du 23 mai 18G3, l’arrêt de la cour d’appel 
de Bruxelles, du 8 décembre suivant, ainsi que les procès-ver
baux des enquêtes directe et contraire tenues aux audiences des 
27 novembre jusqu’au 26 décembre 1862;

« Attendu que par jugement, en date du 23 mai 1863, confirmé 
par arrêt du 8 décembre suivant, l’exception de réconciliation 
soulevée par le défendeur a été rejetée, par le motif que posté
rieurement aux faits invoqués à l'appui de cette exception, il exis
tait des faits graves de nature à détruire les effets de la réconci
liation, et notamment qu’après celle-ci le défendeur continuait ses 
assiduités auprès d’une demoiselle IJ. P...; que jusqu’au 15 no
vembre 1861 il passait toutes ses nuits auprès d’elle et que même, 
après la présentation de la requête en divorce et jusqu’à la fin du 
mois de novembre de la même année, il continuait chez elle ses 
visites blessantes pour la demanderesse ;

« Attendu que ces faits, constatés par les enquêtes et reconnus 
constants par les décisions judiciaires intervenues entre parties, 
ont effacé tout l’effet de la réconciliation et donné à la demande

resse le droit de faire usage des anciennes causes pour appuyer 
sa demande (art. 373 du code civil);

« Attendu qu’il est établi au procès que le défendeur a, pen
dant plus d’une année, entretenu avec la demoiselle Fannv D. P ... 
des relations offensantes pour la demanderesse ; qu’à la suite de 
discussion avec son mari, cette dernière se retira chez ses parents; 
qu’ensuite, dans le courant des mois de juin et juillet 1861, elle 
écrivit au défendeur diverses lettres lui faisant des offres d’oubli 
et de réconciliation; que le défendeur laissa les premières lettres 
sans réponse et que sa correspondance ultérieure, dans laquelle 
il déclare ne pas vouloir recevoir sa femme avant six mois, té
moigne du désir qu’il avait d’être séparé d’elle ; que cette corres
pondance ne saurait avoir d’autre interprétation si l’on tient 
compte de ce qu'il continuait ses relations avec la demoiselle 
D. P... pendant qu’il repoussait les sollicitations de sa femme, 
qui demandait le rétablissement do la vie commune ;

« Attendu qu’ultéricurcmcnl le défendeur ayant consenti à 
recevoir sa femme, de nouveaux dissentiments se manifestèrent 
bientôt entre eux; que le 15 septembre le défendeur traita sa 
femme de canaille et de rosse, et ce en présence de son fds; 
qu’après une nouvelle séparation les époux se réunirent de nou
veau et qu'enfm, le 14 ou le 13 octobre, la demanderesse se 
retira définitivement dans la maison de ses parents, où le défen
deur alla pendant quelque temps prendre ses repas, visitant par
fois soit avant, soit après ces repas la demanderesse, alors souf
frante et parfois ne la visitant même pas ;

« Attendu qu’à celle époque, d’après la déclaration des époux 
Lummcns, le défendeur fréquentait assidûment la tille D. P ..., 
qui demeurait chez eux et passait souvent la nuit avec elle;

« Attendu que ces relations ont continué après que le défen
deur eût cessé tout rapport avec sa femme et jusqu’au jour où la 
demanderesse a présenté sa requête en divorce et où la demoi
selle D. P... est allé habiter chez le témoin Schupert, dans la 
maison duquel le défendeur a continué à lui rendre des visites 
assidues ;

« Attendu que ces relations offensantes pour la demanderesse, 
ce dédain pour sa femme légitime, ce refus de la recevoir, cette 
persistance à lui préférer une concubine, ces expressions inju
rieuses, toute cette conduite outrageante pour la demanderesse 
constitue dans son ensemble l'injure que caractérise l’art. 231 du 
code civil;

« Attendu que parmi les faits ci-dessus repris ceux antérieurs 
à la présentation de la requête sont suffisamment spécifiés et 
détaillés dans cette dernière; que partant il a été satisfait au pres
crit de l’art. 236 du code civil ;

« Attendu que le défendeur prétend en vain qu’on ne peut 
puiser dans les enquêtes sur des faits de réconciliation une 
preuve au fond;

« Attendu à cet égard que la demanderesse avait, dans sa re
quête, coté différents faits d’injures comme s’étant produits à 
diverses époques et pendant plus d’une année ;

« Attendu que le défendeur a été admis à prouver non-seule
ment la réconciliation élisive de l’action, mais encore une série 
de réconciliations successives qui se seraient produites entre 
divers faits allégués comme cause de divorce et en outre à donner 
une autre explication de plusieurs de ces faits, de manière à en 
modifier la portée et le caractère et à en rejeter l’odieux sur la 
demanderesse ;

« Attendu que celle-ci, admise à faire la preuve contraire, a 
naturellement pu établir (pie les réconciliations successives 
avaient perdu leur effet par suite de la conduite du défendeur et 
des faits d'injures cotes dans sa requête, sinon la preuve de ces 
réconciliations eût été frustratoirc et inutile, puisque les nou
veaux griels survenus après la réconciliation effacent tout l’effet 
de cette dernière; que cela ressort également du jugement d’ad
mission à preuve confirmé en appel, jugement dans lequel il est 
dit que, si par suite de la preuve contraire fournie par la deman
deresse celle-ci établit qu’il y a eu des injures graves postérieu
rement à la réconcilialion, la fin de non-recevoir pourra être 
écartée ;

« Attendu que la demanderesse a pu également, en termes de 
preuve contraire, rétablir la vérité des faits que le défendeur était 
admis à prouver et qui impliqueraient la fausseté de ceux arti
culés dans la requête en divorce; qu’elle a pu notamment établir 
que ce n’était pas dans la manie jalouse, comme le défendeur 
l’avait posé en fait, qu’elle s’était imaginé à Anvers qu’une femme 
tout à fait inconnue au défendeur en était la maîtresse et que ce 
n’était pas sans motif qu’elle avait provoqué à Bruxelles, dans une 
maison de la rue des Sols, une scène do jalousie :

« Attendu que la preuve contraire des cinquième et septième 
faits de l’enquête impliquait pour la demanderesse le droit de 
prouver la réalité des relations du défendeur avec la personne 
qu’il affirmait lui être inconnue ;
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« Attendu que les laits qui servent de base à l’action étant , 
établis au procès, la cause est en état d’être jugée ; qu’il serait dès 
lors frustraloirc d'ordonner de nouveaux devoirs de preuve et 
qu’il y a lieu, en conformité de l’art. "247 du code civil, de faire 
droit à la demande ;

« En ce qui touche le refus de la demanderesse de réintégrer ; 
le domicile conjugal et le fait d'avoir changé de résidence :

«. Attendu qu'il est constant que la demanderesse n’a pas quitté 1 
le toit conjugal sans motifs légitimes; ■ j

« Attendu, quant à la sommation de réintégrer un domicile , 
dont antérieurement le défendeur refusait à sa femme l’accès 
malgré les sollicitations de cette dernière, que cette sommation, 
qui n’a précédé que de deux jours le commencement des der
nières plaidoiries, a été faite pour les besoins de la cause et non 
par le désir de rétablir la vie commune entre les époux; que cela 
résulte du système de défense opposé à l'action;

« Attendu que si la demanderesse eût agi plus régulièrement 
en demandant au juge la désignation d’une résidence, celle 
qu’elle a choisie chez, ses parents à laquelle le défendeur a con
senti et qu’elle a conservée autant que les nécessités de l’instruc
tion le lui ont permis, a été de nature il offrir au défendeur toutes 
les garanties désirables au point de vue de la décence et des con
venances, d'où il suit qu’il a été satisfait au vœu de la loi;

« En ce qui touche l’admission immédiate du divorce :
» Attendu que les époux se sont déjà séparés et réconciliés à 

diverses reprises ;
« Que dans les circonstances révélées par les enquêtes et par 

la correspondance de la demanderesse, il serait permis d’espérer 
qu’un rapprochement toujours désirable pourrait s’opérer entre 
les époux, si toutefois le defendeur consentait à rompre une liai
son qui a été la principale cause de leur mésintelligence ;

« Qu’il convient donc d’user de la faculté qu’accorde l’art. 2149 
du code civil et d’imposer une année d’épreuve, afin de donner j 
au défendeur le temps de faire disparaître ce qui fait obstacle au i 
bonheur commun et à la demanderesse celui de pardonner ou au 
moins de réfléchir sur son avenir et celui de ses enfants avant de 
poser l'acte qui doit à jamais la séparer de son époux, et afin, 
comme le dit TitEtutAitn, dans l’exposé des motifs sur le litre du 
divorce, de s’assurer encore plus de la persévérante volonté de la 
demanderesse et qu’elle ne peut y avoir de sa part aucune espé
rance de retour ;

« En ce qui touche la conclusion de la demanderesse, equant 
aux enfants :

a Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer hic cl mine, à défaut 
par les parties de s’être suffisamment expliquées sur ce point;

« Par ces motifs, ouï en son rapport .41. le juge Joly, et en 
son avis conforme 41. Dki.kcoivit, substitut du procureur du roi, 
le Tribunal, sans s’arrêter aux lins de non-recevoir soulevées par 
le défendeur et dont il est débouté, dit (que la demande en divorce 
est bien établie, mais qu’il n’y a pas lieu d'admettre immédiate
ment le divorce; autorise la demanderesse à quitter la compagne 
de son mari sans être tenue de le recevoir si elle ne le juge il 
propos ; dit qu’après une année d'épreuve, si les parties ne se 
sont pas réunies, la demanderesse pourra faire citer le défendeur 
à comparaître au tribunal pour y entendre prononcer le jugement 
définitif d’admission du divorce; réserve les dépens... » (Du 
13 février 48(14.)

Sur appel, ce jugement a élé continué par l'arrêt sui
vant, sauf en ce qui concerne l'année d’épreuve.

Il est à observer que depuis le jugement de première 
instance un témoin produit par la demanderesse avail été 
condamné par le tribunal correctionnel du chef de faux 
témoignage dans l'enquête en divorce, concernant un fait 
qui se serait passé dans un hôtel à Anvers.

Aiuilt. — « Sur les lins de non-recevoir proposées par l’appe
lant :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
u Au fond :
« Attendu que la demande eu divorce formée par l’intimée se 

base sur des injures graves de l’appelant envers elle;
« Attendu que l’art. 231 du code civil, qui range ces injures 

au nombre des causes déterminées du divorce, laisse aux magis
trats à apprécier le degré de gravité qu’elles doivent revêtir pour 
motiver la rupture du lien conjugal ;

« Attendu que les injures graves dont se plaint l'intimée res
sortiraient, suivant elle, tant de la teneur des lettres lui adressées 
par l'appelant, aux dates des l‘r, 10 et 13 juillet 18G1, que de 
ses assiduités notoires et persistantes auprès d’une tille du nom 
de 14. 1»...;

u Attendu que les lettres prémentionnées (des lcl, 1(1 et

13 juillet 1801), représentent l’intimée comme une femme sans 
cœur, incapable de comprendre ses devoirs d’épouse et de mère, 
nourrissant des sentiments de haine contre l’appelant, qu'elle se 
serait complue depuisdixansà l’abreuver de chagrins et de vexa
tions de toute espèce, n'oubliant rien et ne sachant pas même 
pardonner, dépourvue de toute dignité et foulant aux pieds, eu 
présence même de son enfant, sans respect pour son jeune âge, 
les convenances les plus vulgaires;

« Attendu qu'il est incontestable que, si ces reproches étaient 
mérités, l’intimée ne pourrait s'en prendre qu’à elle-même de la 
froideur et de l'antipathie que lui montre l’appelant; mais que, 
bien loin qu’il en soit ainsi, il su 1111 de jeter les yeux sur la cor
respondance produite au procès pour se convaincre que les pré
tendus griefs de l’appelant, non-seulement ne s’élayent d’aucun 
élément de preuve, mais qu’ils reçoivent de celte correspondance 
le plus éclatant démenti ;

« Attendu, entre autres, que, dans le courant du mois de mai 
1834, alors que plus de trois années s’étaient écoulées depuis 
son mariage, l’appelant, écrivant à son beau-père pour solliciter 
de lui des secours pécuniaires, lui disait que l’intimée était un 
ange, qu’elle était si bonne pour lui, qu’il serait à moitié fou si 
elle ne lui donnait quelque consolation et un peu d’espoir; que 
c’est dans le malheur qu'on apprécie le cœur de celle qui vous 
aime et que c est depuis qu’il est malheureux qu'il connaît l’éten
due de son bonheur- de l’avoir pour femme; que vers la tin du 
même mors, dans une lettre qu'il adressait ri sa belle-mère, il 
disait qu’il aimait l’intimée de toute son âme; que si, pour obte
nir' sa main, il avail trompé ses futurs beaux-parents, l’excès de 
son amour- pour leur- fille élait son excuse; que, s’il a été bien 
malheureux dans ces derniers temps, il a eu aussi des moments 
de bonheur- et que ceux-là, c’est dans l’amour de sa femme qu’il 
les a trouvés, dans l'amour de sa femme qui jamais ne Ta rendu 
plus heureux et qui lui a donné des preuves d’amour- et d’abné
gation qu’il n’oubliera jamais ;

« Il ajoutait qu’il voudrait consacrer sa vie entière à lui prou
ver sa r econnaissance et à la remercier de tout ce qu’elle avait 
fait pour- lui ; il souffrira tout ce qu’il faudra souffrir; il ne de
mande qu’une seule chose, c’est de ne pas faire souffrir Isabelle 
avec lui, c’est de lui épargner- tout chagrin, tout tourment; c’est 
de lui donner' le bonheur qu’elle mérite et de lui faire supporter-, 
à lui, toute la peine de ses taules; seul il est coupable, seul il 
doit être puni ;

u Attendu que d’autres lettres, postérieurement émanées de 
l’appelant, contiennent la manifestation des mêmes sentiments 
d’estime et d’affection pour l’intimée et établissent qu’il a con
tinué, au moins jusqu’en 1837, à rendre hommage aux éminentes 
qualités qu’il avait reconnues en elle;

« Attendu, dès loi s, qu’à moins de faire à l’appelant l’injure de 
supposer- que ce por trait si llatteur qu’il traçait en 1854 n’eût été 
qu’un acte d’insigne hypocrisie, ayant pour- unique but de lui faire 
obtenir- plus facilement de ses beaux-parents le pardon et les 
secours qu’il implorait d’eux, il faut bien reconnaître que le lan
gage qu’il a tenu dans les lettres invoquées à l'appui de la de
mande est en tous points contraire à la vérité et ne lui a élé dicté 
(pie par le besoin qu'il éprouvait de se justifier en attribuant à 
l'intimée des torts imaginaires;

« Attendu que si Ton interroge la correspondance de cette 
dernière avec l’appelant, on y puise également la conviction qu’elle 
n’a jamais cessé d'être pour ses enfants une bonne mère, et pour- 
son mari une épouse affectueuse et dévouée; que toutes les lettres 
qu’clle écrit h l’appelant témoignent de son sincère et tendre 
attachement pour- lui et pour- leurs enfants; de son vif désir d’être 
le moins possible séparée de lui et du regret qu’elle éprouve de 
se voir souvent obligée, dans leur intérêt commun, de céder- aux 
exigences de ses parents qui voulaient la retenir prcstpic constam
ment auprès d’eux ; que telle était sa bonté pour l'appelant que, 
même après avoir eu la douleur d’apprendre qu’il lui avait retiré 
son affection pour- la reporter sur une autre femme, après avoir 
été l’objet de ses dédains, de ses mépris et de sa froide et cruelle 
ironie, elle se montrait encore prête ir tout lui pardonner et à 

j jeter sur le passé le voile de l’oubli, s’il avait voulu sincèrement 
renoncer à la coupable liaison qui avait porté le trouble et la dis
sension dans la vie commune;

u Attendu que c’est donc contrairement à ses propres convic
tions et en l’absence de tout tort cl de toute provocation de la 
part de l’intimée, que l’appelant, dans ses lettres des -R1’, 10 et 
13 juillet 1861, a formulé contre elle les plus odieuses imputa
tions ;

u Attendu que ces imputations, qui blessent prolondérncnt la 
dignité, l'honneur et la délicatesse de l’intimée, constituent à 
elles seules des injures suffisamment graves pour autoriser la 
justice à briser le lien qui unit les parties ;

u Attendu que, dans l’espèce, cette gravité s’accroît encore de



695 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 696
la preuve acquise des persistantes assiduités de l’appelant auprès 
de la fille D. P ..., nonobstant le scandale auquel ces assiduités 
donnaient lieu ;

« Attendu en effet qu’en supposant qu'il faille éliminer des 
faits reprochés à l’appelant, en ce qui concerne ses rapports avec 
la fdle D. P ..., celui de la présence de cette fille à l'Hôtel des 
Pays-Bas, à Anvers, à la date du 19 ou du 20 septembre 1860, 
il n’en resterait pas moins clairement établi par les enquêtes que 
l’appelant a, pendant près d’une année, antérieurement il la pré
sentation de la requête en divorce, entretenu avec cette fille des 
relations incompatibles avec le devoir de lidélité lui imposé par 
l'art. 212 du code civil;

« Attendu que depuis le jugement dont il est appel, il s’est 
écoulé plus de deux années sans que l'appelant ait fait aucune 
tentative il l’effet de se réconcilier avec l’intimée et que le système 
de défense adopté par lui devant la cour ne permet plus d’espérer 
que cette réconciliation puisse s’opérer; que partant il éclict 
d’admettre immédiatement le divorce;

« Par ces motifs cl ceux du premier juge, la Cour, ouï 
M. l’avocat général M e s d a c h , et conformément à son avis, dit que 
l’appelant, au principal, est sans griefs ; met en conséquence son 
appel au néant; et statuant sur l’appel incident de l’intimée, met 
le jugement dont il est appel au néant, en ce qu’il a disposé que 
le divorce ne sera admis que si, après une année d’épreuve, les 
parties ne se sont pas réunies ; émondant, admet immédiatement 
le divorce, condamne l’appelant au principal aux dépens, tant de 
son appel que de l’appel incident... » (Du 24 avril 1866.—Plaid. 
MMes L. L e c l e r c q  et D e  L in g e  c. L e J e u n e .)

O bser v a tio n s . — V. sur les fins de non-recevoir les 
décisions citées nos 268 et 269 dans le résumé de la juris
prudence allemande que nous avons publié, t. XVII, 
p. 1382 et 1383.

Sur l’injure par lettres adressées par l’un des époux à 
l’autre, V. B e l g . J u d . ,  XXII, p. 300, et D em o lo m be , t. II, 
p. 390, n° 393, édit, belge.

Quant à l’adultère du mari hors du domicile conjugal, 
V. conf. D em o lo m be , n° 377, t. Il, p. 384, édit, belge.

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
présidence de M. Keppenne.

ENREGISTREMENT. — INSTANCE. —  CONTRAINTE. — DÉBITEUR 
EN ÉTAT SURSIS. —  DÉFAUT DE SIGNIFICATION AUX COM
MISSAIRES SURVEILLANTS. —  NULLITÉ.

La contrainte décernée à charge d'une personne qui se trouve en 
état de sursis de paiement, est nulle si elle n'a pas été signifiée 
aux commissaires surveillants.

(LA SOCIÉTÉ DEGÉE ET COMP. C. X’ADMINTSTRATION I)E L’ENREGIS- 
TREMF.NT.)

Ju g e m e n t . —  « V a - t - i l  l ie u  de d é c la re r  n u l le  la  c o n tra in te  
d o n t s’a g it?

« Attendu que l’administration de l’enregistrement a, le 16 juil
let 1864, décerné contre la société Degée et Compagnie une con
trainte en paiement d’un somme de 3,531 fr. 84 c. qu’elle prétend 
lui être duc pour supplément de droit il raison d’un contrat de 
société reçu par le notaire Eybcn, le 6 octobre 1862; que celte 
contrainte a été signifiée le 20 même mois à la société Degée et 
Compagnie, seule, en la personne de ce dernier comme associé 
responsable et gérant de ladite société, alors que celle-ci était en 
état de sursis depuis le I e1' juin précédent ;

« Que la société Degée, assistée de ses commissaires surveil
lants, y a formé opposition le 18 août suivant en se fondant sur 
ce qu’étant en état de sursis, elle ne pouvait procéder en justice 
sans l'autorisation de ceux-ci, que parlant la contrainte doit être 
déclarée nulle ;

« Qu’il s’agit d’examiner si cette exception est fondée :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 603 de laloidu 18 avril 1851, 

le débiteur en sursis ne peut, sans l'autorisation des commissaires 
surveillants, aliéner, engager, hypothéquer ses biens meubles ou 
immeubles, plaider, transiger , emprunter , recevoir aucune 
somme, faire aucun paiement ni se livrer à aucun acte d’admi
nistration ;

« Attendu que le texte de cet article démontre par lui-même que 
la position du débiteur en sursis est, sous le rapport de la capa
cité civile, en complète analogie avec celle de l’individu placé 
sous conseil judiciaire ;

« Que le débiteur reste à la tète de ses affaires, qu’il gère et

administre lui-même, mais que sa personnalité civile est res
treinte, enchaînée en ce qu’il a besoin de l’assistance et de l’au
torisation des commissaires surveillants pour poser tous les actes 
mentionnés dans l’art. 603 ;

« Que cette surveillance sous laquelle il est placé est destinée 
à sauvegarder les intérêts de la masse créancière à côté des inté
rêts du débiteur lui-même ;

« Que c’est dans ce but que la loi a créédes commissaires char
gés de représenter cette masse créancière, de surveiller active
ment la gestion du débiteur, d’intervenir dans tous les actes que 
celui-ci devrait poser dans l’administration de son patrimoine, 
d’empêcher au besoin tout ce qui pourrait nuire aux intérêts qui 
leur sont confiés ;

« Qu’il y a donc là une mission légale qui n’intéresse pas seu
lement le débiteur lui-même, mais bien aussi la masse créancière 
tout entière; qu’il y a plus qu’un simple intérêt individuel, qu’il 
y un intérêt général, et que l’on peut, dans certaine mesure, 
même considérer comme étant d’ordre public, en ce qu’il se rat
tache par un certain côté à des questions de crédit public et gé
néral ;

« Attendu que, de ces principes, il résulte que la contrainte 
dont s’agit est frappée de nullité sous un double rapport; d’abord, 
en ce que cette contrainte qui renferme évidemment une assigna
tion, devait être signifiée au débiteur conjointement avec les com
missaires surveillants chargés de l’assister, parce que le débiteur 
ne peut plaider, c'est-à-dire ester en jugement, soit comme de
mandeur, soit comme défendeur, sans le concours de ces der
niers ; en second lieu, en ce que la contrainte n’est pas une simple 
assignation, qu’elle a force d’exécution sur les biens, et que le 
débiteur en sursis ne peut effectuer aucun paiement sans le même 
concours; de sorte qu’à ce point de vue encore, la contrainte 
devait légalement être signifiée aux commissaires surveillants, 
mandataires légaux de la masse créancière ;

« Attendu qu’il est bien vrai qu’aux termes de l’art. 605 de la 
loi du 48 avril, le sursis est sans effet relativement aux impôts et 
autres charges publiques, mais qu’il ne résulte évidemment pas 
de là que, pour parvenir au paiement de ces dettes, on puisse 
procéder sans remplir les formalités que la loi a édictées d’une 
manière générale ;

« Que la règle introduite par l’art. 603, quant à la capacité 
civile des débiteurs en sursis, est générale et absolue, qu’elle 
s'applique à toutes les créances sans distinction ; que la position 
des débiteurs en sursis est la même dans tous les cas au point de 
vue de la garantie protectrice que la loi a voulu établir, et que 
l’on ne peut se dispenser de l’autorisation des commissaires surveil
lants, soit qu’il s’agisse de créances privilégiées ou hypothécaires, 
soit qu’il s’agisse d’impôts ou de contributions ;

« Attendu que c’est également en vain que, pour échapper à 
l’exception de nullité qu’on lui oppose, l’administration prétend 
qu’elle a été couverte par l’immixtion volontaire des commis
saires surveillants aux débats; qu’en effet, le débiteur ne pouvant 
procéder en justice sans l’assistance de scs commissaires surveil
lants, la présence de ceux-ci était indispensable pour l’assister et 
l’autoriser dans sa défense ; que d’ailleurs, il ne s’agit pas, dans 
l’espèce, d’une simple nullité d’exploit ou d’acte de procédure 
civile, mais d’une exception péremptoire tirée d’un défaut de qua
lité, laquelle peut être proposée même en tout état de cause ;

« Par ces motifs, la Tribunal, ouï en audience publique le 
rapport de M. le juge Bayet  et sur les conclusions conformes de 
M. S chlo ss , substitut du procureur du roi, déclare nulle la con
trainte dont s’agit, condamne l’administration aux dépens... » 
(Du 28 avril 4866.)

------------------- --------- .8 '  — — ---------------------

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — présidence de ni. n e  Page, 1er prés.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. ---- OPPOSITION. —  FORMES. ----  APPEL
CIVIL. —  COMPÉTENCE. —  CONTRAINTE PAR CORPS. 
OBLIGATION COMMERCIALE. — SOLIDARITÉ. —  JUGEMENT AU 
FOND. —  DERNIER RESSORT. —  IRRÉGULARITÉ. —  CONCLU
SION.

L'opposition à un jugement par défaut fondée « sur l'incompétence 
du tribunal et la non-applicabilité dans l'espèce de la contrainte 
par corps » est suffisamment motivée.

Le juge, saisi d'une opposition à un jugement par défaut, ne doit
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pas statuer sur les moyens de la requête non reproduits dans les 
conclusions d'audience de l'opposant, 

lorsqu’un jugement dont l'appel n'est pas recevable, defectu summæ, 
est dcfc'réà la cour pour ce qui concerne Incompétence et la con
trainte par corps, on ne peut en demander la réformation du 
chef qu'en première instance la partie appelante aurait été 
irrégulièrement représentée au procès.

Le co-obligé solidaire d'une dette commerciale, non-négociant, est 
justiciable comme l'obligé principal négociant, du tribunal de 
commerce.

Une femme non marchande publique, n'est pas contraignable par 
corps, quoique justiciable des tribunaux consulaires, comme 
co-obligée solidaire d'une dette commerciale.

La preuve qu’une femme est marchande publique, incombe à la. 
partie qui réclame contre elle la contrainte par corps.

(MARIE ET PAULINE VOET C. FLEURY-DIERCKX.)

A r r ê t . —  « S u r  la n o n - r c c e v a b i l i té  de l ’o p p o s it io n  e n c e q u ’ c llc  
n e  c o n t ie n d ra it  pas to u s  le s  m o ye n s  d ’o p p o s it io n  p la id é s  :

« Attendu que, par exploit en date du 10 mars 1866, Marie 
Voet, couturière et Pauline Vocl, modiste, domiciliées à Anvers, 
ont fait opposition U l’arrêt par defaut de cette cour du 10 janvier 
dernier, et qu'aux termes de l’art. 161 du code de procédure 
civile, elles ont indiqué comme moyens d’opposition, l’incompé
tence du tribunal et la non-applicabilité dans l’espèce de la con
trainte par corps ;

« Attendu que si cette requête ne présente pas clairement le 
développement dont les moyens indiqués étaient susceptibles, 
elle satisfait pleinement au prescrit de l’art. 161 précité ; que, 
par suite, la fin de non-recevoir élevée contre ladite opposition, 
n’est nullement fondée ;

« Sur le fond de l’opposition :
« Attendu que l’action introductive d’instance n’a pour objet 

qu’une demande en paiement d’une somme de l'r. 935-20, sur 
laquelle il a été statué en dernier ressort par le jugement du 
20 octobre 1865 ;

« Attendu que l’appel de ce jugement ne frappe que sur l’in
compétence rationc maleriœ et sur la contrainte par corps, et 
qu’à ce double point de vue, il est recevable ;

« Attendu que si, dans l’exploit du 27 novembre 1865, l’appel 
est fondé sur l’incompétence du tribunal de commerce en ce qui 
concerne les deux appelantes, et si l’exploit d'opposition du 
10 mars dernier reproduit ce moyen, les conclusions d’audience, 
qui forment seules le contrat judiciaire sur lequel la cour ait à 
statuer, ne produisent ce moyen que pour Marie Vocl seule ;

« Attendu que le moyen de non-applicabilité de la contrainte 
par corps est invoque par les deux appelantes, comme résultant 
de la nullité du jugement du 20 octobre 1865, par suite de l’inob
servation des formalités de l’art. 420 du code de procédure civile ;

« Sur le moyen d’incompétence en ce qui concerne Marie 
Voet, fondé sur ce qu’elle ne serait pas commerçante, ni l’associée 
de sa sœur :

« Attendu que ce moyen implique une demande de renvoi pour 
incompétence à raison de la matière et peut, par suite, être pré
senté en tout état de cause;

« Attendu, sur le fond du moyen, que c’est à bon droit que les 
premiers juges ont déduit de l’ensemble des éléments et des do
cuments de la cause que Marie Voet s’est constituée, indépen
damment de toute association réelle avec sa sœur Pauline, co
obligée solidaire de la dette dont il s’agit au procès; que, par 
suite, fût-il même établi que Marie Voet n’est pas commerçante, 
le tribunal de commerce n’en était pas moins compétent pour 
connaître de la demande à raison de la solidarité et de la nature 
commerciale de la dette ;

« Attendu que dans ces circonstances, les faits posés par l’ap
pelante Marie Voet, ne sont au point de vue de l’incompétence, 
ni admissibles ni concluants ;

« Sur le moyen de non-applicabilité de la contrainte par corps, 
en ce qui concerne les deux appelantes :

« Attendu que le moyen de nullité du jugement basé sur l’inob
servation de l’art. 421 du code de procédure civile, est un moyen 
de fond dont l’appel n’est pas recevable, puisque ce moyen n’a 
rien de commun avec l’incompétence et la contrainte par corps ;

« Attendu que s’il est vrai qu’il était du devoir du tribunal de 
commerce de ne pas admettre le mandataire de l’intimé à plaider 
devant lui sans que ledit intimé fut présent à l’audience, pour 
l’autoriser ou sans que le mandataire justifiât d’un pouvoir spécial 
par écrit, lequel devait être exhibé au greffier et visé par lui, cette 
inobservation d’une formalité requise par la loi, imputable aux 
deux parties qui n’en ont pas excipé, comme au tribunal qui n’a 
pas exigé l’accomplissement de la loi, n’est pas de nature à enta
cher du vice de nullité la contrainte par corps prononcée par le 
jugement ;

« Qu’en effet, la condamnation par corps n’est, dans l’espèce, 
que la conséquence de la condamnation au principal, et par suite, 
doit suivre le sort de ce jugement, en tant que la nullité de la 
condamnation par corps est basée sur la nullité du jugement du 
chef des motifs ci-dessus mentionnés;

« Qu’il suit des considérations qui précèdent que l’opposition, 
quant à Pauline Voet, n’est pas fondée;

« En ce qui concerne Marie Voet :
« Attendu que la contrainte par corps ne peut être prononcée 

contre les femmes et les filles, si ce n’est pour des faits de leur 
commerce, lorsqu'elles sont légalement réputées marchandes pu
bliques;

« Attendu que si les premiers juges ont déduit de l’ensemble 
des faits et circonstances de la cause, que Marie Voet s’est rendue 
co-ûbligée solidaire de la dette litigieuse, et qu’à ce titre elle 
était justiciable du tribunal de commerce, il ne s’ensuit nullement 
et les premiers juges ne l’ont pas même déclaré, qu’à raison de 
ces mêmes faits, ladite Marie Voet doit être légalement réputée 
marchande publique et, par suite, soumise à la contrainte par 
corps;

« Attendu que les factures produites par l’intimé émanent de 
lui, et ne justifient d’ailleurs sous aucun rapport la qualité de 
marchande publique de Marie Voet;

« Attendu que c’est à l’intimé, demandeur en cause, à établir 
que Marie Voet doit être légalement réputée marchande publique, 
s’il veut obtenir contre celle fille la mesure exceptionnelle de la 
contrainte par corps; qu’il doit en être surtout ainsi, puisque 
celle-ci, tant en première instance qu’en appel, dénie de la ma
nière la plus formelle d’être marchande publique ou commerçante 
dans le sens de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisier en son avis conforme, recevant, parmi réfusion des 
frais préjudieiaux, l’opposition à l’arrêt par défaut du 10 janvier 
dernier, quant à la forme et aux moyens d’opposition indiqués, 
déclare l’appel du 27 novembre 1865 recevable en ce qui con
cerne les moyens d’incompétence et de contrainte par corps et 
faisant droit, déclare l’opposition non fondée en ce qui concerne 
Pauline Voet, ordonne qu’à son égard l’arrêt par défaut sortira 
ses pleins et entiers effets ; déclare, en ce qui concerne Marie 
Voet, l’opposition non fondée quant au moyen d’incompétence 
du tribunal de commerce et, avant de faire droit sur la question 
de contrainte par corps, ordonne à la partie intimée d’établir par 
tous moyens de droit, témoins compris, que Marie Voet était 
commerçante, exerçant des actes de commerce, faisant de ces 
actes sa profession habituelle et par suite était marchande publi
que... » (Du 46 mai 1866. — Plaid. MMes Van der Pi.assciik c. 
Vrancken, du barreau d’Anvers).

--------------—-  ■  h ■  1 —

COUR D’APPEL DE QAND.
prem ière chambre. — presld. de M. Van Aelbroeck, 1'1 près.

LA BANQUE DE FLANDRE C. LE CURATEUR A LA FAILLITTE DE 
DE BRAUWERE-LAFORCE, ET M. AUGUSTE VANDEKERCKHOVE- 
V1NCENT.

Aux termes de l’article 188 du code de comnerce, le billet à ordre 
devant être daté, il faut pour qui une acceptation écrite sur un 
mandat puisse constituer un billet à ordre (du tiré à l'ordre du 
tireur), que cette acceptation porte une date.

L'acceptation qui ne serait pas datée ne serait pas nulle: elle vau
drait comme acceptation de mandats commerciaux, comme enga
gement obligatoire d'en payer le montant à leurs échéances 
respectives, mais elle ne vaudrait pas comme souscription de 
billets à ordre et ne jouirait conséquemment pas du privilège 
d'être transmissible par la voie de l'endossement, à l’égard 
des tiers, sans signification du transport au débiteur. (Code de 
corn. a. 188. — Code civ. a. 1690.)

(LA BANQUE DE FLANDRE C. LE CURATEUR A LA FAILLITTE DE BRAU
WERE-LAFORCE ET VANÜEKERCKHOVE-VINCENT).

La B e l g iq u e  J u d i c ia i r e  a reproduit plus haut p. 381, le 
jugement rendu sur cette importante question de droit 
commercial, par le tribunal de commerce de Gand, le 3 fé
vrier dernier.

Appel ayant été interjeté par la banque de Flandre, M. le 
premier avocat-général D o n n y  a été appelé à  donner son 
avis sur la question soumise à  la cour.

Le réquisitoire de cette éminent magistrat expose les 
faits de la cause avec la plus grande lucidité et traite la
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question énoncée dans notre sommaire avec toute l'étendue 
qu'elle mérite, vu l’importance capitale qu’elle a pour le 
commerce en général et particulièrement pour les maisons 
de banque.

M. le premier avocat-général Donny s'est exprimé en ces 
termes :

Félix Du Brauwere-Lalorce, alors négociant à Gand, et au
jourd’hui eu faillite , vendit deux parties de marchandises à 
Yandekcrckhove-Vinccnt, l'un des intimés en cause. Pour se cou
vrir dti montant de la facture de la première partie, il créa sur 
l’acheteur, également négociant à Gand, un mandat conçu en ces 
termes :

« Gand, le 1" juillet 1865. — B" p1' fr. 1,620-44.
« Au premier octobre prochain, payez par ce mandat à l'ordre 

« de moi-même la somme de mille six cent vingt lianes et qua- 
u rante-quatre centimes, valeur en marchandises que passerez 
« suivant avis de (Signe) F. De Bauwere.

« A M. Auguste Vandekerckhove-Yincent. »
Et pour se couvrir du montant de la seconde facture, Du 

Brauwerc créa un second mandai formulé de la même manière, 
mais daté de Gand du 17 juillet échéant au 17 octobre, et s'éle
vant à fr. G,714- 49.

Yandekcrckhove-Vinccnt écrivit en travers de l'un et de l'au
tre de ces deux mandats, le mot accepté qu’il lit suivre de sa 
signature, mais sans y ajouter aucune mention de date.

Le 22 juillet 1863, De Brauwerc endossa ces deux mandats 
à la banque de Flandre qui lui en paya la valeur.

Sept jours plus tard, De Brauwerc fut déclaré en état de fail
lite, par un jugement du tribunal de commerce de Gand, qui 
nomma l’intimé De Nobele, curateur à la faillite.

Par exploit du 26 août suivant signifié à l’intimé Yandekcrck
hove-Vinccnt, le curateur lui fit défense de payer en d’autres 
mains que les siennes le montant des deux dispositions faites par 
le failli sur ledit intimé.

Le 6 septembre, le curateur fit ensuite assigner cet intimé 
devant le tribunal de commerce de Gand, pour y entendre dire 
pour droit qu’il serait tenu de remettre au curateur requérant le 
montant des deux factures s’élevant ensemble à fr. 8,334-93, ce 
à leurs échéances respectives.

D’un autre côté et par exploit du 6 octobre, la banque appe
lante fit assigner devant le même tribunal, et le débiteur Yande- 
kcrckhove-Yinccnt et le curateur De Nobele, le premier pour s’en
tendre condamner à payer le montant de l’effet déjà échu et à 
donner caution pourlc paiement de celui qui devait échoirle 17 du 
même mois; le second pour s’entendre condamner à donner main
levée de la défense qu’il avait faite au débiteur Yandekcrckhove- 
Yincent de payer en d’antres mains que les siennes.

Le débiteur Vandekerckhove-Yincent déclara qu'il était prêt 
à payer l’import des deux traites on mandats dont il s'agissait et 
s’élevant à la somme de fr. 8,331-93, à qui il serait ordonné en 
justice.

Par jugement du 3 février 18GG , le tribunal déclara les 
lieux causes jointes pour motif de connexité.

Puis statuant entre les parties, le tribunal jugea que les man
dats litigieux ne contenant pas la remise de place en place étaient 
dépourvus d’une des conditions essentielles qui caractérisent la 
lettre de change. ■

11 conclut de lit cl de l'inobservation des prescriptions de l’ar
ticle 1090 du code civil, que l’acceptation écrite sur ces mandats 
par Vandekerckhove-Yincent n'avait pas transmis à la banque de 
Flandre la propriété de la provision, vis-à-vis de la masse créan
cière représentée par le curateur De Nobele. j

Le tribunal jugea de plus que les lettres de change et les 
billets à ordre sont régis par des dispositions exceptionnelles 
dérogatoires au droit commun, et qui partant doivent être stricte
ment restreintes dans leurs termes, sans que les privilèges que j 
la loi attache à ces titres puissent être étendus à d’autres effets du 
commerce, par voie d'analogie ou d’assimilation.

11 conclut de là et de ce que la forme des mandats litigieux ne 
permettait pas de les réputer billets à ordre, que la banque du 
Flandre était mal fondée il réclamer subsidiairement le paiement j 
de ces mandats, en les considérant comme dus engagements pré- î 
sentant sous les caractères de promesses à ordre, indépendantes 
de l'existence de toute provision entre les mains de Yandekerck- ! 
hovc-Yincent.

A la suite de ces motifs, le tribunal déclara l'administration j 
de la banque de Flandre non fondée dans ses conclusions et ; 
ordonna à Vandekerckhove de payer, entre les mains du curateur ; 
à la faillite De Brauwerc, lu montant des deux mandats litigieux.

f,c jugement étant déclaré exécutoire par provision nonob

stant appel et sans caution, Vandekerckhove paya fr. 8,334-93 
entre les mains du curateur intimé.

L’administration de la banque de Flandre a interjeté appel 
de ce jugement, et elle conclut à ce qu’il plaise à la cour mettre 
le jugement dont appel à néant ; condamner Vandekerckhove-Yin
cent à lui payer le montant des deux mandats litigieux avec inté
rêts et frais ; déclarer le curateur De Nobele non fondé en ses 
conclusions contraires; condamner les intimés aux dépens des 
deux instances et ordonner la restitution de l’amende.

Le curateur intimé conclut, de son coté, à ce qu'il plaise à la 
cour déclarer l'administration de la banque appelante non fondée 
dans ses conclusions, l’un débouter et la condamner aux dépens.

L’intimé Vandekerckhove-Yincent, tout en déclarant itérati
vement se référer à justice sur le fond du litige, conclut à la con
damnation de la partie succombante aux dépens des deux instances 
et ultérieurement à ce qu’il plaise à la cour, pour lu cas oit il 
serait jugé, que c'était la banque appelante et non le curateur à 
la faillite De Brauwerc , qui avait droit à la provision des deux 
traites ou mandats litigieux, condamner ce dernier soit directe
ment envers la banque au paiement des sommes par elle récla
mées, soit tout au moins à garantir et tenir indemne l’intimé 
Vandekerckhove de toutes et telles condamnations à intervenir 
contre lui en principal, intérêts et frais.

Devant la cour, l’allai ru se présuntu sous un aspect plus sim
ple que devant les premier juges.

En première instance, les débats semblent avoir porté sur deux 
questions principales :

La première était celle de savoir si les mandats litigieux avaient 
eu pour effet de transporter à la banque de Flandre, la propriété 
de la provision faite par le sieur De Brauwerc entre les mains du 
tiré Vandekerckhove-Yincent. Celte question a été résolue néga
tivement par le jugement dont appel, ut nous nous prononcerions 
dans le meme sens si elle se représentait devant la cour; mais 
l’appelante à formellement déclaré, dans ses conclusions, que ce 
n’est pas ce point là qu’elle soumet à la décision du juge.

La seconde question était celle de savoir si l’acceptation de 
Vandekerckhove-Yincent, sur les mandats litigieux, acceptation 
que l’appelante soutient avoir été écrite avant l’endossement de 
ces effets, ne présente pas tous les caractères d’un billet à ordre 
souscrit par Vandekcrckhove-Vincenl à l’ordre de De Brauwerc, 
et transmissible, comme tout autre billet à ordre, par la voie de 
l’endossement.

Le tribunal a également répondu- négativement à cette ques
tion, la seule qui se trouve aujourd’hui reproduite en appel. 
Nous allons l’examiner à notre tour.

Nous commençons par écarter les considérations d’équité cl 
d’intérêt commercial que l’appelante à fait valoir devant la cour. 
Chargés d'appliquer la loi et non du la corriger, nous ne devons 
tenir compte de considérations de ce genre que dans le cas où la 
volonté des législateurs nous paraîtrait douteuse. Alors, mais alors 
seulement, nous pourrions nous dire que, dans le doute, il faut 
tenir que les législateurs ont voulu ce qui nous semble s'harmo
niser le mieux avec l’intérêt général du commerce et avec l’équité.

Dans l'examen de l'espèce actuelle, aucun doute sur la volonté 
des législateurs ne s'est élevé dans notre esprit. Mais alors même 
qu’il en serait autrement, alors même qu’il nous faudrtTil cher
cher celte volonté dans des considérations d'équité et d'intérêt 
commercial, nous serions peu disposés à nous placer, it cet effet, 
au même point de vue que l'appelante.

Elle a trouvé que le système adopté par les premiers juges 
conduisait à des conséquences iniques, parce qu’il amenait un 
double paiement du prix d’une seule et même marchandise: prix 
encaissé d'abord par le failli en personne, ut puis encaissé une 
seconde fois par le curateur à sa faillite. Mais, pour faire dispa
raître celte prétendue iniquité, il subit, ce nous semble, défaire 
observer que lorsque le curateur est judiciairement autorisé à se 
faire remettre le prix de la marchandise, c’est en sa qualité de 
représentant des créanciers et non pas comme représentant du 
failli. 11 n’y a pas, dans ce cas, un double paiement fait à la même 
personne, ce qui serait inique; mais il y a, d’un côté, une négo
ciation annulable dont le failli a encaissé le produit; et d’un 
autre côté, un seul et unique paiement, dont deux parties veulent 
s’approprier le bénéfice: l’une, en vertu d’un privilège, l’autre en 
vertu du droit commun. 11 n’y a de l’iniquité ni dans les préten
tions de l’une, ni dans les prétentions de l’autre, ni dans le juge
ment, quoiqu’il soit, qui prononce sur ce litige spécial.

Quant à l’intérêt du commerce, nous doutons beaucoup que 
le commerce régulier, le commerce exempt de tripotage, ait 
aucun intérêt sérieux à ce qu’on favorise la circulation d'un papier 
de forme équivoque, susceptible de faire naître des contestations 
et dès lors de valeur plus ou moins douteuse.

Cela dit, nous passons à l’examen de la question de savoir si 
l’acceptation écrite par Yandekerckhove-Yincent, sur les mandats
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l i t ig ie u x  a eu p o u r  e ffe t de re n d re  ces m a n d a ts  tra n s m is s ib le s  p a r 
la  vo ie  de l'e n d o s s e m e n t, m êm e à l'é g a rd  des t ie rs .

Au point de vue du droit, la question ne nous paraît présen
ter aucune difficulté.

Le 1 juin 1838, vous avez rendu, en cause de Biche contre 
Gccrts, un arrêt dans lequel vous avez décidé que, pour accorder 
au billet à ordre le privilège d’être transmissible par la voie de 
l'endossement, à l’égard des tiers, sans signification du transport 
au débiteur, il faut le concours île toutes les conditions requises 
par l’article 188 du code de commerce, pour constituer un billet 
il ordre ; qu’à défaut de ce concours, les billets cessent d’être régis 
par la loi exceptionnelle, et que dans ce cas les droits qui en 
résultent doivent être réglés d'après le droit commun (Juit. XIXe 
siècle, partie belge, -1838,2,414).

Itans un arrêt du 20 juin 1831, (Pas. Bki.ui:, 1851,2,338), 
vous avez décidé de nouveau que les formes extrinsèques requises 
pour les lettres de change et les billets à ordre, par la loi qui 
attache des privilèges extraordinaires et exorbitants à ces actes, 
doivent être rigoureusement remplies pour leur donner les effets 
que la loi y a attachés par exception aux règles ordinaires du droit 
commun.

b a n s  les c o n c lu s io n s  re m a rq u a b le s  de M. le  p ro c u re u r  gé

n é ra l L f.c i.k r c q , q u i o n t é té  su iv ie s  d ’ un a r rê t re n d u  le  29  ja n 
v ie r  1840, p ar n o tre  c o u r  de ca ssa tio n  (Jeu. XIX1' s iè c le , p a r t ie  

b e lg e , 1 8 4 6 ,1 ,3 7 4 1 , ce t é m in e n t m a g is tra t in s is te  avec n on  m o in s  
de fo rce  s u r  le  c a ra c tè re  e x c e p t io n n e l des d is p o s it io n s  lé ga les  
re la tiv e s  à la le t t re  de  ch a n g e  e ta u  b i l le t  à o rd re ,  a in s i q u e  s u r  la 
nécessité  de re s tre in d re  ces d is p o s it io n s  d an s le u rs  s tr ic ts  te n u e s , 
sans q u 'i l  s o it p e rm is  de les é te n d re  h o rs  de ces te rm e s  p a r des 
d é to u rs  e t des é q u iv a le n ts , d o c tr in e  q u e  l ’a r rê t de la c o u r  s u p rê m e  

a fo rm e lle m e n t a d o p té e , en ce q u i c o n c e rn e  la le t t re  de change  
(se u l e ffe t c o m m e rc ia l d o n t e lle  se s o it  o ccup é e ).

Enfin l’appelante elle-même a reconnu, dans des conclusions 
prises devant la cour, qu’a l’égard de la transmissibilité par la 
voie de l’endossement, les lettres de change et les billets à ordre 
sont régis par des dispositions exceptionnelles, dérogatoires au 
droit commun et qui partant doivent être strictement restreintes 
dans leurs termes. Mais elle a soutenu en même temps que son 
appel n’en était pas moins fondé, attendu que les mandats liti
gieux présentaient tous les caractères d’un billet à ordre souscrit 
par le tiré à l'ordre du tireur.

Nous pouvons donc admettre, eu droit, cpie l’endossement des 
effets litigieux en a transféré la propriété, même à l’égard des 
tiers, si ces effets sont des billets à ordre, et que cette transmis
sion n’a pas eu lieu U l’égard des tiers, si les effets litigieux ne 
sont lias de cette nature

Il s’agit donc d’examiner, en fait, si les mandats litigieux 
réunissent réellement tous les caractères de ce billet privilégié.

Le curateur intimé soutient qu’il leur manque trois de ces 
caractères, savoir : la forme propre au billet à ordre, la date de la 
souscription des billets par Yandekerekhove-Vincent et le nom 
de celui à l’ordre de qui ils ont été souscrits.

Quant à la forme propre au billet à ordre, nous pensons, avec 
l'appelante, que la loi n’ayant pas déterminé de forme sacramen
telle pour ce genre de billets, et s’étant contentée île préciser les 
caractères qui sont de leur essence, il suffit qu’un effet réunisse 
ces caractères pour qu’il soit considéré' comme billet à ordre et 
jouisse des privilèges que la loi y attache.

Quant au nom de celui à l’ordre duquel le billet est souscrit, 
nous pensons que la signature II. be Brauwere, qui se trouve au 
bas des mandats et qui en fait incontestablement partie inté
grante, satisfait pleinement à cette exigence de la loi, alors même 
que cette signature ne serait pas aussi facilement lisible qu’elle 
l’est dans l’espèce actuelle.

Mais quant à la date, le moyen proposé par le curateur intimé, 
nous paraît digne de toute l’attention de la coin-.

Aux termes de l’article 188 du code de commerce, le billet 
à ordre droit être daté. Si, comme l’appelante le soutient, l’ac
ceptation de Vaudekerckhove-Vinecnt constitue un billet à ordre, 
il faut, de toute nécessité, que cette acceptation soit datée. Si 
elle ne l’est pas, elle ne sera pas nulle: elle vaudra comme 
acceptation de mandats commerciaux, comme engagement obli
gatoire d’en payer le montant à leurs échéances respectives; mais 
elle ne vaudra pas comme souscription do billets à ordre.

Yandekerckliove-Vincent, nous l’avons déjà dit, n’a pas ajouté 
de date à son acceptation. Mais l’appelante soutient qu’en accep
tant purement et simplement la disposition émise sur lui, Van- 
dekerckhove s’est référé d’une manière formelle, bien qu’impli
cite, à toutes les énonciations contenues dans les lettres avec les
quelles son acceptation fait corps, sans qu’il y ait de distinction 
à faire, sous ce rapport, entre l’énonciation de la date et les au
tres. De ces prémisses et de ce que toutes les énonciations 
prescrites pour les billets à ordre se trouvent dans les mandats

de De Hratiwere, l’appelante conclut qu’on ne peut se refuser de 
reconnaître le caractère de billet à ordre aux mandats dont il 
s’agit au procès.

En d’autres termes, l’appelante prétend que les acceptations 
non datées de Vandekerckhove-Yincent doivent être considérées 
comme portant les dates que De Brauwere a données à ses man
dats.

Nous pensons que le soutènement de l’appelante est entaché 
d’erreur.

Pour justifier cette opinion, admettons, par hypothèse, les 
prémisses de l’appelante, telles que nous venons de les exposer, 
et voyons ce que la saine logique nous permet d'en conclure.

En se référant par ses acceptations à toutes les énonciations 
contenues dans les mandats avec lesquels son acceptation fait 
corps, Vandekerckhovc reconnaît implicitement que ces mandats 
ont été tirés par De Brauwere aux dates respectives indiquées par 
celui-ci: et il le reconnaît parce que cette énonciation se trouve 
écrite sur les mandats qu’il accepte; mais Vandekerckhovc ne 
déclare, d’aucune manière, que ses acceptations ont été écrites 
précisément aux dates que De Brauwere a données à ses mandats. 
En se référant aux énonciations contenues dans ceux-ci, Yande- 
kerckhove ne fait nullement connaître la date de leur acceptation, 
attendu que ces énonciations ne contiennent absolument rien qui 
se rapporte à cette date d’acceptation.

Pour rendre notre démonstration plus claire encore, formu
lons en termes exprès, le prétendu billet à ordre que l’appelante 
croit pouvoir déduire de l’acceptation de Vandekerckhove-Yincent 
sur le premier mandat.

Cette formule peut-être ainsi conçue:
Au l1'1' octobre 1865, je paierai à l’ordre deM. E. De Brauwere 

la somme de fr. 1,620-44, montant de son mandat daté de Garni, 
du b'r juillet -1865 , valeur que j’ai reçue en marchandises. » 

(Signé) Vandekerckhove-Yincent, négociant à Garni.
On le voit, cette formule reproduit soigneusement toutes les 

énonciations du premier mandat litigieux, et par conséquent 
toutes les énonciations auxquelles on peut supposer que l’accep
tation de Vandekerckhovc se soit référée, et cependant la formule 
ne nous présente pas un billet à ordre dans le sens de la loi. 
parce que la date exigée par l’article 188 ne s’y trouve pas.

Nous estimons qu’il y a lieu de mettre l’appel à néant, de con
damner l’appelante aux dépens, et d’ordonner la restitution de 
l’amende. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que par ses conclusions d’appel du 21 

avril dernier, la partie appelante a déclaré que la question sou
mise par elle à la décision du juge, n'est pas celle de savoir si 
l’acceptation des mandats litigieux, ne contenant pas de remise 
de place en place et dépourvus par là d’une des conditions essen
tielles qui caractérisent la lettre de change, peut avoir pour effet 
d’opérer, à l'égard des tiers, la transmission au profit du porteur 
de la provision existante entre les mains du tiré, sans le secours 
des formalités prescrites par l’article-1690 du code civil; mais 
bien si pareille acceptation souscrite par le tiré, comme dans 
l’espèce, antérieurement à toute cession ou transport, ne présente 
point tous les caractères d’un billet à ordre souscrit par le tiré 
à l’ordre du tireur et transmissible, comme tel, par la voie de 
l’endossement ;

« Attendu que pour accorder au billet à ordre le privilège 
d’être transmissible par la voie de l’endossement, à l’égard des 
tiers, sans signification du transport au débiteur, il faut le con
cours de toutes les conditions requises par l’article 188 du code 
de commerce pour constituer un billet à ordre; qu’à défaut de 
ce concours, ces billets cessent d’être régis par la loi exception
nelle et les droits qui en résultent doivent être réglés par le droit 
commun ;

« Attendu que s’il est vrai que la loi n’a pas déterminé de forme 
sacramentelle pour ce genre de billets, et qu’il est indiffèrent que 
la promesse de payer émane de l’initiative du promettant, ou 
qu’elle soit précédée de l’invitation de payer ou de la disposition 
de celui à l’ordre duquel elle est souscrite, et par adhésion à cette 
dernière, sous la forme d’une acceptation, il faut toutefois que 
toutes les conditions de l'article 188 prérappelé soient rigoureu
sement remplies pour accorder à ces billets les privilèges que la 
loi y attache ;

« Attendu qu’on peut donc admettre qu’en écrivant son accep
tation sur les mandats litigieux, Vandekerckhovc s’est référé à 
l’invitation qui lui était faite et s’est engagé à payer au tireur De 
Brauwere ou à son ordre, le montant des mandats à l’échéance 
et pour la valeur fournie énoncée dans ces mandats; mais qu’il 
n’en est pas de même de la date, première condition exigée 
par l’article 188 du code de commerce pour la validité des billets 
à ordre ;
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« Qu'en effet l’acceptation sur les mandats n’est pas datée par 

Vandekerckhove et qu’il ne peut s’être référé à la date tracée par 
De Brauwcre sur ces mandats, comme date de son obligation 
résultant de ces billets :

« Qu’en prenant son acceptation comme répondant à la de
mande de De Brauwcre, il ne déclare nullement que ses accepta
tions ont été écrites précisément aux dates que De Braurvero à 
données à ses mandats, puisqu’aucune énonciation contenue dans 
ceux-ci ne fait connaître cette date ;

« D’où suit qu’a défaut de date, les acceptations litigieuses ne 
peuvent jouir des privilèges attachés aux billets à ordre ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général Donny, reçoit l’appel et y faisant droit, confirme le 
jugement dont appel ; condamne l’appelante aux dépens d'appel 
envers toutes les p a r t i e s .» (Du 26 mai 1866. — Plaid. M. Ro- 
i.in, père, c. MMes En. De Nobele et L. Goethals.)

-----

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de M. nansaert, juge.

VOITURIER. ----  EXPÉDITEUR. ----  ORDRE. ----MANDAT.

Le voiturier est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de 
l'expéditeur pendant l'exécution du mandat de transport et jus
qu'à ce que. ce mandat soit totalement accompli par la remise 
de l'objet transporté entre les mains du destinataire.

Ainsi le voiturier est tenu de remettre le colis au nouveau desti
nataire que lui indique l'expéditeur, alors même que l’avis de 
l'arrivée de ce colis a déjà été adressé au destinataire primitive
ment indiqué, mais que celui-ci n’en a pas encore pris livraison.

(m a u b a c h  c . l ’é t a t  b e l g e .)

Jugement. — « Attendu que le 22 janvier dernier le sieur 
Tollard, négociant en graines à Paris, a remis au chemin de fer 
du Nord, sept balles graines de trèfle, à l’adresse du demandeur 
Maubach à Bruxelles ;

« Attendu qu’après avoir donné avis au demandeur de l’arrivée 
de ces marchandises, le défendeur s’est refusé à laisser enlever 
par le destinataire primitif Maubach, les sept sacs de graines dont 
s’agit au procès;

« Attendu que pour justifier son refus de laisser enlever les 
marchandises par le destinataire, Maubach, le défendeur soutient 
qu’il a été investi du mandat de transport, qui a été révoqué par 
le mandant, expéditeur des marchandises, et ce avant la parfaite 
exécution du mandat;

« Attendu qu’aux termes de l’article 101 du code de commerce, 
la lettre de voiture ne forme contrat qu’entre l’expéditeur cl le 
voiturier ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier;

« Attendu qu'aux termes de l’article 105 du code de commerce, 
le contrat formé entre l’expéditeur et le voiturier ne prend fin cl 
ne libère le voiturier de ses obligations qu’après la réception par 
par le destinataire des objets transportés et le paiement du prix 
de la voiture ;

« Attendu dès lors que l’exécution du mandat par le défendeur 
eût-elle commencé en donnant avis au demandeur de l’arrivée, à 
sou adresse, des marchandises dont s’agit, le défendeur était 
cependant tenu d’avoir égard à la révocation du mandat lui donné 
par son mandant, le sieur Tollard, avant l’accomplissement entier 
du mandat par la remise des marchandises et le paiement du prix 
de transport ;

« A tte n d u  q u ’ i l  es t c o n s ta n t au p ro cè s  q u e  le  s ie u r  T o lla rd  a 
l'é vo qu é  le  m a n d a t q u ’ i l  a v a it d o n n é  au d é fe n d e u r de d é l iv r e r  la 
m a rc h a n d is e  au d e m a n d e u r, d e s t in a ta ire  o r ig in a ire  ;

« A tte n d u  q ue  ce tte  ré v o c a tio n  es t a n té r ie u re  à la  re m ise  des 
m a rc h a n d is e s  au d e m a n d e u r e t au p a ie m e n t d u  p r ix  de v o i tu r e ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable et mal fondé en son action, le condamne aux dépens... » 
(Du 9 avril 1866. — Plaid. Van Setter c. Allard-Fallon.)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
Présidence de SI. liasse!.

SOLS-ENTREPRENEUIt.  FAILLITE DE L’ENTREPRENEUR. —  AC
TION DIRECTE CONTRE LE PROPRIÉTAIRE.

Le sous-traitant d'un entrepreneur tombé en faillite, a une action 
directe contre le propriétaire, pour les sommes restant aux 
mains de ce dernier, bien que frappées d'oppositions.

(ROBEREAU c . NICOLAS ET LE SYNDIC BOUILLON.)

Hobereau a fait, comme sous-entrepreneur de Bouillon,

depuis tombé en faillite, des travaux de bitume, réglés à 
1,867 francs.

Ces travaux étaient faits pour Nicolas, qui avait encore 
entre les mains les sommes dues à Bouillon, entrepreneur 
général, et frappées d’oppositions par d’autres créanciers.

Robereau a fait assigner en paiement de son mémoire 
Nicolas, qui s’est laissé condamner par défaut.

Robereau a fait assigner en même temps M. Sommaire, 
syndic Bouillon, en déclaration de jugement commun.

J u g e m e n t . — « En ce qui touche Sommaire, syndic de la faillite 
Bouillon:

« Attendu que le syndic oppose à la demande trois moyens :
« Le premier tiré de la qualité de Robereau, prétendant que 

l’action directe donnée par l’art. 1798 du code Napoléon, n’est 
applicable qu’aux ouvriers ;

« Le deuxième, tiré de l’indisponibilité des sommes se trou
vant encore aux mains de Nicolas par suite des oppositions;

« Le troisième, tiré du dessaisissement par suite de l’union 
prononcé dans la faillite Bouillon;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que Robereau est sous-entrepreneur des ouvrages 

faits par Bouillon à l’entreprise; qu’il fournissait comme tous les 
ouvriers ou sous-entrepreneurs employés par Bouillon, sa main- 
d’œuvre et des matériaux qui profitaient tant au propriétaire qui 
faisait construire, que pour une part de bénéfices U l’entrepreneur 
qui les mettait en œuvre; qu’en conséquence, il se trouvait dans 
une condition inférieure relativement à l’entrepreneur général, 
qui lui rend ainsi applicable les dispositions de l’art. 1798 du 
code Napoléon, et lui donne l’action directe contre le proprié
taire ;

« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que des oppositions mises aux mains de Nicolas par 

d’autres créanciers de Bouillon, ne sont que des actes conserva
toires qui ne peuvent arrêter la disponibilité des sommes restant 
par lui dues et encore entre ses mains, ne changeant pas les 
conditions de propriété desdites sommes, sauf à faire prononcer 
sur la validité des oppositions;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu que Robereau, en exerçant l’action directe contre 

Nicolas, au lieu de s’adresser à la faillite à la date du 22 décem
bre 1863, avant qu’il ait été prononcé sur l’union, a établi son 
droit que Nicolas ne s’était pas dessaisi des sommes qu’il devait 
à Bouillon, la masse chirographaire a été primée par l’action de 
Robereau ; que de ce qui précède, il ressort que le jugement rendu 
contre Nicolas doit être déclaré commun au syndic ès-nom;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, ouï 
M. le juge commissaire en son rapport oral fait à l’audience de ce 
jour, à charge par Hobereau de justifier de la main levée des 
oppositions pouvant exister aux mains de Nicolas, condamne 
Nicolas par corps à lui payer directement fr. 1,867-54, solde des 
travaux de sa sous-entreprise avec les intérêts suivant la loi; dé
clare le présent jugement commun à Sommaire ès-nom, et vu les 
circonstances de la cause, condamne le syndic aux dépens, qu’il 
est autorisé à employer en frais de syndicat... « (Du 8 février 
1866.1
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L’usufruitier de valeurs au porteur, dispense de fournir caution, 
ne peut être contraint pa* le nu-propriétaire de laisser opérer 
la conversion de ces titres en inscriptions nominatives.

L’action en reprise est mobilière et appartient à d'époux survi
vant, héritier mobilier du prédécédé.

Toutefois, il peut résulter des conventions matrimoniales, que les 
époux ont entendu attribuer aux actions en reprise qui pour
raient leur appartenir à la dissolution de la communauté, le 
caractère d’immeuble.

Cette intention peut résulter du fait que les époux immobilisent 
par leur contrat le prix des propres aliénés ; elle ne résulte pas 
de la clause immobilisant les créances productives d'intérêts.

Les intérêts des reprises restent meubles, malgré l’immobilisation 
fictive de l’action.

Le mobilier existant au moment du mariage ou échu depuis est 
réputé acquêt faute d'inventaire ou état en bonne forme.

Toutefois les époux peuvent, à de’faut d'état ou d’inventaire, recou
rir à d’autres éléments de preuve, surtout lorsqu’ils n’ont pas 
pour adversaires des créanciers.

Le mari n'est pas admissible à prouver contre les héritiers de sa 
femme, par témoins ou présomptions, lu valeur du mobilier sti
pulé propre, qu’il prétend avoir apporté.

On ne peut accepter comme actes équivalents à l’état ou à l’inven
taire exigé par la loi, même au profit de la femme, des actes de 
partage lui attribuant des valeurs mobilières, antérieurs de 
trois mois au mariage.

(pinson c . de BRAUWER.)

Pinson épousa la demoiselle de Brauwer, en 1843; les 
époux adoptèrent le régime de la communauté légale avec 
cette modification que les rentes et obligations productives 
d'intérêts restaient propres à chacun.

Mme Pinson meurt sans enfants en 1860, laissant par 
contrat de mariage à son mari survivant, la propriété de 
ses meubles et l’usufruit des immeubles, en ce compris les 
rentes et obligations productives d’intérêt. Des difficultés 
s’élevèrent concernant l’exécution de ces dispositions entre 
le mari et l’héritier légal de la défunte, son frère.

Ces difficultés se compliquèrent du fait que la succes
sion des parents de Mmf Pinson n’était elle-même pas 
encore liquidée.

De Brauwer père s’était marié, le 6 juillet 1809, sous le 
régime de la communauté d’acquêts seulement. Sa femme 
décéda le 19 octobre 1847 : il mourut à son tour le 
2b août 18b9.

Le tribunal de Bruxelles ordonna la liquidation simul- 
’ tanée des successions et des communautés dont il s’agis
sait.

Cinq points litigieux furent finalement soumis à la jus
tice.

Quant à la succession des époux de Brauwer, Pinson, 
héritier mobilier de sa femme, soutint qu’en cette qua
lité, il avait droit d’exercer dans la communauté d'acquêts 
de Brauwer, les actions en reprise qui appartenaient à 
M'"“ Pinson comme héritière de sa mère.

L’héritier légal de M""! Pinson soutint au contraire que 
cette action était immobilière ou devait être tenue comme 
immobilisée par le contrat de mariage des époux de 
Brauwer.

Le partage de la succession de M""' de Brauwer n’ayant 
pas eu lieu après son décès, les biens qui en dépendaient 
restèrent indivis. L’administration en fut laissée au mari 
survivant par les enfants, qui lui donnèrent 'uni'procura
tion à cet effet.

Le père reçut durant sa gestion le remboursement des 
créances communes et ne les replaça point.

Pinson, comme héritier mobilier de sa femme, réclamait 
encore sa part dans ces valeurs mobilières non-remployées 
et le compte des revenus de la succession de M"11’ de Brau
wer.

Quant aux capitaux, l’héritier légal répondait que de 
Brauwer père avait le droit, d'après sa procuration, de les 
remployer. Or, on trouvait à sa succession, une quantité 
assez considérable de fonds publies belges. De là, de 
Brauwer fils concluait qu’il y avait eu remploi et en valeurs 
dont Pinson, en vertu de son contrat de mariage, avait non 
la propriété, mais simplement l’usufruit.

Pinson repoussait cette argumentation par les termes de 
la procuration, qui n’autorisaient de Brauwer père qu'à 
remployer en immeubles ou sur hypothèque.

Les difficultés relatives à la communauté Pinson et à la 
succession de l’épouse étaient les suivantes :

Pinson, propriétaire au moment du mariage de valeurs 
mobilières, immobilisées par son contrat, ne les possédait 
plus à la dissolution et entendait exercer de ce chef un 
droit de, reprise.

Ce, droit lui était contesté en l’absence de l’état ou inven
taire régulier exigé par l’art. 1499 du code civil.

Le mari réclamait comme héritier mobilier de sa femme, 
les actions en reprises de celle-ci.

Enfin, l’héritier légal concluait à ce que le tribunal 
ordonnât la conversion des titres au porteur de la dette 
publique belge dont Pinson n’avait que l’usufruit en titres 
nominatifs. Pinson, comme usufruitier, était par son titre 
dispensé de la caution.

Sur quoi le tribunal civil de Bruxelles a rendu le 
9 mai 1864, le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Vu en expédition enregistrée le procès-verbal 
des difficultés d’entre parties, dressé par le notaire Jacobs, de 
résidence à lîruxclles, le 7 juillet 1862, sur le projet de partage, 
rédigé et clôturé les 20 juin et l 1’1' juillet de la même année, par 
ledit notaire, commis à cette tin par jugement de ce tribunal du 
15 mai 1801 ;

« Attendu que sur les troisième, cinquième et sixième chefs 
des conclusions du demandeur (quatorzième et cinquième des 
contredits), les parties sont d'accord ;
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« En ce qui concerne les reprises du demandeur, 'a charge de 

la communauté qui a existé entre lui et sa femme (premier chef 
des conclusions, septième des contredits) :

« Attendu que suivant les articles 1499 et 1504 du code civil, 
la justification de la consistance et de la valeur du mobilier 
exclu de la communauté, ne peut se faire que par litre ;

« Attendu que l'art. 1504, § 3, ne fait exception à cette règle 
qu’en faveur de la femme ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles précités 
que le législateur n’a pas entendu qu’un inventaire et état en 
bonne forme fussent considérés comme les seuls titres, propres 
à justifier de la consistance et de la valeur du mobilier exclu de 
la communauté, puisqu'il admet également comme tels : tous 
titres propres à faire cette justification, ce (pii implique nécessai
rement l’idée qu’il a voulu laisser aux tribunaux le soin d’appré
cier le mérite de tous titres produits, quelle qu’en soit d’ailleurs 
la forme ;

« Attendu en fait qu’il résulte des éléments du procès, qu’en 
réalité le demandeur a recueilli avant et pendant son mariage, 
dans la succession de son père et de son aïeul, certaines valeurs 
mobilières qui ont enrichi la communauté;

« Mais attendu que pour que celle-ci en dût récompense au 
demandeur, jusqu’ü concurrence de la somme de 48,300 francs, 
auquel ce dernier estime le montant de ces valeurs, il devrait 
être établi : -l0 que ces mêmes valeurs ont atteint le chiffre ci-des- 
sus indiqué; 2" que celles que le demandeur possédait au 
moment du mariage avaient nature de propres, conformément 
aux stipulations de l’art. 2 de son contrat anténuptial, dûment 
enregistré, passé devant le notaire Jacobs, de résidence à 
Bruxelles, le 15 avril 1843 ; 3" que les valeurs dont il a hérité 
postérieurement à son mariage avaient également nature de pro
pres, en vertu du même article de son contrat, et ce au moment 
où il les a recueillies ;

« Attendu que jusqu’ores, les seules pièces produites en due 
forme ne fournissent pas celte preuve à suffisance de droit, mais 
que le demandeur pose à cet égard, avec offre de preuve, une 
série de faits dont la pertinence est incontestable ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il échet d’admettre 
le demandeur à prouver, autrement que par témoins, la réalité 
de ces faits ;

« En ce qui concerne l’action en reprise, appartenant à l’épouse 
Pinson du chef de la créance Wcry (deuxième chef des conclu
sions, quinzième des contredits) :

« Attendu que cctle créance, qui constituait un propre de 
l’épouse Pinson, a été remboursée pendant le mariage sans qu’il 
en ait été fait remploi ;

« Attendu que l’action en reprise ou en récompense, constitue 
un droit de créance mobilier de sa nature ;

« Qu’en conséquence, l’action appartenant à l’épouse Pinson 
du chef de non-remploi de 1 ̂  créance prérappeléc est dévolue au 
demandeur, en vertu de l’art. 3 de son contrat de mariage;

« Attendu que c’est en vain que, sans méconnaître d’une 
manière absolue la nature mobilière de l’action en récompense, 
le défendeur soutient que le demandeur ne pouvant tirer profit 
de la négligence qu’il à mise a faire remploi des propres rem
boursés appartenant à sa femme,on doit, dans l’espèce,considé
rer l’action en reprise comme de nature immobilière ; car, il est . 
évident que le droit de créance dérivant de cette action essentiel- j 
lement mobilière, ne peut changer de nature suivant que le défaut 
île remploi qui l’a produit doive être attribué h la négligence du 
mari plutôt qu’à la volonté des deux époux ou à toutes autres 
causes ;

« Attendu que c’est aussi sans fondement que le défendeur 
prétend que, dans l’occurrence, l’action en reprise doit être tenue 
pour immobilière, par la raison qu’aux termes de l'art. 1473 du \ 
code civil, la récompense due aux époux du chef de leurs propres 
aliénés, emporte de plein droit les intérêts du jour de la disso
lution du mariage, et que par suite on doit considérer l’aclion en 
reprise comme rentrant dans la catégorie des rentes et obliga- ; 
lions portant intérêts, stipulées propres en faveur de chacun des 
époux Pinson, par l’art. "2 du contrat de mariage ;

« Qu’en efi'et, rien dans ledit contrat de mariage ne tend à éta- 1 
blir que les époux auraient entendu comprendre, sous la dénomi- : 
nation de rentes et obligations portant intérêts, les actions en ! 
reprise qui ne devaient prendre naissance qu’au moment de la j 
dissolution du mariage et porter intérêts seulement à partir de j 
cette époque ; et que dans la prévision de non-remploi, ils 
eussent stipulé que, le mariage étant dissous, le droit de créance j 
qui devait en être la conséquence serait immobilisé au profit de 1 
l’héritier de l’époux créancier prédécédé;

« Attendu au contraire que de l’ensemble des dispositions du 
contrat de mariage, il se voit que les obligations portant intérêt,

mises sur la même ligne que les rentes et placées en opposition 
avec les biens meubles, actions, prétentions et crédits qui, d’après 
le contrat, devaient conserver leur nature mobilière, ont une signi
fication spéciale et ne s’appliquent qu’aux obligations constatées 
par un contrat ou un titre de nature à lier le débiteur au créan
cier, mais nullement aux obligations prises dans un sens général 
et dérivant d’une action en récompense, portant intérêt en vertu 
de la loi ou de toutes autres actions productives d’intérêts, mais 
dérivant d’un quasi-contrat ou d’un quasi-délit ;

« En ce qui concerne les reprises de la dame De Brauwer-De 
Man (quatrième chef des conclusions, huitième et neuvième des 
contredits) :

« Attendu que le contrat de mariage des époux De Brauwer, 
passé devant De Eaing, notaire à Bruxelles, le 4 juillet 1809, 
après avoir stipulé que les futurs époux se marient sans commu
nauté et seront séparés de biens, ajoute que les biens meubles 
présents et à venir de la future épouse seront immobilisés, de 
telle sorte que, en cas de remboursement de capitaux et dans 
tous les autres cas, les deniers à provenir de ces biens meubles 
immobilisés auront et retiendront la nature d’immeubles, quoique 
non encore réappliqués ou remployés;

« Que l’art. 4 dudit contrat de mariage, porte qu’il en sera de 
même à l’égard de tous et quelconques deniers à provenir du 
chef de lu part qui appartient à la future épouse, dans la seigneu
rie d’Oudulbus, près de la ville de Dort, au royaume de Hollande, 
lesquels deniers auront et retiendront dans tous les cas nature 
d’immeubles entre les futurs époux ; qu’il s’en suit que dans ce 
contrat de mariage, non-seulement l’avoir mobilier présent et 
futur de la dame De Brauwcr a été immobilisé, mais encore que 
la nature d’immeubles a été donnée aux deniers à provenir soit 
de l’aliénation du mobilier immobilise, soit des biens dépendants 
de la seigneurie d’Oudalbas ;

« Attendu que l’action en reprise dont il s’agit ayant précisé
ment pour objet la revendication des deniers provenant de 
l’avoir mobilier de feu la dame De Brauwer et des biens dépen
dants de la seigneurie d’Oudalbas de par la volonté des parties, 
cette action revêt un caractère immobilier, en vertu du principe 
de droit inscrit dans la loi 15, au Digeste,de Regitlisjuris: is qui 
actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur ;

« Attendu que les intérêts n’étant que l’accessoire et la consé
quence de la créance, le demandeur ne peut avoir aucun droit à 
ces intérêts s’il n’en a aucun à l’action en reprise ;

« En ce qui concerne les capitaux ayant appartenu à la dame 
De Brauwer-De Man et remboursés depuis le décès de celle-ci, 
ainsi que les revenus des biens qu’elle a délaissés (septième chef 
des conclusions, deuxième et troisième des contredits) :

« Attendu que par acte passé devant maître Anne/., notaire à 
Bruxelles, le 6 décembre 1847, enregistré, le défendeur Jean De 
Brauwcr, ainsi que sa sœur Catherine De Brauwer, celle-ci assis
tée du demandeur son époux, ont donné à leur père, Ignace-Jean 
De Brauwer, le pouvoir d’administrer leurs biens et de faire tous 
placements de fonds en acquisition d’immeubles ou par place
ments sur hypothèques;

« Attendu qu’il résulte du projet de partage dressé et clôturé 
par le notaire Jacobs, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par le 
défendeur, que son père a, en vertu du mandat prérappelé, touché 
les capitaux provenant du remboursement de créances hypothé
caires dépendantes de la succession de feu la dame De Brauwer, 
et qu’il a egalement reçu la part appartenant à ses enfants dans 
les revenus des biens de celle dame;

« Quant aux revenus :
« Attendu que les parties sont d’accord en ce sens : que le de

mandeur a succédé en toute propriété à l’universalité du mobilier 
ayant appartenu à sa femme, en vertu de l'art. 3 de son contrat de 
mariage, et qu’en conséquence, le défendeur, aujourd’hui seul 
héritier de son père, doit rendre compte au demandeur de la 
part échue à la femme de ce dernier dans les revenus des biens 
délaissés par la dame De Brauwer, née De Man ;

« Quant aux capitaux :
« Attendu que le défendeur prétend que son père a fait le rem

ploi de la part des capitaux échus à sa sœur, en inscriptions sur 
le grand livre de la dette publique de Belgique 2 1/2 p. c., c'est-à- 
dire en obligations portant intérêts, réputées immeubles par le con
trat de mariage des époux Pinson et reconnues avoir ce caractère 
d’immeuble par jugement de ce tribunal, du 13 mai 1861, et 
soutient en conséquence que le demandeur a hérité de ces inscrip
tions en usufruit seulement, en vertu de l’art. 3 du contrat de 
mariage précité ;

« Attendu que cette conséquence est inadmissible en présence 
des termes formels et précis de la procuration, qui n’autorisait le 
mandataire qu’à placer en immeubles ou en prêts sur hypothè
que (art. 1989 du code civil) ; que le mot immeuble dans le sens
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usuel comme dans le sens légal ne peut s'entendre que des im
meubles par nature, par destination ou par l'objet auquel s’appli
quent ces biens; que rien ne tend à démontrer que dans la pro
curation dont il s'agit, les parties aient entendu autoriser leur 
mandataire à placer leurs capitaux en fonds belges 2 1 2 p. c. ou 
en toute autre valeur semblable; qu’en ajoutant que les place
ments pouvaient avoir lieu en prêts sur hypothèque, elles ont 
même formellement manifesté l’intention de ne pas se référer au 
contrat de mariage des époux Pinson, pour fixer le sens du mot 
immeuble.v, puisque ce (•outrai immobilisait les créances hypothé
caires productives d’intérêts appartenant aux époux ou qui leur 
appartiendraient dans la sidte;

« Sur la question de savoir quand le compte des revenus doit 
être rendu : J

« Attendu que c’est à tort que le défendeur prétend que le j 
compte à rendre ne doit en aucune façon arrêter les opérations 
ultérieures du partage entre parties, car le compte rendu peut j 
amener des résultats importants dans la liquidation définitive;

a Attendu que c’est vainement que le défendeur insiste en qua- ! 
liiiant le demandeur de simple créancier, en lui déniant la qua
lité d’héritier de sa femme et en invoquant l’art. 882 du code 
civil ;

« Qu’en effet, si le demandeur, bien que devenu, en vertu de 
son contrat de mariage, propriétaire exclusif de l’universalité du 
mobilier délaissé par sa femme et usufruitier de l’universalité des 
biens immeubles et des meubles immobilisés par le contrat, ne 
peut rigoureusement parlant être qualifié d'héritier, il est certain 
que la qualité de copartageant ne peut lui être sérieusement con
testée cl qu'aux termes de l’art. 828 du code civil, les coparta
geants sont tenus de se rendre les comptes qu’ils peuvent se 
devoir avant de procéder au partage;

« Attendu que le défendeur a si bien compris qu’il devait en 
être ainsi, que dans ses conclusions d’audience du MO avril 1881, 
il demandait qu'il lui fût donné acte de ce qu’il consentait à ren- 
dre compte au demandeur de la gestion de feu son père, sous ré- ! 
serve de toutes compensations et confusions à faire subir;

« Attendu que l’art. 882 du code civil invoqué par le défendeur 
concernant le créancier qui intervient dans un partage pour la eon- , 
sorvation de ses droits contre un cohéritier, est ici sans aucune 
application;

« Sur la conversion des titres au porteur de l'emprunt belge ; 
sur lesquels s’exerce l’usufruit du demandeur, en une inscription 
nominative au grand livre de la dette publique de Belgique (hui- j 
tième chef des conclusions, sixième des contredits) : !

« En fait :
« Attendu que si cette mesure, sollicitée par le défendeur et 

dont il consent à supporter les frais, a pour but de sauvegarder 
ses intérêts comme nu propriétaire, elle a également pour résul
tat de protéger ceux de l'usufruitier, car celui-ci, obligé de con
server intacte la chose soumise à l’usufruit, s’exposerait inutile- ; 
ment à une grande responsabilité en s’obstinant à conserver par 
devers lui des titres au porteur, qui peuvent facilement s'égarer, 
être volés ou détruits ;

« Attendu que c’est par erreur que le demandeur, tout en , 
avouant qu'au fond il est sans intérêt matériel fi refuser au dé
fendeur le transfert des titres au porteur en titres nominaux, s’y 
oppose cependant sous prétexte que la mesure proposée, quoique 
éminemment utile en elle-même, implique fi son égard une idée 
de méfiance que rien ne justifie ;

« Qu’en effet la demande du défendeur n’a nullement pour hase 
des motifs qui seraient de nature à porter atteinte fi la juste sus
ceptibilité du demandeur, mais qu'elle est fondée uniquement sur ‘ 
la nature spéciale des choses soumises fi l’usufruit et sur l'op
portunité d’en assurer l’existence dans l’intérêt bien entendu des | 
deux parties ; !

« En droit : ;
« Attendu que c’est en vain que pour se soustraire, contre son ! 

propre intérêt, à la mesure de précaution sollicitée en vue de la 
conservation du capital, le demandeur se prévaut de la dispense ; 
de fournir caution qui lui a été octroyée par son contrat de ma
riage, car il résulte de l’économie du code sur l’usufruit, que ; 
même dans le cas où l’usufruitier a fourni la caution exigée, le 
législateur s’est efforcé de concilier les droits de l’usufruitier avec 
ceux du nu propriétaire et d’assurer le maintien de ces droits au
tant que pouvait le comporter la nature même des choses sujettes 
fi l’usufruit; |

« Attendu que le demandeur ne cite aucun texte qui permette 
de croire que dans l’esprit de la loi et eu égard à la nature parti- 
culièrc des choses soumises fi l’usufruit et qui font l’objet des 
débats, la mesure proposée doive être rejetée comme étant en 
opposition formelle avec les droits de l'usufruitier ;

« Attendu au surplus que si quelques doutes pouvaient s'élever

fi cet égard, ce serait le cas ou jamais d’appliquer la règle : (Juud 
m ihi prudent et tibi non nocet facile concedcndum ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge 
Ha r m i o m e  ;

Sur le premier chef des conclusions, avant de .faire droit, ad
met le demandeur fi prouver autrement que par témoins, les faits 
par lui cotés, fi savoir :

h 1° Que son père avait laissé en mourant fi chacun de ses en
fants une fortune de 82 fi 38,000 francs environ, ainsi qu’il ré
sulte d’un acte dressé par M1' Van Dael, notaire fi Anvers, le 
■18 mars 1823; 2° que lorsque M"11' Pinson résigna sa tutelle entre 
les mains de son beau-frère, en 1831, la fortune de ses enfants 
se constituait d’une rente au capital de 20,300 florins sur Goyens 
et d’un reliquat de 1,772 florins 80 cents, formant en tout 
70,185 fr. 99 c. ; 3" que lorsqu’on 1831 Van llegclmortel fut 
nommé tuteur, la fortune des enfants Pinson se constituait :

1° de deux rentes sur De Raedt, ensemble fr. 25,000
2” de fonds provinciaux, 19,500
3" de certificats d’emprunt belge, 10,000
4° de certificats d’emprunt romain, 10,000
5" de bons du Trésor, 5,000
0" d’une obligation du tuteur, 1,199

En tout fr. 70,099
u 4“ Queeette fortune telle qu’elle se constituait fut administrée 

par le tuteur jusqu’au mois de septembre 1843; 5° que le capital 
de la rente De Raedt fut remboursé pendant le mariage des époux 
Pinson ; 0° que les autres valeurs de la succession lurent réalisées 
pour faire face aux dépenses de construction de la maison rue 
des Hirondelles, fi Bruxelles, les 15 mai et 17 juin 1843 et le 
8 mai 1840, par les soins de De Neck, agent de change, fi Bru
xelles; 7° ipte le 17 juin 1810, Pinson avait encore conservé en 
nature trois obligations de l’emprunt belge dont, il cette date, 
De Neck négociait les coupons; 8" qu’en 1831, il hérita de son 
grand-père Pinson, décédé il Anvers; 9° qu’il recueillit de cette 
succession un certain nombre de certificats d'emprunts romain, 
russe, anglo-russe, etc. ; 10" qu’il réalisa ces valeurs les 19 et 20 
août, ii Anvers, par les soins de Van Camps, agent de change, et 
les 22 et 23 août, fi Bruxelles, par ceux de De Neck ; 11" que la 
réalisation de ces valeurs produisit une douzaine de mille francs ; 
42° que c’est fi l’époque où il venait d’en toucher le produit qu’il 
prêtait 10,000 francs fi Norbert avec garantie hypothécaire; 
13°qu’ainsi il a versé dans la communauté un capital de 48,500 fr. 
au moins (35,500 d’une part et 13,000 de l’autre), provenant des 
rentes et obligations portant intérêts, qui lui étaient propres: 
preuve contraire réservée ; fixe fi ces fins la cause fi l’audience du 
4 juillet prochain ;

« Sur le deuxième chef, dit pour droit que l’action eu reprise 
dont il s’agit est mobilière et appartient comme telle au deman
deur en vertu de la disposition de l’art. 3 de son contint de ma
riage ; *

« Sur le troisième chef, donne acte au demandeur de ce que le 
défendeur reconnaît que les droits de mutation pour moitié des 
immeubles recueillis dans la succession De Brauwer font partie 
du passif de la succession de l’épouse Pinson, et que le deman
deur n’aura fi payer que les droits qui lui incombent comme usu
fruitier de ces immeubles;

u Sur le quatrième chef, dit pour droit que l’action en reprise 
ayant appartenu fi l’épouse Pinson du chef de sa mère est contrac
tuellement réputée immobilière aux termes du contrat de mariage 
des époux De Brauwer-De Man ; en conséquence déboute le deman
deur de ses conclusions tant principales que subsidiaires quant 
fi ce ;

ii Sur les cinquième et sur le sixième chefs, donne acte au de
mandeur de ce que le défendeur reconnaît : 1° que les intérêts 
du rapport que ce dernier doit faire fi la succession de sa mère 
doivent être comptés fi partir du 19 octobre 1847 et 2° qu’il est 
dû au demandeur une somme de 500 francs et au défendeur une 
somme de 375 francs de pension ;

« Sur le septième chef, quant aux 28,500 francs de capitaux 
remboursés, déclare que la somme de 7,125 francs doit être attri
buée au demandeur en pleine propriété ; quant aux revenus : 
avant de faire droit, ordonne au défendeur de fournir un état de 
tous les revenus perçus par feu son père en vertu de la procura
tion du 0 décembre 1847, avenue devant M" Anne/., notaire, fi 
Bruxelles ; ordonne au défendeur de signifier cet état, avec pièces 
justificatives fi l’appui s’il y a lieu, par acte d’avoué fi avoué, dans 
le mois de la signification des présentes, et au demandeur d’y 
contredire s’il y échut de la même manière dans le mois qui sui
vra la signification dudit état, pour être ensuite conclu et statué 
comme de droit sur ce point fi l’audience fi laquelle la cause sera 
ramenée par la partie la plus diligente ; donne acte au demandeur 
de ce que le défendeur ne conteste pas que ces revenus doivent
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être attribués à la communauté qui a existé entre le demandeur 
et son épouse décédée ;

« Sur le huitième chef, ordonne au demandeur de remettre au 
défendeur les titres de l’emprunt belge 2 1,2 p. c. dont il est ques
tion, pour en opérer immédiatement la conversion au grand livre 
de la dette publique en valeur inscrite au nom du défendeur 
comme nu propriétaire et du demandeur comme usufruitier et pc 
dans les vingt-quatre heures de la signification des présentes 
sous telles peines que de droit; dit que cette conversion sera 
faite aux frais du défendeur, lequel aura à supporter également, le 
cas échéant, tous les frais et toutes les dépenses auxquels le de
mandeur pourrait être contraint par suite de la conversion des 
titres au porteur en titres inscrits en nom ;

« Déclare les parties respectivement non fondées dans toutes 
conclusions contraires aux décisions qui précèdent; leur donne 
acte de ce que les contestations respectivement formulées dans 
le procès-verbal des dires et difficultés et non renouvelées dans 
leurs conclusions d’audience sont abandonnées; et attendu que 
les parties succombent respectivement sur quelques chefs de pré
tentions, dit qu’il sera fait une niasse des dépens faits jusqu’à ce 
jour dont moitié à charge de chacune des parties, sauf ceux de 
levée et de signification des présentes, sur lesquels il sera statué 
ultérieurement après les devoirs ordonnés.... » (Du 25 mai 1864.)

Appel par Pinson.
A m tÊT. — « Sur l’appel principal :
« Adoptant les motifs énoncés au jugement dont appel, en ce 

qui concerne le premier chef et la conclusion principale du se
cond ;

« Quant à la conclusion subsidiaire :
« Attendu qu’il n’est point contesté par l’intimé et qu’il est in

contestable que depuis le 19 octobre 1847, date du décès de la 
femme De Brauwer, jusqu’au 25 août 1859, date de celui de son 
mari, les intérêts des biens immobiliers revenant à la première 
se sont accumulés au profit de ses héritiers et que la communauté 
Pinson-De Brauwer, le droit de les recueillir étant mobilier, 
s’en est enrichie pour une moitié, que l’appelant est fondé, en 
vertu de son contrat de mariage, à revendiquer tout entière ;

« Attendu qu’il y a lieu, à ce point de vue, de rechercher 
quels sont les prélèvements que lesdits héritiers de la femme De 
Brauwer peuvent exercer sur la masse des biens qui dépendent 
de sa succession et de celle de son mari ;

« Attendu qu’il est justifié, de l’aveu de l’intimé, d’une somme 
de 10,840 fr. 60 c., ou 5,122 florins 22 cents des Pays-Bas, 
comme formant le produit de l’aliénation, pendant le mariage 
des époux De Brauwer, des parts qui appartenaient à la femme 
dans la seigneurie d’Oudalbas, tant à titre personnel qu’à litre 
d’héritière de sa sœur Hélène De Man ;

« Attendu qu’en l’absence d’un inventaire ou d’un état en 
bonne forme constatant, selon le prescrit de l’art. 1499 du code 
civil, le mobilier de la femme De Brauwer, lors de son mariage, 
on ne saurait accepter, comme titres équivalents, deux actes de 
partage qui lui attribuent certaines valeurs mobilières, parce que 
ces actes, ayant été dressés à une époque antérieure de trois 
mois à cette union, font bien naître la présomption, mais ne 
prouvent pas que ces valeurs ont continué à faire partie de son 
avoir jusqu’au moment où elle contracta mariage ;

« Que cette présomption s’affaiblit encore par l’absence de do
cuments ou titres relatifs à l’emploi de ces valeurs;

« D’où il suit que la preuve subsidiairement offerte de la réa
lité du paiement des valeurs spécifiées dans lesdits actes de par
tage, notamment à la date du 18 avril 1809, ne serait pas con
cluante ;

« Attendu que les faits articulés sous les nos 4 et 5 des 
conclusions de l’appelant sont pertinents et que la preuve peut 
en être subministrée par la production des litres qui sont invo
qués à l’appui ;

u Sur le troisième chef :
« Attendu que l'usufruitier jouit des choses sur lesquelles il 

exerce son droit comme le propriétaire lui-même, mais à la 
charge d’en conserver la substance ;

« Qu’ainsi, à la différence du propriétaire qui jouit et dispose 
librement de son bien, l’altère, le transforme ou le dissipe à son 
gré, l’usufruitier prend la chose grevée d’usufruit à son profit 
dans l’état où elle est, à l’ouverture de son droit, en reçoit la dé
livrance, en fournissant, à moins de dispense, caution d’en jouir 
en bon père de famille , en reste le gardien, sans pouvoir le dé
naturer et, à la fin de son usufruit, la rend telle qu’il l’a prise, 
non détériorée par sa faute ou répond des abus qui proviennent 
de son fait ;

« A tte n d u  q u e ,  d e  s o n  c ô té ,  le  n u - p r o p r i é t a i r e ,  q u ’il y  a i t  o u  
n o n  d is p e n s e  d e  d o n n e r  c a u t io n ,  n e  p e u t  p a r  s o n  f a i t ,  n i  d e  q u e l 

que manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier (art. 599 
du code civil) et partant ne peut avoir recours à aucune mesure 
de nature à amoindrir, gêner ou entraver l’exercice de ces droits, 
à moins qu’elle ne soit légitimée par l’abus ffe la jouissance;

« Attendu que la conversion et la remise des titres soumis à 
l’usufruit, que réclame l'intimé, est une mesure de cette nature en 
ce qu’elle tend à faire intervenir le nu-propriétaire, quoiqu’il 
n’articule aucun fait reprochable, dans les soins qu’exige la con
servation de ces titres, alors que la loi en fait un devoir à l’usu
fruitier seul ;

« Attendu que s’il est vrai que la conversion des titres au por
teur en une inscription nominative, peut être une précaution 
utile dans certains cas à l’usufruitier lui-même, cette considéra
tion ne saurait prévaloir, quand celui-ci s’y oppose, sur le droit 
qu’il tient de la loi d’être seul juge des mesures qu’il lui importe 
de prendre pour sauvegarder scs intérêts, n’avant point à se pré
occuper de ceux du nu propriétaire, autrement qu’en conservant 
religieusement, sous sa responsabilité, la substance des valeurs 
qui lui sont données en usufruit;

« Attendu que, dans l’espèce, cette intervention serait d’au
tant plus insolite que la donation, dont l’appelant invoque le bé
néfice, a été réciproquement consacrée entre sa femme et lui par 
contrat de mariage et que l’intention présumée des époux, en s’ac
cordant mutuellement dispense de caution et même d’inventaire, 
est exclusive de toute contrainte ou de tout assujettissement non 
expressément prescrit par la loi ;

« Attendu que si par suite les droits de nu propriétaire res
tent sans garantie autre que celle de la solvabilité que lui offre 
l’usufruitier, c’est parce que la donatrice, maîtresse de disposer, 
comme elle le voulait, de sa fortune, a entendu tacitement que 
son héritier suivît la foi de son mari, n’ayant pris contre lui au
cune précaution en faveur du nu propriétaire ; /

« Sur l’appel incident :
« Adoptant les motifs du premier juge :
« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel principal, met 

au néant le jugement dont appel : 4° en ce qu’il a rejeté les con
clusions subsidiaires prises au deuxième chef (quatrième chef du 
jugement a quo) ; 2° en ce qu’il a ordonné la remise des titres, 
soumis à l’usufruit, à l’intimé, pour en opérer la conversion au 
grand livre de la dette publique ; émendant quant à ce, dit pour 
droit que les intérêts des biens, formant l’objet de l’action en re
prise échue à l’épouse Pinson, du chef de sa mère, doivent pro
fiter à l’appelant ; que ces intérêts ont couru depuis le décès de 
la femme De Brauwer jusqu’à celui de son mari, et sont dus, en 
ce qui touche la somme de fr. 10,840-60, produit des aliénations 
des parts de la femme De Brauwer, dans la seigneurie d’Oudal
bas ; rejette comme non pertinents les faits cotés sous les numé
ros 1 et 2 des conclusions de l’appelant; et avant de faire ultérieu
rement droit, admet l’appelant à prouver par la production des 
titres qu’il invoque ; 1° que le 1er mai 1816, par jugement du tri
bunal de Bruxelles, il fut adjugé à la femme De Brauwer, pour le 
prix de 5,000 francs, un immeuble situé rue de Flandre ; 2°que cet 
immeuble fut revendu par l’épouse De Brauwer, par acte reçu par 
le notaire Jacobs, le 22 août 1830, pour le prix de 42,328 francs ; 
réserve la preuve contraire ; dit qu’il n’y a pas lieu d'ordonner à 
l’appelant de remettre à l’intimé les titres au porteur qu’il détient 
comme usufruitier; confirme, le jugement pour le surplus, en
mettant au néant l’appel incident__  » (Du 16 novembre 1865.
Plaid. MM1'” Oms et Jouis c. MM** Degand  et Van Hcmbéeck.)

COUR D’APPEL D’ANVERS.
Présidence de M. liern ians.

ASSURANCE SUR LA VIE. ---- PÈI1E. ---- MÉIUTIERS. ---- ENFANTS
A NAITRE.   SUCCESSION.   CESSION.   ENDOSSEMENT
EN ltl.ANC.   SAISIE-ARRÊT. — ■ INTERVENANT.   RESPON
SABILITÉ. — ■ INTÉRÊTS.

L'assurance sur la vie constituée par un père au profit de ses 
héritiers, crée même en faveur de l’enfant à naître, au jour de 
sa naissance, un droit au bénéfice de ce contrat, lequel ne peut 
tomber dans la succession du contractant, qu'au cas du pré- 
décès du gratifié ou de révocation.

La cession de semblable assurance par le contractant au profit de 
ses créanciers, n’est valable que pour le cas où elle est acceptée 
par tous ceux en faveur de qui elle est faite. Elle ne peut pro
duire aucun effet à l’égard des quelques-uns qui l’ont souscrite.

1m  remise à ses créanciers de la police d'assurance, endossée en 
blanc, vaut mandat de vendre et de se payer sur le produit de la 
vente réalisée, mais ne peut, comme par un endossement régu
lier, opérer dessaisissement ou transfert de propriété.
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Celui qui dans un procès aux fins de validité de saisie-arrêt 

intervient pour surveiller et défendre conservatoirement ses 
droits, et se joint ainsi au saisissant pour demander la validité 
de cette saisie vis-à-vis de toutes les parties, ne doit pas, si la 
demande est rejetée,être déclaré responsable de la perle des inté
rêts du capital frappé d'indisponibilité. Cette responsabilité 
incombe entièrement au saisissant; l’intervenant ne doit sup
porter que sa part dans les dépens.

(c o m pa g n ie  d ’a s s u r a n c e s  l e  p h a r e  e t  c o n s . c . b a v a is .)

L u sieur Bavais avait, à la date du 27 ju ille t 1836, sous
crit avec la compagnie la Royale Belge, un contrat d’assu
rance sur la vie, stipulant que, moyennant une prime 
annuelle de 1,280 fr., il serait pavé à son décès une 
somme de 50,000 fr., ;'i ses héritiers.

La compagnie d’assurances le Phare, aujourd’hui en 
liquidation, qui se prétendait créancière de feu M. Bavais 
avait, en vertu de la permission de M. le président du tri- 
binal civil d’Anvers, fait pratiquer saisie-arrêt sur ce capi
tal de 50,000 fr., et dans l ’instance en validité de cette 
saisie, la compagnie d'assurances la Minerva et le sieur 
Jacques Thielcns et consorts, avaient fait signifier aux 
parties en cause, une requête d’intervention fondée sur 
leur qualité de créanciers de feu M. Bavais, sur une con
vention en date du 14 ju in 1860, aux ternies de laquelle 
celui-ci a fait abandon 'a ses créanciers de tout son avoir 
et notamment du contrat d’assurance précité, sur ce que le 
sieur Thielcns a été concurremment avec M. Strens, 
actuellement décédé, nommé commissaire-liquidateur par 
la convention du 14 janvier et qu’ayant été mis ainsi en 
possession des documents relatifs à cette assurance, les 
commissaires ont, avec les deniers des créanciers, leurs 
commettants, payé plusieurs fois la prime annuelle de 
l ’assurance, jusqu’au jour où la Royale Belge, après avoir 
reçu la prime de 1863 des mains de feu M. Bavais, refusa 
d’accepter celle de 1864, malgré les offres réelles faites 
par M. Thielcns, et enfin sur ce que les intervenants ont 
tout intérêt à faire déclarer bonne et valable, vis-à-vis de 
toutes les parties en cause, la cession leur faite de l ’assu
rance en litige et à voir régler entre tous les ayants-droit 
les effets de la saisie-arrêt.

Deux questions étaient donc à résoudre :
1° Quel est le bénéficiaire de l ’assurance dont s'agit?
2° Le sieur Bavais pouvait-il et a-t-il cédé cette assu

rance, et cette cession ne serait-elle pas mille et de nul 
effet comme n’avant pas été faite dans les formes voulues 
par la convention qui a donné naissance à l'assurance ou 
comme ne réunissant pas, tout au moins, les conditions 
légales voulues pour être opérante vis-à-vis de ceux qui 
en réclament le bénéfice?

L ’assurance au capital de 50,000 fr. avait été souscrite 
par M. Bavais au profit de ses héritiers.

D’après les demandeurs et intervenants, l ’art. 1122 
déterminait la portée de l ’acception dans laquelle il fallait 
prendre ce mot héritiers. M. Bavais, disaient-ils, avait 
ainsi stipulé à son profit ou au prolit de sa succession. I l 
est donc resté seul propriétaire du droit au bénéfice décou
lant de l ’assurance. Gomme tel, il a pu valablement en dis
poser sa vie durant et ce n’est qu’à son décès que ce droit 
a passé à son hérédité, c’est-à-dire à ceux qui continuent 
sa personne. Le montant de l ’assurance est donc tombé 
dans le patrimoine du défunt et ce n’est qu’en sa seule qua
lité d'héritière de son père que M"1’ Mathilde Bavais pour
rait tout au plus y prétendre. Or, dans ce cas même, elle 
serait tenue vis-à-vis des créanciers de son auteur, jus
qu’à concurrence du montant de l ’hérédité.

D’après la défenderesse, au contraire, la seule significa
tion à donner au mot héritiers, est celle de: enfants de 
Bavais, nés et à naître. I l  faut prendre cette expression, 
disait-elle, dans son sens vulgaire et non dans le sens 
doctrinal. M. Bavais n’a pu, ni voulu faire tomber les
50,000 fr. dans son patrimoine. I l n’a songé qu'à l ’avenir 
de scs enfants et a voulu l'assurer en leur créant un droit 
irrévocable, inaliénable (à moins de leur consentement 
exprès), à l ’abri des obligations que pourrait leur créer

une succession peut-être obérée et à cet effet devant rester 
en dehors de cette succession.

Le tribunal a statué dans les termes suivants :

J u g e m e n t . —  « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Vu les pièces du procès ;
« Attendu que la demanderesse principale, compagnie le 

Phare et la partie intervenante la Minerva et consorts, agissent 
comme créanciers du sieur Aug. Bavais, décédé le 30 mai 1865 ;

« Attendu que Bavais avait, à la date du 27 juillet 1856, sous
crit avec la compagnie la Royale Belge, un contrat d’assurance 
sur la vie, stipulant que, moyennant une prime annuelle de 
1,280 fr., il serait pavé à son décès une somme de 50,000 fr. à 
ses héritiers;

« Attendu que la validité de cette clause n’est pas contestée; 
que la compagnie la Royale Belge, tiers-saisie et appelée en 
cause, offre de se libérer comme en justice il sera ordonné ; que 
le débat s’agite uniquement entre la défenderesse, fille et héri
tière du défunt, et les créanciers poursuivants; de là les deux 
questions qui se présentent au procès : Feu Bavais n’a-t-il ’ pas 
volontairement cédé à ses créanciers le bénéfice de cette police? 
En tous cas, cette assurance ne fait-elle pas partie de son patri
moine, et dès lors ne peuvent-ils pas légitimement revendiquer 
comme appartenant à leur débiteur, la propriété de la somme 
actuellement due par la compagnie la Royale Belge?

« Sur le premier moyen :
« Attendu que la cession alléguée, que Bavais aurait consentie 

à ses créanciers, en même temps que rabandonnement amiable 
qu’il leur a fait de ses biens, au mois de janvier 1860, n’est justi
fiée ni en fait ni en droit;

« Attendu que des pièces et documents produits comme aussi 
des faits de la cause, il résulte seulement qu’une pareille cession 
a été un moment proposée et projetée, et a môme été promise 
sous certaines réserves et conditions, mais n’a pas été réalisée ;

« Attendu que la cession de biens volontaire et convention
nelle n’est parfaite et définitive, aux termes de l’art. 1267 (lu code 
civil, que par le consentement du cédant et l’acceptation des 
créanciers ;

« Attendu qu'aucun acte régulier n’a constaté ni validé cette 
prétendue cession d’assurance ;

« Attendu que les renonciations ne se présument pas;
« Attendu que cette cession témérairement affirmée est, au sur

plus, déniée par le plus grand nombre des créanciers de Bavais, 
dont les uns déclarent n’avoir pas adhéré à l’arrangement qui 
serait intervenu et aurait été conclu par l’intermédiaire de Thie- 
lens et de Strens, dont les autres déclarent même n’en avoir ja
mais eu connaissance ;

« Attendu que ce transport de créance serait d’ailleurs ino
pérant faute d’avoir été signifié (art. 1690 du code civil);

« Attendu que la cession de l'assurance n’a pas été faite davan
tage par voie d’endossement, puisqu’ancun endossement ne se 
trouve mentionné au dos de la police, selon les formes et avec les 
conditions exigées pour opérer le dessaisissement et le transfert 
de propriété ;

« Attendu que si l’on peut tenir pour vrai que la remise aux 
créanciers de la police, endossée en blanc, vaut mandat de ven
dre et de se payer sur le produit de la vente réalisée, il faut éga
lement reconnaître que ce mandat n’est pas par lui-même trans
latif de propriété et qu’il a été révoqué avant son exécution ;

« Sur le second moyen :
« Attendu que les demanderesses ne seront recevables et fon

dées à réclamer, comme représentant de leur débiteur insolvable, 
le bénéfice de la police liligieuse et à frapper de saisie-arrêt le 
montant de l’assurance, qu’à condition d’établir que celle-ci lui 
ail appartenu et qu’il aurait eu le droit d’en jouir et d'en profiter ;

« Attendu qu’en ce cas encore elles ne seraient admises à 
récupérer les sommes dont il aurait disposé de son vivant que 
s'il l’avait fait en fraude de leurs droits ;

« Attendu que pareille fraude n’est pas articulée ;
« Attendu, d'autre part, que s’il est vrai eu principe que l’héré

dité comprend tout le patrimoine que le défunt délaisse en mou
rant, il faut en excepter les biens et les droits qui, soit à raison 
de leur nature spéciale, soit en vertu du contrat qui les a créés, 
étaient déjà de son vivant individuellement et exclusivement 
attachés à des tiers et ne sont pas susceptibles d’être transmis à 
ses héritiers ou ayants-canse ;

« Attendu que telle est l’assurance sur la vie constituée au 
profit d'un tiers désigné;

« Attendu que le contrat d’assurance sur la vie est un contrat 
innommé de création nouvelle et d’une nature complexe: contrat 
synallagmatique et aléatoire entre l’assureur et l’assuré, contrat 
de bienfaisance entre l’assuré et le bénéficiaire ;
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« Que, composé d'éléments divers, il faut, pour l'apprécier, 
déterminer le caractère essentiel qui domine ses stipulations et 
lui appliquer les règles particulières au contrat avec lequel il 
s'assimile ou a le plus d’analogie ;

« Qu'au regard de l'assuré, il offre cette particularité qui lui 
est propre, que ce dernier, bien que contractant à litre onéreux, 
n’y a cependant aucun intérêt personnel, le prix de l'assurance, 
objet de la stipulation, ne devant jamais lui revenir et ne tomber 
dans sa succession qu’exceptionnclleinent au cas de prédécès ou 
de révocation, à défaut de remplacement du bénéficiaire ;

« Que considéré dans ses rapports avec le tiers gratifié, il 
peut être assimilé tant par son objet que par son but, à la rente 
viagère dont parle l’art. 1973 du code civil et n’est comme elle 
qu’une libéralité indirecte et qu’une application du principe con
tenu dans l’art. 1121 du code civil ;

« Qu’ainsi caractérisée et définie, l’on ne saurait méconnaître 
que l’assurance sur la vie conclue au profit d'autrui, n'est en réa
lité qu'une de ces dispositions à titre gratuit, prévue par l'arti
cle 967 du code qui permet en effet de disposer sous toute déno
mination propre à manifester sa volonté ;

« Attendu qu’il s'agit de rechercher quelle a été la volonté de 
Bavais et s'il l’a valablement exprimée ;

d Attendu que l'on peut disposer du bien qu'on l’on ne pos
sède pas, pourvu que l'on ait sur la chose donnée un droit actuel 
certain et transmissible ;

« Attendu «pic c'est ce qu’a fait Bavais ; que d’un autre coté, le 
contrat d'assurance lui donnait précisément ce droit éventuel ; 
([lie sa volonté à cet égard est clairement manifestée dans la clause 
prérappelée, tant par ses termes que par leur esprit et par la por
tée qu’ils comportent;

« Attendu que la libéralité qui est faite au tiers désigne n’est 
pas l’objet du contrat d'assurance ; qu’elle n'en est que la condi
tion ;

« Attendu que les conditions, de même que les conventions, 
doivent être exécutées selon ce qui est le plus conforme à l’in
tention présumée et ît la volonté des parties (art. 4436 et 4473 
du code Èivil) ;

« Attendu que pour saisir et sainement interpréter cette inten
tion et cette volonté, il convient de se placer au moment où s’csl 
formé le contrat et d'interroger, en dehors de toute autre préoc
cupation, l’intérêt, le motif et le but de celui qui l'a souscrit ;

« Attendu que Bavais avait une fille, à la date du 27 juil
let 4836 ; que dès lors, il n’est pas douteux que c’est en considé
ration de cet enfant qu’il a créé l’assurance ; que c’est l’existence 
de cet enfant qui a été la cause déterminante du contrat; que 
c’est une pensée d’affection et de prévoyance qui a inspiré sa 
rédaction; qu’il importe donc peu que cet enfant, qui s’appelait 
I.éonie, soit venue à mourir depuis, puisqu’elle n’était pas nomi
nativement désignée et que Bavais a laissé en mourant une autre 
fille, la défenderesse en cause ;

« Attendu qu’en l'absence d'une définition précise et rigou
reuse du mot héritier, il faut moins s'attacher à la qualification 
qu’à l'intention de celui qui s’en est servi et à la nature du con
trat dans lequel il est employé ;

u Attendu que tous les enfants ayant un droit ("‘gai à la sollici
tude paternelle, l’on peut affirmer que Bavais n’a pas eu le dessein 
de doter l’un de ses enfants au détriment ou plutôt à l'exclusion 
des autres qui auraient pu encore lui survenir ;

u Que cette expression doit être entendue dans son acception 
la plus large, la plus usuelle, et comprend par conséquent tous 
les héritiers du sang, c’est-à-dire les enfants nés et à naître, ainsi 
que l'énoncent les art. 1048 et 1081 du code, qui peuvent évi
demment être invoqués à titre de rapprochement cl d’analogie;

« Que dès lors, à moins que le contraire ne soit exprimé et 
jusqu'à révocation, le père de famille est toujours censé, dans 
cette espèce de contrat, avoir stipulé en faveur de tous ses 
enfants, afin de leur procurer, au prix de sacrifices temporaires, 
des ressources propres indépendamment et en dehors du patri
moine qu’ils auront à partager;

« Qu’il reste donc prouvé que ce sont ses enfants et non pas 
son hérédité que Bavais a eus en vue; que ce sont eux et eux 
seuls qu’il a voulu avantager; que c’est avant tout à leur avenir 
qu’il a songé en prévision de revers de fortune possibles, mais 
nullement à scs créanciers et à l’idée de leur garantir d'avance 
un gage assuré;

« Attendu que sans être une donation entre vifs, la libéralité 
qui se manifeste par contrat d’assurance emprunte cependant à 
cet acte plusieurs de ses principes et de ses effets ;

« Qu’ainsi il y a eu dessaisissement actuel et irrévocable puis
que l’assuré se dépouille (art. 894 du code civil), au moment du 
contrat au profit de l’institué, du montant de l’assurance que la 
compagnie s’est engagée à payer en retour de primes annuelles

TU)

prélevées sur ses revenus ; que de même il y a eu translation 
immédiate de propriété, puisque l’acceptation est toujours pré
sumée comme au cas des art. 1048, 1087, 1973, et des dona
tions indirectes faites sous forme de contrat onéreux, lorsque 
c’est le père de famille qui, inspiré par un sentiment d'affection 
et de prévoyance, stipule en faveur de ses enfants mineurs;

« Vainement objecte-t-on que le droit de cession et d’endosse
ment que la police réservait à Bavais, est contradictoire et 
incompatible avec l’idée d’irrévocabilité qui est de l’essence des 
actes à titre gratuit ;

« Qu’il eu résulte seulement que l’existence et l’efficacité de l'as
surance sont subordonnées au maintien du contrat principal dont 

i elle est l’accessoire; mais par contre qu’elle subsiste et conserve 
au gratifié des droits acquis aussi longtemps qu’il n’est pas 
révoqué ;

« Attendu qu’il a déjà été démontré que Bavais n’a pas fait 
usage de celle faculté ;

« Attendu qu'il ne faut pas confondre le dessaisissement actuel 
i du disposant avec l’exécution réelle de la donation qui est sus- 
I pendue par un terme, la vie de l’assuré, et dépend d’une eondi- 
| tion, celle de son décès ;

« Attendu que les conditions apposées à la donation n’altèrent 
et ne changent pus sa cause et son principe, que son exécution 
seule en est différée (art. 1183) ;

| « Attendu que si l’obligation créée et garantie par le contrat
d’assurance ne constitue au profit du bénéficiaire de la police 
qu’une créance à terme et conditionnelle, il est vrai aussi que le 

1 terme et la condition suspensive qui l'affectent, ne font que retar
der l’exercice d’un droit dont il a été saisi et investi au moment 
même de la convention ;

« Que d’un autre côté, si elle ne forme qu’une espérance, c’est 
au moins l’espérance d’une éventualité certaine, bien qu’éloignée, 
son incertitude ne portant que sur l’époque de son échéance et 
de son exigibilité ;

« Attendu que l’art. 4-177 dispose en effet, que lorsque l’évé
nement prévu vient à s’accomplir, la condition rétroagil au jour 
où l’engagement a été contracté et reçoit de plein droit son exé
cution, comme si la convention avait été pure et simple ;

« Que par ce qui précède, on est amené à conclure que la 
créance éventuelle que le contrat d’assurance, objet de la contes
tation, a créée au profit des héritiers ou plutôt des enfants de 
Bavais, est née en mémo temps que le contrat principal dont elle 
est devenue la condition essentielle et inséparable; qu’ils ont eu 
dès l’origine dans leur domaine la propriété du montant de l’as
surance stipulée; qu’ils ne sont pas subrogés à des droits que 
l’assuré n’a jamais eus ni pu avoir, mais que le contrat les leur 
confère directement, sans transmission, en chargeant l’assureur 
de leur remettre à sa mort la somme promise, en vertu de l’obli
gation qu'il a prise à sa charge; que la compagnie la /loyale 
Belge se trouve ainsi débitrice envers la défenderesse, en l’in
stance, des 30,000 fr. qui ont été saisis entre ses mains, non à 

: titre d’héritière de Bavais, mais de créancière personnelle directe 
( et exclusivement à tous autres;
! « Que par suite, il est évident que ce capital n’étant pas sorti
! du patrimoine de l’assuré, n’eu a jamais fait partie; que n'étant 

pas destiné à  y entrer, il ne peut et ne doit pas par là-même s’v 
! retrouver ;

« Attendu qu'il est irrécusable que, dans ces conditions, l’en
fant de Bavais est un tiers vis-à-vis des créanciers de son père; 
que là où ce dernier n’avait pas de droits, ceux-ci ne peuvent pas 
avoir d’action, le cas de fraude excepté;

« Attendu qu'à un autre point de vue, ce capital ne peut pas 
davantage leur revenir, parce qu’aux termes de l’art. 837 du code 
civil, interprété par la jurisprudence, le rapport n’est pas dûaux 
créanciers de la succession de la part de l’héritier qui ne l'a 
acceptée que sous bénéfice d’inventaire ;

« En ce qui touche la demande rcconventionnclle de la partie 
Carpentier, tendant à ce que le sieur Thielens, l’un de ces inter
venants, fût déclaré solidairement responsable avec la compagnie 
le Phare, de la perte des intérêts qu'elle a éprouvée du capital 
de 30,000 fr., frappé d’indisponibilité depuis le jour de la saisie :

« Attendu que Thielens n’est intervenu dans le procès que 
pour surveiller et défendre conservatoircment ses droits ; qu’il est 
étranger à la saisie pratiquée ; qu’il n’a donc pu par son fait et 
par sa faute causer directement et personnellement à la défende
resse le préjudice dont elle se plaint et qui est imputable h l’au
teur de la saisie ;

« Attendu qu’il ne doit pas répondre du fait d’autrui ; que s’il 
est néanmoins partie au procès, la demande principale venant à 
être rejetée et la saisie invalidée, il suffira de l’éconduire et de 
lui faire supporter sa part dans les dépens ;

« Attendu que l’intervention de la partie Dccleer est régulière 
en la forme, que sa recevabilité n’est pas contestée;
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« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Bocquet, substitut 

du procureur du roi, en son avis conforme, reçoit intervenants 
la compagnie Minerra et consorts; et statuant entre toutes les 
parties pur un seul et même jugement, déclaré commun, sans 
s’arrêter ou avoir égard à tous moyens, lins et exceptions con
traires, déboute la compagnie le Phare, partie Lavant, demande
resse principale, de son action; par suite et pour les mêmes 
motifs, les intervenants partie Decleer; donne acte à la partie 
Perré, la Royale Belge, qu’elle s’en est référée à justice, la met 
hors de cause et sans frais; dit pour droit que la police d’assu
rance dont s'agit n’a jamais été valablement cédée par feu Bavais 
à ses créanciers; déclare en conséquence que la défenderesse, 
Mathilde Bavais, représentée en l’instance par sa mère tutrice, a 
été et demeure seule et personnellement bénéficiaire des 50,000 fr., 
montant de la prédite assurance; ordonne à la compagnie saisie, 
la Royale Belge, de lui payer ladite somme contre valable quit
tance et, pour ce faire, nulle cl de nul effet l’opposition formée 
entre ses mains, à la requête de la partie Lavaut, suivant exploit 
du 10 juin 1805; en fait mainlevée pure et simple; condamne 
au surplus la demanderesse à payer à la défenderesse à titre d’in
demnité, les intérêts ordinaires à b p. c. l’an, sur le capital de
50,000 fr., à compter du jour de la saisie; dit que c’est indû
ment, sans litre ni droit, que le sieur Thielens, l’un des exposants 
à la requête d’intervention, détient en ses mains le contrat d’as
surance souscrit par feu Bavais, le 27 juillet 1850 ; ordonne en 
conséquence qu’il aura à le restituer à l'intéressée, avec toutes 
les pièces qui y sont relatives, dans les vingt-quatre heures de la 
signification du présent jugement, à peine d'y être contraint et 
d'être condamné à une amende de 10 fr. pour chaque jour do 
retard; lui réserve néanmoins le droit d’exiger de la défenderesse, 
partie Carpentier, le remboursement des primes qu’il prouverait 
avoir acquittées à la décharge de feu Bavais; condamne la deman
deresse et les intervenants, hormis la Royale Belge, chacun par 
moitié, aux dépens envers la défenderesse...» (Du -23 mars 1860. 
PL Mrs Jacques Jacobs et Dekindeh c. Coiik.mans et But,.)

JlilUDICTIOiN COMMERCIALE.
-----

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de U . u c  Page, Ier près.

A F P K L .—  JUGEMENT EXÉCUTOIRE NONOBSTANT A P P E L .— - EXÉ
CUTION. —  RÉSERVES. ----  HÉLAI. —  SIGNIFICATION.

L'appd d'un jugement déclaré executoire nonobstant appel peut 
toujours être utilement interjeté par la partie gui l'a exécuté, 
quand cette exécution a été faite sous la réserve du droit d'ap- 
pel.

Les delais d'appel ne courent qu'au profit île ceux qui ont fait 
signifier le jugement et entre ceux à qui la signification a été 
faite.

(itOYKtt C. VAN I.EEUW.)

Le 4 juillet 1863, Van Lmiw fit assigner Royer devant 
le tribunal de commerce d’Anvers en paiement d'une, 
somme 6,206 fr. 69 c., montant d’un compte de fourniture 
de bois. A cette demande Royer répondit par une action 
reconventionnelle en dommages-intérêts, soutenant que les 
bois devaient être fournis pour une entreprise déterminée, 
que le sieur Van Leeuw ne les ayant pas fournis, lui avait 
causé par là un retard dans son entreprise et, par suite, un 
dommage considérable. Dans cet ordre d'idées, il posait 
des faits dont il demandait à faire la preuve.

Le 19 mars 1864, le tribunal rendit un jugement par 
lequel il écarte une partie des prétentions de Van Leeuw; 
en ce qui concerne la demande reeonveniionnelle, il déclare 
Van Leeuw tenu envers Royer de dommages-intérêts ré
sultés du défaut de livraison de 100 métrés cubes de chêne 
et de 90 mètres (tubes de hêtre; écarte comme inadmissi
bles les différentes causes de, dommages-intérêts tirées des 
retards dans les travaux du défendeur; dit que ces dom
mages-intérêts consisteront, le cas échéant, dans la diffé
rence entre le prix stipulé et le prix du bois de chêne et de 
hêtre équarris, dans les termes de la commande du défen
deur et ce dans le courant de juillet 1862.

Ce jugement était exécutoire nonobstant appel.
Royer le fit notifier à Van Leeuw et procéda aux devoirs 

de preuve que ce jugement ordonne.
Le 29 juillet 1865, il intervint un jugement sur le fond.
Royer interjeta appel tant du jugement du 19 mars 1864 

que du jugement du 29 juillet 1865. Van Leeuw opposa à 
l’appel dirigé contre le jugement du 19 mars 1864 une 
double fin de non-recevoir.

Ce jugement, disait-il, n'est pas un jugement interlocu
toire, il est définitif sur le principe et la base des dom
mages-intérêts à allouer à Royer. Or, ce jugement a été 
exécuté. Il est vrai que Royer a fait des réserves de son 
droit d’appel, mais ces réserves ne peuvent prévaloir contre 
l'acquiescement résultant de l’exécution ; Non valet protes
tât io a c tu i  contraria. A un autre point de vue, l’appel est 
non recevable : le jugement du 19 mars 1864 a été notifié 
par Royer à Van Leeuw le 25 mai 1864, l'appel a été in
terjeté le 28 décembre 1865, c'est-à-dire plus de trois mois 
après cette notification.

Royer répondait à ce système ; Il ne peut y avoir d’ac
quiescement que pour autant que l’exécution dont on veut 
la faire résulter soit une exécution nonobstant, appel ; à ce 
point de vue, Royer ne devait faire aucune réserve de son 
droit d’appel.

Quant à la seconde fin de non-recevoir, Royer répon
dait : En principe, nul ne se forclot par ses propres actes. 
Van Leeuw n’ayant pas notifié lui-même le jugement n’a 
pu faire courir contre Royer les délais de rappel.

AitnÈT. — « Attendu que dans l’état actuel de la cause, il ne 
s’agit que de statuer sur la double fin de non-recevoir opposée à 
l'appel interjeté du jugement du 11) mars -1864 ;

« Attendu, en premier lieu, que ce jugement est définitif, tant 
à l’égard des causes de dommages qu’il écarte, ce qui, d'après 
l’appelant, lui intlige grief, qu’en ce qui concerne les dommages- 
intérêts qu’en principe il décide être dus, et dont la fixation du 
chiffre fait l’objet d’un avant dire droit;

« Attendu que le jugement préindiqué est déclaré exécutoire 
par provision et sans caution nonobstant l'appel ; qu’il a été no
tifié à partie, mais seulement à la requête de l’appelant, défen
deur originaire et demandeur en reconvention, le 23 mai 1864, 
sous la réserve formelle des droits du requérant et spécialement 
de son droit d’appel et que l’acte d’appel estdu 28 décembre 1865 ;

(( Attendu que l’on lient généralement que la rectification ne 
fait courir le délai édicté par l’art. 443 du code de procédure ci
vile que contre la partie à laquelle elle est faite ; que si l’on a admis 
parfois le contraire, ce ne fut qu'en présupposant de la part du 
requérant l’intention d’exécuter le jugement signifié; que, dans 
l’espèce, l’exploit du 23 mai 1801 peut avoir un tout autre but et 
notamment de prévenir les conséquences d’une exécution forcée ; 
que cela est d’autant moins contestable que par les réserves, 
clairement exprimées dans cet exploit, l’appelant a manifesté po
sitivement sa pensée de n’exéculer qu’en tant que l’exécution 
ne nuisit en rien à son droit d’appel ;

« Attendu que la règle prolestatio actui contraria non valet 
n'est pas applicable au point litigieux, puisque l’exécution étant 
provisoirement ordonnée par le juge, ne peut être considérée 
comme constituant le résultat de la volonté libre de la partie;

« Attendu, en second lieu, que ce qui précède s'applique en
tièrement aux prétendus actes d'exécution autres (pie l’exploit du 
23 mai ; qu’en effet l’appelant se trouvant dans la position toute 
éventuelle d’élre, d’un jour à l’autre, forcé d’en venir à cette 
exécution, sans moyen de s’y opposer ni de s’y soustraire, ne peut 
être censé avoir, contrairement à ses réserves, acquiescé au juge
ment dont il est question; qu’il v a  donc ici, même raison de 
décider quant à la recevabilité de l’appel (pie dans le cas prévu 
par la première partie de l’art. 451 du code de procédure civile 
relative au jugement préparatoire dont l’exécution est forcée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Cokbisikr et de son avis, rejette la double fin de non-recevoir 
opposée à l’appel par l’intimé et lui ordonne de plaider à toutes 
fins, etc.... » (Du 10 avril 1806. — Plaid. MM1'5 Suisse et üoititE.)

Observations. — Sur l’exécution provisoire et la pre
mière fin de non-recevoir ; V. Bruxelles, 4 juin 1859 
(Belu. Jt , XVII, 856); Cfr., Bruxelles, 16 janvier 1857 
(Beu;. Jeu., XV, 555); cassation belge, 11 décembre 1852 
(Bf.u ;. Ji ie , XI, 977); REpeiitoike m: Journal iil Palais, 
V" Acquiescement, n" 594 et suiv.
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Sur la seconde question, B ioche et Goujet, V° Appel, 

n° 350 et 353 ; R épertoire de J ournal du P alais, V° Ac
quiescement, n° 459; I d. , V» Appel, n" 833; Bruxelles, 
6 avril 1824 (Pas. à sa date, 1824, 95) ; Gand, 8 mars 1838 
(Pas., 68) ; Liège, 2 juillet 1847 (Pas., 1849, 208) ; Brux., 
8 mars 1828 (Pas., 1828, 99).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière cliambre. — présidence de n, De Page, 1er prés.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  LIVRAISON DE MARCHANDISES.
ACTE DE COMMERCE. ----  RELATION INTIME.

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action
en payement de livraisons, qui se rattachent intimement à un
acte de commerce.

(VAN NOOTEN C. VAN LOEY ET NOl'RI.)

Le 30 mai 1864, Van Nooten. rentier, prête une somme 
de 15,000 francs à la Publicité commerciale, représentée 
par son directeur, le sieur Honnet. Ce prêt est garanti par 
les abonnements aux tableaux-annonces, par le matériel de 
la Publicité commerciale, par les meubles et les immeubles 
dos époux Hennet, etc. L’acte porte, en outre, que Van 
Nooten est nommé caissier-comptable, aux appointements 
de 600 francs ; qu’il a le contrôle des opérations de l’entre
prise ; que l’exploitation des tableaux-annonces ne peut 
être modifiée sans son consentement, et qu’en cas de con
testations, le tiers arbitre serait désigné par le président 
du tribunal de commerce.

Le 1er octobre 1864, Hennet vend à Van Nooten, poul
ie prix de 10,000 francs, le brevet et l’exploitation des 
tableaux-annonces, et tout son matériel d’imprimerie. Par 
contre, Van Nooten donne en location à Hennet, pour le 
terme de cinq ans, tous les objets qu’il vient d’acheter, 
moyennant un loyer égal à l’intérêt du prix de 5 p. c., et 
Hennet se réserve la faculté de rachat dans le même terme 
de cinq ans. Le même jour, les parties concluent entre 
elles une autre convention qui porte le traitement de Van 
Nooten à 134 francs par mois, et qui lui alloue un intérêt 
de 10 p. c. sur les bénéfices de l’entreprise de Hennet, à la 
condition qu’il n’exercera aucune industrie analogue.

Ce ne fut que postérieurement à ces conventions que Van 
Loey et Nouri livrèrent un matériel d’imprimerie à Hennet, 
en sa qualité de « directeur de l'Office commercial. » Les 
livraisons eurent lieu du 3 novembre 1864 au 12 jan
vier 1865. Une partie du prix seulement fut payée.

Hennet mourut le 27 février 1865, et, immédiatement 
après son décès, Van Nooten assigna ses héritiers en référé 
pour entendre dire qu’il sera mis en possession de la ges
tion de l’entreprise dont il s’agit et du matériel qui en dé
pend, et qu’il continuera cette gestion pendant les délais 
pour délibérer et faire inventaire, sauf à en rendre compte. 
Cette demande est basée sur l’acte du 1er octobre 1864, et 
sur ce que l’exploitation dont il est propriétaire serait 
anéantie, si le siège devait en être abandonné pendant le 
temps requis pour inventorier et délibérer. Le juge de 
référé adjugea ces conclusions.

C'est dans cet état de choses que Nouri et Van Loey assi
gnèrent Van Nooten devant le tribunal de commerce en 
paiement de 1,248 francs, pour fournitures d’un matériel 
d’imprimerie, faites au sieur Hennet « directeur de l'Office 
commerial. » VanNooten, qui n’est pas commerçant, excipa 
d’incompétence. Van Loey et Nouri, pour justifier leur 
assignation devant la juridiction consulaire, prétendirent 
que Van Nooten était l’associé de Hennet, ou que les achats 
avaient été faits pour lui par Hennet, ou que la convention 
du l 1'1 mai 1864, qui renferme un achat pour louer, avait 
un caractère commercial.

Le 27 juillet 1865, le tribunal de commerce rendit un 
jugement par lequel il décida que Van Nooten n’était pas 
l’associé de Hennet; qu’il n’avait pas fait acte de commerce 
en achetant le matériel d’imprimerie sans intention de l’ex
ploiter; mais que les fournitures avaient été faites pour

l’établissement commercial d’imprimerie, dont le défendeur 
était propriétaire, à l’effet d’en louer l’usage à Hennet; qu’il 
s’agissait, en conséquence, d’une contestation relative à un 
acte de commerce.

Appel à Van Nooten. Il objecta au système du premier 
juge que, si la convention du 1er mai" 1864 est commer
ciale, elle ne l’est que vis-à-vis des contractants qui ont 
posé cet acte de commerce; mais quelle ne peut être in
voquée par des tiers, de même qu’elle ne pourrait leur être 
opposée.

A r r ê t .  — « Adoptant les motifs des premiers juges;
« Et attendu que l’appelant objecte, entre autres, à l’appui de 

son déclinatoire, que si la convention du t er octobre 1864 con
stitue un acte de commerce, à savoir l’achat pour louer, il en ré
sulte bien que le tribunal consulaire serait compétent pour con
naître de toutes les contestations relatives à cet acte, si elles 
avaient lieu entre les contractants eux-mêmes, mais qu’il n’en ré
sulte nullement que ce tribunal soi compétent pour juger des 
contestations qui surgissent entre l’un des contractants et un tiers 
étranger à la convention ;

« Attendu que le principe qui sert de base à cette objection ne 
peut être invoqué dans la cause;

« Qu’en effet, d’une part, la demande en paiement, formée par 
les intimés, est fondée notamment « sur ce que les livraisons des 
marchandises dont il s’agit ont été faites à l’établissement de la 
Publicité commerciale, et font partie d’un matériel d’imprimerie 
dont l’appelant se prétend propriétaire; sur ce qu’il s’est occupé 
des commandes, a fait valoir sa solvabilité pour engager les mar
chands à livrer, et a retiré un avantage direct et immédiat des 
livraisons; »

« Que, d’une autre part, là convention du 1er octobre 1864 a 
pour objet l’achat par l’appelant du sieur Hennet, et la location 
par lui au sieur Hennet: 1° de l’exploitation des tableaux-annonces 
et 2° du matériel d’imprimerie se trouvant dans une maison dési
gnée ; tandis qu’il appert des éléments de la cause que la partie 
de ce matériel vendue par les intimés au directeur de la Publicité 
commerciale, dont les tableaux-annonces formaient une dépen
dance, n’a été livrée que postérieurement à ladite convention;

« Qu’il suit de là que, d’après l’exploit introductif, les livrai
sons auraient été faites, en réalité, à l’appelant lui-même, et que, 
d’après les pièces du procès, ces livraisons se lient étroitement 
à la convention du 4er octobre 1864, dont le caractère est com
mercial ;

« Qu’il s’agit donc, dans l’espèce, d’une contestation relative 
ou bien à un acte de commerce, ou bien à des livraisons se ratta
chant intimement à un acte de cette nature;

« Que, dès lors, la juridiction consulaire pouvait en connaître;
« Attendu que cette solution ne préjuge en rien la question du 

fond, qui consiste à savoir si l’appelant, qui a acheté du sieur 
Hennet l’exploitation des tableaux-annonces ainsi qu’un matériel 
d’imprimerie, dont il a payé le prix à son vendeur, est néanmoins 
tenu de payer aussi aux intimés la partie de ce matériel qu’ils ont 
livrée postérieurement au sieur Hennet, en sa qualité de directeur 
de VOffice commercial ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Coit- 
BisiEit entendu et de son avis, met l’appel au néant... « (Du 
i i  mars 1866. — Plaid. MM1’8 V a n d e n k e r c k i i o v e  et I . a h a y e . )

O b s e r v a t i o n . — Vov. Bruxelles, 5 mars 1856 et 12 dé
cembre 1862.

ACTES OFFICIELS.

C o u r  d ' a p p e l . —  C o n s e i l l e r . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal 
du 4 juin 1866, H. lîlomme, procureur du roi près le tribunal de 
première instance séant à Termonde, est nommé conseiller à la 
cour d’appel séant à Gand, en remplacement de M. Yuylstckc.

N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n .  Par arrêté royal du 4 juin 1866, la 
démission de M. Neven, de ses fonctions de notaire à la résidence 
de Tongrcs, est acceptée.

H u it a n n é e s  de cré d it.

Jurisprudence générale, par D a l i . o z . Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. Seul 
représentant de l’administration en Belgique : M. F o r e v i i . l e ,  rue 
Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e . — M . - J .  l ’ O O T  e t  U o n i p . ,  rue aux C h o u x ,  5 5  1 ° .
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HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL.
■ -  iB B ----- —

UNE CONTROVERSE OU X II Ie SIÈCLE SUR LA LEGITIMITE 
DE LA PEINE OE MORT ( '.

En appelant naguère l’attention de la Classe des lettres sur 
l’état du problème de la peint' de mort avant Reeearia (**), 
nous eûmes l’honneur de lui dire : « Il on est de la peine 
<i capitale comme de tous les grands problèmes de poli- 
« tique et de législation agités dans les écoles modernes. 
« A toutes les époques, avant comme depuis Reeearia, 
« une foule d’esprits distingués ont conçu des doutes, les 
« uns sur la légitimité, les autres sur l’efficacité de l’eftu- 
« sion du sang des coupables. Grâce à une intelligence 
« plus lucide et plus complète des principes fondamen- 
« taux du droit pénal, ces doutes prennent actuellement 
« une forme scientifique, mais ils ne datent pas du dix- 
« neuvième siècle. »

Nous venons aujourd’hui corroborer cette affirmation 
par une preuve nouvelle.

Tous ceux qui se sont livrés à l’intéressante étude des 
dissidences religieuses du moyen âge ont remarqué la 
force d’expansion et l’indomptable persévérance de la 
secte des Vaudois. Persécutés en Provence, en Savoie, 
dans le Dauphiné, en Piémont, en Calabre, en Autriche, 
en Bohème, en Pologne, en Angleterre et cil Flandre; 
cachés dans les forêts, dispersés sur les montagnes, chargés 
de la haine des gouvernements et des peuples, ils pas
saient d’un pays à l’autre, emportant partout, sans jamais 
se lasser, un vaste système de doctrines et de pratiques 
qu’ils croyaient être celles de l’Eglise primitive. Après 
avoir triomphé de l’exil et des supplices, ils nous présen
tent, aujourd’hui encore, le curieux spectacle d’une sorte 
du douzième siècle subsistant avec toutes les institutions 
essentielles qu’elle reçut de ses fondateurs. Lorsque, h; 
28 janvier 1848, la ville de Turin célébra l'octroi du statut 
constitutionnel, de nombreuses députations de Vaudois, 
descendues des vallées des Alpes, vinrent défiler avec les 
bannières de leurs paroisses sous les fenêtres du palais de 
Charles-Albert.

Dans ces dernières années, on a beaucoup écrit sur les 
doctrines religieuses et les tendances politiques des pre
miers disciples de Valdo. Nous ne suivrons pas cet exem
ple. Renfermant strictement nos recherches dans le cercle 
des matières pénales, nous nous bornerons à prouver que, 
vers la fin du douzième et au commencement du treizième 
siècle, les pasteurs vaudois étaient des adversaires con
vaincus et tenaces de la peine de mort.

C) Cette étude a été lue par M. J.-.I. Thonisskn dans une séance 
de la classe des lettres de l’Académie l'ovale de Belgique.

O  Beug . Ju d . ,  XXII, 801.
(1) Exode, XX, t;:.
(2) Matth., V, 21 ; XXVI, 32.
(3) Malih., V, -il.

Quels que soient, disaient-ils, les temps, les lieux, les 
circonstances et les causes, l'homicide est prohibé d’une 
manière absolue, depuis le jour où Jéhovah, au milieu des 
éclairs du Si mi l, a promulgué le grand et immortel pré
cepte : « Tu ne tueras point (1). » Le Christ a confirmé 
cette loi salutaire, en disant : « Vous ne tuerez pas.... ;
« ceux qui saisiront le glaive périront par le glaive (2>. » 
Que le pouvoir social, chargé du maintien de l’ordre, se 

! détende contre les embûches et les attaques des malfai- 
j teurs, mais qu’il n’aille pas se souiller lui-même d’uu 

nouveau crime, en versant le saiig des coupables. Tuer 
l’assassin, le conspirateur et le voleur, avant qu'ils aient 
trouvé dans la pénitence le pardon de leurs méfaits, c’est 
tuer leurs âmes en même temps que leurs corps; c’est les 
vouer froidement et sûrement â la damnation éternelle. 
Comment concilier cette rigueur inexorable avec la belle 
et salutaire parole du Christ : « Aimez vos ennemis et 
« faites du bien à ceux qui vous haïssent (3)? » Et que le 
juge, ajoutant l’hypocrisie au crime, un vienne pas s’excu
ser en alléguant qu’il se borne â obéir à la loi dont il est 
le ministre! La loi de Dieu est au-dessus de la loi des 
hommes. Le Seigneur n’a-t-il pas dit, par la bouche de 
Moïse : « C’est à moi qu'appartient la vengeance (4)? » 
N’a-t-il pas ajouté, par l’organe d’Ezéehiel : « Je ne veux 
« pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il 
« vive (o)? » Paul, l’apôtre des Gentils, ne s’est-il pas 
écrié, sous la loi nouvelle : « Ne vous vengez point (6)? » 
La nature, aussi bien que la religion, nous oblige à aimer 
notre prochain comme nous-mêmes, et la législation crimi
nelle des chrétiens doit être mise en harmonie avec le pré
cepte évangélique : « Ne faites pas à autrui ce que vous 
« ne voudriez pas qu’on vous fît (7)? » Il faut ramener les 
coupables dans les voies de la justice et du salut, en leur 
faisant comprendre l’énormité de leur crime, en les frap
pant de peines propres à opérer leur amendement; mais 
le législateur n'a jamais le droit de priver le malfaiteur, 
quel qu’il soit, des heures de repentir et de miséricorde 
que la Providence lui accorde pour arriver à sa régénéra
tion morale.

Jetant ensuite un coup d'ieil sur la barbarie du système 
de répression généralement admis dans leur siècle, les 
docteurs des Vaudois ajoutaient que les lois chrétiennes, 
qui devaient être une iciivre de mansuétude et d’amour, 
étaient en réalité plus cruelles et plus implacables que 
celles de Moïse. Chez les Hébreux, disaient-ils, le voleur 
était condamné à payer le double ou le quadruple de lu 
valeur de la chose soustraite; chez les chrétiens, il est 
rare que le voleur ne soit pas conduit au gibet ou à lu 
roue. A coup sûr, Moïse, appliquant le principe antique 
du talion, se croyait très-sévère en exigeant dent pour

(4) Deutéronome, XXXII, 33.
(3) Exéchii'l, XY11I, 32.
(li) Enitl, ad Ronianos, XII, 19. 
(7) Matth., Vil, 12; Eue, VI, 31. 
(Si Exode, XXI. 21, 23.
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dent, œil pour œil, pied pour pied, brûlure pour brûlure, 
plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure (8). Mais 
que dire des lois chrétiennes qui, dépassant de beaucoup 
le précepte du talion, comminent la peine capitale pour la 
mutilation d’un seul membre? Faut-il qu’une ère de misé
ricorde et de fraternité se distingue par l’aggravation exor
bitante des supplices?

Fidèles au goût et aux habitudes des écrivains contem
porains, les Barbas des Vaudois (9) ne pouvaient manquer 
de compléter leur démonstration par quelques sentences 
empruntées aux Pères de l’Eglise. Ils invoquaient à l’appui 
de leur thèse les paroles suivantes, que saint Augustin 
s’empressa d’adresser au tribun Marcellinus, quand il ap
prit que celui-ci allait se prononcer sur le sort de quelques 
Donatistes qui s’étaient souillés d’une foule de crimes : 
<( Juge chrétien, que l'indignation suscitée par l’iniquité 
a ne te fasse pas oublier les exigences de l’humanité. En 
<( punissant les coupables, cherche plutôt à guérir leurs 
« plaies qu’à tirer vengeance de leurs crimes.... Malgré 
<< i’atrocité des actes dont ils s’avouent coupables, je te 
« prie, par égard pour moi et à cause de la charité chré- 
« tienne, de leur infliger une peine autre que la peine 
<i capitale. Il se peut que quelques-uns d’entre nous, irri- 
« tés par l’énormité des méfaits, vous accusent de faiblesse 
« et de négligence dans l’accomplissement de votre de- 
« voir; mais aussitôt que ces violentes émotions des âmes, 
« que provoquent toujours les faits récents, se seront cal- 
« niées, votre indulgence éclairée ne recevra que des élo- 
« ges (10). » Us rappelaient que, dans une occasion analo
gue, le môme évêque d’Hippone avait écrit au proconsul 
Donatus : « .... Nous désirons que la redoutable sévérité 
« des lois et des juges serve à corriger les coupables et 
u non à les tuer, afin qu'ils échappent à la condamnation 
« éternelle (11). » Ils aimaient surtout à répéter la célè
bre maxime de saint Grégoire le Grand : « Que l’Eglise 
« étende sa protection même sur ceux qui ont versé le 
« sang, de peur de participer indirectement à l’effusion de 
« leur propre sang (12). »

On se figure sans peine l’immense effet que ces débats 
devaient produire dans les écoles et dans les prétoires du 
moyen âge, où le respect des traditions était poussé jus
qu’au fétichisme. Au milieu de ces docteurs austères et de 
ces magistrats inflexibles, qui avaient placé au premier 
rang de leurs maximes politiques la nécessité de répandre 
la terreur par les supplices, le désarmement du bourreau 
ne pouvait manquer de rencontrer une répulsion à peu 
près universelle. Les législateurs et les juges crièrent au 
scandale; mais les inquisiteurs, s’emparant à leur tour de 
cet enseignement nouveau, en firent l’objet d’une accusa
tion d’hérésie, et, il faut l’avouer, les inquisiteurs n’avaient 
pas tort. En plaçant le problème sur le terrain exclusif de 
la religion et du dogme, en proclamant l’inviolabilité ab
solue de la vie humaine, les Vaudois niaient positivement 
l’inspiration divine des livres de l’Ancien Testament, puis
que Moïse, plusieurs années après la pronmlgalion du 
Décalogue, avait très-souvent comminé la peine de mort 
dans le Lévitique et le Deutéronome. Mais l’accusation 
d’hérésie ne suffisait pas pour calmer les esprits et rassu
rer toutes les consciences. Il fallait prouver que les sectai
res tronquaient les paroles de l’Ecriture, dénaturaient l’eu- 
seigement des Pères et méconnaissaient la mission sociale 
des juges.

Un homme illustre se chargea de cette tâche. Alain de 
Lille, à qui l’admiration naïve du moyen âge avait décerné 
le titre pompeux de Docteur universel, se constitua le 
champion de la peine capitale. Théologien, philosophe, 
poète, historien, alchimiste, il exerçait sur ses contempo

rains une influence considérable. Prenant un à un tous les 
arguments des Vaudois, il en fit l’objet d’une dissertation 
que nous allons résumer aussi succinctement que possible.

Alain commence par déterminer avec soin le rôle reli
gieux et social qui, à son avis, appartient au juge crimi
nel régulièrement institué.

Quand le juge, dit le Docteur universel, prononce une 
sentence capitale, ce n’est pas lui qui tue le coupable, et 
toute la responsabilité retombe sur la loi dont il est le mi
nistre. Si le magistrat suppose que le condamné se trouve 
en état de péché mortel, il doit vivement l’exhorter à puri
fier son âme par la pénitence ; mais, en aucun cas, il ne 
sera responsable ni de la mort temporelle, ni de la mort 
éternelle du malfaiteur qui méprise ses avertissements et 
dédaigne ses conseils. Il en est du juge comme du soldat. 
Quand celui-ci, en dehors du champ de bataille, tue quel
qu’un de sa propre volonté, il devient responsable du 
sang versé ; tandis que, s’il donne la mort en obéissant à 
l’ordre de son chef légitime, il échappe à toute peine, à 
tout reproche, à toute responsabilité. Le juge aussi obéit 
à l’autorité légitime lorsque, subordonnant sa volonté à 
celle du législateur, il ordonne le supplice des criminels. 
Le juge est l’un des ministres de Dieu dans l’exercice de la 
justice sociale.

A la suite de ees prémisses, Alain, discutant la valeur 
des textes de l’Ecriture qu’on lui oppose, s’efforce de prou 
ver (ju’ils ont été exagérés et dénaturés dans les prédica
tions des Vaudois. Quand le Christ disait que celui qui 
saisira le glaive périra par le glaive, il voulait simplement 
rappeler que la peine du sang versé atteint l’individu qui 
s’empare du glaive sans droit et sans qualité, dans le seul 
dessein d’assouvir sa haine, son orgueil ou ses passions 
cupides. Quand Jéhovah, par la grande voix de Moïse, di
sait à Israël : « C’est à moi qu’appartient la vengeance et 
« la rétribution, » il n’avait d’autre but que de proscrire 
la vengeance individuelle et d’engager les hommes à laisser 
aux lois et aux juges le soin de réprimer les méfaits et les 
injures. Qu’importent ici les fragments des textes sacrés 
qui commandent la charité, exaltent la miséricorde et con
damnent la haine? Le juge qui punit l’auteur d’un crime 
n’éprouve ni haine.'ni colère; il frappe pour que la souf
france d’un seul dissipe les mauvais desseins d’un grand 
nombre; il fait endurer au coupable une peine temporelle, 
afin que, ramené par son supplice même à des pensées 
salutaires, il échappe ainsi à des châtiments sans fin qui 
l’attendent sur les rivages de l’éternité. Le juge criminel 
pratique en même temps la justice et la charité;,loin de se 
trouver en contradiction permanente avec la loi divine, il 
peut à bon droit s'appliquer cette parole de l’Apôtre : « Le 
u prince ne porte pas en vain l’épée; il est le ministre de 
« Dieu, institué pour faire régner le droit en punissant 
« les malfaiteurs (13). »

Arrivant ensuite à l’objection déduite de la rigueur ex
cessive des lois pénales de son siècle, Alain ne fait aucune 
difficulté d’avouer quelles méritent les reproches que leur 
adressent les Vaudois. Il convient qu’on devrait se borner 
à faire subir la flagellation aux voleurs ordinaires; mais 
il soutient que la peine capitale n’est pas trop sévère pour 
les biigands qui infestent les routes, maltraitent les voya
geurs et troublent profondément toutes les relations socia
les. 11 admet que la perte de la vie est un châtiment trop 
rigoureux pour la mutilation d’un seul membre, et qu'il 
serait préférable d’appliquer le principe du talion, à moins 
que la cause ne présente des circonstances tout à fait ex
ceptionnelles. Il avoue même que les hérétiques ne de
vraient pas, comme tels, être condamnés au dernier 
supplice, u On ferait mieux, dit-il, de prendre en considé-

(9) Titre de déférence que les Vaudois donnaient à leurs pas
teurs (textuellement oncle, dans l’idiome vaudois).

(10) Epist. .S. Augustini, CXXXI11 et CXXX1X, pp. .709 et 535; 
édit. Mignc.

(11) Epist., C, p. 36G; édit. Mignc.
(12) Decretum Gratiani, Caits. XX11I, (Juaest. 5, e. 7.
Nous empruntons cette espèce de dissertation aux chapitres 

XX et XXI du livre II du célèbre traité d’Alain de Lille, intitulé :

De fide eatlwlica contra haereticos sui temporis, prœsertim Albi- 
genses et Waldenses, libri quatuor, pp. 271 et 272 (Antv., 1653, 
in-fol.). De Vise,h, l’auteur de cette édition, ne connut d’abord que 
les deux premiers livres du traité d’Alain. Il publia plus tard les 
deux autres à la suite de sa Bibliotheca scriptorum ordinis Cis
tercien sis, p. 410.

(13) Paul, ad Komanos, XIII, 4.
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« l'ation leur caractère de chrétien et de les ramener dans 
« le giron de l’Eglise, à moins qu'il n'aient commis des 
« péchés auxquels les lois attachent la mort temporelle. 
« Le juge peut alors les punir, pourvu qu’il le fasse par 
« amour de la justice et non par colère ou par esprit de 
« vengeance. » Mais après cet aveu, très-remarquable 
dans les écrits d’un docteur du treizième siècle, il fait ob
server que les accusés trouvent cependant, sous la loi nou
velle, certains avantages dont ils ne jouissaient pas sous 
la loi mosaïque. Il rappelle que le Deutéronome autorisait 
les parents du mort à tuer l'auteur d’un homicide purement 
accidentel, aussi longtemps qu’il n’avait pas atteint le ter
ritoire de l’une des trois villes de refuge placées de chaque 
coté du Jourdain; tandis que les lois des peuples chré
tiens ne condamnent jamais au dernier supplice celui qui, 
sans le vouloir, cause la mort d’un de ses semblables. Il 
ajoute que, dans le système de répression établi par le 
législateur inspiré des Hébreux, aucun lieu de refuge ne 
pouvait soustraire au dernier supplice ceux qui avaient 
volontairement versé le sang de l’homme; tandis que, sous 
le régime chrétien du treizième siècle, tout coupable, quel 
qu'il fût, jouissait d’une sécurité complète quand il réus
sissait à atteindre le seuil d’une église. Il dit enfin que de 
son temps, les condamnés étaient souvent graciés, tandis 
que sous la loi juive, rien ne pouvait empêcher l’exécution 
d’une sentence capitale régulièrement prononcée (IL.

Suivant toujours la route frayée par ses adversaires, 
Alain termine la défense de sa thèse, en invoquant, lui 
aussi, renseignement des docteurs de l'Eglise primitive. 
Les Vaudois, dit-il, ont détourné de leur signification réelle 
les paroles qu’ils empruntent à saint Grégoire le Grand. 
En les écrivant, l’illustre pontife du sixième siècle avait 
pour seul but de rappeler au juge ecclésiastique l’obliga
tion de ne pas verser le sang et de livrer le coupable au 
magistrat séculier, qui seul porte l’épée au nom du prince : 
maxime sage et rationnelle, puisque le juge ecclésiastique, 
qui doit s’occuper avant tout de lame du malfaiteur, usur
perait les prérogatives de la puissance politique en frap
pant le corps. La doctrine de saint Augustin n’a pas été 
mieux comprise. Quand le glorieux évêque d’Hipponc in
tercède en faveur de quelques Donatistes menacés du der
nier supplice, il fait valoir les avantages de la miséricorde, 
sans nier les droits imprescriptibles de la justice. N’a-t-il 
pas dit lui-même : « Si celui qui tue volontairement son 
« semblable commet un assassinat, il existe cependant des 
« cas où la mort peut être donnée sans péché, comme lors- 
« (pie le soldat tue sou ennemi ou que le juge prononce 
« une sentence capitale contre l’auteur d’un crime (15)? » 
C'est là, ajoute le Docteur universel, l'opinion unanime des 
Pères de l’Eglise. Saint Cyprien, dénonçant et flagellant 
les préjugés de ses contemporains, a écrit ces lignes : « Le 
« prince est obligé d’empêcher les vols, de punir les adul-’ 
« tères, d'exterminer les impies, de ne pas laisser vivre 
« les parricides et les parjures (16). » Saint Jérôme, com
mentant Ezéchiel, s’est écrié : « Celui qui frappe, les mé- 
« chants dans leurs vices et porte un instrument de mort 
« pour tuer les scélérats incorrigibles, celui-là est le mi- 
« nistre de Dieu (17). » Le môme Père, dans son commen
taire sur Isaïe, ajoute : « Il n’est pas cruel celui qui tue 
<( les cruels, quoiqu’il semble tel aux yeux de ceux qu’il 
« frappe (18). »

(14) Alain commet ici une erreur manifeste. Le droit de grâce 
n’était pas inconnu chez les Juifs. (Yoy. notre Etude intitulée : 
Le C.oël ou ta vengeance du sang dans la législation mosaïque; 
lîci.i.ETiN de i.’Académie, 2e série, t. XX, n“ 11.)

(la) De libero arbürio, lib. II, c. 4, p. 1226; édit. Migne.
(16) De duodecim abusionibus sœculi, c.lX, p.878; édit. Migne.
(17) In Ezechielem, lib. 111, c. 9, p. 85; édit. Migne.
(18) In Isaïam, lib. V, c. Xlll, t. IV, p. 157 ; édif. Migne.
Le système d’Alain de Lille, que nous venons d’analyser, forme 

les cliap. XXII et XXIII du livre II de son traité cité ci-dessus, 
note 12.

J'ai donné à Alain le titre de docteur du treizième siècle. Quel
ques auteurs le font mourir en 1205, mais son décès doit, au 
moins, être reculé de dix ans.

Quant au traité de De fuie catholicn, c te., il appartient bien

i On voit que, se conformant à l'usage universellement 
i suivi au moyen âge, les partisans et les adversaires de la 

peine capitale tiraient leurs principaux arguments du texte 
de l’Ecriture et des écrits des Pères de l’Eglise. C’est en 
vain que, dans leurs systèmes contradictoires, on s’efforce 
de découvrir une notion scientifique, quelque faible quelle 
soit, sur l’origine, les bases et les limites du redoutable 
droit de punir. Il est même incontestable que, sans dé
passer les bornes d’une discussion purement théologique, 
ils auraient pu, de part et d’autre, alléguer bien des rai
sons et invoquer bien des autorités qu’ils ont passées sous 
silence. Ils se contentent de grouper un certain nombre 
d’arguments et de textes que nous avons retrouvés, quatre 
siècles plus tard, dans une controverse identique engagée 
entre Benoît Garpzow et les Sociniens de Pologne (19). 
Aussi n’est-ce pas au point de vue de sa valeur juridique 
que ce système des Vaudois mérite de figurer dans l’his
toire de la législation criminelle. Il y prendra place pour 
attester, contrairement à une opinion trop longtemps ad
mise, que ce n’est pas au dix-huitième siècle que revient 
l'honneur d'avoir poussé le premier cri de guerre contre 
l’exagération et la barbarie du système de répression qui 
pesait sur l'Europe.

Mais les Vaudois ont-ils réellement professé la doctrine 
que leur attribue Alain de Lille? C’est une question qui 
doit nécessairement lions préoccuper.

Dans un livre publié à Genève, en 1618, Paul Perrin, 
apologiste chaleureux des Vaudois, a vivement protesté, 
contre les allégations du Docteur universel (“20). Enumérant 
les « quatorze calomnies et impostures » dont les auteurs 
catholiques se sont, à son avis, rendus coupables envers 
l’Eglise vaudoise, il formule la neuvième calomnie dans 
les termes suivants : « Qu’ils (les Vaudois) soutenaient 
« que les magistrats ne doivent condamner aucun à mort 
« et que ceux qui le font pèchent mortellement (21). » Il 
repousse cette accusation en s’appuyant sur quelques lignes 
d’un manuscrit en langue romane, intitulé ; Trésor e lume 
de fe, dont il n’indique pas la date et qu’il tenait des Vaudois 
du Dauphiné. Le passage qu’il invoque peut être ainsi 
traduit : « Il est écrit qu’on ne laissera pas vivre le mal- 

! « faitcur. Sans le courroux contre le vice, la doctrine ne 
j « serait pas efficace, les jugements ne seraient pas respec

te tés et les péchés resteraient sans châtiment. La colère 
« juste et équitable est la mère de la discipline; la patience 
« sans raison sème les vices et permet aux mauvais de 
« prévariquer (22). »

Il ne nous semble pas que ce fragment, probablement 
écrit au quinzième siècle, suffise pour déterminer avec 
certitude la doctrine que les Vaudois professaient, deux 
siècles plus tôt, au sujet de la légitimité de la peine capi
tale. Il ne saurait infirmer les paroles d’Alain de Lille, 
quand même on devrait lui assigner une date beaucoup 

i plus reculée ; car il se trouve en contradiction formelle 
| avec une foule de témoignages contemporains, dont la 
| valeur historique ne pourrait être sérieusement révoquée 

en doute.
Dans sa Summa de Cuthuris et Lconitis seu Pauperibus, 

de Lutjduno, Reinerius Sacchoni, qui écrivait en 1250, 
affirme que, suivant l’opinion des Vaudois, les rois, les 
princes et les puissances de* la terre n’ont pas le droit de

réellement à Alain de Lille (Yoy. L. .Schmidt, Histoire et doctrine 
de la secte îles Cathares ou Albigeois, l. 11, p. 318; Paris, Chcrhu- 
liez, 1849).

(19) Yoy. noire notice intitulée : La peine de mort avant Bec
caria (Bei.g. Jeu., XXII, 801).

(20) Histoire des Vaudois...., le tout fidèlement recueilli par 
Jean Paul Perrin, Lionnois, Genève, lierjon, 1618, in-12.

I (21) Perrin, loc. cil., p. 11.
! (22) Lo es escrit, non laissurcs vivre lo malfuitor. Si la ira non

saré, la doctrina non prof lare, nili judici non saren disccrni ni 
li peeca non saren casligu. Donc la jusltt ira es maire de la disci
plina et la patienca seu rason semena li l'ici et laissa prevaricar 

! limai. Perrin, loc. rit., p. 24.
i Lue copie de ce manuscrit se trouve aujourd'hui à Dublin, dans 
: la Bibliothèque du college de la Sl|,-Trinité (Glas. G., tab. Y, n°22).
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punir les malfaiteurs du dernier supplice (23). Pierre de 
Vaulx-Cernay, qui vivait au commencement du treizième 
siècle, leur attribue l’opinion qu’il « n’est en aucune façon 
u permis de jurer ou de tuer (24). » Etienne de Borbonne, 
dans son traité De septem donis Spirites Sa net i, composé 
en 1223, rapporte que les Vaudois déclaraient coupables 
de péché mortel tous les juges qui prononçaient une sen
tence de mort (23). Le dominicain Yvonnet, qui vivait sous 
les papes Alexandre IV et Grégoire X, rend un témoignage 
tout aussi explicite : « Les disciples de Valdo, dit-il, en- 
« soignent que le juge séculier, pas plus que le juge ecclé- 
« siastique, n’a le droit de condamner un criminel au 
« dernier supplice (26). » Moncta de Crémone, théologien 
aussi profond que sagace, mort en 1230, crut devoir écrire, 
comme Alain de Lille, un long chapitre pour prouver, 
contre les allégations Vaudois, que la société civile possède 
réellement le Jus gladii (27). Enfin, dans un Index errnrum 
quibus Wnklenses infecti sunt, un auteur contemporain 
formule la vingt-quatrième erreur dans les termes suivants : 
Item omne Iwmicidium quorumcunquemaleficorum credunt 
esse mortale peccatum; sicut nos non passe vivifteare, non 
passe occidere (28).

Ces citations, que nous pourrions considérablement 
allonger, suffisent pour résoudre la controverse soulevée 
par Perrin.

Que les Vaudois aient été souvent calomniés, que les 
préjugés populaires leur aient attribué des croyances et 
imputé des méfaits qu’ils étaient unanimes à repousser et 
à flétrir, c’est ce que (les publications récentes ont démontré 
à la dernière évidence. Mais quel est l’historien sérieux 
qui oserait ici accuser d’ignorance, de haine ou de calomnie 
Reinerius Sacchoni et Pierre de Vaulx-Cernay ï De l’aveu 
de M. Muston, l’un des défenseurs les plus fanatiques des 
Vaudois, Reinerius fait un grand éloge de ces sectaires, 
tout en les combattant, surtout quand il parle de leur atta
chement pour la Bible et de la pureté de leurs mœurs (29). 
Nulle part, en effet, les écrits de Reinerius ne dénotent le 
moindre sentiment de rancune ou d’animosité, la moindre 
trace de fanatisme. Son récit est calme et grave, et il 
prend Dieu à témoin de la sincérité de ses paroles. Ayant 
lui-même appartenu, pendant dix-sept années, à la secte 
des Cathares, avant d’entrer dans l’ordre de Saint-Domi
nique, il connaissait d’autant mieux toutes les doctrines 
hostiles au catholicisme que, devenu prêtre et confesseur, 
il avait ramené un grand nombre de Cathares et de Vaudois 
dans le giron de l’Eglise (30). Quant au moine cistercien 
de Vaulx-Cernay, qui s’est surtout occupé des Albigeois, 
il s’exprime sur le compte des Vaudois avec une indulgence 
peu commune au treizième siècle : « Us étaient mauvais, 
x dit-il ; mais, comparés aux autres hérétiques, ils étaient 
« beaucoup moins pervers : car ils s’accordaient en beau- 
u coup de choses avec nous et ne (lifteraient qu’en quel- 
x ques-unes (31). » Evidemment, ici encore, on ne ren
contre guère les allures et le langage d’un calomniateur.

On ne saurait donc accueillir avec confiance les objec
tions de Paul Perrin, aveuglément répétées parles Vaudois 
modernes. Si Reinerius Sacchoni et Pierre de Vaulx-Cernav 
n'ont pas calomnié les Vaudois, et si leur témoignage con
corde, comme on vient de le voir, avec celui que nous 
fournissent tous lesauteurs contemporains, la saine critique

(23) Qiwd non lied regibus, principibus et potestatibus punire 
malefactores. On pourrait croire que cette phrase implique la 
négation (le toute la justice criminelle; niais une note ajoutée à 
plusieurs manuscrits de Reinerius explique la pensée de l’auteur 
de manière à dissiper tous les doutes. Cette note porte : Omnem 
juslitiam mortis esse iüicilam H judicium simililer. Voy. d'Ar- 
gentré, Collcctio judiciorum de iwvis erroribus, etc., t. I, 
pp. 48-57. Marlène et Durand, Thésaurus novus anecdotorum, 
t. V, pp. 1760-1775.

(24) Histoire de la guerre des Albigeois, p. I l ; au t. XIV des 
Mémoires relatifs à l'histoire de France, publiés par M. Guizot.

(25) D’Argenlré, Ibid., p. 88.
(26) Martène et Durand, loc. cil., p. 1780.
(27) Adeersus Catharos et Waldenses libri quinque, pp. 508- 

546 (Romæ, 1743, in-fol.).

historique doit admettre le fait de l’opposition des Vaudois 
du treizième siècle au maintien de la peine de mort. Il est 
possible que, deux ou trois siècles plus tard, les Vaudois 
du Dauphiné aient abandonné une doctrine qui ne se rat
tachait pas directement à leurs croyances religieuses ; 
mais, si ce changement explique la composition du traité 
invoqué par Perrin, il ne suffit pas pour effacer des annales 
européennes l’un des épisodes juridiques les mieux attestés 
du moyen âge (32).

Quand les jurisconsultes et les moralistes, après le ren
versement définitif de l’échafaud, écriront la longue et 
triste histoire du bourreau et de ses œuvres, ils devront 
accorder une place modeste, mais incontestée, aux Barbas 
vaudois contemporains d’Alain de Lille.

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

P résid en ce  de M. u e  «laeglier, gouverneur.

ÉLECTIONS. —  DOMICILE. ----  OFFICIER. ----  CURÉ. —  PRINCI
PAL ÉTABLISSEMENT.

Il y a lieu de maintenir sur les listes électorales d'une commune, 
comme y ayant leur principal établissement, les officiers qui y 
ont été inscrits, à leur diligence, sur le registre des habitants 
de cette consume, dès avant la révision des listes électorales. 
( lre espèce.)

Il y a lieu de décider de même quant aux curés, desservants et 
vicaires. (2° espèce.)

L'exercice des fonctions d'ingénieur du gouvernement impliquent 
transfert de domicile dans la commune où ces fonctions sont 
exercées, même en l'absence de toute déclaration de changement 
de domicile. (3e espèce.)

(Première espèce.)

(VERBEKEN C. VANDEl'.VIN, DE JAEGHER ET CONSORTS.)

Grand nombre d’officiers de la garnison de Gand ayant 
été inscrits sur les registres de la population de Gand, 
plusieurs mois avant la révision des listes électorales, 
avaient été portés sur les listes des élections pour les Cham
bres législatives pour 1866. Après la clôture des listes, 
et pendant le délai de l’appel, alors qu’il n’était d’ailleurs 
plus en leur pouvoir de se faire inscrire sur les listes d’au
tres communes, ils reçurent notification d’une requête 
présentée devant la députation permanente de la Flandre 
orientale, aux fins de radiation, et motivée dans des ter
mes ideiiliques à l’égard de tous les intimés.

Cette requête portait :
« Le sieur N .... est militaire : or, il est de doctrine et 

de jurisprudence que le domicile d’origine se conservant 
tant que la volonté de le remplacer n’est pas indiquée d’une 
manière expresse et positive, celui qui ne le quitte que 
pour se rendre à l’armée, est censé l’avoir conservé ; que 
les militaires n’ont pas autant de domiciles qu’ils ont de

(28) Bibliolheca ma.vima Patrum, t. XXV, p. 308.
(29) Voy. la p. 30 de la Bibliographie vaudoise que M. Muslun 

a placée à la suite de son ouvrage intitulé : L'Israël des Alpes ou 
Histoire complète des Vaudois du Piémont et de leurs colonies. 
(Paris, Dueloux, 1851.)

(30) Reinerius dit modestement de lui-même : Ego frater Ilei- 
nerius, olim haeresiarcha, nunc, Dei gralia, saccrdos in ordine 
Praedieatorum, licel indignus, dico indubitanter et testificorcoram 
Deo qui scit qitod non mentior. (D’Argentré, loc. oit., p. 49.)

(31) Histoire de la guerre des Albigeois, p. 11.
(32) L’idiome dans lequel a été écrit le Trésor e lume de fe 

n’est nullement la preuve de son ancienneté. La célèbre lettre 
que les Vaudois adressèrent, en 1530, à OEcolampade était écrite 
en langue romane (Perrin, loc. cil., p. 211).
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lieux de garnison ou de station ; qu’un militaire au service 
n’a pas son domicile au lieu où se trouve son régiment et 
conserve son ancien domicile s’il en a eu un et que la gar
nison n’est qu’une simple résidence de fait; cela se com
prend facilement puisque l’officier change de résidence 
non par le fait de sa propre volonté, mais presque toujours 
contre sa volonté par le fait de la volonté de ses supérieurs;

u Attendu que rien ne prouve que le sieur N .... ait an
térieurement au 7 mai courant, date de la clôture de la 
liste par l’autorité communale ou au plus tard à cette date, 
exprimé cette volonté expresse et positive;

« Le soussigné vous prie de, le rayer des listes électo
rales de la ville de Garni. »

La députation a statué sur ces diverses réclamations par 
une, série (l’arrêtés conçus comme suit :

A r r ê t é . —  « La députation permanente du conseil provincial,
« Vu l'appel interjeté le 13 mai 1866, par Victor-Louis Verbe- 

ken, agent d'affaires, à Garni, contre l’inscription de N.... sur la 
liste des électeurs de la ville de Garni pour la composition des 
Gliambres législatives et du Conseil provincial, appel notifié h 
l’intimé le 13 mai 1866, et fondé sur ce que celui-ci n’aurait pas 
son domicile réel dans ladite commune ;

« Vu la réponse de l’intimé ;
« Vu-la loi électorale et la loi provinciale ;
« En droit :
« Attendu que si, en règle générale, le changement de garni

son imposé aux militaires n’emporte pas translation de leur do
micile au lieu où ils sont appelés à exercer leurs fonctions, il n’en 
n’est pas moins vrai qu’ils ont, comme tout autre citoyen, la fa
culté d’acquérir un nouveau domicile dans la commune où ils 
veulent, conformément à l’art. 103 du code civil, transférer leur 
principal élablissement ;

« En fait :
« Attendu que l’intimé est inscrit au registre des habitants de 

la ville de Gaud depuis le .... (I) 1863, ainsi qu’il conste d’une 
déclaration du commissaire de police; que cette inscription dé
note qu’il a manifesté l’intention d'y avoir son domicile et qu’il 
résulte des faits et circonstances de la cause qu’il y a son princi
pal établissement ;

« Arrête :
« L'appel est rejeté; expédition du présent arrêté sera adres

sée, etc—  » (Du 26 mai 1866.)

(Deuxième espèce.)

(CAMBIEK C. I.1BKI1T ET CONSORTS.)

A la demande du sieur Vorbekeu contre les officiers, fut 
répondu le lendemain par une demande de radiation dirigée 
par Eugène Gambier contre la plupart des curés, desser
vants et vicaires de l’arrondissement.

Les requêtes adressées à la députation étaient égale
ment conçues en termes presque identiques pour tous, et 
calqués sur ceux de la requête de Verbeken relative aux 
officiers.

Nous transcrivons ici une de ces demandes ;

Le soussigné, Eugène Cambicr, agriculteur, domicilié ù Moer- 
bekc, vous prie de rayer des listes électorales de la ville de Garni, 
le sieur Libert, Jean-Louis, vicaire, inscrit comme demeurant 
rue de la Vallée, n° 5, né à Waersehoot, qui n’y a point son domi
cile réel ;

Le sieur Libert, Jean-Louis, est prêtre ; or, il est de doctrine 
et de jurisprudence que le domicile d’origine se conservant tant 
que la volonté de le remplacer n’est pas indiquée d’une manière 
expresse et positive, celui qui ne le quitte que pour s’engager 
dans les ordres sacrés, est censé l’avoir conservé; que les mem
bres du clergé n’ont pas autant de domiciles qu’ils ont de lieux de 
résidence ou de station; qu’un curé, vicaire, desservant ou reli
gieux n’a pas son domicile au lieu où il exerce momentanément 
son ministère et conserve son ancien domicile d’origine; que 
l’exercice de la prêtrise dans un lieu donne ne constitue qu’une 
simple résidence de fait; cela se comprend facilement, puisque 
le curé, vicaire, desservant ou religieux change do résidence non 
par le fait de sa propre volonté, mais presque loujours contre sa 
volonté par le fait de la volonté de ses supérieurs ecclésiastiques ;

Attendu que rien ne prouve (pie le sieur Libert ait antérieure- 
au 7 mai courant, date de la clôture de la liste par l'autorité

LÀ BELGIQUE

(1) Les dates diffèrent pour les divers intimés.

communale ou au plus tard à cette date, exprimé cette volonté 
expresse et positive ;

Le soussigné vous prie de le rayer des listes électorales de la 
ville de Gand. »

La députation statua sur ces nombreuses demandes par 
des arrêtés conçus en termes identiques :

Ar r ê t é . — « La députation permanente du conseil provincial,
« Vu l’appel interjeté le 13 mai 1866, par Eugène Gambier, 

cultivateur à Moerbeke, contre l’inscription de Jean-Louis Libert 
sur la liste des électeurs de la ville de Gand pour la composition 
des Chambres législatives et du Conseil provincial, appel notifié 
à l’intimé le 17 mai 1866, et fondé sur ce que celui-ci n’aurait 
pas son domicile réel dans ladite commune;

« Vu la réponse de l’intimé ;
« Vu la loi électorale et la loi provinciale ;
« En droit :
« Attendu que si, en règle générale, le changement de rési

dence imposé aux ecclésiastiques n'emporte pas translation de 
lieu où ils sont appelés à exercer leur ministère, il n’en est pas 
moins vrai qu’ils ont, comme tout autre citoyen, la faculté d’ac
quérir un nouveau domicile dans la commune où ils veulent, 
conformément à l’art. 103 du code civil, transférer leur principal 
établissement;

a En fait :
« Attendu que l’intimé est inscrit au registre des habitants de

là ville de Gand depuis le__(1) 1864, ainsi qu’il conste d’une
déclaration du commissaire de police; que cette inscription dénote 
qu'il a manifesté l’intention d'v avoir son domicile cl qu’il résulte 
des faits et circonstances de la cause qu’il y a son principal éta
blissement ;

« Arrête ;
« L’appel est rejeté; expédition du présent arrêté sera adres

sée, etc.... » (Du 26 mai 1866.)

Ar r ê t é . —  « La députation permanente du Conseil provincial,
« Vu l’appel interjeté le 8 mai 1866, par Victor-Louis Verbe- 

ken, il Gand, contre l’inscription de Henri Stockmans sur la liste 
des électeurs de la ville de Gand pour la composition des Cham
bres législatives et du Conseil provincial, appel notifié à l’intimé 
lo lendemain, et fondé sur ce qu’il n’avait pas son domicile à 
Gand, mais bien ù Brugê s et sur ce que ce fait serait constaté 
par l’emploi qu’il remplit dans cette dernière ville, où il paie
rait depuis plusieurs années des contributions personnelles ;

« Vu la réponse de l'intimé;
« Vu la loi électorale et la loi provinciale ;
« Attendu qu'il est établi que l'intimé est ingénieur des ponts 

et chaussées de l’arrondissement de Bruges ;
« (Ju’il résulte de l’exploit de notification inscrit sur l’original 

de la requête d'appel, que celui-ci lui a été personnellement signifié 
à Bruges; qu’il y a lieu d'inférer de ces circonstances que l’intime 
a son principal établissement en cette ville;

« Arrête :
« Henri Stockmans est rayé des listes des électeurs de Gand 

pour la composition des Chambres législatives et du Conseil pro
vincial. « (Du 30 mai 1866.)

O it s K R v at I o X s. —  En 1864, deux arrêtés de la députa
tion permanente de Gand, qui avaient considéré comme 
domiciliés à Gand, des prêtres remplissant depuis plusieurs 
années des fonctions révocables à Grammont et à Saint- 
Nicolas, parce qu’ils n’avaient pas fait la déclaration d’y vou
loir transférer leur domicile, furent cassés, le l pr août 1864 
(en cause de Gambier c. Blomme), Bulletin de la cour de 
cassation 1864, 1, p. 336, note, et le 8 août 1864, (Van- 
denlierghe c. llevos.)

Gomparez sur des questions de même nature, l'appré
ciation de la question de domicile en cas de nominations 
à des fonctions révocables, l’arrêt de la cour de cassation 
en cause de M. Luesemans, du l pr août 1864, (Bclletix, 
1864, 1, p. 360), et les décisions rendues par la dépu
tation permanente de Gand et la cour de cassation en 
cause de Hofman, le 1" août 1864 (Bki.o. Jt n., XIX p. 
8o9, et XXI, p. 1101).

JUDICIAIRE.

(!) Les (laies diffèrent pour les divers intimés.
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ÉLECTEUR. —  DOMICILE. —  CHANGEMENT POSTÉRIEUR A L A F -  

FICHE DES LISTES.

Le changement de domicile postérieur à l'expiration du délai des 
réclamations et pendant les délais de l'action populaire que tout 
individu peut exercer devant la députation permanente, ne 
peut entraîner la radiation de l’électeur; il suffit que celui-ci ait 
réuni les qualités requises jusqu'à l'expiration des délais des 
réclamations en première instance.

(VERBEKEN C. KEYMOI.EN.)

Ar r ê t é . —  « La députation permanente du Conseil provincial, 
« Vu l’appel interjeté le 16 mai 1*66 par le sieur Victor Louis 

Verbeken à Gand, contre l'inscription de M. Keymolen, Henri- 
Jean, sur la liste des électeurs de la ville de Gand, pour la com
position des Chambres législatives et du Conseil provincial, appel 
notifié à l’intimé le 17 mai 1866, et fondé sur ce que celui-ci 
ayant été nommé conseiller à la cour do cassation, il n’aurait plus 
son domicile réel à Gand mais bien à Bruxelles;

« Vu la loi électorale et la loi provinciale;
« Attendu que des allégations mêmes dé l’appelant, il conste 

que la susdite nomination n’a eu lieu que le 11 mai 1866, après 
la clôture des listes électorales, et que le titulaire intimé à prêté 
le serment le 17 du même mois ;

« Attendu que l’intimé ayant réuni jusqu’à la clôture définitive 
de la liste toutes les conditions voulues pour y figurer, doit y 
être maintenu ;

« Arrête : l’appel est rejeté. » (Du 1er juin 1866.)

O b s e r v a t i o n s . — Une décision contraire priverait de 
toute possibilité d’exercer leurs droits, les citoyens chan
geant de domicile après l’expiration des délais fixés pour 
les demandes à produire devant le collège échevinal et pen
dant ceux ouverts aux demandes en radiation, que tout 
citoyen peut porter de piano devant la députation perma
nente. Toute demande en inscription doit en effet être sou
mise au juge du premier ressort, le collège échevinal, dont 
les pouvoirs sont expirés lorsque la députation commence 
à exercer les siens.

ÉLECTIONS. —  DROIT DE DÉBIT DE BOISSON ET DE TABAC.
IMPÔTS DIRECTS. —  CENS.

Les droits de débit de boisson ou de tabac constituent des impôts
directs qui doivent entrer dans la formation du cens électoral.

(Première espèce.)

(VERBEKEN.)

La députation permanente de Gand avait décidé cette 
question dans un sens opposé, par un arrêté longue
ment motivé du 7 octobre 1865, que nous avons rapporté 
tome XXIII, p. 1286, et qui fut cassé le 13 novembre 1865. 
(Belg. J ud., XXIII, p. 1587). Voir aussi l'arrêté de la 
députation de Bruges du 28 décembre 1865 (Belg. J ud., 
XXIV, p. 43.). Dans l'espoir que la députation de Gand 
ne se serait pas soumise à la jurisprudence de la cour 
suprême, une nouvelle demande en radiation d’un très- 
grand nombre, de débitants de boissons alcooliques ou de 
tabac, fut portée devant elle, lors de la révision des listes 
électorales de l’arrondissement de Gand pour 1866.

La députation avait d’ailleurs donné déjà dans la question 
électorale soulevée par les cotes irrécouvrables, en 1864, 
l’exemple d’une pareille résistance à la jurisprudence de 
la cour suprême (voir arrêts cass., 29 juin 1863 et 12 juil
let 1864); et l’on avait d’ailleurs la certitude que si elle 
agissait de môme à l’égard des débitants de boissons alcoo
liques et de tabac, la cassation ne pourrait intervenir 
qu’après les élections parlementaires, c’est-à-dire après 
que les radiations auraient produit leur effet.

Ces espérances ne se réalisèrent point, la députation 
abandonna sa jurisprudence antérieure pour se rallier à 
celle de la cour suprême, par une série d’arrêtés motivés 
en ces termes :

Ar r ê t é . — « Vu l’appel interjeté le 15 mai 1866, par le sieur 
Verbeken, agent d’affaires à Gand, contre l’inscription de N ..., 
cabaretier à Gand, sur la liste des électeurs de la ville de Gand, 
pour la composition des Chambres législatives, appel notifié à

l’intimé le 17 mai 1866, et fondé sur ce que ce serait à tort que 
ledit intimé compléterait son cens à l’aide d’un droit payé pour 
débit de boissons alcooh'ques et d’un droit pour débit de tabac, 
par le motif que ces impôts ne constitueraient pas des contribu
tions directes;

« Vu la réponse de l’intimé ;
« Vu la loi électorale et la loi provinciale ;
« Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 13 novembre 1865 

et adoptant les motifs y invoqués pour démontrer que les impo
sitions prérappelées, réunissent les caractères voulus pour entrer 
en ligne de compte dans la formation du cens électoral ;

« Arrête :
« L’appel est rejeté.
« Expédition du présent arrêté sera adressée à, etc... » (Du 

26 mai 1866.)

732

(Deuxième espèce.)

(CA31BIER C. VERBEKE, FAELENS ET CONSORTS.)

Faelens, Vols, Crombeeke, Borkland, tous quatre débi
tants de boissons alcooliques à Waerschoot, avaient été 
inscrits sur les listes électorales de Waerschoot, pour les 
Chambres législatives.

Sur la réclamation de Verbeke, agent d’affaires à Gand, 
le collège échevinal de Waerschoot raya les quatre élec
teurs susnommés, pat- les motifs contenus en l’arrêté de la 
députation permanente ci-dessus cité du 7 octobre 1865, 
jugeant que l’impôt sur les boissons alcooliques n’est pas 
un impôt direct pouvant servir à parfaire le cens électoral, 
arrêté cassé par l’arrêt de la cour de cassation du 
13 août 1865. (Belg. J ud., XXIII, p. 1587).

M. Eug. Cambier appela de cette décision, et demanda 
par requête adressée à la députation le rétablissement des 
électeurs rayés sur les listes de la commune de Waer
schoot.

M. Verbeken, intimé, reproduisit les arguments précé
demment accueillis par la députation.

Arrêté.— « Vu l’arrêt de la cour de cassation du 13 no
vembre dernier, et adoptant les motifs sur lesquels cet 
arrêt est fondé ;

« Décide :
« Jean Crombeeke, Louis Faelens, Liévin Vols et Charles 

Borkland, seront inscrits sur les listes des électeurs pour 
les Chambres législatives de la commune de Waerschoot. » 
(Du 30 mai 1866.)

O b s e r v a t i o n s . —  La seule députation provinciale du 
pays, qui ait refusé de voir dans l’impôt sur les débits de 
boissons alcooliques ut de tabac un impôt direct, ayant 
abandonné elle-même sa jurisprudence, on peut regarder 
la question comme irrévocablement tranchée.

ÉLECTIONS. ---- DOMICILE. ----  OFFICIER.

L'officier a nécessairement son domicile politique au lieu où il réside 
sans qu’il doive, à cette fin, faire aucune déclaration de chan
gement de domicile ni être inscrit sur le registre de la popula
tion. Ainsi décidé d'un commandant de lu brigade topographi
que enragé à Anvers par décision ministérielle.

(VERBEKEN C. STOCKMAN.)

L’intimé, porté sur les listes électorales de Gand, répon
dait à la demande en radiation qu’il n’avait pas fait de 
déclaration de changement de domicile (art. 106 du code 
civil) en obéissant à l’ordre du ministre de la guerre, qui 
l’avait chargé du commandement de la brigade topogra
phique à Anvers ; qu’il n’était pas porté sur le registre de 
la population et qu il n’avait pas voulu y avoir plus qu'une 
résidence avec conservation de son domicile d’origine à 
Gand.

Ar r ê t é . — « La députation permanente du conseil provincial, 
« Vu l’appel interjeté par Victor-Louis Verbeken, à Gand, 

contre l’inscription de Louis-Albert Stockman sur la liste des 
électeurs de celte ville pour la composition des Chambres légis
latives et du Conseil provincial, appel notifié à l'intimé, le 
\  1 mai 1866, et fondé sur ce qu’il n’aurait pas son domicile a
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Gand mais bien ù Anvers, où il tient garnison comme capitaine 
du génie;

« Vu la réponse de l’intimé ;
« Vu la loi électorale et la loi provinciale ;
« Attendu qu’il constc des renseignements recueillis que l’in

timé a été, le 22 juin 1866, détaché du régiment du génie, en 
garnison à Garni, pour commander la brigade topographique ù 
Anvers, où il réside depuis le 28 du même mois ; qu’il a été dési
gné, par disposition ministérielle du 10 octobre 1863, pour 
passer du régiment du génie à l’état-major du génie, tout en res
tant dans la position qu’il occupait comme commandant de la 
brigade susdite ;

« Attendu qu’il résulte de ces faits et circonstances qu’il a son 
principal établissement et partant son domicile à Anvers ;

« Arrête :
« Louis-Albert Stockman est rayé de la liste générale des élec

teurs de Gand ;
« Expédition du présent arrêté sera adressée à l’autorité locale 

de Gand, aux tins lie notification à l'appelant;
« Expédition en sera adressée à l’autorité locale de la ville 

d’Anvers, aux fins de notification à l’intimé... » (Du 2 juin 1866.)

O bsehvations. — Cotte décision ne parait plus tenir 
aucun compte de la disposition du code d’après laquelle 
le citoyen appelé à une fonction temporaire ou révocable, 
conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas 
manifesté l’intention contraire fart. 106 du code civil); 
elle méconnaît la nature du changement de domicile qui 
comprend deux éléments, un de fait dans la résidence, un 
d’intention dans la volonté, déclarée ou manifestée par les 
circonstances, de fixer à cette résidence son principal éta
blissement ou son domicile. C’est ce second élément essen
tiel que la députation supprime.

LISTES ÉLECTORALES.----COTES IRRÉCOUVRABLES. — PAIEMENT.
DÉLAI. — - RADIATION.

Jusqu'à quelle date peuvent se faire les paiements de contributions 
dues à l’Étal, avec résultat utile pour ta formation du cens élec
toral ? Ce versement se fait-il valablement pendant les opérations 
de révision devant l'autorité communale? Peut-il encore se 
faire pendant l’instance d'appel devant la députation perma
nente ? (Loi du 8 septembre 1863, art. 8.)

Diverses personnes inscrites sur les listes électorales de 
la ville de Gand, et en retard de payer leurs contributions, 
soit pour 1864 soit pour 1863, ont acquitté partie de ce 
qui était dû par elles pendant les opérations de la révision 
des listes pour 1866 : les unes après l'affiche de ces listes 
et pendant les délais des réclamations devant l’autorité 
communale, les autres après l'envoi des listes au commis
saire d’arrondissement, pendant les délais de l’appel devant 
la députation permanente et de l’action populaire ouverte 
devant celle-ci.

Vcrbekcn, agent d'affaires à Gand, a réclamé la radiation 
de ces personnes par action portée devant la députation 
permanente.

Celle-ci, appelée à résoudre des questions neuves se 
rattachant à la loi du 8 septembre 1865, a statué par une 
série d’arrêtés motivés dans des termes qui se reprodui
sent d’après les diverses catégories d’intimés. Nous en 
reproduisons ici quatre qui fixent le sens qu’elle attache à 
l’art. 4 de la loi du 8 septembre 1865.

(P, ’emière espèce.)

(VERBEKEN C. VAN DCORSEI.AERE.)

Ar r e t é . — <c La Députation permanente du conseil provincial; 
« Vu l’appel interjeté le 17 mai 1866, par Victor-Louis Vcr- 

beken à Gand, contre l'inscription de Pierre Van Doorselacre, sur 
la liste des électeurs de Gand, pour la composition des Chambres 
législatives et du Conseil provincial, appel notifié à l’intimé le 
Il mai 1866, et fondé sur ce que l’intimé complète son cens pour 
l’année 1864, au moyeu d’une somme de fr. 12-75, formant une 
partie de l’impôt personnel de fr. 22-72, auquel il avait été im
posé et du chef duquel il était passé en cote irrécouvrable; que 
ce versement opéré le 18 avril 1866 a été fait tardivement et ne 
peut pas compter à l’intimé pour le cens électoral, parce qu’il ne 
peut être envisagé comme un acquittement d’impôt, mais doit

être considéré comme une restitution ù l’Etat, et qu’une restitu
tion ne confère pas la capacité électorale ;

« Vu la réponse de l’intimé;
« Vu la loi électorale et la loi provinciale;
« Attendu que d’après la jurisprudence établie par l’arrêt de la 

cour de cassation en date du 12 juillet 1864, l’inscription sur 
l’état des cotes irrécouvrables ne constitue qu’une mesure admi
nistrative ; que, nonobstant cette inscription, celui qui se trouve 
imposé n’en reste pas moins débiteur envers l’Etat pendant trois 
ans; que d’après les art. 150 de la loi du 3 frimaire an Vil et 32 
du règlement du 1™ décembre 1831, les receveurs ne perdent 
leurs droits de poursuite contre les personnes restées en défaut 
d’acquitter leurs impôts qu’après trois ans, à partir du jour de la 
réception des rôles; que, par conséquent, l’imposé reste débiteur 
de l’Etat pendant trois ans et que tous les impôts, arriérés ou non, 
qu’il paie pendant celte période, soit spontanément s<St par con
trainte, doivent être considérés comme versés au trésor public, 
et que, dès lors, ils doiventau vœu de l’art. 1er de la loi électorale 
lui être comptés pour la formation du cens;

« Attendu que l’appelant ne méconnaît pas à l’intimé le droit 
de s’attribuer pour l’année 1864, un droit de débit de boissons de 
20 francs et une patente de fr. 11-66; que ce dernier peut faire 
valoir en outre un impôt personnel dûment versé au profit du 
trésor de fr. 10-67, ensemble fr. 42-33, et que le paiement du 
cens requis ne lui est pas contesté pour les années 1863 et 
1866 ;

« Arrête :
« L’appel est rejeté;
u Expédition du présent arrêté est adressée à l’autorité locale 

de Gand, pour être notifiée à l’appelant et à l’intimé... » (Du 
tCT juin 1866.)

( Deuxième espece).
(VERBEKEN C. DE SRCHYYF.U.)

A r r ê t é . — « Vu l’appel interjeté le 9 mai 1866, par Verbekcn 
à Gand, contre l’inscription de Charles Descbryver, boutiquier, 
sur la liste des électeurs de Gand, pour la composition des Cham
bres législatives et du conseil provincial, appel notifié à l’intimé 
le 9 mai 1860, et fondé sur ce que l’intimé, qui a payé en 1864 
une patente de fr. 11-66 et un droit de débit de boissons de 
20 francs, soit ensemble fr. 31-66, n’aurait payé sur sa contribu
tion personnelle au profit de l’Etat pour ladite année que fr. 10-08 
et qu’il ne pouvait se prévaloir du paiement de 60 c. qu’il a fait le 
18 avril dernier sur la susdite contribution, parce qu’ù cette date 
celle-ci était passée en non-valeur comme irrécouvrable;

« Vu la loi électorale et la loi provinciale;
« Vu l'intervention du sieur Cainbier, agriculteur à Moerbeke, 

notifié à l ’appelant le 17 mai dernier;
« Attendu que l’appelant soutient à tort que l'acquittement 

d’une contribution passée en non-valeurs, ne pourrait plus valoir 
pour la formation du cens électoral, par le motif que ce paiement 
ne constituerait qu’une restitution opérée au profil du fonds de 
non-valeur ;

« Qu’en effet, dans l’hypothèse même ou pareil fonds existerait 
[tour la contribution personnelle, il est certain que l’Etat a le 
droit de poursuivi e pendant trois ans sur tous ses biens le contri
buable porté sur les rôles des cotes irrécouvrables, uniquement 
par une mesure de comptabilité intérieure; d'où il suit que le 
paiement critiqué par l’appelant, constitue bien et dûment l’acquit
tement d’un impôt pouvant entrer en ligne de compte pour la for
mation du cens électoral ;

« Arrête :
« L’appel est rejeté, etc... » (Du l'’r juin 1866.)

(Troisième espèce.)
(VERBEKEN C. HOFMAN F.T DF. GEYTER.)

Ar r e t é . —  « La députation permanente du Conseil provincial,
« Vu l’appel interjeté le 8 mai 1866, par le sieur V.-L. Ver- 

baken. agent d’affaires à Gand, contre l’inscription des sieurs 
llofmun, ,1.-André et De Geyler, Benoît, sur la liste des électeurs 
de la ville de Gand, pour la composition des Chambres législatives 
et du conseil provincial, appel notifié à l’intimé le 8 mai 1866, 
et fondé sur ce que le premier intimé n’a rien payé de sa contri
bution personnelle pour 1863 et que le second n’a payé que la 
somme de 7 fr. 90 c. sur sa contribution personnelle de 1864;

« Vu la réponse de l’intimé Hofrnan ;
« Vu la loi électorale et la loi provinciale ;
« Attendu que l’intimé Hofrnan produit à l'encontre des allésa- 

lions do l’appelant un billet de contribution constatant qu’à la 
date du 9 mai 1866 il a payé sur sa contribution personnelle de 
1863 la somme de 30 francs;

« Attendu que ce paiement n’a eu lieu qu’après la clôture défi-
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nitive des listes électorales de 4866, et que, dès lors, il était 
inopérant pour former ou compléter le cens requis dans le sens 
de la loi du 8 septembre 1863;

« En ce qui concerne le sieur Benoît De Geyter ;
« Attendu qu'il est constant que l’intimé n’a payé sur sa con

tribution personnelle de 4864, que la somme de 10 francs, et que 
le restant, soit 43 fr. 06 c ., a été admis en non-valeur et qu’ainsi 
il ne justifie pas du paiement effectif du cens conformément il la 
loi précitée, du 8 septembre 1863;

« Arrête ;
« Les sieurs Hofman, Jean-André et De Geyter, Benoît, sont 

rayés de la liste générale des électeurs de la ville de Gand. » (Du 
2 juin 1866.)

(Quatrième espèce).

ér (VEUBEKEN C. VEHI.ODT).

Arrêté. — « Vu l’appel interjeté le 8 mai 1866, par Verbe- 
ken, U Gand, contre l’inscription d’Adrien Verlodl sur la liste 
des électeurs de ladite ville pour la composition des Chambres 
législatives et du Conseil provincial, appel notifié à l’intimé le 
14 mai 1866, et fondé sur ce qu’il complète le cens électoral pour 
1864, au moyen du paiement d’un impôt personnel fait tardive
ment le 11 mai 1866 ;

« Vu la réponse de l’intimé;
« Vu la loi électorale et la loi provinciale ;
« Attendu qu’il résulte du billot d’avertissement produit par 

l’appelant que la somme de 26 fr. 77 c. à laquelle l’intimé avait 
été imposé à la contribution personnelle a été portée en non-va
leur le 21 octobre 1865 ;

« Attendu que l’intimé produit un billet de la même contribu
tion dont il conste qu’il a, le 11 mai 1866, payé en déduction de 
ladite cote irrécouvrable somme de 13 fr. 90 c. dont celle de 
10 fr. 60 c. doit être attribuée au trésor;

« Attendu que les listes électorales de l’année courante étaient 
définitivement clôturées par l’autorité, chargée de leur formation, 
le 7 mai ; que l’intimé ne possédait pas, avant celte clôture défi
nitive, les conditions requises pour être électeur, puisqu’il ne 
justifiait, pour l’année 1864, que du paiement de 31 fr. 66 c. ; 
que le paiement effectué le 11 mai 1866 ne peut pas lui être 
compté, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence établie par l’arrêt 
de la cour de cassation, en date du 16 novembre 1863 ;

« Arrête :
« Adrien Verlodt est rayé de la liste générale des électeurs de 

la ville deGand ; expédition du présent arrêté sera adressée à l’au
torité locale de Gand, aux fins de notification h l’appelant et à 
l’intimé. » (Du 1er juin 1866.)

Observations. —  A l’appui de ccttc proposition que les 
faits survenus pendant l’instance ouverte devant la dépu
tation permanente, après la clôture des listes par l’autorité 
connuunale, ne peuvent plus être pris en considération ni 
modifier la capacité électorale, voir ci-dessus p. 731 l’ar
rêté de la députation permanente deGand, du Ier juin 1866, 
eu cause de Ycrbeken contre Keymolen.

DÉPUTATION PERMANENTE D’ANVERS.
Présidence de .1 1 . le gouverneur.

ÉLECTIONS. —  CONDAMNATION. —  PEINE. —  GRACE. —  IlÉ- 
C.I.USION.

Le condamné U  une peine afflictive et infamante dont ta peine- 
avant toute exécution a été commuée en un emprisonnement 
correctionnel, n'est pas déchu de scs droits électoraux.

La peine de la réclusion, lorsipte le condamné a été dispensé de 
l'exposition par la cour d'assises, n'est censée exécutée (pie par 
le transfert du condamné dans une maison de force.

(JANSSENS C. BOEYKENS).

La députation permanente d'Anvers ne s'est pas rallié à 
la jurisprudence de la cour de Bruxelles, dans son arrêt 
du 12 avril 1866, rapporté supra, p. 630.

Il y a pourvoi contre la décision actuelle.
Ar r ê t é . —  « Vu la requête en date du 24 mai 1866, par la

quelle le sieur Guillaume-Jean Boeykens, demeurant à Anvers, 
rue Zirk, n° 19, interjette appel contre la radiation de son nom 
des listes électorales, laquelle résulte d’un avertissement émané 
de M. le conseiller ff. de bourgmestre de la ville d’Anvers et lui 
notifié le 19 mai 1866 par un agent de police ;

« Vu l'acte de notification de l’appel au sieur Jean-François

Janssens, sur la réclamation duquel la radiation du sieur Boey
kens a été prononcée ;

« Vu les pièces produites à l’appui de l’appel ;
« Vu les délibérations du collège échevinal et du conseil com

munal d’Anvers, en date du 17 mai dernier;
« Vu les art. 7 et suivants de la loi communale, 1 et suivants 

de la loi électorale révisée le 1er avril 1843, ainsi que de la loi 
du 27 juillet 1834;

« Attendu que la radiation est fondée sur la circonstance que 
le sieur Boeykens a été condamné par arrêt de la cour d’assises 
d’Anvers, le 27 avril 1841, à cinq années de réclusion (pour 
coups) peine afflictive et infamante, privant l’individu qui en est 
atteint de l’exercice de ses droits électoraux;

« Attendu que l’appelant, sans contester le fait de condamna
tion invoqué contre lui, prouve que la peine de la réclusion a 
été commuée par arrêté royal du 21 juin 1841 en un simple em
prisonnement ;

« Attendu que cet arrêté de commutation est intervenu alors 
que l’arrêt de condamnation n’avait encore reçu aucune exécu
tion ;

« Attendu que le sieur Janssens objecte que la peine pronon
cée par la cour d’assises aurait commencé à courir et que par
tant les incapacités y attachées seraient venues à naître trois 
jours après la condamnationj

« Attendu que, si le sieurlSocykens a été maintenu en prison 
à Anvers après sa condamnation et si plus tard il a été dirigé vers 
la prison de Saint-Bernard pour y achever ses cinq années d’em
prisonnement, il demeure vrai de dire et d’affirmer en fait que 
l’arrêt de condamnation prononcé par la cour d’assises n’a pas 
reçu d’exécution réelle, le sieur Boeykens n’ayant jamais été ren
fermé dans une prison de force pour y subir sa peine, ni avant 
ni après l’intervention de la grâce royale ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’appelant est censé 
n’avoir jamais encouru les incapacités attachées aux peines afflic
tives et infamantes ;

« Par ces motifs, la députation reçoit l’appel et y donnant 
suite, infirme les décisions prises par le conseil communal et le 
collège échevinal d’Anvers au sujet du sieur Boeykens ; ordonne 
en conséquence que le sieur Boeykens sera reporté sur les listes 
électorales de la ville d’Anvers... » (Du 8 juin 1866).

ACTES OFFICIELS.
Cour  de cas sation . —  Co n s e i l l e r . —  Nomination. Par arrêté 

royal du 11 mai 1866, M. Keymolen, avocat général h la cour 
d’appel séant à Gand, est nommé conseiller à la cour de cassation, 
en remplacement de M. Joly, décédé.

Tri bunal  de  p rem iè re  i n st a n c e . —  Démission . Par arrêté royal 
du 15 mai 1866, la démission de M. Du Pré, de ses fonctions de 
juge au tribunal de première instance séant à Naniur, est acceptée. 
Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé a 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

N otariat.— Nomination. Par arrêté royal du 26 mai 1866, M. Du
mont, candidat notaire à Braine-le-Comte, est nommé notaire à la 
résidence de cette ville, en remplacement de M. Griez, démission
naire.

Notar ia t . —  Changement de r é s i d e n c e . Par arrêté royal du 
14 mai 1866, le notaire Keelhoff, dont la résidence a été fixée à 
Slockheim (canton de Mechclcn), est autorisé à transférer cette 
résidence à Nccrhacrcn, même canton.

T ribunal  de pre m ière  i n s t a n c e . — J uge s u p p l é a n t . —  Nomi
n a t io n . Par arrêté royal du 20 mai 1866, M. Coucke, avoué, 
juge suppléant à la justice de paix du premier canton de Coutrai, 
est nommé juge suppléant au tribunal de première instance séant 
en cette ville, en remplacement de M. Debbaut, décédé.

Justice  de  p a ix . — Juge s u p p l é a n t . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 22 mai 1866, M. Rembry, docteur en médecine à Menin, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en 
remplacement de .M. Vau Klslande, décédé.

J ustice  de pa ix . —  Juge s u p p l é a n t . — Dém is s io n . Par arrêté 
du 28 mai 1866, la démission de 11. Biot, de ses fonctions de 
juge suppléant à la justice de paix du canton de Rochcfort, est 
acceptée.

V e rra s se l-C h a rv e t,

Au G rand Li v r e , rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles.
Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu

nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET CAZETTES HORS D’USAGE.

Alliance Typographique. —  M.-.I. Pool cl U1', rue aux Choux, 3Û i».
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de M. n e  Page, 1er prés.

ÉMIGRÉ. —  CONFISCATION. ----  RESTITUTION. ----  INTÉRÊTS.

Les dispositions prises par le gouvernement des Pays-Bas pour 
assurer aux émigrés la restitution de leurs biens confisqués 
non aliénés ou des prix de vente existant dans les caisses publi
ques, n'obligent pas l'Etat à payer l'intérêt des sommes à resti
tuer.

(carton c . l’é t a t .)

Los faits et les précédents de cette cause ont été rap
portés par la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , t. XX, p. 929, et t. XVIII, 
p. 1349.

Une réserve, acceptée par toutes parties lors de l’arrêt 
du 8 juillet 1861 ( I b i d . ,  XX, p. 931), renvoyait à un débat 
ultérieur la question desavoir si l’État devait des intérêts sur 
la somme, qu’il consentait il restituer aux ayants droit.

C’est ce débat réservé que vide l’arrêt actuel.
Ar r ê t . — « Attendu qu’il ne s’agit plus dans la cause que de 

statuer sur la question d’intérêts réservée par l’arrêt du 8 juil
let 186-1 ;

« Attendu que par acte du 14 juin 1746, les auteurs des appe
lants sont devenus créanciers hypothécaires du comte de Woes- 
tenraedt ;

« Attendu qu’aux termes du décret du 2-6 septembre 1792, les 
biens du débiteur, y compris ceux hypothéqués, ont été confis
qués au prolit de la nation française, pour cause d’émigration ;

« Attendu qu’en vertu du décret du Ier floréal an III, les créan
ciers des émigrés ont été déclarés créanciers directs de la répu
blique et qu’un délai leur a été imparti pour le dépôt de leurs 
litres, sous peine de déchéance ;

« Attendu que ni dans ce délai, ni dans ceux accordés ultérieu
rement parles décrets de la république et de l’empire, les auteurs 
des appelants n’ont fait le dépôt ordonné : qu’en conséquence ils 
étaient déchus de leurs créances U charge do la nation ;

« Attendu que telle était leur situation légale, lors de l’intro
duction du régime réparateur consacré par les arrêtés-lois des 
46 avril et 24 mai 4844 et 17 avril 1845 ;

a Attendu que ces arrêts forment donc leur titre unique ; que 
c’est dans leurs dispositions seules qu’il faut rechercher si l’étal 
doit l’intérêt des sommes qu’il a consenti à restituer;

« Attendu que cette législation exceptionnelle part du principe 
que les mesures prises à l’égard des biens des émigrés sont fon
dées sur une cause injuste; que son but est de réparer le préju
dice dans les limites qu’elle indique : qu’à cet effet, elle passe 
sous silence la confiscation dont les biens avaient été frappés, et 
suppose qu’ils ont été seulement mis sous séquestre ;

« Que, par suite de cette fiction, elle oblige le gouvernement 
nouveau à restituer ce qu’il détient encore à savoir : les biens qui 
n’ont pas été vendus et les sommes entrées dans ses caisses à titre 
de revenu ou de prix de vente ;

« Qu’elle ne l’oblige ni expressément ni implicitement, à payer 
les intérêts de ces prix ;

« Que le législateur n’a pas ignoré cependant que les sommes 
entrées dans les caisses de l’État y resteraient encore pendant un 
temps plus où moins long, puisqu’il ne lève pas les séquestres 
lui-même et se borne à disposer qu’ils seront levés par le gouver
nement sur la demande individuelle des particuliers, et après la 
production des pièces justificatives dontla recherche devait néces
sairement occasionner quelques retards;

« Qu’il en faut tirer la conséquence qu’en s’abstenant de par
ler des intérêts et d’en fixer le taux, il a voulu que l’État ne fût 
pas soumis à les payer ;

« Que la seule réparation qu’il lui impose est clairement défi
nie; qu'elle consiste en une restitution, rien de plus;

« Que de ce qu’on l’oblige à rendre les sommes perçues, il ne 
s’en suit pas qu’on l’oblige virtuellement à en payer les intérêts 
au moyen de ses propres deniers ;

« Que ce serait là dépasser les bornes d’une simple restitution 
et que l’on ne voit pas qu’il soit tenu à autre chose qu’à rendre ce 
qui était envisagé comme injustement acquis ;

« Que l'art. 6 de l’arrêté dn 17 avril 4815, qui prévoit le cas de 
restitution des sommes perçues, loin de prescrire à l’État d’y 
ajouter les intérêts, l’autorise au contraire à en prélever la remise 
des employés c-t la contribution foncière;

« Qu’il suit de tous ces motifs que ta législation spéciale qui 
régit le débat, n’a pas entendu assujettir l’État au paiement des 
intérêts en litige ;

« Attendu que c’est dans ce sens qu’a été porté et qu’a dû 
l'être l’arrêté royal du 9 octobre 4849, qui lève le séquestre 
apposé sur les biens du comte de Wocstenracdt ;

« Que, comme conséquence de cette mainlevée, il dispose que 
les sommes perçues seront remboursées, sous la déduction des 
frais de régie ;

« Qu’il s’agit donc d’un remboursement pur et simple, ce qui 
n’implique pas l’idée d’une bonification d’intérêts;

« Qu’aussi la loi du 8 avril 4857 ne met-elle à la disposition du 
ministre des finances que la somme nécessaire à ce rembourse
ment ;

« D’oû il suit que cette loi interprète les arrêtés controversés 
comme le fait l'arrêté royal de 1849, c’est-à-dire dans un sens 
conforme à leur texte, lequel ne commande qu’une restitution;

« Attendu, quant au système des appelants, que s’il est vrai 
que les prix de vente des biens du comte de Woestenraedt, émi
gré, ont dû être versés avant 1814 dans la caisse d’amortissement, 
il ne s’en suit pas qu'ils aient dû y produire des intérêts ;

« Qu’en effet ni la loi du 6 frimaire an VIII, qui a créé cette 
institution, ni les décrets postérieurs qui en ont réglé les attribu
tions, ne lui imposent la charge de bonifier des intérêts indistincte
ment à tous les capitaux qu’elle reçoit;

« Que les biens dont il s’agit lui avaient été cédés; que leurs 
prix de vente lui appartenaient, qu’elle ne pouvait donc être tenue 
d’en payer les intérêts à elle-même ;

« Qu’elle ne pouvait pas davantage faire fructifier ces fonds, 
qui n’étaient que passagèrement dans ses caisses et qui devaient 
servir, suivant les lois de son institution, à l’extinction partielle 
et successive de la dette publique;

« Que la loi du 24 (28) nivôse an XIII, le charge bien de rece
voir les consignations ordonnées, soit par jugement, soit par 
décision administrative et de tenir compte de l’intérêt, mais qu’il 
est évident qu'en recevant les prix de ses propres biens elle ne 
les recevait pas à litre de consignation ;

« Que d’ailleurs la restitution prescrite par les arrêtés de 4844 
et 4815 ne s’applique pas aux prix versés dans la caisse d’amor-
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tissemenl avant 1814; qu’elle concerne seulement ceux entrés 
dans les caisses de la Belgique à partir de cette époque ;

« Attendu que ces arrêtés, rendus à une époque où la caisse 
d’amortissement avait cessé de fonctionner pour la Belgique, char
gent les receveurs des domaines de rencaissement des sommes à 
restituer aux émigrés; qu’en fait, les deux derniers cinquièmes 
des prix de vente dont il est question, ont été touchés par ces 
fonctionnaires; que les appelants ne citent aucune disposition 
légale qui oblige l’administration des domaines à tenir compte 
de l’intérêt des sommes versées il ce titre dans ces caisses, ou 
de toutes les sommes quelconques reçues par elle;

« Qu’ils ne citent non plus aucune disposition qui lui enjoigne 
de reverser les prix dans une caisse productive d’intérêts, soit 
par exemple, aux monts-de-piété chargés du service des consi
gnations par l’arrêté du 18 octobre 1814, soit à la caisse des con
signations tenue par la caisse d’amortissement en vertu de la 
loi du 1er novembre 1818 ;

« Qu’en l’absence de semblables dispositions, le gouvernement 
ne peut devoir les intérêts des versements opérés en 1814 et 1819 
dans les mains des receveurs des domaines ;

« Attendu que les appelants objectent encore que l’Etal ne 
détenait les sommes que comme simple administrateur-gérant 
pour le compte d’autrui et qu'il se serait rendu coupable d’une 
faute lourde s’il les avait employées a un usage improductif d’in
térêts ; mais que celte objection trouve sa réponse dans le texte 
des arrêtés de 1814 et 1815, qui n’imposent qu’un séquestre dont 
ils ont même soin de déterminer les effets; que ces arrêtés con
formes en ce point au droit commun, n’oblige qu’à restituer et 
non à faire valoir ;

« Que la remise à laquelle l'article 6 de l’arrêté du 17 avril 
1815 donne droit, n’implique pas l’obligation de faire fructifier 
les fonds et se justifie suffisamment par la recette des sommes à 
rendre et par la responsabilité de leur conservation provisoire;

« Attendu que les appelants invoquent aussi à tort les arti
cles 1372 et 1996 du code civil; que le gouvernement a rempli 
une mission légale, laquelle ne l’oblige qu’à tenir un registre 
séparé des biens séquestrés, et à porter dans ses comptes, par 
lignes séparées, le prix ou le revenu de ces biens, pour savoir ce 
qu’il doit restituer après la levée du séquestre ;

« Mais qu’il ne lui est pas prescrit de conserver séparément les 
sommes reçues à ce titre; que partant, si elles ont été confon
dues en tout ou en partie avec les autres recettes de l’État, il 
n’y a là ni violation de ses devoirs, ni préjudice pour les appelants ;

« Attendu, enfin, que d’après l’exposé des motifs de la loi du 
8 avril 1857, les sommes perçues par le domaine depuis le 1er fé
vrier 1814, s’élèvent en réalité à 83,791 francs 27 centimes; qu’il 
n’est nullement prouvé que la différence entre cette somme et 
celle de 72,283 francs provienne d’intérêts ; que son peu d’im
portance, eu égard au capital et au temps écoulé depuis sa percep
tion, n’autorise même pas de le présumer ;

« Sur la conclusion additionnelle:
« Attendu que l’État n’a d’autre obligation que de restituer une 

somme égale à celle qu’il a reçue; qu’il ne peut donc être tenu 
de rendre compte de l’emploi qu’il a fait de cette dernière ;

« Par ces motifs, la Cour, oui M. CoiutlsiEn, premier avocat 
général, en ses conclusions conformes, dit pour droit qu’au
cun intérêt n’est dû par l’État à titre de la somme do 27,340 fr. 
66 cent. ; par suite déclare les appelants non tondés dans toutes 
leurs conclusions... » (Du 11 juin 1866. — Plaid. MMm May n z  
c. K. A l l a r d  et L e  J e u n e .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES. !
Troisième chambre.

JUGEMENT PAR DÉFAUT.  ----  CONCLUSIONS CONTRADICTOIRES.
CONGÉ D AUDIE.NCE. ----  A PP E L .  —  DÉLAI. ----  SIGNIFICATION
A P A R T IE .  ----  JUGEM ENT PAU DÉFAUT CONTRE LE DEMAN
DEU R.  ---- ACQUIESCEMENT. ------ INSTANCE NOUVELLE. ----- P R E 

S CRIPTION . ----  IN TER R U P TIO N .  ----  ASSIGNATION EN JUSTICE .

Un jugement rendu contre une partie faute de plaider, est contra
dictoire, s'il a été précédé de conclusions prises respectivement. 
(Code de proc. civile, art. 149 et 343; décret du 30 mai 1808, 
art. 28 et 29.)

Un jugement de congé d’audience rendu dans ces circonstances 
doit être tenu pour contradictoire, bien que le juge l'ait qualifié 
de jugement par défaut et que l’avoué du demandeur ait jugé à 
propos de ne pas comparaître au jour fixé pour les plaidoiries.

Le demandeur peut-il reproduire l'action par une demande nou
velle ?

La signification du jugement laissée au domicile de la partie sans 
avoir préalablement été faite à l'avoué, produit-elle l’effet de 
donner cours aux délais d’appel '!

Une partie demanderesse qui laisse prendre, après que conclusions 
contradictoires ont été prises, Un défaut-congé contre elle, et qui 
recommence une nouvelle instance ayant absolument le même 
objet que la première, et en la poursuivant contre les mêmes 
personnes et en la même qualité, doit être réputée avoir ac- 
ijuiescé tacitement au jugement intervenu.

Elle ne peut se prévaloir, comme acte interruptif de prescription, 
ni de l'exploit introductif de l'instance, ni de l’instance même. 

Si l’assignation en justice a pour effet d’interrompre une prescrip
tion commencée, cette interruption doit être considérée comme 
non avenue lorsque la demande a été définitivement rejetée, et 
aussi lorsque le demandeur y a renoncé par un désistement 
exprès ou tacite. (Code civil, art. 2247.)

(IIHICOULT-VRAY C. HÉRITIERS DE SAINT-MOULIN.)

Par exploit du 13 février 1833, les sieurs Pavie et con
sorts assignèrent la dame de Saint-Moulin et consorts de
vant le tribunal de Mous, pour voir dire qu’ils sont pro
priétaires de la part en action d’un quarante-huitième dans 
le charbonnage de La bouvière et d'avoir à leur en aban
donner la jouissance. Les sieurs et dames Vray, se préten
dant propiétaires d’un soixante-sixième dans le même char
bonnage, se portèrent intervenants.

Les défendeurs conclurent à ce que les demandeurs Pa
vie et consorts fussent déclarés non recevables et subsi
diairement non fondés dans leurs conclusions.

Au jour fixé pour plaider, les demandeurs et intervenants 
firent défaut, et l’avoué des défendeurs prit défaut et congé 
de justice, et conclut pour le profit k ce que les demandeurs 
et intervenants fussent déboutés de leurs fins et conclu
sions.

Le tribunal, par jugement du 17 février 1836, accorda 
le défaut demandé et pour le profit donna congé aux dé
fendeurs de la demande dirigée contre eux. Le jugement 
fut signifié aux avoués des demandeurs par exploit du 
28 mai 1836, et aux époux Vray par exploit du 22 août 1836. 
Il ne fut pas frappé d’opposition.

Par exploit du 8 juillet 1831, les sieurs Pavie et consorts 
les firent assigner devant le même tribunal, pour voir dire 
qu’ils sont propriétaires de la part en action d’un quarante- 
huitième dans le charbonnage susdit, que les défenderesses 
détiennent sans titre ni qualité à leur préjudice.

La dame Vrav et son époux, le sieur Bricoult, intervin
rent et soutinrent que les demandeurs au principal étaient 
sans qualité.

Un jugement du 1er février 1834 déclara l’intervention 
des époux Bricoult régulière en la forme et faisant droit 
sur la demande principale, dit que les demandeurs au prin
cipal étaient sans qualité comme sans droit, ès-noms qu’ils 
agissaient, pour revendiquer le quarante-huitième dans le 
charbonnage objet du litige, et les débouta de leur de
mande; et quant aux intervenants, il leur ordonna de re
connaître ou de méconnaître le fait de possession trente- 
naire invoqué par les défenderesses, 

j Cette possession ayant été déniée, un jugement du 17 mai 
| 1834 admit les dames de Saint-Moulin à vérifier que, tant 

par elles que par leur auteur, elles possèdent depuis plus 
de trente ans le quarante-huitième que Jean-Joseph Vray 
a eu dans le charbonnage de La bouvière et qui fait l'objet 
du litige.

Plusieurs témoins furent entendus. Après les empiètes, 
les époux Bricoult-Vray persistèrent dans les conclusions 
prises dans leur exploit introductif. Les défenderesses sou
tinrent avoir atteint la preuve leur imposée.

Un jugement du 13 août 1833 déclara que les défende
resses avaient acquis par une possession trentenaire la 
pleine propriété du quarante-huitième contesté, et rejeta 
par suite la demande en revendication des demandeurs.

Les époux Bricoult ont interjeté appel des jugements des 
17 février 1836, 17 mai 1854 et 13 août 1853.

Pour les intimés, on conclut à ce qu’il plût à la cour, en 
ce qui concerne le jugement du 17 février 1836, le dire
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lion recevable, attendu que ledit jugement est passé depuis 
longtemps en force de chose jugée : 1° parce qu’il a été 
signifié à l’avoué des appelants le 28 mai 1836 et auxap- 
cux-mêmcs le 22 août suivant ; 2° parce que les appelants 
l’ont exécuté par acquiescement et en intentant une nou
velle action aux mêmes fins que celle sur laquelle le congé 
avait été prononcé, action que le congé rendait seul rece
vable ; que d'ailleurs les appelants ne sauraient être admis 
à poursuivre cl partant à invoquer une action a laquelle 
ils ont nécessairrement re-noncé par l’intentement d’une 
seconde action aux mêmes lins que la première.

Subsidiairement, ils concluaient ù ce que l’appel fût dé
claré mal fondé; et en ce qui concerne l’appel des juge
ments des 17 mai 1854 et 13 août 1855, ils demandaient 
que la cour mît 1’appeî au néant.

Ar r ê t . —  « Vu en expéditions les jugements rendus par le tri
bunal de Mous sous les dates des 17 février 183(1, 17 mai 1834 
et 13 août 1835, ensemble le procès-verbal d’enquêtes dressé à 
Mons les 24 et 25 avril 1835;

« Vu enfin l’exploit signifié par l'huissier Dendalc, de Mons, en 
date du 27 mai 185G, et par lequel les époux lîricoult-Vray se 
sont portés appelants des trois jugements ci-dessus relatés ;

« Attendu qu’il résulte des qualités transcrites en tête du juge
ment du 17 février 1836, qu’à l'audience où l’allaire a été rame
née après les constitutions d’avoués, les parties ont pris respec
tivement leurs conclusions; que les demandeurs principaux et 
intervenants y ont déclaré persister dans les conclusions de leurs 
exploits introductifs d’instance, tandis que les intimés ont con
testé la qualité des demandeurs, d'abord, et ont conclu subsidiai
rement au fond ;

« Attendu que les conclusions (irises en conformité de l’art. 69 
du décret du 30 mars 1808 ont lié contradictoirement l'instance 
entre les parties en cause ; que dès lors, aux termes des art 442 
et 443 du code de proc. civ., la cause s'est trouvée en état, sans 
que l’absence postérieure des avoués ait pu ni modifier la posi
tion des parties, ni changer la nature du jugement à intervenir;

« Attendu que de ce qui précède, il suit que le jugement de 
congé d’audience rendu le 17 février 1836 doit être tenu pour 
contradictoire, bien que le premier juge l’ait qualifié de juge
ment par défaut, et que les avoués des demandeurs aient jugé à 
propos de ne pas comparaître au jour fixé pour les plaidoiries;

« Attendu qu’il conste d’un exploit en date du 22 août 1836, 
qu’à cette date l’huissier Hochet, de résidence à .Nivelles, a signi
fié aux appelants en  p e r s o n n e  le jugement ptrécilé du 17 février de 
la même année ; d'où il suit que l’appel inerjeté par eux, suivant 
expiail du 27 mai 1856, est tardif en ce qui concerne ledit juge
ment, et qu’il doit être déclaré nul et inopérant, ainsi que les 
appelants eux-mêmes le demandent dans leurs conclusions d’au
dience ;

« Attendu, au surplus, que si les appelants relèvent certain 
grief contre l’acte de signification faite à avoué par exploit du 
28 mai 1836, ils n’en ont articulé aucun en ce qui concerne la 
signification à personne dont il vient d’être parlé ;

« Attendu qu’en supposant même que cette signification ait été 
entachée de quelque défaut ou de quelque omission, le jugement 
de 1836 n’en serait pas moins coulé en force de chose jugée par 
suite de l’acquiescement tacite que les appelants y ont donné ;

« Attendu, en ell’et, que ce n’est qu'en renonçant à poursuivre 
ultérieurement leur première action et parconséquenlen acquies
çant au jugement qui les en avait déboutés, que les appelants 
pouvaient être recevables à en intenter une nouvelle, tendante 
aux mêmes lins, contre les mêmes personnes, et agissant eu mê
mes qualités ;

« Attendu que de ce qui précède, il suit qu’en aucun cas l’ap
pel du jugement de 1836 ne peut être déclaré recevable;

« Kn ce qui concerne l’appel des jugements rendus dans la se
conde instance, sous les dates des 17 mai 1854 et 13 août 1855 :

« Attendu que la possession trentenaire invoquée comme pre
mier moyen par les intimés était élisive de toute action ; que, par 
conséquent, c’est à bon droit que le premier juge les a admis il 
en snbministrer la preuve, et qu'au surplus les appelants n’in
sistent plus sur la question de savoir si l’objet du litige était ou 
non susceptible d’une possession réelle;

« Attendu qu’il résulte en toute évidence des enquêtes tenues 
devant le premier juge, que déjà à une époque remontant à plus 
de trente aimées avant l’exploit introductif de l’instance, les inti
més possédaient, à titre de propriétaire, la part de charbonnage 
qui fait l’objet du litige, et que leur possession nielle n’a été inter
rompue, de fait, à aucune époque ultérieure ; d’où il suit que c’est 
à bon droit que le premier juge a écarté l’action revcndicatoirc 
des appelants comme étant éteinte par la proscription ;

« Attendu qu'en appel les époux Bricoult-Yruy ont renoncé à 
contester la possession réelle des intimés, mais qu’ils prétendent 
que la prescription a été interrompue par l’exploit introductif de 
l’instance de 1835 et par cette instance elle-même, qui, à leurs 
yeux, ne serait encore ni périmée ni terminée, mais serait tou
jours ouverte à sa voie d’opposition ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut, que cette 
première instance est bien et dûment terminée, soit par le défaut 
d’un appel valablement fait contre le jugement contradictoire 
du 17 février 1836, soit même par l'acquiescement tacite que les 
appelants y ont donné, en recommençant, après quinze années, 
une nouvelle instance ayant absolument le même objet que la pre
mière, et en la poursuivant contre les mêmes personnes et en la 
même qualité ;

« Attendu que si l’assignation cil justice a pour effet d'inter
rompre une prescription commencée, cette interruption doit, aux 
termes de faut. 2247 du code civil, être regardée comme non 
avenue, lorsque la demande a été définitivement rejetée, tout 
comme lorsque le demandeur y a renoncé par un désistement 
exprès ou tacite ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme deM. Me s dac h , 
avocat général, déclare non recevable l’appel interjeté contre le 
jugement du 17 février 1836, et non fondé celui interjeté contre 
les jugements des 17 mai 1854 et 13 août 1855; condamne les 
appelants à l’amende et aux dépens... » (Du 20 février 1865. — 
Plaid. MM" PicAitn, Jottrand  c . MM" Doi.ez père et fils.)

Observations. —  Sur la première question, V. Toulouse, 
12 décembre 1S 10 (Pas. et la note); Aix, 31 mai 1808; 
Paris, cass., 17 vendémiaire an XIII (Pas. et la note, 469); 
P as. frani; . ,  1843, 1, 663 ; T able uénérale de l a Pas., 
V° Jugement par defaut, n° 18 et T aule de 10 axs, p. 652, 
§ 3 ; Boxcexne, t. II, p. 182, éd. Wahlen ; T homixe, n" 176; 
Carré, n,,s 613 bis et 615; B erriat, p. 279, éd. belge de 
1837; Dalloz, R én., t. X XIX , p. 568 et suiv. ; Boitard, 
n” 313.

Sur la seconde : Biociie, t. II, p. 236, éd. belge; Table 
de la P ASIE, franc, dk 10 ans, ji. 652, n° 29; Bruxelles, 
eass., 17 janvier 1846 (Pas., p. 330).

Sur la troisième, V., pour l’affirmative ; Liège, 3 août 
1837 (Pas. el la noie) et 17 février 1844 (Pas., p. 286); 
T alandier, n" 145; Berriat, p. 294, note 42; B iociie, t. I, 
p. 140, n° 101. Mais vov. Carré, n” 608 b is ;  Boxcexxe, 
t. 1, p. 120, ti” 9G ; Orléans, 19 juin 1855 (Pas., p. 775).

Sur la quatrième, V. Dalloz, Bép., t. Il, p. 273, n',s 301 
et suiv. et 311.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
■tciixiCine rlianilii'r.

CAUTIONNEMENT. ----  LIBÉRATION'. ----- GAGE.  ----  VENT E R E 
TA RD . ----  P E R T E .  ----  TERME. ----  PROROGATION. —  COMPTE
COURANT A RRÊTÉ. ----  RÉOUVERTURE PAR LE DÉBITEUR.
CAUTION. ----  DROITS.

L o r sq u e  le gage que  le c r é a n c ie r  a é té  a u t o r i s é  il r e n d r e  n 'est  p a s  
r e n d u  et p e r d  sa  v a le u r  p a r  des c irc o n s ta n c es  é tra n g è r e s  a u  c r é 
a n c ie r ,  le r e ta r d  a p p o r té  à  la  v en t e  ne  d o n n e  p a s  à la c a u t io n  le 
d r o i t  de  se p r é v a lo i r  de l 'a r t .  2037 d u  code c i v i l  p o u r  r éc la m e r  
sa  l ibé ra t ion .

Ce r e ta r d ,  p récéd é  de dé la is  accordés  a u  d é b i t e u r  p a r  la ju s t ice  el 
p a r  la c a u t io n  m ê m e ,  é q u iv a u t  à u n e  p r o ro g a t io n  de t e r m e  a u t o 
r i s a n t  la c a u t io n  à p o u r s u i v r e  le d é b i te u r  et à p ro vo q u e r  la v en te  
d u  gage.

L o r s q u 'u n  com pte  c o u r a n t  est d é f in i t i v e m e n t  a r r ê t é  et que,  d 'après  
la  co n ven t io n  des p a r t i e s ,  son  so lde est p r o d u c t i f  d ’in té rê ts  
c o m m e  u n e  créance  o r d in a i r e ,  la  c a u t i o n ,  m ê m e  i n d é f i n i m e n t  
obligée,  ne  p e u t  ê tre  c o n t r a i n t e  à p a y e r  les c a p i ta l i s a t io n s  et  
c o m m i s s io n s  a u x q u e l le s  le d é b i t e u r  p r i n c i p a l  p o u r r a i t  u l t é r i e u 
r e m e n t  c o n s e n t i r  en a u t o r i s a n t  la  r é o u v e r tu r e  d u  com pte .

(SEMONS C. NAGELMAEKERS ET CONSORTS.)

Le sieur Simons, notaire à Liège, et divers autres, tous 
fondateurs de la société de Dolhain, cautionnèrent un cré
dit, de 75,000 francs, ouvert à leur demande parla maison 
Nagelmaekers et Cerfoiitaine au sieur de Hanse/, de I’res- 
seux, qui donna eu gage à cette maison ses actions dans 
ladite société, au nombre de 257, valant chacune envi-



743 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 744
von 1,000 francs. Le 30 décembre 1854, Simons écrivit à 
la maison Nagelmaekers que, voulant faire cesser sa garan
tie le plus tôt possible, il allait faire sommer de Hansez 
de rembourser la somme cautionnée. Dès le 21 du même 
mois, la maison de banque avait déjà prévenu le crédité de 
la nécessité de se libérer dans les délais convenus à l'ou
verture du crédit. Elle arrêta son compte au 30 juin 4 855, 
et assigna de Hanssez le 20 décembre suivant pour voir 
autoriser la vente du gage. Sa demande fut accueillie en 
première instance, mais sur l’appel interjeté par de Han
sez, un délai d’un an fut accordé par la cour, et à son 
expiration ce délai fut prorogé d’un an par les cautions. 
Les actions de la société de Dolhain baissèrent successive
ment de valeur et la situation de cet établissement indus
triel devint si déplorable que, le 10 octobre 1861, lorsque 
le maison Nagelmaekers vendit aux enchères publiques les 
actions lui données en gage, 50 de ces actions ne trouvè
rent pas d’acquéreur ; plusieurs se vendirent à 1 franc, et 
l’ensemble de celles qui furent adjugées ne produisit qu’une 
somme de 1,430 francs. Avant de procéder à cette vente, 
la maison de Nagelmaekers en informa le notaire Simons, 
qui s’empressa de lui répondre qu’il entendait invoquer le 
bénéfice de l’art. 2037 du code civil, et qu’il se considérait 
comme complètement dégagé des obligations résultant de 
son cautionnement. La maison Nagelmaekers fut payée de 
la moitié de sa créance par les autres cautions. Le notaire 
Simons auquel, d’après ses engagements, l’autre moitié de 
la dette incombait, résista à l’action. Il fut établi au débat 

ue la maison Nagelmaekers avait eu connaissance de la 
épréciation successive des actions de la société de Dol

hain, et qu’en qualité de banquier de cet établissement, 
elle avait à sa charge une créance considérable. Le notaire 
Simons, après avoir fait discuter le débiteur principal, 
sous la réserve de ses droits, fut condamné par juge
ment du tribunal de Liège, en date du 16 avril 1864, à 
payer à la maison Nagelmaekers la moitié du solde du 
compte de de Hansez au 10 octobre 1861, ainsi que les 
intérêts, commissions de banque, frais et autres accessoires 
échus au jour du jugement et à échoir depuis.

Ce jugement est ainsi motivé :
Jug em en t . — « Attendu que la prétention du sieur Simons de 

ne plus rien devoir aux demandeurs se fonde sur l’art. 2037 du 
code civil, d’après lequel la caution est déchargée lorsque la 
subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier 
ne peut plus, par le fait de ce dernier, s’opérer en faveur de la 
caution; que le défendeur soutient qu’il doit être déchargé parce 
que, suivant lui, les demandeurs ont lardé trop longtemps à faire 
vendre les actions de Dolhain données en nantissement par de 
Hansez ; que dans l’intervalle elles se sont dépréciées au point de 
n’avoir plus, pour ainsi dire, aucune valeur ;

« Attendu que l’art. 2037 du code civil ne peut être entendu 
en ce sens que le créancier serait privé de tout recours contre la 
caution quand le gage dont il était nanti vient à perdre sa valeur 
pendant le délai accordé par lui à son débiteur; que cet article 
prévoit seulement le cas où le créancier laisse perdre son droit de 
créance, ou l’hypothèque ou le privilège qui y était attaché, et 
ne peut plus y subroger la caution; mais qu’il ne rend pas le créan
cier responsable de la diminution de valeur des objets sur les
quels devaient s'exercer les droits, privilèges et hypothèques ; que 
le texte de l’art. 2037 restreint formellement la décharge de la 
caution au cas où le fait du créancier a rendu impossible la 
subrogation, et ne statue nullement pour le cas où cette subroga
tion restant possible, elle ne peut plus avoir pour la caution les 
mêmes avantages qu’à une époque antérieure; que si le créancier 
est évidemment en faute envers la caution quand il néglige de 
conserver ses droits, il n’en est pas de même quand, tout en les 
conservant, il diffère de les exercer; qu’en effet, dans cette 
seconde hypothèse, la caution est libre de poursuivre le débiteur 
pour le contraindre au paiement, si elle pense que les retards du 
créancier auront pour elle des conséquences préjudiciables; que 
telle est la disposition de l’art. 2039 du code civil ; qu’on objecte 
vainement qu’elle n’est pas applicable quand le créancier a été 
nanti d’un gage par le débiteur, puisque cette circonstance n’em
pêche pas la caution d’user de la facultéque lui accorde l’art 2039, 
et de poursuivre le débiteur si elle trouve que le créancier lui 
cause préjudice en ne procédant pas à la réalisation immédiate 
du gage; que d’ailleurs cet article ne distingue pas entre le cas 
où le créancier a, sur les biens de son débiteur, un droit de gage 
spécial et le cas où il n’a sur les mêmes biens que le droit de gage

général accordé par l’art. 2093, et qu'on doit en conclure que, 
pas plus dans l’un que dans l’autre cas, le créancier, en accordant 
un délai, ne se prive de son recours contre la caution ;

« Attendu d’ailleurs que jusqu’au 31 octobre -1859, il a été 
sursis à la vente des actions en vertu de décisions judiciaires et 
d’une convention à laquelle a participé le défendeur ; que rien ne 
démontre qu’à cette époque on aurait pu vendre avec plus d’avan
tage qu’en 1861 la quantité de 2S7 actions données en nantisse
ment; que la preuve que le défendeur ne le croyait pas possible, 
c’est qu’il n’a rien fait pour forcer à la réalisation immédiate du 
gage ; que si même le retard apporté à la vente en eût causé la 
dépréciation, le défendeur serait mal fondé à se plaindre d’une 
prolongation de délai approuvée tout au moins par son inaction, 
et à vouloir dans de telles circonstances se soustraire U ses enga
gements de caution, sous prétexte de l’art. 2037 du code 
civil... » (Du 16 avril 1864.)

Le défendeur Simons se pourvut en appel contre ce juge
ment, et la cour statua comme suit :

AmtÈT. — « Attendu que la portée des articles 2037 et 2039 
du code civil a été sainement appréciée par le jugement dont 
appel, et qu’il en a été fait une juste application aux faits de la 
cause; qu'il ne résulte aucunement de ces faits qu'en retardant 
jusqu’au 10 octobre 1861 la vente des actions lui données en gage 
par le débiteur de Hanse/., la maison Nagelmaekers et Cerfonlaine 
aurait commis une faute ou une négligence de nature à engager 
sa responsabilité vis-à-vis des cautions; que les délais accordés 
à ce débiteur par les cautions elles-mêmes et par la maison créan
cière s’expliquent par l’intérêt commun à toutes les parties de 
ne pas nuire au crédit de la société de Dolhain, en vendant aux 
enchères publiques un nombre considérable de ses actions; que 
l’appelant doit s’imputer à lui-même de n’avoir pas contraint le 
débiteur au paiement après l’expiration du délai consenti par les 
cautions; qu’il tente vainement de justifier son inaction en allé
guant, d’une part, que la maison créancière s’étant bornée à 
suspendre ses poursuites, l’art. 2039 n’aurait pu autoriser les cau
tions à agir, et, d’autre part, que le débiteur étant insolvable et 
les cautions ne pouvant faire vendre le gage, leur recours, fondé 
sur cet article, eût été inopérant ; qu’il importe, en effet, de ne pas 
perdre de vue que si, en certains cas, une différence peut être éta
blie entre là prorogation expresse du terme et la suspension des 
poursuites, cette distinction est sans influence dans l’espèce, où 
les poursuites de la maison créancière étaient terminées par une 
décision définitive autorisant la vente du gage après un délai d’un 
an, prolongé depuis par les cautions mêmes : qu’il est évident 
que dans de telles circonstances, la surséance à la vente par la 
maison créancière équivalait à une prorogation de terme, et que 
le droit reconnu aux cautions par l’art. 2039 était ouvert; qu’il est 
non moins certain que ce droit autorisait les cautions à provoquer 
la vente du gage, et leur donnait par suite, en cas de refus du 
créancier d’y consentir, le moyen d'obtenir leur libération ; que 
c’est donc avec raison que les premiers juges ont puisé dans 
l’inaction de l’appelant la preuve de son adhésion aux retards 
dont il prétend, à tort du reste, induire sa libération;

« En ce qui concerne ses conclusions subsidiaires :
« Attendu que, pour apprécier la nature des obligations de 

l’appelant, il est indispensable de recourir à la lettre du 9 mai 1833, 
sur l’existence de laquelle les parties sont d'accord, et dont les 
termes sont rapportés au jugement de première instance; que 
d’après cette lettre l’appelant a, concurremment avec d’autres, 
promis de garantir un crédit de 73,000 francs à ouvrir au sieur 
de Hanse/, par la maison intimée, et qu’en attendant la régulari
sation de cet acte, les signataires ont demandé qu’un compte 
courant fût ouvertaudil de Hanse/jusqu’à concurrence de pareille 
somme et des intérêts à 6 p. c., d’où il suit que la garantie du 
crédit à ouvrir a été promise sans conditions, la mention des 
intérêts à 6 p. c. ne se rapportant qu’au compte courant provi
soire ;

a Attendu que l’acte régularisant le crédit sollicité est intervenu 
entre le sieur de Hansez et la maison Nagelmaekers et Cerfonlaine 
le 13 mars 1834, et a été enregistré le même jour; que le crédité 
y est quali fié d’industriel, et s’y est engagé à payer un intérêt de 
6 p. c., plus la commission de banque ; qu’aux termes de l’art. 2016 
du code civil, le cautionnement indéfini d’une obligation princi
pale s’étend à tous les accessoires de la dette ; que l’appelant ne 
peut donc se soustraire au paiement des intérêts capitalisés et des 
commissions se rapportant aux sommes portées en compte dans 
les limites du crédit ouvert, à moins d’établir que ces perceptions 
seraient contraires aux usages en matière de comptes courants et 
prohibées par les lois sur l’usure, justification qu’il n’a point 
faite ;

« Attendu qu’il se refuse cependant avec raison à payer les 
sommes portées au compte pour des capitalisations et commis-
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sions postérieures h la cessation du crédit, et celles y portées en 
1858 pour frais avancés à la décharge de de Hanse/., en tant que 
ces frais seraient autres que ceux mentionnés h l'art. “2016 ou 
productifs d’intérêts et de commissions ; que d’après l'acte pré
cité du 13 mars 1834, invoqué contre les cautions parla maison 
intimée, celle-ci s’est expressément réservé le droit de faire cesser 
les effets de sa convention par un simple avertissement donné par 
écrit six mois d’avance, cas auquel, y est-il dit, « il sera dressé 
un compte définitif dont le montant en principal, intérêts, com
mission de banque, frais et accessoires quelconques ne sera exi
gible qu’un mois après la délivrance dudit compte, s’obligeant 
ledit M. de Hanse/d’en faire le paiement avec les intérêts jusqu'au 
jour du paiement réel et effectif; » que l’avertissement prévu par 
ce contrat a été donné au crédité, par la maison intimée, le 21 dé
cembre 1834, que le compte a été arrêté le 30 juin 1833, et 
qu’après avoir été vainement sommé d’en payer le montant, le 
crédité a été l’objet de poursuites qui ont abouti à l’autorisation 
de vendre le gage après un délai déterminé; qu'on ne peut donc 
admettre que la maison intimée serait fondée à opposer à l’appe
lant un compte courant continué jusqu’au 10 octobre 1861, et d’y 
porter en 1838 des avances en frais qui deviendraient par cela 
même productives d’intérêts et de commissions; que rien ne 
prouve que l’appelant aurait, depuis l’arrêté de compte du 
30 juin 1833, consenti à la réouverture du crédit; que si, comme 
la correspondance l’établit, de Hanse/ a, postérieurement à cette 
date, accepté la continuation du compte tout en ne recevant plus 
de nouvelles avances de fonds, il n’a pu dépendre de lui d’aggraver 
ainsi la position des cautions, dont les obligations, comme le con
statait déjà par ses considérants le jugement du 24 février 1837, 
n’ont pu être étendues au delà du délai stipulé entre la maison 
créancière et le crédité; qu’il est vrai que, lors de ce jugement, 
de Hanse/, n’a pas contesté devoir, postérieurement au 30 juin 1853, 
des intérêts et des commissions, mais qu’il importe de ne pas 
perdre de vue que les cautions se sont opposées à la jonction des 
instances principale et en garantie; que cette jonction a été re
fusée, et que le débat vis-à-vis des cautions n’avait aucunement 
pour objet d’établir le quantum de la dette; que, d’ailleurs, dans 
l’arrêt du 4 août 1857, les considérants ont nettement établi la 
distinction entre les intérêts échus et à échoir, y conquis les 
accessoires, dont le paiement était offert dans les trois mois, et 
la somme principale avec les intérêts postérieurs, payable après 
un an ; que si, dans le dispositif, il a été en outre question d’ac
cessoires payables avec ces intérêts postérieurs, rien ne prouve 
qu’il faille entendre par là des commissions, ces expressions pou
vant notamment se rapporter aux dépens employés par le jugement 
comme frais de vente; qu’on ne peut donc rien induire de ce que 
les cautions ont, le 4 novembre 1838, prorogé le délai accordé par 
la cour, ce consentement n’impliquant en aucune façon qu’elles 
auraient reconnu, à raison des termes de cet arrêt, que le compte 
clôturé devait de nouveau être ouvert; qu’il résulte de ce qui pré
cède que, vis-à-vis de l’appelant Simons, le solde du compte arrêté 
le 30 juin 1833, n’a plus donné lieu qu’à une créance ordinaire, 
productive d’intérêts, conformément à la convention des parties, 
et qu’il y a par suite lieu de réduire, suivant les bases qui pré
cèdent, les condamnations prononcées par les premiers juges, 
après rectification contradictoire du compte;

« Attendu que, par ses conclusions prises devant la cour, 
l’appelant n’a pas contesté que sa garantie s'étende à la moitié de 
la dette contractée dans les limites du crédit ouvert;

« Attendu, en ce qui concerne les dépens, que la contestation 
relative aux capitalisations, commissions et frais indûment portés 
en compte n’a été produite qu’en appel;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour confirme 
le jugement dont appel, en ce qu’il a maintenu la garantie de l’appe
lant pour la moitié delà dette cautionnée, en étendant cette garantie 
aux intérêts capitalisés et aux commissions; l’émcnde en ce qu’il 
a condamné l’appelant à payer le solde d’un compte courant com
prenant des avances en frais et îles accessoires qui y ont été indû
ment portés depuis le 30 juin 1835, et, avant de statuer sur le 
quantum des sommes dues, ordonne aux parties de rectilier le 
compte sur les bases indiquées aux considérations qui pré
cèdent... » (Du 27 janvier 1866. — Plaid. MM,,S Dere ux  père et 
iils et Cl o c iie r e u x .)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. Herman-..

RETRAIT SUCCESSORAL. ---- PARTAGE. —  MÈRE TUTRICE.—  SE
CONDES NOCES. —  MINEUR DU PREMIER LIT. —  EXPLOITA
TION INDUSTRIELLE. ---- COMMUNAUTÉ NOUVELLE. —  LIQUI
DATION.

Le retrait successoral ne peut être exercé, lorsque la personne à

laquelle des droits successoraux ont été cédés, a, en dehors de 
cette cession, le droit de se présenter au partage.

La mère tutrice remariée et son nouvel époux qui ont continué 
l'exploitation de l’établissement comme du vivant du premier 
m ari, ne sont pas fondés à offrir aux enfants mineurs du pre
mier lit la valeur locative de l'immeuble dont ils sont proprié
taires, pour combler tous leurs droits de ce chef. Ils doivent leur 
tenir compte des bénéfices réalisés durant la seconde commu
nauté.

(h eb be i .vnck c . ti ei .em axs ).

Le 3 août 1850 est décédé à Anvers Pierre-François 
Hcbbelynck, époux de Mario-Marguerite Eeckhout, dé
laissant deux enfants ; Philippe et André Hebbelynek. La 
communauté des époux Hebbelynck-Ecckhout se compo
sait de deux immeubles formant une seule et même hôtel
lerie et de tout le mobilier qui servait à son exploitation.

La succession dudit Pierre-François Hebbelynek, qui se 
composait de la moitié de la communauté conjugale, échut 
pour la quotité disponible à sa veuve et pour la légitime à 
ses deux fils.

Philippe, à la mort de son père, était marié à Rcbecca 
Vankrugten, la demanderesse en cause. De ce mariage na
quirent cinq enfants. Il reprit l’exploitation de l’hôtellerie 
avec sa mère et mourut le 6 mars 1833.

Sa veuve continua l’entreprise commerciale avec sa belle- 
mère jusqu'au décès de celle-ci, survenu le 14 décembre 
de la même année.

La succession de Philippe Hebbelynek et celle de sa 
mère ne furent pas liquidées. Seulement André, frère de 
Philippe Hebbelynek, qui était divorcé et sans enfants, 
vint remplacer les défunts dans l’hôtellerie et continua les 
affaires avec sa belle-sœur.

Celle-ci ayant épousé J.-B. Tielentans, veuf et père de 
deux enfants": Catherine et Marte Tielentans, André se re
tira du commerce et loua, pour le terme de cinq années, 
aux époux Tielentans sa part indivise dans les immeubles 
et dans le mobilier de l'hôtellerie. Lu an plus tard, c'est- 
à-dire le 21 août 1855, il mourait également.

La succession d’André Hebbelynek, pas plus que celle 
de son frère et de ses père et mère, ne fut liquidée.

Les époux Tielentans continuèrent, comme par le passé, 
à exploiter l’hôtellerie sans avoir fait au préalable régler 
par le conseil de famille, la femme en qualité de tutrice 
légale, le mari en qualité de co-tuteur, les conditions dans 
lesquelles ils exploiteraient les immeubles appartenant 
aux cinq enfants Hebbelynek; seulement ceux-ci conti
nuèrent à vivre en commun avec eux.

Enfin l'un de ces enfants, Jean-Sébastien, étant parvenu 
à sa majorité, céda le 13 août 1837 à sa mère et à son 
beau-père Tielemans tous ses droits successoraux dans les 
quatre successions prémentionnées, à savoir : celles de ses 
grand père et grand mère, celle de son père et celle de son 
oncle. Cette cession fut acquise par et pour compte de la 
communauté conjugale.

C'est alors que mourut, le 8 juillet 1866, ledit Jean- 
Baptiste Tielemans, laissant pour seules et uniques héri
tières scs deux tilles Catherine et Marie.

Rcbecca Vankrugten et ses enfants du premier lit on t. 
donc fait assigner les deux enfants de Jean-Baptiste Tie
lemans, à l’effet :

1° de consentir au retrait que les enfants Hebbelynek 
sont intentionnés de faire valoir, de la cession des droits 
successoraux faite par leur frère Jean-Sébastien aux époux 
Tielemans-Vankrugten ;

2“ de régler les restitutions à faire du chef de l’admi
nistration que le défunt Tielemans a eue des biens des en
fants Hebbelynek;

3" de procéder à la liquidation de la communauté 
Tielemans-Vankrugten et à toutes opérations qui en dé
pendent.

Jugement. —  « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions;  
u Vu les pièces élu procès ;
« Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux Pierre-Fran

çois Hebbelynek et Marie-Marguerite Eeckhout, tous deux décé-
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dos à Anvers, n’ont eu que deux enfants : 1° André-Philippe 
Hebbclynck, mort sans descendants et laissant pour ses héritiers 
les cinq enfants de son frère, et 2° Philippe-Licvin Hebbelynck, 
marié à Rcbccca Yankrugtcn et décédé lui-méme le 0 mars 4853, 
délaissant de son mariage avec celle-ci cinq enfants : Thérèse- 
Joséphine, Jean-Sébastien, Pbilippe-Jean-Huberi, François-Jean- 
Philippe et Angélique-Louise-Jlalhilde, ces deux derniers encore 
mineurs ;

« Attendu que ladite Rcbecea-Thérèsc Yankrugtcn qui s’est 
mariée en deuxièmes noces au sieur Jean-Baptiste Tielemans 
avec trois enfants de Jeanne Hcrmans, a, tant en nom propre 
qu’en sa qualité de tutrice légale de ses deux enfants mineurs du 
premier lit et conjointement avec ladite Thérèse-Joséphine Heb
belynck et ledit Jean-Hubert Hebbelynck, cité les trois enfants 
Ticiemans en justice, aux tins d’entendre statuer sur les trois 
chefs de demande articulés dans l’exploit introductif d’instance ;

« Attendu que toutes les parties consentent à ce qu'il soit pro
cédé à la liquidation de tout ce qui est indivis entre elles, savoir 
des communautés Hcbbelynck-Eeckhout, Hebbclynck-Vankrug- 
ten,comme aussi des successions des époux Hcbbelynck-Eeckhout, 
des époux Philippe-Liévin Hebbelynck-Vankruglen, d'André-Phi
lippe Hebbelynck et dudit Jean-Baptiste Tielemans, et ce {levant 
le notaire Yandcrschoot, de résidence à Merxem , canton nord 
d’Anvers; qu’il ne reste donc plus à examiner que les deux pre
miers chefs de la demande ;

« Attendu, quant au premier chef, (pie les demandeurs recon
naissent que feu Jean-Sébastien Hebbelynck a, de son vivant, 
cédé tous ses droits successoraux aux époux Tielemans-Yankrug- 
ien, acquérant pour leur communauté conjugale, et que ces 
droits se composent précisément de la communauté conjugale 
qui a existé entre ses aïeuls, les époux Hcbbelynck-Eeckhout, de 
la communauté conjugale de ses père et mère Philippe-Liévin 
Hebbelynck et Rebecca-Thérèsc Yankrugtcn, ainsi que de ses 
droits légaux dans les successions de sesdits aïeuls, de son père 
et de son oncle André-Philippe Hebbelynck;

« Attendu, en fait, que les demandeurs ne méconnaissent pas 
et qu'il est d’ailleurs incontestable, que la communauté conju
gale dns époux Tielemans-Yankrugten est jusqu’ores restée indi
vise, et qu’elle ne peut être liquidée qu’en liquidant en même 
temps toutes les communautés et successions prémentionnées ; 
qu’en effet et par exemple, comment conuailra-t-on l’importance 
de la succession d’André-Philippe Hebbelynck, qu’a institué pour 
ses héritiers, ses neveux et nièces, les enfants Hebbelynck, si 
l’on ne connaît pas la valeur et l’importance de la communauté 
et de la succession de ses père et mère, les époux Hcbbelynck- 
Eeckhout? Que partant le retrait successoral admis, les enfants 
Tielemans ne seraient pas moins recevables et fondés h réclamer 
leur présence à toutes les opérations do liquidation desdites 
communautés et successions, composées de meubles et d’immeu
bles et toutes restées indivises jusqu'à ce jour;

« Attendu, en droit, qu’il résulte des discussions qui ont pré
cédé l’adoption de l’art. 841 du code civil et notamment du rap- ! 
port fait au Tribunat, que cette disposition n’a été introduite dans ! 
la loi que dans le but unique d’empêcher que des tiers, complé- I 
tentent étrangers à une succession, ne viennent, au moyen d’un 
achat de droits successoraux, s’immiscer dans le secret d’une 
famille et jeter le trouble et la dissension dans le partage ;

« Attendu que tel ne peut être le cas dans l’espèce, puisque 
les défendeurs ne puisent pas leur droit d’assister à tous les actes 
de la liquidation desdites communautés et successions dans la 
cession qui a été faite à leur père par Jean-Sébastien Hebbelynck, 
mais dans un titre qui leur est propre et personnel; que dès 
lors les demandeurs n’ont aucun droit ni aucun intérêt d’exiger 
le retrait successoral, puisque, comme il est déjà dit, celui-ci 
étant accordé, ils ne peuvent pas encore écarter les défendeurs 
du partage et de la liquidation à faire ;

« Attendu, quant.au deuxième chef de demande, qu’il s’agit de I 
décider si les enfants Hebbelynck auxquels appartiennent les im
meubles dits la Mlle de Bruxelles et la Belle-) ue, ont le droit 
d’entrer dans les produits ou bénéfices réalisés par l’industrie de 
la deuxième commnnaulé Tielemans-Yankrugten, ou s’ils doivent 
sc contenter, dans la proportion de leur intérêt, de la valeur lo
cative des etablissements prérappelés, depuis l’année 1834 jus
qu'à l'année 1864, soit pendant une période de neuf ans ;

« Attendu, d’une part, en ce qui concerne les deux mineurs 
Hebbelynck, qu’au prescrit de l’art. 450 du code civil, leur mère 
tutrice Yankrugtcn et leur co-tuteur Jean-Baptiste Tielemans 
n’auraient pu prendre lesdits immeubles en location qu'autant 
que le conseil de famille eût autorisé le subrogé-tuteur à leur 
en passer bail ;

« Attendu que cette formalité n’a pas été observée; que par
tant la dame Yankrugtcn et les défendeurs ne sont pas fondés à 
offrir aux mineurs Hebbelynck la valeur locative de ces immeu
bles à dire d’experts;

« Attendu, d’autre part, en ce qui touche tant les majeurs que 
les mineurs, qu’il est incontestable et non méconnu qu’aprës la 
mort de Philippe-Liévin Hebbelynck, sa veuve a continué l’ex
ploitation desdils établissements, comme du vivant de son mari ; 
que rien ne prouve qu’elle ait fait cette exploitation dans un autre 
intérêt que celui de la communauté qui avait existé entre elle et 
son mari et, par conséquent, tant au profit de ses enfants qu’au 
profil d’elle-même ; en d’autres termes, pour compte à demi en 
faveur des enfants Hebbelynck ;

« Attendu que la veuve Hebbelynck, en se remariant à Jean- 
Baptiste Tielemans et en laissant, d’accord avec ce dernier, per
durer et marcher les établissements sur le pied du passé, sans la 
moindre observation ou contradiction de leur part, ne peut, pas 
plus que son nouveau mari, avoir eu d’autre intention que celle 
d’exploiter ces établissements pour compte commun avec les en
fants Hebbelynck, de la même manière que du temps quelle 
était veuve ; qu’il en ressort avec évidence que les enfants Heb
belynck ont droit et titre à demander qu’il leur soit tenu compte 
des bénéfices réalisés durant la deuxième communauté, et ce 
avec d’autant plus d’équité qu’il n'est pas dénié que les enfants 
Hebbelynck, surtout la fille aînée Thérèse, ont prêté un concours 
commun et efficace à la prospérité de l’établissement; sauf qu’il 
sera tenu compte, dans la liquidation, du bail de cinq années 
consenti pour moitié par André-Philippe Hebbelynck aux époux 
Tielemans-Yankrugten ;

« Que la partie Carpentier objecte en vain que l’établissement 
prérappelé constitue une industrie et que des mineurs sont inca
pables de faire le commerce; mais que cette objection n’est que 
spécieuse, puisque celte incapacité ne peut pas être invoquée 
contre eux et qu’aucune disposition de loi ne dit que si le tuteur 
continue à exploiter, sans autorisation, le commerce de ses pu
pilles, il a la faculté de s'en approprier les bénéfices, par cela 
même qu’en cas de perte les mineurs auraient eu le droit de ré
pudier les conséquences de son administration;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Bocquet, substitut 
du procureur dn roi, en son avis conforme, dit pour droit que 
les enfants Hebbelynck ne sont pas fondés à exercer le retrait suc
cessoral de la cession de ses droits successoraux faite par Jean- 
Sébastien Hebbelynck ; condamne les défendeurs à tenir compte 
aux demandeurs, dans la mesure de leurs droits respectifs, des 
bénéfices de l'exploitation des établissements la Belle Vue et la 
Ville de Bruxelles ; donne néanmoins acte aux mêmes défendeurs 
de leurs réserves au sujet de toutes dettes, charges, dépenses et 
frais qui pourraient éventuellement venir en déduction de la part 
revenant auxdits enfants Hebbelynck et que les défendeurs justi
fieraient avoir payés pour leur compte; ordonne que ledit compte 
des bénéfices sera rendu par qui de droit et notamment par la 
communauté Tielemans-Yankrugten; ordonne à cette fin la pro
duction de tous registres, factures et papiers relatifs à cette ex
ploitation, pour ce compte être compris dans la liquidation ; dit 
qu’il sera procédé au compte de partage et liquidation des masses 
indivises, savoir, etc... » (Du 12 avril 1866. — Plaid. M>P'S J a c 
q u e s  J a c o b s  c . D e k i n d e r ).

TRIBUNAL CIVIL DE TURNHOUT.
■■résidence de ai. Van Cicuecliten.

i ENREGISTREMENT. ---- BAIL I)C DROIT DE CRASSE. —  PRIX >OX
i SÉRIEUX. — ACTE NON S1G.NÉ DE TOUTES LES PARTIES.
I
j La valeur de la jouissance d'un droit de chasse étant très-variable, 

on ne peut contester la ijualification de bail à l'acte par lequel 
plusieurs personnes louent un droit de celle nature, sous pré
texte que te prix stipulé n’est pas sérieux.

Lors même que l'acte ne. serait pas revêtu de la signature du 
locataire, le bail n'en serait pas moins valable, si l'original 
signé par les bailleurs est présenté à la formalité de l'enregis
trement par le locataire et s'il est constaté que celui-ci a exécuté 
scs obligations.

( i . 'a d m i n i s t r a t i o n  d e  l 'e n r e g i s t r e m e n t  c . van TLRNHOl r i .

Par acte sous seing privé, treize propriétaires et culti
vateurs ont déclaré louer au sieur Van Turnhout, le droit 
exclusif-de chasse sur toutes leurs propriétés, dans la 
môme commune, et d'une contenance approximative de cent 
cinquante hectares, pour un ternie de neuf années. Cette 
location, est-il dit, se fait par chacun des bailleurs moyen
nant une somme de 2 francs pour les neuf années, laquelle 
somme les bailleurs reconnaissent avoir été reçue par 
chacun anticipativement. L'acte a été fait en treize dou-
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blés : onze bailleurs ont apposé leur signature et deux 
autres se sont bornés il apposer une croix. L’acte a été en
registré au droit de bail; mais l’administration, considé
rant le prix stipulé comme non sérieux, a fait réclamer le 
paiement d’un supplément de droit, liquidé comme si l’acte 
(Contenait autant de permis de chasse qu’il y avait de signa
taires. L’opposition formée îi la contrainte qui a été signi
fiée dans ce sens, a été accueillie par le jugement suivant:

J uge men t . —  « Quant à la forme :
« Attendu que toutes les formalités prescrites par les arti

cles 64 et 63 de la loi du 22 frimaire an Vil ayant été accomplies, 
cc qui n’est pas même contesté, l’opposition est régulière et qu’il 
y a lieu de la déclarer recevable;

« Quant au fond :
« Attendu que l’administration de l’enregistrement prétend que 

la convention du 17 novembre 1864 ne constitue pas le contrat 
de bail, soumis au droit proportionnel; mais bien un contrat 
unilatéral ou une autorisation pure et simple, soumise au droit 
fixe en vertu des nos 12 et 31, § 1, de l’art. 68 de la loi du 22 
frimaire an VII; qu’elle se fonde: 1" sur ce que tout contrat 
synallagmatique exige le consentement de deux parties, tandis que 
dans l’espèce rien ne prouve la coopération du sieur Van Turnhout 
ii la prédite convention du 17 novembre 1864 ; 2° sur ce que le 
prix stipulé n’est pas sérieux;

« Sur le premier moyen :
« Attendu qu’en thèse générale, les contrais sont simplement 

consensuels; que le législateur n’a fait aucune exception à cette 
règle en matière de bail ; que, par conséquent, le consentement 
du sieur Vau Turnhout à la convention du 17 novembre 4864, 
pour être valable, ne devait pas être donné dans une forme spé
ciale et pouvait être exprès ou tacite ; que si la détention de l’ori
ginal signé par les cocontractants et sa présentation il la formalité 
de l’enregistrement, ces deux faits pris isolément, pouvaient 
laisser un doute quant au consentement, il doit en être autrement 
alors qu’il est constaté que le sieur Van Turnhout a exécuté ses 
obligations, puisque alors on acquiert la preuve d'un consente
ment tacite aussi formel que possible;

« Que c’est il tort que l’administration prétend que l’acte aurait 
dû mentionner que le paiement a été fait par le sieur Van Turn
hout lui-même, ou tout au moins en sa présence, puisque, jusqu’à 
preuve contraire, le paiement est présumé être fait par le débi
teur, et que, du reste, la détention et la présentation de l'acte à 
la formalité de l’enregistrement, faits personnels à l’opposant, 
viennent ici confirmer le consentement tacite antérieur ;

« Sur le second moyen :
« Attendu que les allégations de l'administration que le prix 

serait stipulé pro forma, la cession ayant eu lieu gratuitement, 
doivent tomber devant la constatation de l’acte que le prix a été 
payé; que, par conséquent, elle doit se borner à prétendre que 
ie prix stipulé et payé n’est pas en rapport avec la jouissance 
cédée ;

« Attendu que la loi, en exigeant pour la perfection du con
trat de bail la stipulation d’un prix, a laissé aux parties une liberté 
complète quanti) la fixation de ce prix ; que la lésion énorme n’est 
pas même admise en celte matière, de même qu’on peut contes
ter qu’un prix dérisoire puisse changer la nature du contrat de 
bail; que celte circonstance, en tout cas, ne se rencontre pas dans 
l’espèce ; que peu de choses appréciables à prix d’argent ont, en 
effet, une valeur plus variable que la jouissance d’un droit de 
chasse ; que cette valeur dépend surtout de celte circonstance que 
les biens sur lesquels le droit doit s’exercer forment bloc, et 
qu’il est certain, ainsi que l’administration l’avoue elle-même, 
que les biens formant l’objet de l’acte susdit du 17 novembre 1864, 
ne forment bloc, ni considérés ensemble, ni pris isolément;

« Que, dans l’espèce, pour apprécier le prix, il faut considérer 
ce que reçoit chaque bailleur et ce qu’il cède de jouissance ; qu’il 
est dès lors facile de sc convaincre que la cession du droit de 
chasse sur une quinzaine d’hectares à Thielen ne formant pas 
bloc, ne peut avoir une grande valeur, et que, par suite, il est 
impossible de soutenir qu’il n’existe aucun rapport entre le prix 
do 2 fr. (soit 2 centimes l’hectare et l’an) et la jouissance trans
mise; que cela est d’autant plus certain que l’administration ne 
dénie pas que la chasse sur les biens de la commune de Moll, ' 
quatre cent dix-huit hectares en bloc, n’ait été adjugée publique
ment à raison de 4 centimes l’hectare et l’an ; i

« Que les exemples cités à l’appui de leur thèse, tant par l’ad
ministration que par l’opposant, démontrent à toute évidence le 
peu de stabilité qu’ont les prix des locations de chasse, puisque, 
d’un côté, nous voyons quatre cents hectares, parmi lesquels cent 
vingt-quatre en bloc, ne pas trouver preneur (Turnhout), tandis 
que d’un autre côté, des blocs moins importants atteignent le 
chiffre de fr. 1-09 l’hectare (Gierlei; qu’il y a nombre de circon- j

stances et d’éventualités ii considérer dans l’appréciation d’un 
droit de chasse, ce qui empêche de poser la moindre règle fixe à 
cet égard et même de faire de comparaisons certaines ;

« Attendu que l’administration soutient que, si même la pré
dite convention du 17 novembre 1864 pouvait être considérée 
comme un véritable bail, l’acte sous seing privé, présenté à la for
malité de l’enregistrement le 29 du même mois, n’en constituerait 
pas le titre parfait, mais que cet acte devrait toujours être envisagé 
comme le titre d’un contrat unilatéral; que l’administration se 
fonde : 1° sur ce que l’acte n’est pas signé du sieur Van Turnhout 
et ne porte que les signatures des cédants ; 2° sur ce qu’il men
tionne qu’il n’a été fait qu’en treize originaux, alors qu’il devait y 
en avoir quatorze, d’après le système de l’opposant;

« Quant au premier moyen :
« Attendu qu’il n’est pas nécessaire pour la validité de l’acte 

constatant des conventions synallagmatiques , qu’il porte la 
signature des deux parties; qu’il suffit que chaque original soit 
signé par celui à qui on l’oppose, c’est-à-dire que la partie qui 
produit l’acte ait au moins la preuve de l’obligation que l’autre 
partie a contractée envers elle; que l’acte présenté par le sietir 
Van Turnhout, portant la signature de tous les contractants, a 
donc pleinement satisfait au vœu de la loi ;

« Quant au deuxième moyen :
« Attendu que la loi, eu exigeant la confection et la mention 

d’autant d’originaux qu’il y a de parties, a voulu assurer à cha
cune d’elles le moyen de faire exécuter les obligations qui ont 
été contractées en sa faveur ; que par conséquent, alors que l’acte 
constate qu’une des parties a complètement exécuté ses obliga
tions et qu’il contient la décharge que les autres parties lui ont 
donnée, l’application à leur égard de l’art. 1323 du code civil 
devient inutile; qu’au surplus, il a été surabondamment satisfait 
à l’art. 1323 précité, puisque ledit acte du 17 novembre 1864 
porte qu’il a été fait en treize originaux, alors que, de l’aveu de 
l'administration, il n’va que onze prétendus bailleurs;

cc Attendu que l’administration soutient encore en dernier lieu 
que ladite convention, à cause de l’exécution des obligations de 
l’opposant, a changé de nature, est devenue simplement unilaté
rale et que, par suite, l’acte du 17 novembre 4864 prémentionné, 
qui en est l’instrument, n’est que le titre d’un contrat unilatéral 
devant être tarifé comme tel ;

<c Que ce système ne saurait être admis, puisque l’acte con
statant le paiement effectué par le sieur Van Turnhout prouve 
nécessairement les stipulations dont ce paiement est l’exécution 
et, par suite, la convention complète ; que, s’il pouvait en être au
trement, le paiement effectué n’étant pas l’exécution de la conven
tion, dont ledit acte du 17 novembre 4864 est le titre, serait 
soumis à un droit particulier , ce que l’administration n’essaie 
pas de soutenir (art. 40 de la loi du 22 frimaire an Vil);

cc Qu’il est donc certain que le prédit acte du 17 novem
bre 1864, constatant aussi bien toutes les conventions interve
nues entre parties que le paiement fait par l’opposant, est le titre 
parlait d’un contrat de bail ;

cc Par ces motifs, le Tribunal, conformément aux conclusions 
du ministère public, entendu en la personne de M. De Bayay, 
substitut du procureur du roi, déclare l’opposition recevable 
quant à la forme ; au fond, la déclare bien fondée... » (Du 7 
mars 4866).

JURIDICTION CRIM INELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Chambre correctionnelle.

PÈCHE. ---- SEMOIS. ---- RIVIÈRE NAVIGABLE ET FLOTTABLE.

La Semais est navigable et flottable dans les parties de son cours 
dont la pêche est affermée par l’Etal.

Celui qui, n’étant ni fermier ni pourvu de licence, pêche dans une 
rivière navigable ou flottable, autrement qu'à la ligne flottante 
tenue à la main, sans les circonstances aggravantes du temps 
de frai et d’engins prohibés, encourt l’application de l'art. 14, 
lit. V, de la loi du 44 floréal an X, et non de l’art. 4er, tit. XXXI, 
de l'ordonnance de 1669.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SVETHV ET NOËL.)

Les prévenus ont interjeté appel d’un jugement du tri
bunal correctionnel d’Avion du 28 juillet 186o, qui les a 
condamnés solidairement à 50 fr. d'amende et à un empri
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sonnement subsidiaire de huit jours, pour avoir, le 5 juil
let 1865, dans la rivière la Semais, territoire de la commune 
de Laeuisine, au lieu dit Grande Ile, pêché sur la propriété 
d’autrui, sans la permission de l’adjudicataire du droit de 
pêche, qui a porté plainte. Cette condamnation a été pro
noncée par application des art. 1, titre XXXI, 5 du 
titre XXYI et 28 du titre XXVIII de l’ordonnance de 1669.

Devant la cour, les prévenus ont demandé la réformation 
de ce jugement, en se fondant sur ce que la Semois, à 
l’endroit où ils s’étaient livrés à la pèche, n’était pas une 
dépendance du domaine public, cette rivière n’étant pas 
navigable et flottable sur le territoire de la commune de 
Laeuisine.

Ahrèt. — « Attendu que les prévenus ont soutenu devant la 
cour que la Semois était une dépendance des propriétés privées 
riveraines ; qu’ayant pêché en temps ouverts, sans engins prohibés 
et n'y ayant aucune plainte des propriétaires riverains, ils n’avaient 
pu être poursuivis pour délit de pêche ;

« Mais attendu qu’aux termes de l’art. 538 du code civil, les 
fleuves et rivières navigables ou flottables, avec trains ou radeaux, 
constituent des dépendances du domaine public ;

« Attendu que de l’ensemble des documents produits et ci-après 
analysés, il résulte à suffisance de droit que, depuis plus d’un 
siècle, la Semois a été considérée, d’une manière générale, comme 
une rivière navigable ou flottable, avec trains ou radeaux;

« Attendu, en effet, 1° qu’une ordonnance de l’empereur 
Charles, duc de Luxembourg, comte de Chiny, du 10 juin 1732, 
relative à l’exercice de la chasse et de la pêche, après avoir ordonné, 
à l'art. 31, aux possesseurs de vannes et pêcheries, dans les 
rivières de ces provinces, de laisser en tout temps des ouvertures 
suffisantes, « tant afin que le poisson puisse librement monter et 
descendre qu’afin qu’il y ait un passage suffisant pour les bateaux 
et les bois de flottage, » règle, à l’art. 32, la largeur de ces pas
sages dans quelques-unes des rivières qui sont dénommées, et 
laisse le soin pour les autres, aussi dénommées et au nombre 
desquelles se trouve la Semois, au conseil de Luxembourg, lequel, 
est-il dit, « réglera ces ouvertures de manière que les'bateaux, 
arbres (donc trains ou radeaux) et bois de flottage puissent libre
ment descendre ; »

« Attendu qu’on ne saurait voir une restriction ou limitation 
du sens général de ces dispositions dans la circonstance que les 
ouvertures n’étaient pas uniformes ou normales dans toutes ces 
rivières, et que celles à déterminer par le conseil de Luxembourg 
devaient l’être, aux termes de l’art. 32, à proportion de la largeur 
et selon la situation desdites rivières ; car c’étaient là des condi
tions imposées par la nature des choses; toujours est-il que, 
d’après les dispositions ci-dessus de l’ordonnance, partout où il y 
avait des vannes ou des pêcheries sur la Semois, et il en existait 
en amont comme en aval de Bouillon, on devait laisser une ouver
ture pour le libre passage des bateaux et des arbres de flottage;

« Attendu qu’on ne peut rien induire de contraire aux considé
rations ci-dessus, de ce qu’il n’apparaît pas que le conseil de 
Luxembourg se serait acquitté tic la mission qui lui était déléguée ;

« Attendu 2° qu a la suite du traité des limites entre la France 
et les Pays-Bas, signé à Courtrai le 28 mars 1820, des commis
saires français et belges furent chargés de procéder à la recon- 
naisssance de la rivière la Semois, et à l’exécution de l’art. 31 du 
traité du 18 novembre 1779, entre l’impératriee-reine et le roi 
de France, concernant les limites de leurs possessions respectives 
dans les Pays-Bas, article transcrit dans le 41e du traité de 
Courtrai, et portant que : « Pour faciliter aux sujets de l'impé- 
ratrice-reine la communication par la Semois avec la Meuse, le 
roi de France consent à faire lever les obstacles que les fermiers 
des pêcheries domaniales ou ses autres sujets peuvent avoir mis 
au libre cours de celte dite rivière de Semois; » travail dont une 
commission s’était déjà occupée, paraît-il, par un procès-verbal 
du 29 mars 1780, souvent cité dans celui des commissaires belges 
et français du 4 septembre 1820 ;

« Qu’il résulte bien clairement du texte de l’art. 31 du traité 
du 18 novembre 1779, qu’il s’agissait d’assurer par la partie fran
çaise de la Semois, la communication avec la Meuse des transports 
venant du duché par la Semois;

« Or, on lit dans le procès-verbal, clos le 4 septembre 1820, 
ce passage remarquable : « Ensuite des renseignements donnés 
par quelques bateliers qui font la navigation de cette rivière, rec
tifiés d’après ce que nous avons vu nous-mêmes, avons reconnu 
que les objets transportés par la Semois consistent en bois et en 
minerais de fer ; que le transport du bois qui provient des vastes 
forêts qui bordent la S emois da ns  le s  P ays-Ba s , et qui alimente 
les usines françaises jusqu’à Givet, a lieu par le flottage à bûches 
perdues ou par radeauhe, celui des minerais par bateaux, lesquels 
étaient anciennement des fortes nacelles, et sont aujourd’hui rem
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placés par de petits bateaux, portant jusqu’à 40 milliers pesant ; 
qu’à la vérité, la Semois étant très-torrentueuse, comme toutes 
les rivières des montagnes, ce n’est qu’après les pluies d'automne 
et la fonte des neiges au printemps, et environ pendant cinq à six 
semaines, divisées en deux époques, que les diverses navigations 
ci-dessus peuvent avoir lieu; »

« Attendu que de la mention consignée dans le procès-verbal 
des commissaires et portant : « Que pour les opérations ultérieures 
dont ils étaient chargés, ils n’ont pas remonté la Semois au delà 
de Bouillon, par le motif qu’elle ne présentait plus le même 
intérêt, » on ne peut pas induire que les cômmissaires n’ont pas 
reconnu et constaté ce caractère navigable et flottable de la Semois 
au-dessus de Bouillon; qu’il suflît de lire ce passage et ce qui le 
précède pour se convaincre que les opérations ultérieures, qu’ils 
ne poussent pas au delà de Bouillon, étaient la constatation des 
obstacles, dans la partie de la Semois, à sa libre navigation et 
des mesures à prendre pour les faire cesser ; que ces opérations 
pouvaient, en effet, ne plus présenter à elle, commission mixte, 
le même intérêt, parce que, devant se faire exclusivement sur le 
territoire des Pays-Bas, les autorités de ce pays pouvaient y pour
voir seules ;

« Attendu enfin, que si, dans la partie finale de leur procès- 
verbal, les commissaires proposent de soumettre leur travail U 
deux ingénieurs, l’un français et Vautre belge, c’est parce que 
cette nouvelle vérification devant se faire, ainsi qu’ils le disent, 
« depuis la partie où la Semois devient navigable jusqu’à la 
Me u s e , » il pouvait arriver que, pour un travail d’ensemble, il 
serait nécessaire de modifier les mesures qu’ils proposaient pour 
la partie française de la Semois ; qu’au surplus, ce passage signifie 
encore clairement qu’aux yeux des commissaires, la rivière était 
navigable au delà du point où ils arrêtaient leurs opérations;

« Attendu 3° qu’un arrêté du roi des Pays-Bas du 3 juin 1817, 
qui ordonne, en mentionnant nominativement la Semois, toujours 
d’une manière générale, l’exécution des art. 31, 32 et 33 de l’or
donnance du 10 juin 1732, et l’arrêté royal du 3 juin 1724, qui 
suspend provisoirement les actions judiciaires intentées par l’ad
ministration forestière contre certains riverains de la Semois, à 
raison des barrages qu’ils y ont établis, ont absolument la même 
portée que les deux premiers documents ci-dessus;

« Attendu que l’administration du domaine belge lésa toujours 
ainsi compris et exécutés; qu’elle a eu à se prononcer plusieurs 
fois sur des demandes de maintien ou d’établissement d’usines ou 
de barrages sur la Semois;

« Que la surveillance et le servicé de cette rivière sont confiés 
à un fonctionnaire du ivaterstaat, aujourd’hui : ponts et chaus
sées; enfin, qu’il est justifié que depuis 1822 jusqu’aujourd’hui, 
la pêche y est donnée à bail comme pêche domaniale, nonobstant 
les réclamations formées à diverses reprises par quelques rive
rains, et toujours déclarées mal fondées par l’administration ;

k Que l’on doit admettre que ces faits de possession sont la 
continuation de faits analogues beaucoup plus anciens encore;

« Attendu qu’à la vérité une rivière n’est une dépendance du 
domaine public qu’à partir du point où elle devient navigable ou 
flottable, et qu’à cet égard on manque d’indication précise relati
vement à la Semois ; que, s’il faut admettre que la Semois n’est 
pas navigable ou flottable depuis sa source, d’autre part, il est 
possible que certaines parties aient cessé de l’être, tout en res
tant, ce nonobstant, d’après les règles de la matière, une dépen
dance du domaine public; que dans un tel état de choses, il faut 
s’en référer à la possession telle quelle est circonscrite par les 
cantonnements de pêche, pour déterminer l’étendue du domaine 
public sur la rivière;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que les prévenus sont 
passibles des peines déterminées par la loi, pour avoir été trouvés 
pêchant autrement qu’à la ligne flottante tenue à la main, le 
5 juillet dernier, dans le trentième cantonnement de pêche sur la 
Semois, adjugé au sieur Poncelet, qui a porté plainte ;

« Mais attendu (pie ce n’était pas en vertu do l’art. I er, 
titre XXXI, de l’ordonnance de 1669 qu’il fallait appliquer, comme 
l’a fait le premier juge, la peine encourue par les prévenus, mais 
bien en vertu de l’art. 14, titre V, de la loi du 4 floréal an X, 
lequel, relativement à la pêche par ceux qui ne sont ni fermiers 
ni pourvus de licence, sur les fleuves et les rivières navigables ou 
flottables, autrement qu’à la ligne flottante tenue à la main, et 
sans la circonstance aggravante du temps de frai ou d’engins pro
hibés, a reproduit, avec des peines facultativement plus sévères, 
les dispositions de l’art. 1er du titre XXXI de l’ordonnance de 
1669, sur la prohibition générale de la pêche ;

« Par ces motifs, la Cour, émendant, dit que la loi applicable à 
l’espèce est l’art. 14, titre V, de la loi du 14 floréal an X; néan
moins, confirme, pour le surplus, le jugement dont est appel... » 
(Du 28 décembre 1865. — Plaid. Me DÈjaer.)

Alliance Typographique. —  51.-J. Pool et Ce, rue aux Choux, 55
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Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif en matière 
de révision des listes électorales et ne pouvait l’être sans 
exposer grand nombre de citoyens à perdre l'exercice de 
leurs droits politiques. Le pourvoi ne produit donc ses 
effets qu’après qu’il y a été statué, ou même pour les arrê
tés intirmatifs de la décision du premier juge, après que 
le juge de renvoi a prononcé. Un journal politique auquel 
nous empruntons les lignes qui suivent, montre très-com
plètement les inconvénients résultant de ee que les élec
tions périodiques pour le renouvellement partiel des Cham
bres, ont lieu avant que la cour de cassation ait pu statuer, 
inconvénients d’autant plus graves que l’étude plus com
plète de nos lois électorales et des questions qui s’y 
rattachent, le progrès de la vie politique dans le pays, et 
(ce qui est plus regrettable), l'envahissement des influences 
de parti dans les députations permanentes, ont considéra
blement augmenté le nombre des pourvois en cassation, et 
rendu plus fréquentes les annulations d’arrêtés des dépu
tations permanentes. Voici sur cet objet les réflexions de 
ce journal qui complètent sur plus d’un point ce qui a été 
dit plus haut (p. 577) :

Celui qui voudrait étudier à tond la jurisprudence des dépu ta lions 
permanentes y trouverait de singulières contradictions. C’est aux 
parties, dira-t-on , à y ramener t'uniformité dans l'interprétation 
de la loi par des pourvois en cassation contre les décisions qui la 
violent. A cela il y a deux objections. Très-souvent l’interpréta
tion de la loi et l’appréciation du fait sont tellement unies, ou 
pour mieux dire intentionnellement enchevêtrées, que la censure 
de la cour de cassation lie s’y peut exercer, et que ie pourvoi ne 
pourrait qu’échouer comme dirigé contre une souveraine consta
tation des faits. De plus, dans presque toutes les circonstances, 
le pourvoi en cassation est sans résultat utile, quant à l’élection, 
parce qu’il n'est point jugé avant l’élection : non qu’il faille faire 
à ia cour de cassation quelque reproche de négligence, mais 
parce que les délais sont ainsi échelonnés, que les élections pour 
le renouvellement périodique des Chambres ont lieu dans la pre
mière quinzaine de juin, et que la cour ne peut statuer sur les 
pourvois se produisant dans le cours des révisions électorales, 
que vers la fin de juin ou dans le mois de juillet. Encore faut-il 
pour qu’il en soit ainsi, que les députations aient statué dans un 
bref délai sur les réclamations portées devant elles.

La loi les oblige de statuer dans les cinq jours, disposition que 
généralement elles n’observent point, qu’efles sont parfois dans 
l’impossibilité d'observer parle nombre considérable des contes
tations qui leur sont déférées, et dont enfin la violation n’en
traîne pas nullité. Quand nous parlons d'impossibilité pour la 
cour de cassation de statuer avant les élections de juin, nous 
voulons parler d'une impossibilité existant même au cas où la 
députation statue dans les cinq jours. C’est là un vice de la loi

! des plus sérieux. Lorsqu'on 1863 la dépnlation permanente de 
(•and s’imagina de rayer des listes électorales les électeurs en 
demeure de payer leurs contributions, ceux-ci furent écartés de 
l’élection qui eut lieu pour le renouvellement partiel du Sénat, et 
ce fut quinze jours seulement après l’élection qu’intervint un ar
rêt de cassation, en vertu duquel ces électeurs illégalement rayés 
et dont avait pu dépendre le sort de l’élection, furent réintégrés 
sur les listes électorales, à une date où iis devaient voir s'écouler 
l’année sans élection nouvelle. Par une fatale combinaison des 
délais pour la révision des listes et les procédures qui s'y ratta
chent, ils furent privés de leurs droits électoraux pendant ia seule 
quinzaine où se fit l’élection, et ils furent électeurs tout le temps 
de l’année où il n’y eut pas à élire (1).

Les pourvois en cassation produisent quelquefois leur effet en 
temps utile, lorsqu’iutervieiil une dissolution des Chambres. Si 
celle-ci a lieu avant la révision des listes qui s’achève en mai, 
c’est sur les listes dressées l’année précédente que l’élection se 
fait, et dans ce cas toutes les procédures relatives aux listes de 
celte année sont jugées. Mais si la dissolution a lieu plus avant 
dans l’année, les inconvénients signalés plus haut se reprodui
sent pour toute élection qui a lieu en mai ou juin, et peuvent 
s’étendre au mois de juillet et atteindre même le mois d’août.

Une série d’électeurs de Gand rayés en 18G4 par la députation 
permanente, ont repris leur place sur la liste et pu prendre part 
aux élections du 12 août 18(>4, en renouvellement de la Cham
bre après dissolution, en vertu d’un arrêt de la cour suprême 
prononcé auparavant; c’esl-à-dirc que la députation qui peut in- 
punément retarder la décision des contestations portées devant 
elle sans s’exposer à annulation (2), eût définitivement privé ces 
nombreux électeurs de l’exercice de leurs droits politiques, en 
statuant elle-même un mois plus tard qu'elle ne le fit réelle
ment (3).

Lors même que la cour de cassation prononce en temps utile, 
c’est-à-dire à la veille d’une élection, la députation peut encore 
causer préjudice par sa décision annulée. Nous en avons eu une 
preuve dans cette élection du 12 août 1864. L’action que tout 
citoyen peut exercer contre une inscription indue, ne doit pas 
être soumise au collège échcvinal, mais peut, depuis la loi du 
l rr avril 1843, être directement portée devant la députation per
manente. 11 en résulte que lorsqu’on découvre quelque cause qui 
doit entraîner la radiation d’une personne portée sur les listes, et 
que la députation rejette, en violation de la loi, une demande 
fondée, la cassation ne produit aucun effet avant que le juge 
auquel l'a lia ire est renvoyée, ait donné sa décision. En effet, 
comme la cour de cassation ne juge jamais du fond des affaires, 
l’annulation de l’arrêté illégal replace, dans ce cas, les parties 
dans la situation où elles étaient avant cet arrêté; c’est-à-dire au 
moment où Ton était en instance devant la députation pour obte
nir la radiation de la personne induement portée au nombre des 
électeurs. C’est ainsi qu’en 1864, nous avons vu la députation 
permanente repousser une demande très-fondée de radiation diri
gée contre M. domine, prêtre ; et une autre aussi fondée contre 
JI. De Vos, également prêtre, inscrits tous deux dans l’arrondis
sement de Gand, quoiqu’ils eussent leur domicile, l’un à Gram- 
mont, l’autre à Saint-Nicolas. Ces deux arrêtés de la députation 
permanente furent cassés par la cour suprême. MM. domine et 
De Vos indûment inscrits sur les listes dans l’arrondissement de 
Gand, y votèrent cependant. Pour ce qui concerne le premier, la 
cassation n’intervinl qu’après l’élection. Pour ce qui concerne le 
second, elle avait prononcé le 8 août, donc avant l’élection. Et

(1) Arrêt du 29 juin 1863. (Bki.u. Jun., XXI, p. 11(19.)
(2) Cassation 3 mars 1866. (liii.i.. 11)4.)

(5) Arrêt du 12 juillet 1864. (Bel u . Jud., XXII, p. 883.)
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cependant M. De Vos sc présenta pour voter à Garni, quoique la 
cour de cassation vînt de décider que c’était en violation de la 
loi que la députation permanente l’avait déclaré domicilié à Gand, 
et il fallut l’admettre parce que la nullité de l’arrêté de la dépu
tation de Gand laissait encore tout effet â l’inscription de son nom 
sur les listes (4).

Quelques jours après, M. De Vos était rayé des listes par la 
députation permanente de Bruges, alors que le litige avait perdu 
tout intérêt.

Quels remèdes y a-t-il il cette inefficacité du recours en cassa
tion, à celte insuffisance de garanties contre la violation de la loi 
par les députations permanentes?

Si l’on maintient la juridiction des députations permanentes, 
en ce qui concerne les droits électoraux, nous craignons bien 
qu’il ne soit difficile de trouver les remèdes cherchés, à moins 
de changer l’époque des élections. En effet, tous les délais de la 
loi sont inévitables. L’administration des contributions doit 
recueillir les déclarations des contribuables et dresser les rôles ; 
le temps laissé aux administrations communales pour dresser les 
listes électorales est à peine suffisant. Le temps pour les récla
mations devant l’autorité communale ne peut être raccourci sans 
danger, puisque c'est pendant ce délai que les personnes omises 
doivent produire leurs réclamations, et que les administrations 
communales ignorent les contributions que les habitants de la 
commune paient dans d’autres localités; c’est à eux à produire 
leurs demandes en inscription. Enfin, les délais de l’appel devant 
la députation sont également nécessaires pour permettre aux 
appelants de produire les pièces à l'appui de leurs réclamations 
(production dont la députation a trop souvent le tort de les dis
penser) ; il faut ensuite un certain temps à l’intimé pour réunir 
ses moyens de défense; après quoi la députation doit pouvoir 
examiner les réclamations ; ses décisions doivent être notifiées 
aux parties ; celle-ci ont cinq jours pour se pourvoir ; l’acte de 
pourvoi doit également être signifié aux parties contre lesquelles 
il est dirigé ; enfin, l’intimé a de nouveau à préparer sa défense; 
et toute affaire soumise à la cour suprême doit être portée à son 
rôle, affiché à la porte de la salle d’audience, quinze jours au 
moins avant l’arrêt (o).

Qu’on additionne tous ces délais nécessaires, et l’on arrive à 
ce résultat, que la date des. renouvellements périodiques restant 
fixée au mois de juin, les inconvénients et les abus que nous 
venons de signaler pourront se reproduire, et qu’il n’y a d’autre 
remède à y opposer que de substituer aux députations une juri
diction plus affranchie des influences politiques et moins de la 
loi (6).

JURIDICTION CIVILE.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — présidence de m. n e  Page, 1er près.

SERVITUDES MILITAIRES. ---- CONSTRUCTION. ----  RAYON
STRATÉGIQUE.

La servitude de non-bâtir dans le rayon des forteresses nouvelles ne 
commence à naître que du jour où les travaux des fortifications 
ordonnées sont tracés sur le terrain, de façon à permettre au 
public de connaître la litime extrême des ouvrages les plus 
avancés.

(L’ÉTAT BELGE C. LA V" ULLENS.)

Ar r ê t . — « Attendu que la demande introductive d’instance 
a pour objet de faire décider que c’est sans titre ni droit et con- j 
trairement aux défenses prohibitives de la loi du 8 juillet 1791 
et de l’arrêté-loi du 4 février 1813, que l’intimée a fait élever des 
constructions en maçonnerie d’une brique et demie d’épaisseur, 
à une distance moyenne d’environ cent trente mètres du pied du 
glacis ou front de gorge du fort n° 6 à Anvers ;

« Attendu qu’en réponse à cette demande, la partie intimée 
prétend et soutient que les constructions dont il s’agit ont été 
élevées avant toute existence de fortification ou de construction 
de citadelle ou d’ouvrage de guerre, et que, par suite les lois 
de 1791 et de 1813 ne peuvent trouver leur application dans 
l’espèce ;

« Attendu que la question à décider se trouve ainsi réduite à

(4) Cour de cassation, arrêt en cause de De Vos c. Vandenber- 
ghe, du 8 août 1864. (Belg. Jud., XXII, p. 1025.)

celle de savoir, à dater de quelle époque la zone déterminée par 
l’arrêté-loi du 4 février 1813 se trouve asservie à la servitude 
légale, établie par l’art. 30 de la loi du 8-10 juillet 1791, et si 
les constructions litigieuses ont été érigées avant ou après l’éta
blissement de cette servitude ;
' « Attendu que la servitude légale de non-bâtir dans le rayon 

stratégique des places fortes, établie en France par l’ordonnance 
du 9 septembre 1713, a été maintenue et formellement décrétée 
par la loi du 8-10 juillet 1791, dont l’art. 30 entre autres a été 
publié en Belgique, par l’arrêté du directoire exécutif du 7 plu
viôse an V ;

« Attendu que l’arrêté-loi du 4 février 1813 n’a eu pour but, 
tout en maintenant la législation existante sur la matière, que de 
modifier l’étendue du périmètre grevé de la servitude;

« Attendu que cette législation édictée dans l'intérêt de la 
défense du pays, s’applique nécessairement aux fortifications 
existantes, lors de sa promulgation comme aux fortifications û 
établir dans un but de sûreté publique et nationale, soit que ces 
dernières aient été décrétées que le pouvoir législatif, soit qu’elles 
aient été ordonnées par le pouvoir royal dans les limites de l'ar
ticle 68 de la Constitution ;

« Attendu que si les servitudes militaires sont ainsi la consé
quence indispensable et forcée de l’acte législatif ou de l’acte du 
pouvoir royal qui ordonne la création d'une place de guerre, il 
n’existe en Belgique, ni loi, ni arrêté royal, ni règlement obliga
toire quelconque qui règle le mode d’exécution d’un acte de cette 
nature, en déterminant à dater de quelle époque eide quel point 
précis, les terrains avoisinant les fortifications décrétées sontassu- 
jettis à la servitude militaire dans le rayon prescrit par la loi ;

« Attendu que la loi du 8 septembre 1839 et l’arrêté royal du 
10 septembre suivant, que l’Etat appelle à l’appui de son action, 
ne peuvent être considérés et invoqués qu’au point de vue de la 
création légale des travaux d’agrandissement et de défense de la 
ville d’Anvers ;

« Qu’en effet, la loi précitée ne fait qu’approuver l’établissement 
des nouvelles fortifications d’Anvers, en accordant au gouverne
ment un crédit de 20 millions pour les travaux à faire, et l’arrêté 
royal du 10 septembre n’a d’autre but et d’autre portée que de 
décréter d’utilité publique les travaux prémentionnés et d’ordon
ner, en conséquence, l’expropriation des terrains nécessaires pour 
leur exécution, dans les limites à déterminer par les plans terriers 
et selon les formes prescrites par la loi ;

« Attendu que la loi, pas plus que l’arrêté royal précités, ne 
contiennent aucun tracé des polygones de circonscription des 
travaux et par conséquent, aucune fixation de leurs limites ;

« Attendu que les plans terriers, publiés conformément à la 
loi du 8 mars 1810, n’indiquent que les propriétés à exproprier et 
nullement les travaux à effectuer; qu’ils ne désignent pas davan
tage à quel endroit seront établies, l’extrémité du glacis et la 
crête des parapets des chemins couverts les plus avancés, points 
qui, d’après les lois de 1791 et de 1815, doivent servir de repère 
aux fins de mesurer le rayon de la propriété soumise h la servi
tude militaire ; qu’il suit de là qu’il est impossible, d’après ces 
plans terriers, de déterminer à quel endroit doit commencer et 
finir la zone asservie ;

« Attendu que cette impossibilité dans l’occurrence est d’au
tant plus manifeste que l’arrêté royal et les plans terriers com
prennent, outre les terrains destinés à l’exécution des travaux de 
défense, les terrains nécessaires aux remblais à faire et les ter
rains â acquérir pour l'agrandissement de la ville ;

« Qu'il suit de ces considérations, qu’il n’existe dans l’espèce 
aucune base légale qui puisse servir à déterminer le périmètre 
frappé de servitude par les lois combinées de 1791 et de 4813 ;

« Attendu que, dans ces circonstances, c’est par le fait même 
de l’exécution des travaux qu’il y a lieu de décider la question de 
savoir à dater de quelle époque et à commencer de quel point les 
propriétés, avoisinant les nouvelles fortifications d’Anvers, ont été 
frappées de la servitude militaire;

« Attendu que ces travaux, au point de vue de la question de 
la servitude, ne peuvent être considérés comme existant, que du 
moment que les lignes ont été tracées sur le terrain et qu’ainsi 
la limite extrême des ouvrages les plus avancés a été indiquée et 
connue du public et par suite des propriétaires voisins ;

« Que c’est donc â bon droit que les premiers juges ont admis 
la partie intimée à la preuve des faits articulés dans le dispositit 
du jugement a quo;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisier  en ses conclusions conformes, met l’appel à néant; 
condamne l’État appelant aux dépens... » (Du 29 mai 1866. — 
Plaid. MMes A. De Becker  c . S p l in g a r d .)

(5) Arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1852.
(6) Journal de Gand, 1866, n° 171.

/
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre.— Près, de 'II. Sanchez de Agnilar, vice-prés.

S A IS IE -A R R Ê T .  P E R M IS S IO N .— T IT R E  CO N T E S T É .  JUGEMENT.
IN T É R Ê T S .  —  A PPEL.

Un jugement non exécutoire, frappé d'appel, ne peut servir à faire 
une. saisie, même conservatoire.

La permission accordée par le président, en vertu d'un pareil ju 
gement, ne peut lui donner indirectement une force qu’il n'a 
pas par lui-même.

Si le titre servant de base au jugement frappé d’appel n'était pas 
sérieusement contesté, il pourrait donner lieu à appoinlemenl 
sur requête ou suffirait par lui-même, selon les circonstances, 
pour une saisie provisoire. (Résolu implicitement.)

Celui qui pratique une saisie-arrêt, en vertu d'un jugement dé
féré à la cour et quoiqu'autorisé par le président du tribunal, 
doit être condamné à des dommages-intérêts.

(VERRRUGGHEN G. VAN PÉE.)

J ugement. — « Attendu (|ue lu saisie-arrêt pratiquée le 18 avril 
186(1 a pour objet d’obtenir paiement de 30,OUI) francs, exigibles 
le l'M' novembre 1866 et des intérêts échus;

« Attendu que le défendeur, pour se faire autoriser à pratiquer 
cette saisie, a exposé au président de ce siège que, par jugement 
du 20 février 1866, le principe de sa réclamation a été consacré 
et qu’en conséquence les demandeurs en la présente cause ont 
été condamnés à payer les intérêts échus du capital susdit, mais 
qu’ils ont interjeté appel du jugement;

« Attendu que ce jugement n’étant pas exécutoire par provi
sion el l’appel étant suspensif, le défendeur Van Pée ne peut, à 
l’aide de ce titre, pratiquer une saisie-arrêt; que c’est pour ce 
motif qu’il a eu recours à la permission du président; mais qu’il 
no peut faire indirectement ce qui lui est prohibé formellement 
par l’art. 457 du code de procédure, seul but de sa requête et de 
l’ordonnance qui s’en est suivie ;

« Attendu, au surplus, que la créance vantée est contestée; 
que cette contestation, actuellement soumise à la cour, n’est pas 
de nature à y recevoir une prompte solution, la cause étant ordi
naire et les rôles de la cour étant surchargés; qu’au surplus le 
capital n’est pas même actuellement exigible;

« Attendu que les demandeurs réclament une indemnité du 
chef de dommages soufferts par suite de la privation de ses fonds, 
objet de la saisie ;

« Attendu que ce chef de la demande n’a pas été rencontré 
par la partie défenderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de SI. D e  R y c k m a n , 
flf. de procureur du roi, annule la saisie; ordonne à Van Pée d’en 
donner mainlevée endéans les vingt-quatre heures de la significa
tion du présent jugement, sinon que ce jugement en tiendra lieu; 
et vu la loi du 25 mars 1841, déclare le jugement exécutoire 
nonobstant appel mais moyennant caution ; renvoie la cause au 
49 juillet prochain pour être statué sur la question des dommages- 
intérêts... » (Du 46 juin 4866. — Plaid. MMCS D e  R r o n c k f .l  et 
W e b e r  c . L e  J e u n e  el P a u l  J a n s o n .)

O bservations. —  Ce jugement ne se prononce pas d’une 
manière bien nette sur la question de savoir si l’on peut 
saisir couservatoirement en vertu d’un titre à échéance 
prochaine ou si, dans l'espèce, la saisie, en supposant que 
tout aurait été régulier sous le rapport de la forme, devait 
se borner au montant des intérêts.

Sur la question du fond, il a été décidé qu’il doit être 
donné mainlevée d’une saisie-exécution, pratiquée en vertu 
d’un jugement non-exécutoire par provision, aussitôt qu’il 
existe un appel de ce jugement (Liège, 25 octobre 1820), 
et que les saisies-arrêts n'étant pas de simples mesures 
conservatoires, ne peuvent avoir lieu en vertu d’un juge
ment non exécutoire frappé d’appel (même cour, 7 avril 
1838); Bruxelles, 15 février 1809. Dans le même sens : 
Colmar, 18 novembre 1806; Bordeaux, 28 août 1827; 
Grenoble, 23 juillet 1818; Bourges, 17 mars 1826; 
J ourn. iui P al., t. XX, p. 301. En effet, dit R oger (Saisie- 
arrêt, n" 64), qu’est-ce qu’un jugement frappé d’appel? 
Evidemment un titre sans force, puisque l’appel en para
lyse l’exécution et remet en question tout ce qui a été jugé. 
Celui qui l’a obtenu redevient créancier aussi incertain 
qu’il l’était avant le jugement; il n’a donc plus la première 
qualité indispensable pour saisir-arrèter. Vainement dirait- 
on qu’avant tout jugement il aurait pu le faire en vertu

d’une simple permission du juge, et qu’à plus forte raison 
ce jugement, quoique frappé d’appel, peut lui servir de 
titre pour saisir. Il y a là confusion. Le créancier qui saisit 
en vertu d’une permission agit bien par suite d’un acte 
émané d’un seul magistrat, mais rien ne prouve que sa 
créance soit incertaine et contestée. Il n'a pas de titre, 
mais il y supplée par une permission qui sullit pour saisir. 
Le porteur d’un jugement frappé d’appel a bien un titre, 
mais un titre qui n’est rien et qu'il ne supplée pas par une 
permission. Bien plus, à la différence du premier, il ne 
pourrait pas obtenir cette permission, si le juge auquel il 
la demandait se doutait qu’il lût porteur d’un jugement 
frappé d’appel. Ce magistrat verrait dans ce jugement un 
titre de créance contesté et, par cela même, exclusif du 
droit de saisir-arrèter. Il devrait refuser toute permission; 
de sorte que ce serait le cas de dire, d’une manière dé
tournée, que melius est milium luiberc titalum quam vitio- 
sum. Selon C a r r é , au contraire (Lois de procédure, t .  Il, 
p. 381), la saisie est valable comme acte conservatoire 
parce qu'elle ne dessaisit pas le débiteur; mais si les juges 
ordonnaient le versement dans les mains du saisissant, ce 
serait un acte d’exécution qui ne peut avoir lieu avant 
l’arrêt confirmatif. Dans le sens de la validité, V. Rennes, 
24 avril 1815 (Jo u r n . du R ai, . ,  t. XII, p .  691); Rouen, 
14 juin 1828.

Un jugement du tribunal de Bruxelles, rendu le 7 avril 
1849, rapporté Belg. J ld., t. VII, p. 405, distingue entre 
le cas où la saisie a eu lieu depuis la date de l’appel ou 
auparavant. Dans ce dernier cas tout reste en état jusqu’a
près décision de la cour; secus, si l’appel a précédé; en 
ce cas, l’art. 457 du code de procédure doit être rigou
reusement appliqué. C’est le principe prudente appellatione 
nihil innovandum  qui a généralement prévalu dans la ju
risprudence belge.

Quant à la question de savoir si un créancier peut for
mer saisie-arrêt pour sûreté d’une dette à terme non échue, 
elle est résolue négativement par un arrêt de la cour do 
Grenoble, du 23 juillet 1818 (Journ. du Palais, t. XIV, 
p. 942); il faudrait néanmoins décider autrement, selon 
l’esprit de l’art. 1186 du code civil, au cas où le terme 
serait introduit en faveur du créancier et qu’il y renonçât.

•-----------------  --------------------------------------------------

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
«•résidence de n . i.elievre.

TESTAMENT MYSTIQUE. ----  IMPUISSANCE DE L I R E .  ----  N ULLITÉ.
EXÉCUTION VOL ONTAIRE. ----  PREUVE.

L'héritier ali intestat qui, sachant qu'un testament mystique, l'in
stitue. pour une quolepart déterminée, donne procuration aux 
fins de partager la succession, — intervient aux opérations de 
l'inventaire mentionnant le testament, — procède avec les autres 
héritiers du sang, institués comme lui pour des parts fixes, à 
l'effet d’obtenir l'autorisation en justice de vendre les meubles 
et les immeubles de la succession, — devient adjudicataire pro
visoire d'un des immeubles exposés en vente, — cet héritier 
acquiesce au testament et en reconnaît la validité.

Il n'est plus recevable à soutenir que la testatrice ne savait plus lire 
ou tout au moins ne pouvait plus lire ci la date du testament. 

Celui qui a exécuté un testament et soutient n'avoir pas connu 
les vices de ce litre au moment de l’exécution, doit prouver ce 
soutènement.

(van d a m m e  c . d ’u o s s c h e ).

Le 2 juin 1865 est venue à décéder Louise Van Damme, 
ayant pour héritiers légaux une sieur et des enfants de 
frères et sœurs prédécédés.

Par son testament mystique du 19 août 1861, écrit par 
un tiers et signé par elle, Louise Van Damme avait légué 
à chacun de ses héritiers y dénommés une part déterminée 
de sa succession. C’est ainsi quelle avait fixé à 1/38 la 
part quelle entendait donner à son neveu P.-F. d’Hossche, 
part qui, en l’absence de testament, eût été de 1/7.

Dès le 13 juin, le sieur D’Hossche, conjointement avec
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d'autres parents institués par le même testament pour des 
rotes fixes, donnent procuration au sieur Jouin, autre ne
veu de la défunte et aussi légataire pour 1 38, aux fins de 
liquider la succession.

Le 20 juin, on procède à la confection de l’inventaire, 
et l’on y voit figurer le sieur Jouin, mandataire du sieur 
D’Hossche et la qualité qu’il attribue à D’Hosschc et à ses 
autres mandants, est celle d'habiles à se porter légataires 
à titre universel, chacun pour 138, de leur tante, aux ter
mes du testament prérappelé du 19 août 1861. Avant la 
clôture de la première vacation, le sieur D'Hossche sur
vient et signe l’acte.

A la vacation du I ’’1' juillet, on constate que le sieur 
D'Hossche, fermier de certains biens de sa tante, était re
devable à la succession de 3,000 fr., reçus en avancement 
d'hoirie, et D'Hossche signe encore à l’inventaire.

Les héritiers majeurs remplissent les formalités légales 
pour arriver à la vente des biens; parmi eux figure le 
sieur D'Hossche et dans le cahier des charges, en vue 
d’établir l’origine de leur droit, les vendeurs agissent en 
qualité de légataires, à titre universel, aux termes du tes
tament prérnppelé.

Le 30 août, il est procédé à l’adjudication provisoire; 
le 24° lot est adjugé au sieur D'Hossche.

Le 13 septembre, on procède à l’adjudication définitive.
Les prix de vente sont perçus; les notaires payent les 

dettes de la succession, font tout ce qui est nécessaire pour 
arriver au partage. Jour est fixé, à ces fins, au 24 fé
vrier 1866.

C’est dans ces circonstances que le sieur D’Hossche, par 
exploit du 22 février, l’avant-veille du jour fixé pour le 
partage, forma ès-mains de Me Parmentier, notaire liqui
dateur, opposition au partage, sur le pied du testament 
dont s’agit, cette opposition fondée sur ce que la défunte 
ne savait lire ou tout au moins ne pouvait plus lire à la 
date du testament.

De là, assignation à la requête de tous les légataires 
majeurs, pour obtenir la main-levée de l’opposition faite 
par le sieur D’Hossche, avec dommages-intérêts. Ils sou
tiennent que le sieur D’Hossche a reconnu la validité du 
testament, qu’il l’a exécuté et n’est plus recevable à l’atta
quer ; ils nient, au surplus, le fait articulé par le sieur 
D’Hossche que la testatrice ne savait lire ou tout au moins 
ne pouvait plus lire à la date du testament.

Par ses conclusions du 9 mai, le sieur D’Hossche sou
tint que le prétendu acquiescement résultant exclusivement 
de son intervention dans les actes prérappelés, cette inter
vention ne pourrait emporter confirmation du testament, 
ni partant renonciation à en demander la nullité qu’autant 
qu’il fût établi que l’exécution aurait eu lieu avec connais
sance du vice dont il était entaché.

Jugement du 11 juin qui déclare nulle et de nul effet 
l’opposition du sieur D’Hossche.

J ugement. — « Attendu que par son testament mystique, en 
date du 19 août 1861, enregistré, Louise Van Dammc a légué à 
chacun de ses héritiers y dénommés une quote-part héréditaire 
déterminée : que c’est ainsi qu’elle a fixé à un trente-huitième la 
part qu’elle a donnée h son neveu Pierre D’Hossche, défendeur en 
cause ;

« Attendu que si l’on considère : 1° que Louise Van Damme 
étant décédée le 2 juin 1863, Pierre D’Hossche et les autres pa
rents institués par le testament ci-dessus se portèrent, dès le 
13 juin, héritiers pro parle de Louise Van Damme, et donnèrent 
procuration à Pierre Jouin et à Jean-Baptiste Adam, neveux cl 
légataires de la défunte, d’assister pour eux à la confection de 
l’inventaire; de faire procéder aux ventes, d’en toucher les prix, 
de consentir les radiations hypothécaires et de poser, en un mot, 
tous les actes généralement quelconques qui devaient amener ou 
conclure la liquidation de la succession; 2° qu’à la date du 
20 juin l’on procéda à l’inventaire et que l’on voit figurer à cet 
acte Pierre Jouin, tant en son nom qu’en celui de plusieurs au
tres légataires et notamment de Pierre D’Hossche; que la qualité 
qu’il s’y attribue, ainsi qu’à D’Hossche et à ses autres mandants, 
est celle d’habiles à se porter légataires à titre universel de leur 
tante, chacun pour un trente-huitième, aux termes du testament 
du 10 août 1861 ; 3° qu’à la vacation du 21 juin, il est déclaré

que c’est en la même qualité que Pierre Jouin se présente, qu’il y 
est donné lecture du testament que le notaire instrumentant 
décrit; qu’on y fait le relevé d’une somme de 8,000 fr. trouvés à 
la mortuaire, et que les parties, parmi lesquelles Pierre D’Hossche, 
signent à l’acte, sous la réserve du droit de chacun, onder behoud 
van elks recht ; 4“ qu’à la dernière vacation, le 1er juillet, il est 
de nouveau déclaré que c’est en la même qualité que Pierre Jouin 
se présente ; que Pierre D'Hossche y intervient, et qu’il fait con
naître qu’il est débiteur de la succession d’une somme de
3,000 fr., et qu’il signe l’inventaire avec le notaire et les autres 
cohéritiers; 5° que le relevé de la fortune étant fait, il s’est agi 
de procéder à la vente des immeubles délaissés par la défunte, et 
qu’à raison de l’étal de minorité de quelques héritiers, l’interven
tion du tribunal fut nécessaire; qu’à cet effet une requête lui fut 
présentée au nom des héritiers de Louise Van Damme, et ainsi au 
nom de Pierre D’Hossche, et que ceux-ci s’indiquèrent comme 
légataires à titre universel de Louise Van Damme ; 6° que dans le 
cahier des charges, en vue d’établir l'origine du droit de propriété 
des requérants sur les biens à vendre, il est dit « que les biens 
« à vendre appartiennent aux vendeurs en leur qualité de léga- 
« taires à titre universel de Louise Van Damme, et ce aux termes 
« du testament mystique de cette demoiselle, en date du 
« 19 août 1861 ; » 1° que le 24 juillet, le tribunal ordonna la 
vente publique; que le 30 août, il fut procédé à l’adjudication 
provisoire à la demande du sieur Jouin, mandataire de D’Hossche 
comme à la requête des autres légataires majeurs ; que le vingt- 
quatrième lot fut adjugé provisoirement à Pierre D’Hossche, au 
prix du 4,500 fr., et que le 13 septembre, on procéda à l’adjudi
cation définitive à la requête du mandataire de D’Hosschc et des 
autres légataires; 8° qu'enfin le prix des ventes furent perçus, que 
les notaires instrumentants payèrent les dettes de la succession, 
et firent tout ce qui était nécessaire pour arriver à la liquidation 
définitive, et que jour fut fixé au 24 février 1866 pour passer 
l’acte de partage ;

« Attendu que le 22 février 1866, Pierre D’Hossche a fait oppo
sition entre les mains du notaire Parmentier de procéder aux 
liquidation et partage de la succession de Louise Van Damme, 
sur le pied du testament du 19 août 1861, prétendant que ce tes
tament était nul, la testatrice ne sachant pas ou ne sachant plus 
lire à l’époque où il aurait été fait;

« Attendu que cette opposition ne peut être accueillie ; qu’en 
effet, lorsque Louise Van Damme est venue à décéder, ses héri
tiers et parmi eux Pierre D’Hossche ne sont pas arrivés à son héré
dité, en vertu de l'art. 750 du code civil, c’est-à-dire ab intestat, 
mais qu’ils y sont venus en vertu de la vocation expresse qui se 
trouvait contenue dans le testament mystique du 19 août 1861 ; 
que ce testament constituait leur titre; qu’il détruisait l’ordre 
légal de la succession pour y substituer celui qui avait convenu 
à la testatrice; qu’il s’en suit que ceux qui, au décès de Louise 
Van Damme, se sont portés héritiers, ont dû de plein droit être 
censés agir en vertu du testament mystique et non comme héri
tiers légaux ; qu’ils pouvaient certainement attaquer ce testament, 
mais qu’aussi longtemps qu’ils ne le faisaient point, qu'aussi 
longtemps qu’ils n’élevaient pas des réserves très-expresses sur la 
qualité d’héritiers testamentaires que ce testament leur conférait, 
à l’exclusion de toute autre, ils ont clairement démontré qu’ils 
reconnaissaient ce testament, et qu’ils acceptaient en son entier 
et avec toutes.ses conséquences, le titre qu’il leur attribuait ;

« Attendu que Pierre D’Hossche a commencé par donner une 
procuration a deux de ses cohéritiers, et qu'il s’est qualifié dans 
cette procuration, héritier ou légataire pro parle; qu’il s’est donc 
référé au testament qui l’avait institué, et non à la loi à laquelle 
ce testament s’est substitué ; qu’à l’inventaire, non-seulement une 
fois, mais trois fois et à trois jours distincts, il est qualifié de 
légataire ou héritier pro parle, en vertu du testament mystique, 
en date du 19 août 1861, et ce sans la moindre réserve sur la 
qualité qui lui est donnée, qualité que bien au contraire il 
accepte ;

« Attendu que c’est sans fondement que l’on objecte que cette 
déclaration faite seulement dans l’intitulé de l’inventaire, n’a pas 
été signée par le défendeur D’Hossche ; qu’elle ne l’a été que par 
son mandataire Jouin qui avait reçu seulement pouvoir de repré
senter D’Hossche, en sa qualité d’héritier pro parte, mais non de 
légataire de la défunte ; qu’en effet, l’intitulé de l’inventaire com
mencé le 20 juin, porte qu’il est fait entre autres à la requête du 
sieur Jouin, mandataire de Pierre D’Hossche et consorts, lesquels 
se portent légataires à litre universel de Louise Van Damme, en 
vertu du testament du 19 août 1861, et cette déclaration est 
signée tant par Jouin que par D’Hossche qui était survenu pen
dant les opérations de l’inventaire ; qu’en outre, les opérations 
ayant été continuées le 21 juin, l’acte porte qu’elles le sont à la 
requête des mêmes parties agissant en les mêmes qualités, et 
celte déclaration est signée par D’Hossche ; qu’enfin l’inventaire 
ayant été clôturé le 1er juillet, l’acte porte encore une fois la
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mémo déclaration et Pierre D’Hossche signe de nouveau ; qu’il 
s'en suit donc qu’il a trois fois, en personne, signé expressément, 
cl une fois implicitement par relation à une déclaration expresse 
qu’il était héritier pro parte en vertu du testament mystique; 
qu’ainsi Jouin n'a aucunement dépassé les bornes du mandat 
qu’il avait reçu, puisque le mandant a ratifié instantanément tout 
ce que son mandataire avait fait; qu’en outre, l’inventaire étant 
iini, D’Hossche n'indique d’une façon quelconque qu’il entend 
répudier le litre d’héritier testamentaire, pour se fonder sur sa 
qualité d’héritier ab intestat; qu’au contraire il s’adresse au tri
bunal avec ses autres cohéritiers et tous, en leur qualité d’héri
tiers ou légataires pro parle, conséquemment en vertu du testa
ment qui les institue, demandent l’autorisation de la vente des 
immeubles; qu’après l’avoir obtenue, ils reconnaissent de nou
veau dans le cahier des charges qu’ils sont héritiers, c’est-à-dire 
propriétaires, en vertu du testament mystique ; et Pierre D’Hossche 
réitère spécialement cette reconnaissance pour lui en signant au 
procès-verbal de vente, lors de l’adjudication préparatoire qui 
s’est faite dans les clauses et conditions du cahier des charges;

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que D'Hossche a 
acquiescé au testament mystique du IP août 1861 ; qu’il l’a ac
cepté, n’ayant jamais fait aucune réserve ; qu’il l'a exécuté en 
prenant part à toutes les mesures qui devaient amener le partage 
et la liquidation, en se basant toujours exclusivement sur sa qua
lité d’héritier testamentaire ;

« Attendu qu’en vain D’Hossche allègue que la testatrice ne 
savait ou ne pouvait plus lire, et qu’il n’a pas connu ce vice au 
moment où il a exécuté le testament; qu’en effet, en faisant cette 
allégation, il attaque le testament comme entaché d’un vice pa
tent que, plus que tout autre, il était à même de connaître dans 
la personne de la testatrice ; qu’ayant eu des relations continues 
avec elle, étant son fermier, son débiteur, il a su et dû savoir, 
pendant qu’elle vivait et ainsi après sa mort, qu’elle était hors 
d’état de lire; qu’il s’en suit que si, dans sa pensée, le testament 
mystique n’était pas valable, il ne devait pas attendre huit mois 
pour l’attaquer et surtout ne pas poser les actes qui témoignaient 
de la manière la plus claire qu’il considérait le testament comme 
parfaitement valable;

« Attendu qu’en supposant même que D’Hossche fût encore 
recevable à attaquer le testament de Loidse Van Damme, par le 
motif qu’il ne l’aurait exécuté que par ignorance de l’état de la 
testatrice, il est certain que ce serait à lui à prouver que lorsqu’il 
a exécuté le testament, il était dans l’ignorance complète de la 
nullité qui lui permettait do l’attaquer; qu’une simple affirmation 
d’ignorance ne peut suffire pour énerver et détruire les consé
quences qui résultent des actes mêmes qu’il a posés ; que c’est à 
celui auquel on oppose l’exécution du testament à établir que la 
nullité lui était cachée; que cette présomption est contre lui 
Merlin, Rép., V° Testament, scct. 11, § 5; Questions de droit, 
V° Ratification, n° 5 ;  Troplong, Donations et testaments, 
n °  1 7 4 9 ;

« Attendu qu’en appliquant ce principe, il faut conclure que 
l’ierre D’Hossche, en exécutant le testament de Louise Van 
Damme, est présumé l’avoir connu, avoir agi en connaissance de 
cause, et s’il prétend que cette exécution est due à l’erreur, il doit 
en prouver l’existence, et non se borner à l’alléguer; or, il n’in
dique pas une seule circonstance d’où le tribunal pourrait induire 
qu’il s’est trouvé dans l’ignorance de l’étal de Louise Van Damme, 
ignorance qui puisse expliquer l’adhésion qu’il a donnée au tes
tament qu’il attaque aujourd’hui ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’opposition de 
D’Hossche doit être écartée, parce qu’il a volontairement exécuté 
le testament de Louise Van Damme, et qu’il n’a pas établi que les 
vices qui pouvaient entacher ce testament lui étaient inconnus 
avant qu’il l’exécutât;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare que l’opposition du 
22 février 1866 au partage et à la liquidation sur le pied du 
testament du 19 août 1861 est non recevable, nulle et de nul 
effet; qu’en conséquence ce testament sortira ses pleins et entiers 
effets; condamne le sieur D’Hossche pour tous dommages-inté
rêts aux dépens de l’instance; déclare le présent jugement exé
cutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans 
caution... » (Du 11 juin 1866. — Plaid. Mc Eeman c. Me Goe- 
thals).

JURIDICTION CRIMINELLE.
i " i ^ ~  fp fff1 iffl

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle.— Preslil. de M. Van lloegaerdeu, conseiller.

COMPÉTENCE CRIM INELLE. ----  TRIBUNAL CORRECTIO N NEL.
CONTRAVENTION. —  CONNEXITÉ.  ----  D ERN IER RESSOR T.

RENVOI.  ----  A PP EL CRIMINEL.

Lorsque la chambre du conseil a renvoyé un prévenu devant le 
tribunal correctionnel, pour y être juge simultanément sur ta 
prévention d’un délit et d'un fait dont la connaissance appar
tient aux tribunaux de police, mais déclaré connexe au pre
mier, le tribunal correctionnel statue sur le dernier fait en 
dernier ressort.

Le tribunal correctionnel qui déclare qu'un fait dont il a été saisi 
par la chambre du conseil comme constituant un crime correc
tionnalisé, n'est qu’un délit dont la connaissance appartient au 
juye de paix, doit se déclarer incompétent d’office et ne peut 
statuer au fond.

Peu importe que le renvoi en simple police n'ait pas été demandé. 
La faculté pour le tribunal correctionnel de juger en dernier res

sort les faits appartenant a la juridiction des juges de paix, 
lorsque le renvoi n'est pas demandé, n'existe qu'au cas oit la 
qualification du fait incriminé n est pas contestée.

Au cas de cassation d'une décision qui a mal à propos proclamé 
un fuit justiciable du tribunal correctionnel, lorsqu’il était attri
bué par la loi au juge de paix, il y a lieu de renvoyer la cause 
devant un juge de paix dont le tribunal correctionnel déclare à 
tort compétent, n’est pas le juge d’appel.

Le jugement rendu au fond sur une prévention de contravention, 
dont le tribunal correctionnel eût dû se dessaisir d'office, est sujet 
à l’appel.

(le procureur général près la cour de Bruxelles g. 
ü’hollanuer.)

Arrêt. — « Attendu que la poursuite exercée contre le défen
deur comprenait dix chefs de prévention, distincts et désignés 
dans les actes du procès, sous les lettres A jusque K ;

« Attendu qu’il résulte des termes dans lesquels est conçue la 
déclaration de pourvoi, que le recours en cassation porte unique
ment sur les dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux chefs de 
prévention K et 1 ;

« Que la cour doit donc, en appréciant le mémoire déposé par 
le demandeur, se renfermer dans l’examen des moyens relatifs 
aux chefs de décision qui font l’objet du pourvoi :

« Sur le moyen unique pris de la contravention et de la fausse 
application des art. 192 et 199 du code (^'instruction criminelle 
et des art. 1 ,2  et 6 de la loi du l"rmai 1849 ;

« 1° Quant au fait repris sous la lettre A, en ce que l’arrêt 
décide que le jugement dont appel est rendu en dernier ressort, 
et que par suite l’appel n’est pas recevable;

« 2° Quant au fait repris sous la lettre 1, en ce que l'arrêt dé
cide qu’il n’y avait pas lieu à renvoi devant le tribunal de simple 
police :

« Attendu sur le premier point que le fait K constituait, d’après 
la prévention, un délit de maraudage;

« Attendu que la connaissance des délits de cette nature est 
attribuée par la loi du -1er mai 1849, aux tribunaux de simple 
police ;

« Mais attendu que, dans l’espèce, la chambre du conseil, se 
fondant sur la connexité qui aurait existé entre le fait de marau
dage et certains faits de vol mis à la charge du défendeur, a ren
voyé celui-ci devant le tribunal de police correctionnelle, pour y 
être jugé sur tous les chefs de la prévention;

« Attendu que le tribunal de police correctionnelle, saisi direc
tement de la connaissance d’un délit rural pour lequel la loi lui 
attribue compétence comme juge d’appel, n'a pu prononcer sur 
ce délit qu’en dernier ressort;

« Que la connexité qui a motive le renvoi du fait de maraudage 
devant le tribunal de police correctionnelle, n’a pas modifié les 
règles concernant l’ordre des juridictions ;

« Que si, comme le prétend le pourvoi, le tribunal, en écartant 
les faits de vol proprement dit, aurait du renvoyer au juge de paix 
la prévention pour maraudage, sa décision n’en a pas moins, 
même sur la compétence, le caractère d’un jugement en dernier 
ressort, contre lequel la loi n’ouvrait que le recours en cassa
tion ;
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« Qu’il suil de ces considérations que l’arrêt, en déclarant non j 

recevable l’appel relatif au chef de prévention sous la lettre K, 
n’a pas contrevenu aux textes cités par le pourvoi ;

« Sur la seconde partie du moyen, concernant le chef de pré
vention sous la lettre I :

« A t te n d u  q u e  c e l l e  p r é v e n t i o n  p o r t a i t  s u r  u n  fa i t  d e  vol q u a 
li fié , q u i  a é té  c o r r e c t io n n a l i s é  p a r  la  c h a m b r e  d u  c o n s e i l  ;

« Attendu que le tribunal de police correctionnelle, saisi de la 
connaissance d’un fait qui était de sa compétence, n’a pu disposer 
qu’en premier ressort;

« Attendu que le tribunal, se fondant sur ce que, d’après l’in
struction faite à l’audience, le fait ne constituait qu’un délit de ma
raudage, a statué au fond et condamné le prévenu aux peines 
établies par la loi pour ces sortes de délits ;

« Attendu que ce jugement a été confirmé par l’arrêt attaqué ;
« Attendu que la loi du l''r mai 1849, en déférant aux tribunaux 

de simple police la connaissance de certains délits, a voulu que 
ces délits fussent, en ce qui concerne la compétence, complète
ment assimilés aux contraventions ;

« Attendu, dès lors, que l’art. 192 du code d’instruction cri
minelle doit s’entendre non-seulement du cas où le fait n’est 
qu’une contravention de police, mais encore de celui où le fait 
ne constituerait que l’un des délits mentionnés à l’art. I1'1 de la 
loi du V  mai 1849;

« Mais attendu qu’il résulte du texte comme de l’esprit de 
l’art. 192 précité, qu’il ne peut recevoir son application que 
lorsque la qualification du fait n’est pas contestée, et que les 
pai'ties, en s’abstenant de demander le renvoi, sont présumées 
renoncer à un degré de juridiction ;

« Attendu que, dans l’espèce, la prévention telle qu’elle avait 
été caractérisée par la chambre du conseil, a été maintenue par 
le ministère public;

« Attendu, dès lors, que l’application de l’art. 192 se trouvant 
écartée, le tribunal de police correctionnelle devait se déterminer 
par les principes généraux en matière de compétence crimi
nelle ;

« Que, s’il estimait que le fait n’était qu’un délit de maraudage, 
il devait se déclarer d’offiee incompétent, et renvoyer la cause 

■devant le juge de paix;
« Attendu, dès lors, que la cour d’appel en confirmant pure

ment et simplement le jugement de première instance, a méconnu 
les règles de sa compétence, et contrevenu expressément à l’art. 1er 
de la loi du 1er mai 1849 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï SI. le conseiller Van H o e g a e h d e n  
en son rapport et sur les conclusions conformes de SI. L e c l e r c q , 
procureur général, rejette le pourvoi en ce qui concerne le fait 
de prévention sous la lettre K; et statuant sur le pourvoi dirigé 
contre la disposition de l’arrêt relative au chef de prévention sous 
la lettre 1, casse l’arrêt rendu le 17 mars 1866 par la cour d’appel 
de Bruxelles, chambre des appels correctionnels, et tant que la 
cour s’est reconnue compétente pour disposer sur un fait de ma
raudage; et vu l’art. 429 du code d’instruction criminelle, et 
attendu que le tribunal correctionnel de Bruxelles, qui a déjà 
connu de l’affaire est,-en matière de maraudage, le juge d’appel 
des décisions portées par les juges de paix de l’arrondissement, 
envoie la cause devant le juge de paix de Louvain, pour y être 
fait droit sur la prévention d’un délit de maraudage qui aurait 
été commis par le défendeur, en janvier 1866 à Elterbeek, au 
préjudice de Henri Haussons... » (Du 7 mai 1866.)

TRIBUNAL DE POLICE DE MARLBOROUGH-STREET
(Lo ndre s ).

présidence de VI. ftsnox.

UNE NUIT AU WORKHOUSE.

Au mois de janvier dernier comparaissait, devant le tri
bunal de Marlborough-street, un monsieur Greenhall, fabri
cant de harnais, Ruper-street, sous la prévention de s’être 
fait admettre dans le workhouse de Saint-Jantes, comme 
étant sans ressources, alors qu’il avait de l’argent en sa 
possession.

Cette affaire, peu importante en elle-même, et qui dans 
tout autre moment, fût passée inaperçue empruntait aux 
circonstances un intérêt particulier.

Pour la bien comprendre, il est nécessaire de connaître 
un fait récent qui a produit une sensation immense et a été 
l’événement de Londres pendant ces dernières semaines.

Voici ce fait, tel que nous le trouvons rapporté dans une 
correspondance publiée par un journal de Paris ;

Le 8 janvier, vers neuf du soir, une voiture élégante s’arrêta 
dans Princess-Road, Lambelh. En homme en descendit, dont le 
costume contrastait étrangement avec l’aspect du brougham qui 
l’avait amené. Il portait en effet la livrée de la misère. 11 renvoya 
le brougham, et, protégé par l’obscurité, il s’achemina dans la 
boue vers le workhouse de Lambeth, qui était à quelque distance.

Cet homme était un rédacteur de la Pall-Mall-Gazette. Voulant 
voir de ses propres yeux, entendre de ses propres oreilles ce 
qui se fait et se dit dans les refuges ouverts à ceux qui, acciden
tellement, se trouvent sans asile, il s’était déguisé en casual (1).

Vous savez que l’Angleterre, au prix de sacrifices écrasants, dont 
le résultat est d’entretenir cette plaie du paupérisme qu’il s’agi
rait de guérir, a établi des workhouses, où les indigents valides, 
les infirmes, les vieillards et les enfants pauvres, les aveugles, 
les sourds-muets, les fous, les idiots, mangent sous le même toit 
le pain amer de l’aumône. Le nombre de ces workhouses, dont la 
composition présente un effroyable entassement de toutes les 
misères humaines et dont la dépense est défrayée par des taxes 
locales, s'élève, je crois, pour l'Angleterre proprement dite et le 
pays de ('.ailes, au chiffre de 664. C'est beaucoup, n’est cc-pas? Eh 
bien, ce n’est pas assez.

Aux secours donnés dans le workhouse (in-door relief), il a 
fallu ajouter des secours extérieurs (oitl-dour relief). Puis, comme 
le paupérisme a sa partie flottante qui demande aussi qu’on s'oc
cupe d’elle, comme il ne manéjue pas, à Londres surtout, de gens 
qui, sans être enrégimentés dans l'armée de la misère et casernes 
dans un workhouse, n’ont pas toujours de quoi manger, sont 
quelquefois en peine de leur gîte, et mourraient, si l’on n’y pre
nait garde, sur le pavé des rues, il a fallu songer à ceux-là aussi : 
il a fallu leur réserver dans les workhouses métropolitains une 
salle où ils pussçnt trouver, au besoin, pendant une nuit, un mor
ceau de pain et un grabat. Tel fut le but de la loi promulguée en 
juillet 4864, sous le titre de Metropolitan Iwuseless poor ad, et 
c’est une des salles ouvertes aux casuals, en vertu de cette loi, que 
le rédacteur de la Pall-Mall-Gazette avait résolu de visiter inco
gnito, sous des baillons d’emprunt. 11 descendait dans l’abîme 
pour en sonder la profondeur. 11 mentait pour le compte de la 
vérité.

11 arrive, il frappe à la porte d’une main courageuse. On ouvre ; 
Que demandez-vous? — Un asile. — Votre nom? — Josliua 
Mason. — Qui êtes-vous? — Un graveur. — Où couchâtes-vous la 
nuit dernière ? — A Hammersmith. — Où irez-vous en sortant 
d’ici ? — A Hammersmith. — C’est bien. Voici votre pain.

Du bureau où ce dialogue avait eu lieu entre le commis de l’en
droit et le visiteur, celui-ci est mené, à travers une cour triste 
et froide, à la salle de bains. On lui a fait ôter tous ses vêtements, 
avec injonction de les plier dans un mouchoir; on les mettra sous 
clef, et ils lui seront rendus le lendemain. Il obéit. C’était une 
chose affreuse à voir que le bain où il lui fut ensuite prescrit de 
se plonger.

Le liquide qu’il contenait ressemblait à l’eau dans laquelle on 
a fait bouillir du mouton. 11 pensa aux pauvres couverts de ver
mine, à qui cette eau avait déjà servi ; mais il n’y avait pas à 
reculer. Surmontant son dégoût et fermant les yeux, il se préci
pita, comme il l’a raconté lui-même, dans le million bruth.

L’horrible épreuve subie, on lui remet uu numéro correspon
dant à celui qu’on attache au mouchoir dans lequel était pliés ses 
vêtements ; on lui recommande de ne pas se laisser voler s’il tient 
à ravoir son paquet; on lui donne une chemise; on lui jette sur 
les épaules une couverture de laine grossière, et on le mène au 
dortoir des casuals.

C’était un espace pavé de dalles qui disparaissaient en partie 
sous la fange. Des tuiles mal jointes, au travers desquelles fil
trait l’humidité formaient le toit. Des quatre côtés de l’enceinte, 
trois seulement étaient des murs, le quatrième se composant de 
planches et d’une mauvaise toile, dont les crevasses laissaient voir 
le ciel et laissaient entrer le vent. Là, sur des sacs étroits, qu’une 
poignée de foin élevait à peine de six pouces au-dessus des dalles 
glacées, le nouveau venu aperçut une trentaine de malheureux, 
hommes ou enfants. Les uns, la tête cachée dans leur couverture 
et immobiles, lui firent l’effet de cadavres qu’on a couverts pour 
en dérober la vue ; les autres, assis sur leur séant et nus jusqu’à 
la ceinture, lui apparurent comme les démons de la débauche et 
de tous les vices. Ils chantaient des chansons effroyables, se 
répandaient en plaisanteries obscènes, juraient, hurlaient, racon
taient des histoires à faire frémir, se vantaient des vols commis

(1) C a s u a l ,  a c c i d e n t e l ,  f o r t u i t ;  u n  c a s u a l  e s t  u n  p a u v r e  q u i  
v i e n t  d e m a n d e r  a c c i d e n t e l l e m e n t  l’h o s p i t a l i t é  d ’u n e  n u i t ,  p a r  
o p p o s i t i o n  a u  p a u v r e  q u i  e s t  à d e m e u r e  d a n s  le  w o r k h o u s e .



la veille, cl triomphaient d'avance des vols projetés pour le len
demain.

Le visiteur inconnu avait pris un des sacs; au moment de s’y 
étendre, il remarqua une large tache du sang. Saisi d’horreur, il 
fut tenté d'en prendre un autre, il n’osa pas. 11 se serait trahi en 
se montrant dégoûté pour si peu.

Tout près de lui, trois jeunes voleurs couchaient, ou plutôt 
fumaient, juraient ensemble. Leurs crachats lui effleuraient il 
chaque instant le visage, et leurs propos étaient si abominables, 
qu’ils arrachèrent enfin h des indigents honnêtes, couchés il quel
que distance, une protestation désespérée. Ce fut alors, de la 
part des coquins auxquels la protestation s’adressait, un effroya
ble débordement de menaces, d’injures, de grossiers sarcasmes 
et de rires sataniques. La pauvreté honnête fut réduite au silence 
par la pauvreté criminelle. 11 se passa des choses infâmes. Le 
faux casual pensa au sort de Sodome.

Sur ces entrefaites , un garçon d’une quinzaine d’années 
entra. 11 avait une figure aimable, des cheveux qui ressemblaient 
ît de la soie, de grands yeux bleus et une douce voix de femme. 
C’était un voleur de profession, très-populaire parmi les habitués 
de l’endroit. Il alla prendre place sur le sac qui servait de lit à 
trois de ses compagnons.

On lui demanda de raconter des histoires. Celle qu’il raconta 
était d’une nature telle que les indigents honnêtes, dont quelques- 
uns avaient avec eux leurs enfants, se levèrent furieux, menaçant 
d’employer la force si cela continuait, liais la force était du côté 
des abrutis. Ils chantèrent en cltœyr des hymnes sans nom. Puis, 
l’enfant à la douce voix, au regard tendre, proposa de jouer à 
un jeu qui consistait à prononcer une demi-douzaine de phrases 
sans laisser échapper un mot obscène. La peine encourue par 
celui qui n’y réussissait pas étant un coup, on vit les coups pleu
voir dru comme grêle.

Vers une heure de la nuit, un nouvel hôte, sa couverture sur 
les épaules, fit son entrée en dansant d’une manière grotesque, 
et en s’accompagnant de la voix. 11 revenait du théâtre. 11 avait 
assisté h une pantomime qu’il avait trouvée de son goût. 11 déclara 
que le paillasse était excellent; mais, critique difficile à satisfaire, 
il jugeait la Colombine avec beaucoup de sévérité.

Ce fashionable de mauvais lieu fut bientôt suivi de dix gueux 
de la pire espèce qui, arrivant tous à la fois en chemise ou 
nus, venant trop tard pour avoir reçu h la porte du bureau leur 
morceau de pain, et trouvant chaque lit occupé dans le hangar, 
s’en procurèrent un de haute lutte, au milieu do transports de 
rage, arrachant la couverture de celui-ci, poussant du pied celui- 
là, s’allongeant avec un sans-façon brutal à côté d’un troisième, 
et faisant craindre, à l’égal de la peste, leur hideux voisinage.

Cependant la nuit s’avançait. La fatigue et le sommeil finirent 
par avoir raison du désordre. Mais alors, dans l’âme du visiteur 
inconnu qui veillait, lui, le sentiment qui domina fut celui d’une 
compassion douloureuse. La nuit était froide; le vent soufflait, 
pénétrait dans l’enceinte. Il semblait qu’une soif ardente dévorât 
ces malheureux ; car il ne se passait pas de minute que l’un d’eux 
ne se levât et n’allât boire, tout grelottant, à un seau mis à sa 
portée par la prévoyance de la charité légale. Le silence était 
d’ailleurs continuellement interrompu par tous les divers genres 
de toux qui annoncent la phthisie et sonnent, pour ainsi dire, la 
mort. Cet antre sentait le cimetière.

Au point du jour, la voix de l’employé de service cria : Debout ! 
Des indigents appartenant au workhouso vinrent faire l’appel des 
numéros, et distribuèrent les paquets à leurs différents posses
seurs. (juand tous furent habillés, chacun reçut un morceau de 
pain. Les honnêtes gens que l’excès de la pauvreté avait conduits 
là paraissaient souffrir cruellement ; les misérables avec lesquels 
ils étaient confondus étaient fort gais.

Le bruit s’etant répandu pendant la nuit qu’on aurait le lende
main du gruau à déjeuner, ces derniers le réclamèrent à grands 
cris. Le gruau fut apporté. C’était une bouillie dégoûtante : on ne 
la mangea pas, on la dévora.

11 fallut alors commencer le travail, prix de l’hospitalité reçue. 
Il consistait à faire aller un moulin à blé, au moyen de barres de 
fer traversant le mur, occupant la largeur du hangar, et portant 
le nom de cranks. La besogne n'avait rien de bien dur. Toutefois, 
la surveillance n’étant ni sérieuse ni continue, les coquins profi
tèrent des intervalles où elle était absente pour rejeter sur les 
honnêtes gens leur part de la tâche commune.

Cette tâche accomplie, les uns et les autres partirent, ne se 
doutant guère qu’ils avaient passé la nuit avec un confrère qu’at
tendait à quelques pas de là, une voiture élégante, et qui ne 
s’était aventuré au milieu d’eux que pour bien posséder le secret 
de la charité légale en action (2).
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Ce secret, l'honorable rédacteur de la Pall-Mall-Gaxette 

n’eut rien de plus pressé que de le divulguer. Quelques jours 
après, eu effet, paraissait dans les colonnes du journal un 
récit dont la lettre qu’on vient de lire a rendu fidèlement 
les traits principaux. Nous l’avons dit, la sensation pro
duite parles révélations de l’écrivain fut immense. Tous les 
journaux de Londres s’en emparèrent et en firent pendant 
plusieurs jours l’objet capital de leurs discussions. Les uns 
se montrèrent épouvantés devant ces abîmes de misère et 
de corruption qu’il côtoyaient chaque jour sans les voir, et 
qu’une main hardie venait de signaler; les autres s’indignè
rent aux scènes hideuses dont le workhouso était le théâtre 
et s’eu prirent aux administrateurs qui toléraient un tel état 
de choses. Tous furent unanimes pour louer l’écrivain qui 
avait eu le courage de pénétrer dans ces horreurs et d ort 
présenter le saisissant tableau. Il avait plus de titres à l’or
dre du Bain, disait-on, que beaucoup de militaires déco
rés pour leur bravoure. On pourrait dire de lui, en le 
montrant du doigt, s’il était connu, s’écriait le Times, ce 
qu’on disait de Dante: « Voici l’homme qui revient de l’en
ter. » Bref le rédacteur anonyme de la Tall-Mall-Gazette 
fut pendant trois semaines le lion de la ville de Londres, 
le héros du jour, l'homme à la mode. Tout le monde vou
lut l imiter et courir la même aventure.

Revenons maintenant à ce brave M. Greenhall, que nous 
avons laissé à ht barre du tribunal de Marlborough-Street. 
On devine ce qui lui est arrivé. Atteint de la rage du 
moment, il a voulu, lui aussi, passer une nuit au vvork- 
house; il se présenta donc à la porte du workhouso dt: 
Saint-James; il déclara être sans asile et sans ressources et 
demanda à être admis comme casual. 11 fut introduit et 
reçut la pitance que l’on remet à chaque nouveau venu; l’on 
ne dit pas que ce fut de l’oignon frit ù l’huile, mais comme 
il se dirigeait vers l’endroit qui lui avait été désigné pour 
coucher, un des gardiens eut des soupçons et s’avisa de le 
soumettre à une visite corporelle, qui amena la découverte, 
sur sa personne, d’une somme de six schellings neuf de
niers et demi, avec d’autres objets lui appartenant.

— Le prévenu me dit alors qu’il était un homme res
pectable, dépose le gardien appelé à l’audience comme 
témoin, et il demanda qu’on voulût bien lui permettre de 
s’en aller. Je lui répondis que je ne le lui permettrais pas, 
et je le lis mettre en étal d arrestation.

Le prévenu.— J’avais bu un peu plus que je n’aurais dû.
Le gardien. — Il n’était pas ivre du tout, et la seule 

excuse qu’il invoqua fut le désir qu’il avait de voir la mai
son.

Le prévenu. — Je ne suis coupable que d’une fantaisie 
inspirée par l’ivresse.

M. Knox. — C’est la première affaire dt! ce genre qui se 
présente devant moi. Je considère comme une sérieuse 
offense que des personnes d’une position décente aillent à 
un workhouso et y demandent, en manière de moquerie, à 
être secourues. S’il était permis à quelques-uns d’en agir 
ainsi, d’autres pourraientle faire également. Jette veux point 
vous envoyer en prison, cela pourrait vous causer un grave 
préjudice, et je crois que et; serait une trop grande punition; 
je pense que la publicité que cette affaire me paraît destinée 
à recevoir et l’ennui que vous en avez déjà éprouvé seront 
un châtiment suffisant. Je vous décharge donc de l’incul
pation, mais en vous donnant très-sérieusement l’avis de ne 
point recommencer. (Audience du 26 janvier 1866.)

JUDICIAIRE. 766

B i b l i o g r a p h i e .

Traité théorique et pratique de la possession et des actions posses- 
solres, par Léon VVodon, juge ûe paix, etc. ; 2 vol. iit-8». Unix., 
Bruylant et O , 18(50.

La B elgique J uimciaihk attirait récemment (1) et avec 
raison l’attention de ses lecteurs sur la traduction française 
du beau Traité de la possession en droit romain, de M. de 
Savigny, que vient de publier en Belgique M. Staedileh.

(2) Journal le Temps, du 29 janvier, lettre de M. Louis Blanc. (I) Page 95, supra.
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M. L éon W odon, ancien avocat à Liège et actuellement 
juge (le paix (lu canton (le Fosses, est un disciple passionné 
de l'éminent jurisconsulte allemand. Il vient, ainsi iju’il 
l’écrit dans sa préface « populariser en France comme en 
Belgique l'ouvrage de Savigny; » non pas en le traduisant, 
mais en appliquant les doctrines du maître aux difficultés 
de la pratique moderne. De là le Traité de la possession et 
des actions possessoires, que nous avons sous les yeux.

L’auteur observe avec T roploxg  que l’idée mère des ac
tions possessoires nous vient des Romains. 11 repousse 
l’opinion de ceux qui placent dans le droit canon ou le 
droit coutumier le berceau de la possession, telle que la 
comprend le droit français sous lequel nous vivons.

Le premier volume traite de la nature de la possession 
et des actions qui en dérivent, de son acquisition, de sa 
perte et de son sujet. L’objet de la possession, la procé
dure et la compétence occupent le second volume. On pour
rait facilement tracer entre ces deux parties du travail une 
ligne de démarcation nette et sensible en disant que la 
première est, à proprement parler, théorique et générale : 
la seconde appartient à la pratique et aux spécialités. Nous 
attirons avant tout sur elle l’attention des jurisconsultes 
nationaux qui, dans un livre de droit, recherchent principa
lement l'utilité de chaque jour. Les questions possessoires 
v sont traitées avec beaucoup de soin et de détails, par 
exemple dans leurs rapports avec les choses du domaine 
public, la voirie par terre et par eau, la mer et ses rivages, 
les forteresses, les églises, les cimetières, les presbytères 
et les édifices publics civils.

Pour donner une idée juste de l’importance de cette par
tie du livre, remarquons en passant que l’auteur se trouve 
amené à traiter la question de propriété des anciens cime
tières : question brûlante et vivement controversée en Bel
gique. M. W odox l’aborde carrément et la résout, après 
un examen très-approfondi, en faveur des communes contre 
les fabriques d’église, c’est-à-dire contre la jurisprudence 
belge la plus récente. Il se prononce dans le même sens 
quant à la propriété des églises.

Un second objet de la possession n’est ni moins com
plètement, ni moins heureusement étudié : ce sont les mi
nes, les servitudes de toute nature, les usages forestiers, 
le pâturage et le glanage. Ici, l’auteur est tout particulière
ment neuf et personnel. La doctrine française ou romaine 
ne suffit plus pour le guider à travers des complications que 
créent le conflit entre les principes du droit civil pur et 
ceux du droit administratif ou spécial. Les théories romai
nes sur la propriété des mines, la voirie et les cours 
d’eau no sont plus absolument vraies au dix-neuvième 
siècle, et notre législation en ces matières, comme nos rè
gles constitutionnelles sur la séparation des pouvoirs, s’écar
tent chaque jour davantage des idées françaises. M . W o 
d o n , livré à lui-même au milieu d'un champ si vaste, où 
les senticis tracés lui manquaient, nous semble s’ètre fort 
habilement maintenu dans la bonne voie.

Presque toutes les questions possessoires tranchées par 
la jurisprudence belge sont examinées de nouveau par l’au
teur. Nous disons examinées avec.intention ; car il prend 
plaisir à exposer les arguments pour et contre avant de 
donner et de motiver son opinion personnelle, opinion 
toujours fort indépendante. Les arrêts et les auteurs les 
plus récents ont été consultés et mis à profit : le livre est 
au courant de la science la plus fraîche. Nous avons remar
qué avec plaisir combien M. Wonox professe une sincère 
estime pour les travaux des écrivains belges modernes; 
il les connaît bien et les cite volontiers avec la faveur 
qu’ils méritent : justice que leurs compatriotes ne leur 
rendent pas toujours. MM. Mayxz et Moutou, par exemple, 
que l’on n’invoque guère devant nos tribunaux, lui servent 
souvent de guides, et, franchement, leur autorité scientifi
que dépasse de cent coudées celle des mille rapsodies judi

(1) Études historiques et critiques sur les actions possessoires, 
Paris, 1850.

(2) T ropi.ong , De la Possession, n° 290,
(3) De l'élément germanique dans le code Napoléon. V, p. 122

ciaires françaises, que la plupart de nos avocats s'éver
tuent à invoquer gravement chaque fois qu'ils plaident.

Enfin, ceci n’est pas à nos yeux un mince mérite, l'ou
vrage se termine par une bonne table alphabétique des 
matières, indiquant toutes les questions traitées, ren
voyant aux numéros d’ordre et facilitant singulièrement 
les recherches.

Il est difficile de juger équitablement un travail aussi 
important que celui de M. Wonox, sans lui consacrer une 
étude longue et approfondie. Les opinions consciencieuse
ment émises doivent être consciencieusement appréciées, 
et dans une matière si épineuse ce n'est pas une légère 
besogne qu'un jugement consciencieux à rendre.

Bornons-nous à faire quelques réserves sur le point de 
départ un peu exclusif de l’auteur, que son admiration légi
time pour Savigny nous semble avoir rendu trop romain. 
Ce tort historique, M. Wonox le partage avec la plupart 
des juristes français, depuis T ropi.ong jusqu'à M. io: Pa
ri kc (1), à part B éli.me et K i.imrath. Sans doute, nous 
n’en sommes plus à penser avec H knrio.n de P ansey et Pi- 
iiiot: que la complainte a été inventée par saint Louis ou 
par Simon de Bucy (2) ; mais nous croyons que la théorie 
de la possession en droit français n'est pas sans racines 
dans le droit germanique. M. df. S avigny, si nos souvenirs 
sont fidèles, le reconnaît tout le premier, au moins pour 
l’action appelée récréance. On peut consulter sur cette 
question fort ardue un article de M. H enri Z oepfl , profes
seur à Heidelberg, qu’a reproduit dans le temps la Revue 
des revues de droit (3), et l’analyse du savant ouvrage de 
M. B runs, de Tubingen, donnée par le même recueil (4).

Cette réserve faite, nous ne pouvons que louer en géné
ral les opinions scientifiques de l’auteur. Elles sont sages 
et raisonnées, également éloignées du paradoxe et de la 
routine. Partout, en un mot, M. Wonox nous a paru à la 
hauteur de son sujet, et ce n’est pas peu dire lorsqu’il s’agit 
d’une théorie de la possession et des actions possessoires 
en droit français.

A. O.

ACTES OFFICIELS.

Justice de p a i x . — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
du 9 juin 1866, le sieur Duboisdenghien, commis-greffier à la 
justice de paix du canton de Seneffc, est nommé greffier de la 
même justice de paix, en remplacement du sieur Dubois, démis
sionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 9 juin 1866, le 
sieur Minnc, candidat notaire à Rebccq-Rognon, est nommé 
notaire à la résidence de Nivelles, en remplacement du sieur 
Fiévet, démissionnaire.

J ustice militaire. — Auditeur suppléant. — Nomination. 
Par arrêté royal du 9 juin 1866, M. Plucker, avocat à Bruxelles, 
est nommé suppléant de l’auditeur militaire de la province de 
Brabant, en remplacement de M. Massart, appelé à d’autres fonc
tions.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 1 0  juin 1866, 
M. Neveu, candidat notaire àîongres, est nommé notaire à la ré
sidence de cette ville, en remplacement do son père, démission
naire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 14 juin 1866, 
M. Vanormelingen, candidat notaire à Fexhè-le-IIaut-Cloeher, est 
nommé notaire à fa résidence de Sichen-Sussen et Bolré, en rem
placement de M. Hcytcnis, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal du 14 juin 1866, la 
démission de M. Michiels, de scs fonctions de notaire à la rési
dence de Gand, est acceptée.

Cour d’appel. — Conseiller. — Nomination. Par arrêté royal 
du 15 juin 1866, M. Holvoel, vice-président au tribunal de pre
mière instance à Bruxelles, est nommé conseiller à la cour d’appel 
séant en cette ville, en remplacement de M. De Marbaix, décédé.

Tribunal de première instance. — Vice-président. — Nomi
nation. Par arrêté royal du 15 juin 1866, M. Berdcn, juge au 
tribunal de première instance séant à Bruxelles, est nommé vice- 
président au même siège.

et suivantes; V. le § X où Fauteur parle de la possession. 
(4) XV, p. 104.

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e .  —  M . - J .  Poot e t  U e , r u e  a u x  C h o u x ,  3 3  i ° .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
première chambre. — Présidence de m. De Page, 1CI près.

VENTE ALÉATOIRE. ---- NUE-PROPRIÉTÉ. ----  RENTE VIAGÈRE.
RESCISION POUR LÉSION DE PLUS DE SEPT DOUZIÈMES.

La rescision pour cause de lésion est en principe admissible dans 
les ventes aléatoires, et spécialement lorsqu'il s'agit de la vente 
d'une nue-propriété moyennant rente viagère.

Toutefois, elle ne peut que rarement recevoir son application. Il 
faut à cet effet que la lésion soit établie avec une certitude évi
dente, en admettant toutes les chances les plus favorables au 
vendeur.

On ne peut faire résulter la lésion de calculs reposant sur les ta
bles de mortalité et les tarifs des sociétés d'assurance sur la vie, 
ni sur les règles suivies par les lois fiscales pour établir la va
leur des rentes viagères et des usufruits.- 

Il n'appartient pas aux tribunaux de fixer arbitrairement la 
valeur des rentes viagères et des nues-propriétés, en détermi
nant la durée probable, à la date du contrat, de la vie des con
tractants.

(FRANCQUÉ U. D’iIUYVETTER.)

Le 6 janvier 1861, M"11' Marissal vendit par acte notarié 
à M. d’Huvvettcr, son gendre, les droits immobiliers 
qu’elle avait dans la succession de sa fille, Mmi' d’Huyvct- 
ter. Ces droits immobiliers consistaient en la nue-propriété 
du quart des immeubles délaissés par celle-ci. L''usufruit 
de ce quart appartenait à M. d’Huyvetter en vertu de son 
contrat de mariage.

Le prix de la vente ('(insistait en une rente viagère de 
800 francs.

Mme Marissal attaqua cette vente du chef de lésion de 
[dus des 7/12, et voici sur quelles bases elle étayait sa 
prétention :

Au moment de la vente, disait-elle, elle avait 88 ans et 
demi, M. d’Huyvetter en avait 57 et 9 mois.

Les immeubles qu'elle lui avait vendus valaient en 
nue-propriété, d’après la déclaration de succession de 
M. d’Huyvetter, 11,400 fr., mais en réalité leur valeur 
était supérieure.

Elle en concluait que, lorsque des immeubles ayant une 
telle valeur, mais grevés d’un usufruit au profit d’un in
dividu âgé de plus de 57 ans, étaient vendus pour une 
rente viagère au profit d’une personne de plus de 88 ans, 
il y avait lésion.

Elle s’appuyait principalement sur des calculs tirés des 
tables de mortalité et des tarifs des compagnies d’assuran
ces sur la vie.

M. d’Huyvetter repoussait ces calculs et prétendait que, 
dans les ventes aléatoires, il ne pouvait être question de 
rescision pour cause de lésion.

Le tribunal de Tournai lui avait donné gain de cause en 
principe, mais en même temps il avait décidé que si une

expertise établissait la lésion, alors même qu’on attribue
rait une vie de 100 ans à M. d’Huyvetter et ii Mme Marissal, 
la rescision devrait être prononcée.

Mm0 Marissal étant morte dans le cours de l’instance, 
celle-ci fut reprise par scs héritiers du nom de Franequé.

Ar r ê t . — « Sur le moyen de non-recevabilité, déduit de ce 
que l’action en rescision ne peut avoir lieu en matière de contrats 
aléatoires :

« Attendu que les art. 1658 et 1G74 du code civil, aux termes 
desquels le vendeur lésé de plus de 7/12 dans le prix d’un im
meuble a le droit de demander la rescision de la vente, procla
ment un principe général et qu’il n’existe aucune autre disposi
tion légale qui enlève ce droit au vendeur, dans le cas de la vente 
d’un immeuble consenti moyennant le paiement d’une rente via
gère ;

« Attendu que, si la valeur d’une nue-propriété cl d’une rente 
viagère, dépendant d’un événement incertain : l’époque du décès 
de l’usufruitier et du crédirentier, est généralement difficile et 
souvent impossible à constater d’une manière exacte, à raison 
des chances de gain ou de perte auxquelles les contractants se 
sont soumis et si, par suite, la rescision pour vilelé du prix peut 
rarement recevoir son application dans les contrats aléatoires, 
cette circonstance ne peut constituer un obstacle il la recevabi
lité de l’action ;

« Qu’en effet, il peut se présenter des cas où la lésion des 
7/12, en admettant toutes les chances les plus favorables au ven
deur, soit établie avec une certitude évidente, soit ît raison de 
l’àge ou de l’état de santé du vendeur, soit à raison de l’extrême 
modicité du prix ;

<i Au fond :
« Attendu que, par acte authentique en date du 4 janvier 1861, 

la veuve Marissal, aux droits de laquelle se trouvent les appe
lants, a vendu à l'intimé la nue-propriété de tous scs droits suc
cessifs immobiliers, dans la succession de sa fille, épouse dudit 
intimé et ce moyennant une pension viagère et annuelle de 
300 francs;

u Attendu que ces droits successifs consistent dans la quotité 
certaine et connue des parties contractantes, d’un quart indivis 
en nue-propriété, dans la moitié des biens désignés dans la dé
claration de succession faite par l’intimé le 27 juin 1861 et éva
luée par lui à 11,400 fr.;

« Attendu que, si la vente prémentionnée a été faite et con
sentie par la veuve Marissal, alors qu’elle était âgée de 88 ans et 
quelques mois et qu’elle présentait ainsi, d’après toutes les pro
babilités, de très-grandes chances de gain pour l’acquéreur et de 
perte pour la venderesse, elle ne constitue pas moins un contrat 
aléatoire dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, dé- 

i pendaient du double événement incertain : l’époque du décès de 
| l’usufruitier et du décès de la erédirenlière ;
; « Attendu que, quelque modique que soit le prix de la vente
! litigieuse, il n’est nullement certain et encore moins établi qu’à 
! raison de ce prix la venderesse éprouverait une lésion de plus de 

7/12, si même elle ne parvenait pas à atteindre l’âge que les pre- 
| miers juges assignent comme limite extrême de la vie humaine,
1 limite que l’expérience démontre n’étre que purement probléma- 
: tique;
| « Attendu que les appelants se bornent à alléguer que celte
: lésion existe en faisant appel aux probabilités de vie établies par 
j les tables de mortalité et aux calculs des sociétés d’assurances sur 

la vie ;
u Attendu que ces tables, pas plus que ces calculs, ne sont



de nature à faire présumer et moins encore à établir la durée de 
la vie de la venderesse avec une apparence quelconque de fonde
ment; que, par suite, il n’en peut être tenu aucun compte, dans 
la question de lésion dont il s’agit;

« Qu’il en est de même, comme l’ont justement constaté les 
premiers juges, des régies arbitraires que le législateur s’est vu 
obligé de poser dans les lois fiscales pour servir de base à la fixa
tion des droits il percevoir sur les conventions et mutations avant 
pour objet des rentes viagères ou des usufruits;

« Attendu qu’il n’appartient pas aux tribunaux de fixer arbi
trairement la valeur de la rente viagère et celle de la nue-pro
priété en déterminant la durée probable, à la date du contrat, de 
la vie des contractants, par le motif que cette question dépend 
des circonstances et par suite ne saurait être soumise à des bases 
certaines et invariables;

« Attendu qu’abslraction faite de ces arguments et moyens, 
les appelants n'articulent aucun fait assez vraisemblable et assez 
grave pour faire présumer la lésion et pour être ainsi admis à 
faire, aux termes de l’art. 1677 du code civil, la preuve de la lé
sion ; que, dans ces circonstances, c’est à tort que les premiers 
juges ont ordonné une expertise ;

« Attendu que celle expertise se justifie d'autant moins qu’il 
résulte des éléments de la cause et des documents produits, que, 
fallût-il même majorer d'un quart la valeur de la nue-propriété 
vendue, les chances aléatoires favorables à la venderesse pour
raient, dans le cas d’une longévité exceptionnelle qui n’est pas 
sans exemple, donner pour résultat la preuve cerlaine de la non- 
cxislencu d’une lésion de plus des 7 12 ;

« Attendu que, s’il est vrai que l’acte du 4 janvier 1861 pré
sentait des avantages certains pour l’inlimé, aucune loi ne défend 
de stipuler dans la vente des immeubles un prix modique et fa
vorable à l'acquéreur, du moment que ce pr ix est sérieux ;

« Attendu que, dans l’espèce, le prix de la vente litigieuse pré
sente ce caractère et qu'il se justifie de plus par la longue inti
mité qui avait existé entre l’intimé et sa belle-mère et par la 
valeur relativement considérable des biens immeubles qu’il avait 
apportés en mariage et dont la moitié, par suite delà communauté 
universelle stipulée entre les époux, a été perdue pour lui et re
cueillie par les parents de sa femme au nombre desquels se trou
vait sa belle-mère elle-même comme ascendante de l’épouse de 
l’intimé;

« Par ces motifs, la Cour met l’appel principal au néant et, 
statuant sur l’appel incident, met au néant le jugement dont est 
appel; émondant, dit pour droit que l’action est recevable ; au 
fond, la déclare non fondée; condamne les appelants aux dépens 
des deux instances... » (Du 9 mai 1866. — Plaid. 51M. Woeste j 
c. Bara et de Boeck).

Observations. —  Trois systèm es partagent la doctrine 
et la jurisprudence.

Le premier admet la rescision dans les ventes aléatoires, 
lorsqu’elle résulte de calculs reposant sur les tables de 
mortalité et les tarifs des com pagnies d’assurances sur la 
vie.

Voir dans ce sens L aromiiikre, sur 1 3 0 6 ,  n° 7 ; Delytx- 
gourt, t. V II, p. 1 6 7 ;  DntAMON, Contrat de vente, , 
nos 4 4 1  et 4 4 2 ;  et en outre T roiu.oni'., Vente, n° 7 9 2 ,  mais j 
seulement lorsqu'il s’agit de la vente d’une nue-propriété.

Le second système repousse les calculs de probabilité; 
mais il admet la rescision, lorsqu'un faisant une large part ! 
à la durée de. vie de l'usufruitier ou du crédirentier, c’est- 
à-dire eu prenant un chiffre d’années supérieur à celui des 
probabilités, on arrive à reconnaître l'existence de la lé
sion. Il exige en un mot chez le juge la conviction morale ! 
de l’existence d e là  lésion.

Voir dans ce sens Zagiiari.k, $ 358; Mkiii.ix , R ép., 
V° Lésion, § 8 ;  T ouli.ier, t. VI, p. 161 et 162.

Ces deux systèm es sont partagés par divers arrêts : 
Nîm es, 2 7  août 1 8 4 7  (P a s i c r i s i e , 4 7 ,  63 3 )  ; Cass, fran
çaise, 2 2  février 1 8 3 6  (Pa s i c r i s i e );  Nancy, 2  août 183 7  
(Sut., 3 9 ,  2 ,  1 8 3 ) ;  Grenoble, 18 avril 18 3 1  (Pa s i c r i s i e ) ;  
R ennes, 2 6  juin 184 1  (Su t., 4 1 ,  2 ,  3 6 0 ) ;  Chambéry, j 
1 3  février 1 8 3 3  (Bei.g. Jud., XV, 2 3 7 ) ;  Gand, 5 mai 1 8 3 4  j 
(Belg. Jlti., X II, 1 387) .  j

Enfin le troisièm e système n’admet la rescision que lors- ! 
qu’elle résulte d’une attribution de vie de 100 années au 
crédirentier et à l ’usufruitier. P lusieurs des partisans de 
ce système posent même en principe que la rescision pour 
cause de lésion ne saurait être adm ise dans les ventes aléa
toires.

771 L A  B E L G IQ U E

Voir dans ce sens D a l l o z , V °  V e n t e ,  p .  372 et suiv., M a r -  
c a o k , sur l ’art. 1674; Cassation française, 15 décembre 
1832 (Sir., 33, 1, 394); Cassation française, 31 décembre 
1855 ( P a s i c r i s i e , 56, 1, 314).
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro isièm e ch am b re . — P ré s id en ce  de H. lîspltal.

CHEMINS VICINAUX. ----  LARGEUR. •—  ARRÊTÉ DE LA DÈI’UTA-
TIOX . ----  MODIFICATIONS PERMISES.

Lorsque la largeur d’un chemin vicinal a clé fixée par la députa
tion permanente, conformément à l'art. 9 de la loi du 10 avril 
1841, l’arrêté de ce collège relatif à cet objet est en dernier res
sort et n’est susceptible d’aucun recours.

Les tribunaux ne pourraient en ordonner la rectification sans sor
tir des limites de leur compétence.

Les seules modifications autorisées par l'art. 9, § 2, sont celtes 
dont les circonstances auraient démontré la convenance ou la 
nécessité dans des vues d’utilité générale.

(ni; bousies c. za.max).

Le 25 mai 1863, les époux De Bousies font assigner le 
sieur Zaman et son préposé devant le tribunal de Nivelles, 
aux lins d’entendre déclarer que c’est sans titre ni droit 
que. ccs derniers se permettent d'entraver la circulation 
d’un chemin porté sur l ’atlas des chemins vicinaux de la 
commune de Rebecq-Rognon, sous le n° 48, leur défendre 
de l ’entraver à l ’avenir, avec condamnation à 50 francs de 
dommages-intérêts pour le préjudice causé.

Zaman, après avoir mis en cause la commune de Re- 
becq, prend contre celle-ci des conclusions distinctes. 
Aux époux De Bousies, il répond que c’est à tort que le 
chemin litigieux figure à l ’atlas comme ayant une largeur 
de 3m30, qu’il ne devrait y être porté que comme sentier 
d’une largeur de l m65 seulement ; que ce fait a été formel
lement reconnu par la commune elle même, ainsi que par 
le commissaire voyer, et que si la rectification n’en a pas 
été faite sur l ’atlas, la faute en est à la commune; que do 
tout temps i l  a été interdit aux demandeurs et à leurs 
locataires d’y passer avec voitures et chevaux, si bien 
qu’un sieur D’evrocde s’est vu obligé de faire pratiquer sur 
sa propriété un passage. Reconventionnellement, Zaman 
réclamait l ’enlèvement des pierrailles que De Bousies avait 
fait répandre sur le chemin.

Contre la commune, le défendeur Zaman conclut à la 
rectification du plan où le sentier ne devait plus figurer 
qu’avec une largeur de 1IT,65 seulement.

Le tribunal de Nivelles accueillit cette étrange préten
tion par un jugement du 9 mars 1863, ainsi conçu :

J ugement. — « Attendu que le demandeur réclame des sieurs 
Zaman et Dcuiuit une somme de oü francs à titre de dommages- 
intérêts pour entraves apportées à la libre circulation du deman
deur sur partie d'un chemin porté sur l’atlas des chemins publics 
de la commune de Kebccq-Koguon, sous le n° 48 ;

« Attendu que les défendeurs, auxquels se joint l’intervenant 
Aeheroy, soutiennent que e'est à tort que le chemin dont s’agit 
figure au plan des chemins vicinaux de la commune de Rebecq ; 
qu’il n'exislc sur ce point qu’un sentier d’une largeur de lra6o, 
ainsi qu'il a été reconnu par l'administration communale de la 
commune de Rebecq ;

« Attendu que, par suite, les défendeurs prétendent qu'il y a 
lieu d’ordonner la rectification de l’atlas prérappelé; que pour 
obtenir cette rectification ils ont mis en cause la commune de 
Rebecq-Rognon ; qu’il y a donc lieu, avant de statuer sur l’action 
principale, d’examiner le fondement de cette prétention;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause que l’atlas 
des chemins vicinaux de la commune de Rebecq, affiché le 
1er mai 1845, mentionne l’existence du chemin litigieux et lui 
donne une largeur de 3,n30; qu’il résulte également des docu
ments versés au procès qu’en 1833 une réclamation fut adressée 
au conseil communal par les sieurs Pauwels et consorts; que 
ceux-ci demandaient la suppression de ce chemin comme ayant 
été abusivement porté à l’atlas, tandis qu’il n’existait sur ce point 
qu’un sentier de l m65; que le conseil communal, par délibération 
du 28 février. 1853, a reconnu le bien fondé de cette réclamation;
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que le 8 mai suivant, le commissaire voycr Mercier a reconnu 
('■gaiement que le chemin portant le n" 48 ne devait avoir qu’une 
largeur de 1"‘65 ; que le 28 mars suivant, avisa été donné parle 
commissaire d’arrondissement au conseil communal de Ilebeeq- 
Rognon, avec mandat d’opérer la rectification demandée ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 6 et 1) de la 
loi du -10 avril 1840 que les plans des chemins vicinaux peuvent 
toujours être modiliés par les autorités compétentes; que dans 
les circonstances actuelles le conseil communal avait qualité 
pour statuer sur les réclamations des sieurs Pauwels et consorts; 
que les formalités exigées ont été remplies et que la suppression 
du chemin a été ordonnée ;

« Attendu que si celle suppression n’a pas été matériellement 
accomplie sur les plans, c’est lit un fait personnel h la commune, 
qui seule avait le droit de rectifier l’atlas de ses chemins vicinaux; 
mais que ce fait ne peut nuire aux droits acquis par les réclamants 
ou leurs héritiers ;

« Attendu que le silence gardé depuis le 28 mai 18,73 n’a pu 
faire acquérir par prescription, à la commune de Rebecq-Rognon, 
la propriété du chemin litigieux; que si la publication des plans 
peut servir de titre à la prescription de dix ou vingt ans, ii faut 
y joindre les conditions indispensables de possession avec juste 
titre et bonne foi, qui ne se rencontrent pas dans l’espèce ;

« Attendu que les défendeurs et l’intervenant Acheroy ont 
intérêt à voir ordonner la rectification demandée, afin de rentrer 
dans la possession paisible et entière de la partie du leur pro
priété qui avait été désignée comme faisant partie de la voie pu- 
Idique;

« Attendu, quant à la demande principale, que le demandeur, 
fondant son action sur les entraves apportées à sa libre circula
tion sur le prétendu chemin repris sous le n° 48 de l’atlas des 
chemins vicinaux de la commune de Rehecq et l’existence de ce 
chemin n’étant point reconnue, il ne peut y avoir lieu d’allouer 
les dommages-intérêts réclamés;

« Attendu que les demandeurs prétendent, en ordre subsidiaire, 
avoir dans tous les cas le droit de passer là où le passage a été 
entravé et ce par suite d’enclave de leur propriété et pour avoir, 
depuis plus de trente ans, exercé le passage par les mêmes lieux; 
qu’ils demandent à établir par la preuve testimoniale la réalité 
de l’enclave et les laits de passage allégués ;

« Attendu que ces faits sont déniés, qu’ils sont pertinents et 
qu’il y a lieu d’en admettre la preuve ;

« Sur la demande reconventioiinelle :
« Attendu que si des dépôts de pierrailles ont été faits sur le 

chemin litigieux par le demandeur, il y a lieu d’en ordonner 
l'enlèvement et le rétablissement des lieux dans leur état primitif;

u Attendu que l'intervention de Acheroy est régulière en la 
forme cl doit être admise;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, entendu M. le procureur du roi 
en scs conclusions conformes, reçoit le sieur Acheroy interve
nant, et statuant entre toutes les parties par un seul jugement, 
dit que la commune de Rebecq-Rognon est tenue d’intervenir en 
la cause entre De Rousies et /.aman ; dit que c’est abusivement 
que le chemin repris sous le u" 48 de l’allas des chemins vicinaux 
de la commune de Rebecq-Rognon est indiqué comme ayant une 
largeur de 3"'30; qu’il ne doit y liguror (pie pour une largeur de 
I'"ti5; ordonne la rectification de l’atlas sur le pied indiqué cl 
conformément aux documents administratifs ; déclare la demande 
principale non fondée; statuant sur la demande reconvention- 
ncllc, ordonne au demandeur de faire procéder à l'enlèvement 
des pierrailles qui auraient été par lui déposées sur le terrain du 
défendeur /aman; e t, à défaut de ce taire dans le mois de la 
signification du présent jugement, autoriser ledit /aman à faire 
procéder à leur enlèvement aux frais du demandeur; et avant de 
statuer sur le surplus, admet le demandeur De Rousies à établir 
par tous moyens de droit, témoins compris :

« 1° Que sa propriété limitrophe à la propriété du sieur /aman 
et au sentier n° 48 de l’atlas est enclavée;

« 2° Que depuis plus de trente ans il a passé à travers la pro
priété du défendeur Zaman pour l’exploitation de ses biens avec 
chevaux, chariots, et ce sans indemnité; réserve au défendeur la 
preuve contraire; condamne le demandeur et la commune de 
Rebecq-Rognon chacun à la moitié de tous les dépens... » (Du 
1) mars 1868.)

Los époux De Bousies et la commune de Rebeeq mil 
conjointement interjeté appel de ce jugement.

M. l ’avocat général Mt-:sn.\cn a donné son avis en ees 
termes :

« Avant d’examiner le fondement de l’appel des époux De 
Rousies, il importe de remarquer que la commune, qui avait été 
autorisée par la députation permanente à ester en justice en

première instance, ne s’est pas pourvue d’une nouvelle autorisa
tion pour détendre ses droits en degré d’appel. Il n’est cependant 
pas douteux que celte autorisation ne soit aussi nécessaire que 

i l’avait été la première, le débat devant le juge d'appel formant 
une instance nouvelle; non pas que l'appel interjeté par le collège 
des bourgmestre et échovins ne soit pas valable en lui-même, 
quoiqu'il n'ait pas été précédé d’une délibération du conseil com- 

| mimai approuvée par la députation, car il vaut comme tout acte 
j conservatoire qui ne comporte pas de délai ni de retard; mais 

pour taire sortir à cet aclo ses etfels, il faut que le conseil com
munal en délibère et que sa délibération soit approuvée par la 
députation (loi communale, art. 77, n" 1, et 148). Car il peut 
arriver que les débats (1e première instance aient modifié l’opi
nion du conseil communal, qui pouvait n’ètre pas bien renseigné 
sur l’état de la qOcstiun et sur les droits de la commune. 11 ne 
saurait donc être permis à un bourgmestre de se passer de l’au
torisation du conseil et de la députation pour entraîner la com
mune dans un procès d’appel dont les conséquences pourraient 
être fatales à ses intérêts. La commune, dans ce cas, est dans la 
position d’un mineur qui agirait sans le concours de son tuteur; 
et quoique les intimés n’aient opposé aucune fin de non-recevoir 
de ce chef, la nullité est d’ordre publie et doit être relevée d’office 
par le ministère publie, au besoin même par la cour, parce qu’il 
est d’ordre publie de n’admeffre à plaider que ceux qui ont qua
lité et pouvoir à cet effet (code de proc. eiv., art. 1032).

Dès lors il y a lieu de déclarer l’appel interjeté au nom de la 
commune hic et mine non recevable.

Au fond, on ne peut s’expliquer la facilité avec laquelle le 
premier juge a été induit à prononcer la recfilicalion d’un plan 
de chemins vicinaux, et à ordonner qu’elle soit effectuée sur les 
bases qu’il prescrit.

Le premier, et ce n’est pas le moindre grief que soulève cette 
décision, c’est d’avoir commis un empiétement sur les attribu
tions de l’administration. La grande barrière qui sépare le pouvoir 
judiciaire d’avec le pouvoir administratif subsiste toujours telle 
que l’a créée l’art. 13, lit. 2, de la loi du 16-24 août 1700 sur 
l’organisation judiciaire. « Les fonctions judiciaires sont distinctes 
« et demeureront toujours séparées des fonctions administra- 
« tives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, 
« de quelque manière que ce soit, les opérations des corps adini- 
« nistralifs. »

j Or, les qualités du jugement à quo le constatent e lle  premier 
i juge le reconnaît, l’atlas des chemins vicinaux de la commune de 

Rebecq-Rognon a été arrêté et approuvé par la députation perma
nente le 30 avril 1846 ; le chemin contesté y avait été porté sous 

I le n(l 48 avec une largeur constante de 3'"30 — cl e.’cst cette con
statation, opérée par un corps administratif seul compétent à 
cet effet, qui se trouve annulée et renversée par une décision de 
justice. — Désormais, si le jugement frappé d’appel pouvait sub- 

j sisler, à côté de l’arrêté de la députation qui dispose souveraine- i ment que le chemin aura une largeur de 3'”30, viendra se placer i une sentence de justice statuant que le chemin n’aura qu’une lar- 
; geur de moitié; bien plus la décision souveraine du pouvoir 
; administratif se trouve annihilée à ce point, que le plan devra 

être redressé, rectilié d'après les dimensions nouvelles prescrites 
par l’autorité judiciaire. La rectification est ordonnée sur le plan, 
comme le serait celle d'un acte de l’état civil (code civil, art. 101), 
en vertu d’un jugement.

On ne saurait imaginer de transgression plus manifeste de la 
limite séparative des deux pouvoirs; il est évident que le tribunal 

| de Nivelles a statué sur un intérêt collectif et généra], qu’il a 
réglé une affaire publique, — qu’il a l'ait de l’administration.

En vain dira-l-on qu’il n’a fait que dire droit sur une réclama
tion d’intérêt privé, sur un débat qui avait pris naissance entre 

l deux propriétaires voisins et de pur droit civil. Nous répondrons 
avec le docte Hemuon de Paksey que« statuer par des décisions, 
« sur les réclamations auxquelles les ordonnances (du pouvoir 
« administratif) peuvent donner lieu, et sur les oppositions que 
« des particuliers se croiraient en droit de former à leur exécu- 
« tion, c’est encore administrer. » {De l'autorité judiciaire, cha
pitre 40.)

La raison nous dit que les corps administratifs ne relèvent pas 
de l'autorité judiciaire pour les actes de leur compétence, — et 
(pie les erreurs qu’ils pourraient commettre dans le cercle de 
leurs attributions ne sont pas susceptibles d’être redressées par 
un pouvoir d’un ordre différent; ce serait créer une cause per
manente de conflits et introduire l’anarchie et le désordre dans 
les pouvoirs publics.

Ces»principcs, la loi du -10 avril -184-1 les a respectés. Elle a 
attribué la reconnaissance et la délimitation des chemins vici
naux à deux corps administratifs : aux administrations commu
nales d’abord, qu’elle charge du travail préparatoire, aux dépu
tations ensuite, qui statuent définitivement.
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Notons en passant que pour la majeure partie du pays la con

fection des nouveaux plans n’a consisté qu’en un travail de révi
sion et de redressement des plans anciens. Dans la plupart des' 
communes existait un plan des chemins vicinaux, et la commune 
de Rebecq avait le sien qui remontait à 1821 et sur lequel le 
chemin en litige n’était porté que comme sentier avec une lar
geur de l m65. La commune n’a donc eu qu’à le compléter ou ré
viser, conformément à l’art. 1, § 2, de la loi du 10 avril 1841. 
Son travail a été exposé au public pendant deux mois au secré
tariat de la commune (art. 4), où chacun a pu en prendre con
naissance et réclamer auprès du conseil communal. 11 n’appert 
pas qu’aucune réclamation de ce genre se soit produite en ce qui 
concerne le chemin en question. Mais à côté du public en général, 
auquel la loi accorde le droit de réclamation, se trouve toute une 
classe d’intéressés ayant un intérêt tout particulier à être informés 
des modifications résultant de la délimitation nouvelle; ce sont 
les riverains propriétaires des parcelles indiquées au plan comme 
devant être restituées ou incorporées au chemin (art. S). Ceux-là 
doivent être spécialement avertis du jour du dépôt du plan, et ils 
ont également deux mois pour réclamer.

11 ne résulte pas davantage des documents versés au procès ni 
des déclarations des parties que le sieur Zaman soit de ce nombre; 
toujours est-il que ni lui ni aucun autre propriétaire n’a formé 
de réclamation dans le délai légal, de telle sorte que la députa
tion permanente a pu arrêter définitivement le plan conformément 
à l’art. 9, ce qu’elle a fait par arrêté du 30 avril 1846. La loi, 
comme on le voit, a donc institué, pour statuer sur cet objet, 
deux corps administratifs distincts : en premier lieu les adminis
trations communales dont le collège échevinal est chargé du tra
vail préparatoire, et le conseil chargé de statuer sur les réclama
tions ; puis, en dernier ressort, la députation qui dispose souve
rainement. Aussi la loi dit-elle (art. 9), que les plans sont arrêtés 
définitivement par la députation.

Quand le plan a été ainsi arrêté, la députation a épuisé ses 
pouvoirs, sa mission est accomplie et elle n’aurait pas plus le 
pouvoir de revenir sur sa décision que le juge sur la sentence 
qu’il a prononcée : Sentenlia semel lata à judice revocari non po
tes t.

A fortiori l’administration communale ne le pourrait-elle pas, 
car ce serait un véritable non-sens et une contradiction manifeste 
avec l’art. 9, § 1er, que de permettre à un juge de premier ressort 
de défaire l’œuvre d’un corps qui a statué après lui définitive
ment; ce serait remettre en question la chose administrativement 
mais définitivement jugée.

C’était donc en vain que, le 25 janvier 4853, près de sept 
années après que la députation avait arrêté le plan définitif, plu
sieurs habitants de Rebecq s’adressaient au conseil communal pour 
obtenir la rectification du chemin et sa réduction à 4n,65; car il 
n’était plus au pouvoir du conseil de revenir sur sa décision, et 
moins encore de détruire l’effet de l’arrêté de la députation.

Mais, si l’erreur des pétitionnaires peut s’expliquer par leur 
ignorance de la loi (car ils étaient tous illettrés), si elle a pu 
facilement être partagée par le conseil communal d’une commune 
rurale, il est plus difficile de l’excuser dans le chef du commissaire 
voyer, du commissaire d’arrondissement et surtout du tribunal 
de Nivelles qui l’a sanctionnée de son autorité.

« Il résulte, dit le premier juge, de la combinaison des art. 6 
« et 9 de la loi du 10 avril 1841 que les plans des chemins vici- 
« naux peuvent toujours être modifiés par les autorités compé- 
« tentes, et dans les circonstances actuelles le conseil communal 
« avait qualité pour statuer sur les réclamations des sieurs Pau- 
« wcls et consorts; que les formalités exigées ont été remplies,
« et que la suppression du chemin a été ordonnée. »

Mais si une pareille théorie pouvait passer en jurisprudence, 
on se demande ce que deviendrait l’art. 9, § l or, lequel dispose 
que « les plans sont arrêtés définitivement par la députation per
manente. » Ils n’ont donc rien de définitif s’il est facultatif b 
chaque administration communale de les modifier toujours, même 
plusieurs années après. Puis, était-il logique de la part du législa- * 
tour, de soumettre les plans aux députations permanentes aux 
fins de les arrêter définitivement, si. après qu’elles ont ainsi 
statué, chaque administration communale peut à son tour et en 
dernier ressort introduire dans le plan telle modification arbi
traire qu’il lui plaira. Ce serait le renversement complet des prin
cipes les plus élémentaires sur la matière, et le bouleversement j 
fondamental de toute la hiérarchie administrative.

Les deux paragraphes de l’art. 9 n’ont rien d’inconciliable. 
Quoique les plans aient été arrêtés définitivement par la députa
tion, ils peuvent cependant encore être modifiés, mais dans certains 
cas exceptionnels seulement. La loi n’a pas voulu leur imposer 
la condition d’une immutabilité absolue; elle n’a pu vouloir que 
des plans arrêtés à une époque déterminée et bons pour l’épo
que à laquelle ils ont été faits, demeurassent immutables et dans 1

leur état primitif, malgré toutes les modifications qui seraient 
apportées dans l’avenir au réseau de nos communications inté
rieures; dans ce cas les plans, après un certain temps, n’auraient 
plus été bons qu’à titre de souvenir et pour nous rappeler l’état 
de la voirie vicinale à l’époque de leur confection. Mais il en est 
des chemins vicinaux comme de la plupart des œuvres humaines; 
ils sont susceptibles de modifications et surtout d’améliorations; 
prenons un exemple : sur l’atlas des chemins existants figure un 
simple sentier; l’administration reconnaît son insuffisance et 
ordonne son élargissement, une emprise sur les propriétés rive
raines est nécessaire, la cession des terrains s’opère à l’amiable 
sinon par voie d’expropriation, le chemin est fait et livré à la cir
culation publique; continuera-t-il à figurer sur l’atlas à l’état de 
sentier avec les dimensions étroites qu’il avait à son origine? La 
commune a fait les frais de cet élargissement, elle a incorporé 
dans son domaine les parcelles emprises, elle les a payées, et 
cependant le plan qui lui sert de titre n’en fait pas mention; il 
cesse donc d’être une vérité ! C’est précisément à celte contradic
tion que la loi a voulu obvier, en permettant que le plan pût 
toujours être modifié par les autorités compétentes, do manière à 
être la représentation exacte et fidèle de la situation actuelle de 
la voirie vicinale dans chaque commune. Mais pour que ces mo
difications qui intéressent les riverains ne se fassent pas à leur 
insu, elle exige qu’ils en soient informés; ainsi le riverain dont 
des parcelles amont été incorporées dans le chemin pour l’élar
gissement de celui-ci, bien qu’il en ait touché déjà le prix, sera 
averti comme il est dit en l’art. 5, et si la nouvelle délimitation pro
jetée sur le plan manque d’exactitude, le droit de réclamation lui 
sera ouvert et le conseil communal statuera en dernier ressort 
s’il n’est interjeté appel de sa décision. Il statuera définitivement, 
à la différence du cas où il s’agit des plans primitifs, parce qu’il 
ne s’agira que d’une opération matérielle, élémentaire, laquelle 
ne réclamera d’ordinaire pas l’intervention de la députation; il 
suffira d’appliquer au plan les nouvelles dimensions du chemin 
telles qu’elles auront été fixées par le conseil communal et la 
députation dans l’arrêté d’élargissement (art. 28 de la loi du 
10 avril 1841, modifié par la loi du 20 mai 1863).

Tels sont donc le sens et la portée de l’art. 9, § 2 ; les plans 
peuvent toujours être modifiés par les autorités compétentes ; 
mais, nous ne saurions assez le répéter, une fois que les plans 
ont été arrêtés définitivement par la députation, il n’appartient 
plus aux administrations communales d’y apporter aucun change
ment; la députation elle-même n’en a pas le droit.

Le tribunal de Nivelles ne s’est donc pas rendu compte du 
mécanisme et de l’économie de la loi de 1841 en reconnaissant à 
un conseil communal le droit de substituer pour un chemin vici
nal une largeur différente à celle que lui avait attribuée la dépu
tation.

Est-ce à dire que les plans demeureront immutables à ce point 
que même les erreurs matérielles qui s’y seront involontairement 
glissées ne pourront être réparées, et que lorsqu’un sentier y 
aura été porté par inattention comme chemin carrossable, il de
vra y être maintenu en cette qualité, avec cette désignation 
fautive?

Evidemment non ; les art. 27 et suivants de la loi de 1841 
donnent aux conseils communaux le droit de délibérer sur le 
redressement de leurs chemins vicinaux ; c’est là un objet d’in
térêt communal pour le règlement duquel la compétence du 
conseil n’est pas douteuse (Constitution, art. 108; loi du 30 mars 
1836, art. 75). La commune a, en effet, un intérêt évident, n’y 
eût-il que celui qui résulte de la charge de l’entretien, à ce que, 
là où un sentier suffit, il n’v ait pas un chemin pour chevaux et 
chariots. Elle pourra donc, soit d’office soit à la réquisition de la 
députation, redresser l’erreur et rendre au chemin sa largeur 
primitive; mais sa délibération devra être accompagnée des for
malités prescrites par la loi du 20 mai 1863.

L’ordonnance de la députation, qui en 1846 aurait donné abu
sivement au chemin litigieux une largeur excessive, celte ordon
nance n’a pu porter aucune atteinte aux droits des propriétaires 
riverains, notamment à ceux du sieur Zaman. L’article 10 de 
la loi les garantit par un texte formel; il va de soi que jamais 
et dans aucun cas l’administration ne peut se créer de titre 
à elle-même. Ainsi de ce que, en 1846. elle aurait assigné une 
largeur de 3"’3Ü à un chemin qui jusqu’alors n’avait que l m65,

; il ne s’en suit aucunement qu’elle aurait incorporé dans son 
domaine toute la zone de terrain nécessaire au complément de 
cette différence, et fait passer du domaine des riverains dans le 
sien propre une partie quelconque du sol; il est incontestable 
que l’inscription du chemin au plan officiel avec les dimensions 
nouvelles n’a pu, même en l’absence de toute réclamation du 
sieur Zaman, avoir pour conséquence d’exproprier ce dernier ou 
de grever son fonds d’une charge dont il était auparavant affran- 

1 chu L’inscription au plan ne donne à la commune d’autre droit
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que celui d’exiger la cession moyennant indemnité de toute la 
partie emprise, et à défaut d'accord amiable avec le propriétaire 
de recourir à l’expropriation après que le plan aura été approuvé 
par arrêté royal (art. 11, § 2).

Elle procure enfin h la commune un autre avantage, c’est de 
lui servir de titre pour la prescription acquisitivc décennale 
(art. 10). Et ici le riverain supporte la peine de sa négligence de 
n’avoir pas réclamé contre lu confection des plans dans le délai 
fixé par i’art. 4. Encore le non-usage de celte faculté ne pourrait-il 
compromettre ses droits que pour autant que celte inscription eût 
été accompagnée et suivie d’actes de possession caractéristiques, 
et que de fait la commune eût fait opérer sur le terrain l’élargis
sement du chemin par une emprise sur la propriété du sieur 
Zaman, par une incorporation effective. Une possession de cette 
nature, lorsqu’elle est publique est paisible, c’est-à-dire sans 
opposition de la part de l’autre partie, et qu’elle se trouve con
forme au titre qui est l’inscription, peut seule faire passer la 
propriété du riverain dans le domaine de la commune.

Non-seulement elle est formellement déniée par les intimés, 
mais il est difficile de la concilier avec la délibération du conseil 
communal du 28 février 1853, qui n’aurait certes pas déclaré 
qu’il y avait lieu de réduire le chemin à sa dimension primitive, 
tandis que la commune était en possession d’un chemin de 3'"30, 
et en voie d’accomplir prochainement la prescription sur le pied 
de sou nouveau titre. Cette reconnaissance du 28 février 1853 
pourrait même, à certains égards, être invoquée comme une véri
table interruption de prescription (code civil, article 2148), 
n’était le défaut de qualité dans le chef des administrateurs 
d’une commune, à l’effet de faire un aveu compromettant pour 
les droits de celle-ci; n’ayant pas le pouvoir de disposer librement 
de la chose qui fait l’objet de l’aveu, leur reconnaissance est sans 
effet. Qui non potest dure non potest confiten. (L. ü, § 4, Cod. de 
confessis.)

Le rejet de la demande des époux De Bousies se fonde donc 
sur des considérations tout autres que celles qu’a adoptées le 
premier juge; i’action principale doit être repoussée parce qu’au 
litre résultant de l’inscription sur l’atlas ne vient pas se joindre 
une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à 
titre de propriétaire (art. 2229).

Nous estimons qu’il y a lieu de démettre les sieur et dame Do 
Bousies de leur appel, et de déclarer la commune hic et mine 
non recevable dans la forme.

(A consulter1, sur ces différentes questions, l’excellent travail 
de M. Jules Sauveur, sur la législation des chemins vicinaux.) »

La cour a rendu l’arrct suivant :
Arrêt. — « Attendu que le fait d’entrave à la circulation, qui 

est la base de l’action en dommages-intérêts, n’est pas contesté;
« Attendu que les intimés repoussent la demande en s’abritant 

derrière la maxime feci sed jure feci et soutiennent leur droit 
d’agir comme ils l’ont fait, parce que la partie du chemin entravée 
à dessein par eux n’est pas légalement incorporée à la voie pu
blique ; qu’ils demandent par suite que la justice ait à déclarer 
que la voie n° 48 dont il s’agit n’est qu’un sentier de l ,n65 de lar
geur et non un chemin vicinal de 3ni30, tel que le porte l’atlas 
des chemins de la commune appelante et que de plus celle-ci, 
appelée en intervention, soit condamnée à rectifier dans ce sens 
ce titre administratif ;

« Attendu que c’est après l’accomplissement de toutes les for
malités légales exigées par la loi du 10 avril 1841 que la dépu
tation permanente du conseil provincial du Brabant a, le 30 avril 
1846, arrêté définitivement le plan des chemins de la commune 
appelante, lequel plan reconnaissait à la voie de communication 
portant le n° 48 une nature de chemin vicinal et lui assignait 
une largeur de 3m30;

« Attendu que celte décision de la députation permanente 
provinciale est en dernier ressort, aux termes formels de l’art. 9 
de ladite loi ; que la voie des oppositions ouverte par l’enquête 
qui a précédé, est définitivement fermée et que toute réclamation 
est désormais interdite aux tiers intéressés, quant aux reconnais
sances administratives de l’atlas approuvé ;

« Attendu que si le pouvoir de les modifier postérieurement 
est proclamé par le § 2 de l’art. 9, ce n’est pas pour rouvrir au 
profit de l’intérêt particulier des tiers les voies d’opposition closes 
définitivement par l’arrêté souverain de la dépulation provinciale, 
mais pour reconnaître aux autorités compétentes le droit de pro
poser et de faire admettre, dans des vues d’utilité générale, les 
changements de direction, de largeur et d’alignement des che
mins dont les circonstances auraient démontré la convenance ou 
la nécessité; que c’est en ce sens que les discussions et le rapport 
de la section centrale ont interprété et concilié les deux §§ de 
l ’art. 9, qui, sans cette interprétation, eussent été en flagrante

contradiction; qu’il suit de là que la décision do la députation 
du 30 avril 1846 étant sans recours de la part des tiers, c’est 
vainement qu’en 1853 des particuliers en ont demandé dans leur 
intérêt privé la rectification, vainement aussi que des avis favo
rables et une délibération de la commune ont appuyé cette 
demande dont la députation elle-même n’aurait pu être compé- 
temment saisie; qu’il reste donc constant que le chemin n° 48 
dont il s’agit est un chemin vicinal ayant 3m30 de largeur; que 
par suite le public a le droit d’en user comme tel ; que c’est à 
tort que le défendeur a entravé cet usage, et que de ce chef il 
doit réparation du dommage causé;

« Attendu que la partie intimée n’a pas contesté le chiffre de 
la demande qui peut être admis ; 

a Quant à la commune :
« Attendu qu’elle n’a été appelée en cause que pour être con

damnée à rectifier l’atlas de ses chemins, dans le sens des soutè
nements de la partie intimée;

« Attendu que c’est par une confusion évidente des attribu
tions administratives et judiciaires que le premier juge a ordonné 
cette rectification ;

« Attendu que tout ce qui regarde la vicinalité, la largeur ou 
l’utilité d’un chemin constitue des questions purement adminis
tratives; que la compétence des tribunaux ne commence que 
lorsqu’il y a débat sur la propriété ou autres droits privés soulevé 
par des tiers à l’occasion des fonds riverains du chemin, ce qui 
n’est nullement le cas de l’espèce ; que par conséquent les tribu
naux n’ont aucun pouvoir pour faire rectifier les énonciations d’un 
atlas des chemins d’une commune ; que ces principes hors de 
doute et affirmés dans les discussions de la loi du 10 avril 184 I 
ont été méconnus par le premier juge, qui aurait dû déclarer son 
incompétence absolue, quant à l’appel en intervention de la 
commune ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Mesdach  en
tendu , met au néant le jugement dont appel ; émendant, déclare 
que c’est à tort que la commune de Rebecq a été appelée en cause; 
dit que le chemin n° 48 de l’atlas de celte commune étant bien 
un chemin vicinal ayant 3m30 de largeur, les intimés en ont 
illégalement entravé la circulation ; leur fait défense de le faire à 
l’avenir et pour l’avoir fait les condamne à 50 francs de dom
mages-intérêts envers les appelants De Bousies et son épouse ; 
condamne les intimés à tous les dépens des deux instances... » 
(Du 17 juin 1866. — Plaid. MMes De Leeneii c . Coupez  et Cou
v a n t .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. — Présidence de )! . Espital.

DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES. ---- QUOTITÉ DISPONIBLE.
AVANTAGE INDIRECT. -----  BAIL.

L'avantage indirect résultant d'un bail consenti au profit d'un 
successible, déjà gratifié pur testament de toute la quotité dispo
nible, n'est pas nul.

L'avantage qui en résulte doit être imputé sur la quotité dispo
nible.

(PLASMAN C. PLASMAS.)

Plasman, père de nombreux enfants et habitant avec l'un 
d’eux, lègue à ce dernier, par testament authentique, tout ce 
dont la loi lui permettait de disposer.

Il loue ensuite à ce fils et pour un prix inférieur d’un 
cinquième environ à la valeur locative normale, la plupart 
de ses immeubles, alors qu’un bail antérieur avait encore 
plus d'une année à courir.

Le renouvellement précède le décès du bailleur de quel
ques mois seulement.

Les enfants Plasman, réduits k leur réserve légale, de
mandent k justice la nullité du bail comme constituant une 
donation déguisée, faite en vue d’éluder les dispositions 
de la loi concernant la quotité disponible.

Jugement du tribunal de Nivelles, qui après avoir ordonné 
une expertise, statue en ces termes :

Jug e m e n t . — « Attendu que par ce testament, Plasman père, 
qui a six enfants et des petits-enfants représentant deux autres 
enfants décédés, épuise la quotité disponible en faveur d’un de 
ses fils, ici défendeur, et lui lègue le quart de toutes ses biens 
meubles et immeubles ;

« Attendu que toute disposition soit entre vifs, soit à cause de
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mort, qui excède la quotité disponible, est réductible à cette 
quotité ;

« Attendu qu'il appert des circonstances de la cause et des 
documents versés au procès, que Plasntan, père, avait l'intention 
bien arrêtée d’avantager outre mesure son fils Pierre-Joseph, qui 
est demeuré longtemps avec lui, et cela au détriment de sesautres 
entants ;

« Attendu que l’expertise détaillée, circonstanciée, motivée 
sur des documents irrécusables et appuyée sur des raisons plau
sibles, constate que le bail attaqué contient un avantage évident 
au profit du défendeur ;

u Que les biens sont loués au dessous de leur valeur d'environ 
un cinquième, et que par conséquent, il y a une donation indi
recte, sous forme de contrat onéreux, en faveur de Pierre-Joseph 
Plastnan à qui par testament le père a donné toute la portion de 
sa fortune dont il pouvait disposer ;

« Attendu, dans ces ciiconstances, qu'il y a lieu à réduction 
non selon les dires et soutènements des partiesà l’audience, mais 
conformément aux dispositions des art. 922, 923 et suivants du 
code civil ;

« Attendu que suivant le prescrit de ces articles cl d'après leur 
combinaison, il faut décider que le bail dont ou demande la nul
lité doit être maintenu en entier, s'il n’est attaqué pour d’autres 
causes; mais la valeur du prix réel du bail, fixée par l’expertise, 
sera calculée dans la succession et entrera dans les biens qui 
seront attribués au défendeur pour fournir sa part, y compris la 
quotité disponible à lui léguée; de sui te que la disposition testa
mentaire (lu 14 septembre 1832 doit être réduite d'autant que 
la donation indirecte faite par le bail augmente les avantages 
faits au défendeur etc. »

Appel des deux parties.

Ar r ê t . — « Attendu que l’acte de bail dont l’annulation est 
demandée, no présente en lui-même aucun caractère de simulation 
ni de fraude et qu’il constitue, dans son esprit comme dans scs 
termes, un bail sérieux dont les parties ont entendu réciproque
ment faire usage ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que le père Plasntan fût en 
droit de louer scs biens h qui bon lui semblait et que par consé
quent il était libre de prendre pour locataire son propre fils aussi 
bien qu’un étranger; que cependant les appelants prétendent que, 
tanta cause de la vileté du prix qu’à cause de la préexistence 
d’un testament favorable à l’intimé, ce bail n’a eu d’autre butque 
d’éluder la loi en favorisant ce dernier au delà de la quotité dis
ponible, et qu’étant ainsi fait en fraude des prescriptions de la loi, 
il y a lieu d’en prononcer l’annulation ;

« Attendu qu’en présence de l’expertise contradictoire qui a 
été faite, et qui n’a été l’objet d’aucune critique, il n’est plus pos
sible d’arguer de vileté le prix de ce bail, puisqu’il est désormais 
établi que la grande valeur actuelle des biens loués ne dépasse 
(pie d’un sixième environ le prix stipulé au contrat, et que si l’on 
tient compte de ce que le bailleur y conservait, de fait, la jouis
sance d’une habitation commune avec son fils, il devient évident 
que ce prix, bien que contenant un avantage réel pour le preneur, 
n’était cependant pas en dessous des conditions raisonnables d’un 
bail sérieux entre gens appartenant à la même famille;

» Attendu que s’il est aujourd’hui constant que, par un testa
ment eu date du 14 décembre 1832, le père Plasman avait légué 
par préciput et boi s part à l'intimé tout ce dont la loi lui permet
tait de disposer, il ne faut pas perdre de vue que ce testament, 
essentiellement révocable, n’est devenu un acte de libéralité 
réelle qu’à partir du décès du testateur ; d’où il suit, qu’à l’époque 
où le bail du b juillet 1863 a été consenti, la capacité respective 
des parties de disposer ou de recevoir, n'était encore vineulée ni 
restreinte par aucun acte antérieur; que par conséquent, si ce bail 
contient véritablement un avantage appréciable, il n’a pu qu’en
tamer la quotité dont le testateur avait encore la libre disposition, 
et qui n’a été réellement absorbée que par le testament devenu 
irrévocable par le décès du père commun des parties; et que, par 
une conséquence ultérieure, si par suite des avantages cumulés 
de ces deux dispositions, la légitime des appelants pouvait être 
entamée, c’est sur la disposition testamentaire que devrait porter 
la réduction aux ternies des art. 923 et suivants du code civil ;

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, que c’est 
à bon droit que le premier juge a maintenu la validité du bail de 
1863, et qu’il y a lieu deconfirmcr sur ce point le jugement dont 
est appel ;

« Quanta l’appel incident ;
« Attendu que l’expertise du 23 janvier 1861 a constaté qu’en 

l’ail, le bail concédé le 6 juillet 1863, contenait au profit de l’in
timé un avantage équivalent à 130 francs par chacune des années 
du bail; d’où il suit que dans la fixation de la quotité disponible,

et dans la liquidation de la part afférente à l’intimé, il doit être 
I tenu compte de cet avantage, et que le premier juge a bien fait en 

l’ordonnant ainsi ;
« Attendu cependant (pie si l’on forçait l'intimé à comprendre 

dès à présent dans son lut la somme des avantages qu’il ne doit 
| retirer que successivement d’année en année pendant le cours du 
I bail, on diminuerait en réalité sa quotité disponible de la valeur 

représentant l’inlérét de 130 francs annuels, à partir de l’ouver
ture de la succession, jusqu'aux échéances respectives des fer- 

| mages ;
« D'où il suit que pour obvier à cet inconvénient et pour éviter 

les calculs de déduction des intérêts compensés, il y aurait lieu 
de procéder comme la partie intimée l’avait indiqué dans scs 
conclusions de première instance, en liquidant la succession sur 
le pied exclusif du testament; moyennant quoi l’intimé serait tenu 
de payer sou prix de location chaque année à l'échéance, non au 
prix stipulé dans le bail, mais sur le pied de la valeur locative qui 
a été fixée par l’expertise ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis eonlorme de M. l'avocat 
général Mesdach, met à néant les appels principal et incident et 

! condamne chacune des parties aux dépens engendrés par son 
; appel... »(llu 11 juin 1866. — Plaid. JDP'S Orts c. De Boeck et 
j Ba r a .)

| OitsEitVATiox. —  Contra, Bruxelles, 3 juillet 1822. Comp.
; D alloz , Y' Dispositions entre vifs et testamentaires, n “ 1171  
i et Angers. 7 août 1830; D alloz. P é r ., 1833, 2 , p . 209 .

| COUR D’APPEL DE GAND.
j Première cliambre.

DISCIPLINE. —  POURSUITE DISCIPLINAIRE. —  APPEL. ----  FOR
MES. —  RECEVABILITÉ. —  COMPÉTENCE. —  FAUTES COM
MISES OC DÉCOUVERTES.

L’action disciplinaire n'appartient pas à la juridiction criminelle; 
en conséquence, les formes de recours admises en matière crimi
nelle ne sont pas applicables en matière disciplinaire ; on doit 
suivre les formes établies en matière civile.

Ainsi et spécialement l’appel par le ministère public d’une déci
sion, prise en chambre du conseil, à l’égard d’un avoué pour
suivi disciplinairement, doit, à peine de nullité, être notifié par 
exploit à la partie poursuivie, conformément à l'art. 436 du 
code de procédure civile, et non par déclaration au greffe, en 
conformité de l’art. 203 du code d'instruction criminelle, comme 
lorsqu'il s’agit de matière correctionnelle.

Une décision prise sur la compétence en matière de disciplice est- 
elle susceptible d’appel? — Non résolu. (Décretdu 30 mars -1808, 
art. 103, § 2 ; code de proc. civ., art. 423 et 434.)

Une chambre du conseil est-elle compétente pour statuer discipli
nairement sur des fautes commises ou découvertes à l’audience 
du tribunal ? — Bés. nég. par le premier juge. (Décret du 

j 30 mars 1808, art. 103.)

| ( le minis tè re  pu blic  c . l ’avoue x .)

I Dans une poursuite correctionnelle qui eut lieu devant 
i le tribunal de Eûmes, ù charge de l’huissier..., inculpé 
; de n’avoir pas remis par lui-même, ès-qualité, à personne 

ou domicile, un exploitde citation, délit prévu par l’art. 43 
du décret du 14 juin 1813, l’avoué... fut appelé et déposa 
comme témoin à décharge; de sa déclaration semblait 
résulter que c’était d’après ses instructions, conseil et 
instigations que l’huissier avait posé l’acte incriminé.

Poursuivi, à sou tour, disciplinairement par le ministère 
public devant la chambre du conseil du tribunal de 

; Fumes, l’avoué... y proposa l'incompétence, laquelle fut 
| accueillie en ces termes :

Jug em ent . — « Attendu que l’art. 103 du décret du 30 mars 1808, 
dispose qu'il appartient au tribunal de statuer sur les fautes com
mises ou découvertes à son audience, et à la chambre du conseil, 
sur celles qui n’v ont point été commises ou découvertes;

« Attendu qu’il résulte des pièces produites que la faute a été 
découverte à l’audience du 31 mars 1863; donc que, dans cette 
occurrence, la chambre du conseil n’a point qualité pour statuer 
sur la faute imputée à maître... ;

« Pour ces motifs, la chambre du conseil se déclare imcompé- 
tentc et renvoie la cause devant qui de droit. »

Cette décision, prise le 21 juillet 1865, fut attaquée par
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appel par M. le procureur du roi, dans la l'orme prescrite 
pour les appels eu matière correctionnelle, c’est-à-dire par 
déclaration faite au greffe, le 80 du môme mois de juillet.

Devant la cour, réunie le la  mars 1866, dans sa chambre 
du conseil, en assemblée générale, où comparut l’avoué 
poursuivi, assisté do son conseil, M'Rolin père, M. l’avocat 
général Keymolen a pris et développé les conclusions sui
vantes :

« Sur la validité de l’appel dans la tonne :
Attendu (pie, par décision du 21 juillet 1865, le tribunal de 

Fumes s’est déclaré incompétent pour connaître, en chambre du 
conseil, de la poursuite disciplinaire intentée par le ministère 
public à charge de l’avoué...;

Attendu i|uc le procureur du roi près ledit tribunal a interjeté 
appel de la décision précitée par acte fait au greffe le 00 du même 
mois;

Attendu que si l’art. 203 du code d’instruction criminelle et 
l’art. 5 de la loi du 1er mars 1811) autorisent l’appel par simple 
déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans 
les affaires correctionnelles et celles de simple police, aucune 
disposition légale ne rend ce mode de procéder applicable aux 
affaires disciplinaires;

Attendu, en conséquence, que le recours au juge; supérieur 
contre une décision émanée de la juridiction du premier degré, 
en matière de discipline, doit être exercé, à défaut de toute règle 
spéciale, de la manière prescrite par le code de procédure civile 
pour l’appel des jugements, c’est-à-dire qu'il doit être signifié à 
personne ou domicile;

Attendu qu’il suit de ces considérations que l’appel interjeté 
dans l’espèce, par déclaration faite au greffe du tribunal, sans 
notification à la partie intéressée, est irrégulier dans la forme, et 
qu’il est entaché d’un vice radical pour n’avoir pas été porté à la 
connaissance de l’inculpé;

Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu qu’aux termes do l’art. 103 du décret du 30 mars 

1808, les mesures de discipline ne sont point sujettes à l’appel ou 
au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l’effet 
d’une condamnation prononcée eu jugement ;

en chambre du conseil, le tribunal de Fûmes s'étant déclaré in
compétent pour connaître de l’action disciplinaire intentée par le 
ministère public à charge do l’avoué..., le procureur du roi près 
ledit tribunal a formé appel de cette décision, par déclaration 
faite au greffe le 30 du même mois de juillet, dans la forme pres
crite pour les appels en matière correctionnelle, par l’art. 203 du 
code d’instruction criminelle;

« Attendu que l’action disciplinaire est essentiellement dis
tincte de l’action correctionnelle; (pie celle-ci tient à l’exercice 
de la justice répressive, qui a pour objet les faits qualifiés crimes, 
délits ou contraventions, celle-là à l’exercice du pouvoir censorial, 
qui a pour objet des faits qui, bien (pic répréhensibles, en tant 
qu’ils blessent l’honneur et la déliralesse, ne sont pas qualifiés 
ainsi et ne tombent pas sous le coup de la justice répressive;

« Attendu (pie la loi n'ayant prescrit aucune forme particulière 
pour l'exercice des poursuites disciplinaires contre des officiers 
ministériels, les formes ordinaires, tracées par le code de procé
dure, doivent être observées, et non les formes exceptionnelles 
du code d’instruction criminelle, qui doivent être renfermées par 
les limites de la juridiction de laquelle elles ont été appropriées;

« Que c’est surtout en matière d’appel (pie les formes de la 
procédure civile doivent ici être suivies, puisqu’il est de règle gé
nérale, fondée en raison et en équité, que l’appelant fasse con
naître à la partie son recours par une notification à personne ou 
domicile (art. 436 du code de procédure civile);

« Par ces motifs, de l’avis conforme de M. l’avocat général 
Kkymoi.f.n , donné devant la cour réunie en assemblée générale 
en chambre du conseil, où a comparu également maître..., assisté 
de son conseil, M“ R o m s , lesquels ont été entendus dans leui s 
moyens de défense, la Cour déclare l’appel de M. le procureur du 
roi près le tribunal de Fûmes nul et de nul effet... » (Du 
S avril 1866. — Plaid. M" Roux.)

O b s e r v a t i o n s . — Vov., sur toutes ces questions, Table 
de la Pas. /h , v° Discipline; Paris, cass., 6 mai 1841 
{Pas., p. 374(560). Rennes, 25 mars 1844 (Pas., p. (375) 
249), etc.

—  —— -  -

Attendu qu’à part l’unique exception qu’elle consacre, la 
disposition prohibitive de l’appel est absolue et qu'elle n’établit 
aucune dillérence entre les décisions sur la compétence et celles 
qui statuent sur le fondement de l’action disciplinaire ;

Attendu que les décisions des tribunaux en cette matière ne 
présentent point les caractères de jugements; qu’elles ne sont 
point rendues en audience publique; que l’instruction elle-même 
de la cause n’est entourée d’aucune publicité; que le décret do 
1808 les qualifie d’actes de discipline ou d'arrêtés; que cette dé
nomination s’applique aux décisions sur la compétence aussi bien 
qu’à celles qui prononcent sur le fond, et qu’elles ne constituent 
que des mesures de police intérieure : Castiyalw domcsüca, dit 
Voet, potins quam publica quœdam judicii forma (ad. P. tit. de 
Appe.lL, n" 10) ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu 
d’appliquer le principe écrit dans les art. 425 et 454 du code de 
procédure qui déclarent recevable l’appel de tout jugement rendu 
sur la compétence;

Au fond :
Attendu que le fait qui a motivé la poursuite à charge de 

l’avoué... a été découvert à l’audience du tribunal de Fûmes, 
jugeant en matière correctionnelle ;

Attendu que, d’après l’art. 103 du décret susmentionné, dans 
les cours et dans les tribunaux de première instance, chaque 
chambre connaît des fautes de discipline qui ont été commises 
ou découvertes dans l’audience ;

Attendu que le même article n’attribue compétence aux cours 
et tribunaux réunis en assemblée générale à la chambre du con
seil qu’à l’effet d’arrêter les mesures de discipline à prendre sur 
les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère 
public, pour cause de faits qui ne se seraient point (tassés ou qui 
n’auraient pas été découverts à l’audience;

Attendu que cette distinction est formelle ; qu’elle détermine, 
en termes clairs et précis, le pouvoir des cours et tribunaux cl 
celui de chacune des chambres qui les composent, et que le tri
bunal de Fûmes a fait de cette règle une juste application ;

Par ces motifs, le procureur général requiert qu’il plaise à 
la cour déclarer l’appel nul et de nul effet, tout au moins non 
recevable, et subsidiairement non fondé ;

Pour le procureur général, signé, 11. Keymolen. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
A r r ê t . — « Attendu que par décision du 21 juillet 1865, prise

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
■ ■ résidence de m. Ileruians.

SERV ITU DE. ----  MLR MITOYEN. ----  CO NSTRUCTION. ----  CO N T RI
BUTION. ----  O IIMCA TIO N .

L'obliyalion imposée aux voisins par l’art. 663 du code civil, dans 
les villes et fanbourtjs, de contribuer aux constructions et répa
rations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours 
et jardins ne peut être éludée par l'abandon du droit de mi
toyenneté'.

(r.Ei.is c .  p o t .;

J u re m ent . — « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions; 
« Vu les pièces du procès ;
« Attendu qu’il n’est pas contesté que le mur, faisant l’objet 

du litige entre parties, doit être construit dans un faubourg de la 
ville d’Anvers et servira de clôture entre maisons, cours ou jar
dins ;

« Attendu que l’art. 663, du code civil, contient une exception 
à la règle générale posée dans l’art. 656, ce qui résulte des ter
mes impératifs dont se sert ledit article ; que si le texte seul ce
pendant de l’art. 663 pouvait encore laisser subsister quelque 
doute sur la signification, tout doute doit disparaître après l’exa
men des discussions qui ont eu lieu dans les séances du conseil 
d'Ëiut, et de ce qui a eu lieu au Corps législatif : l’on voit en effet 
par l’exposé des motifs du titre des servitudes, fait par Berlier  
dans la séance du Corps législatif du 29 nivôse an XII (Lo c r é , 
t. IV, p. 180(, que ces dispositions ont été prises dans le droit 
coutumier et surtout dans la coutume de Paris, dont les art. 209 
et 210 contenaient des dispositions semblables à celles des 
art. 656 et 663, en disant claire ment que dans les villes et faubourgs 
le voisin ne peut pas se soustraire à la charge de la construction 
du mur de séparation ; dans la séance du conseil d'Etat du 4 bru
maire an Xll, lors de l’exposé des motifs fait par T r e i l h a r d , l’ar
ticle du projet, qui est devenu ensuite l’art. 663, ne contenait 
pas d’abord l’obligation pour le voisin de contribuer à la construc
tion du mur de séparation (art. 25 du projet, séance du conseil 
d’Etat du 4 brumaire an Xll, Locré , t. IV, p. 159 et 161); c’est 
après les observations de Ber l ie r , de Tr o nch et , de Bioot- P réa- 
menku et du consul Cam bacérès , que le conseil d’Etat adopta en 
principe que dans les villes d’une population un peu nombreuse, 
les propriétaires seraient obligés de sc clore;
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« Attendu que cette interprétation de l’art. 663 n’est pas con

traire à l'art. 699, puisque cet article n’a pas voulu que l’on pût 
s’affranchir d’une charge imposée à un fonds, en abandonnant 
seulement une partie de ce fonds;

« Attendu que les inconvénients, parfois même graves, pou
vant résulter de l’application de l’art. 663, doivent céder devant 
la volonté du législateur qui, d’ailleurs, a restreint pour les villes 
et leurs faubourgs, l’applicabilité de l'art. 663 aux murs servant 
de clôture entre maisons, cours et jardins, h l’exclusion de toute 
autre espèce d’immeubles (cour de cassation belge, 23 avril 1857, 
Iîei.g. Jud., t. XV, p. 915);

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à procé
der, conjointement avec le demandeur, chacun pour moitié dans 
les frais, U la construction, conformément aux prescriptions de 
l’art. 663 du code civil, d’un mur mitoyen de clôture et de sépa
ration de leurs propriétés respectives ; nomme pour maître-maçon, 
chargé de construire ledit mur et de porter à chaque partie en 
compte la moitié des frais nécessaires à cet effet, avec faculté de 
se faire délivrer au besoin exécutoire à cette fin, le sieur François 
Lcga, domicilié à Anvers, à moins que les parties ne conviennent 
d’un autre architecte-entrepreneur ou maître-maçon , dans les 
trois jours de la signification du présent jugement ; condamne 
le défendeur aux dépens du procès. » (Du 8 mars 1866. — Plaid. 
MMPS Va .n d e m i .u  ik. e . V a n s p i i .b e e k .)

O b s e r v a t i o n s . — Cette question a été traitée dans une 
dissertation d’un de nos rédacteurs (Beu;. J un., I, 377), 
dans laquelle sont citées les diverses autorités qui appuient 
la décision que nous rapportons ; D u r a n t o n , Droit fran
çais, t. 3, n° 319; P a r d e s s u s , Servitudes, n“ 146, 152, 
168 et 516 ; Lepage, Lois des bâtiments, n° 155 ; Leclercq, 
Droit romain, etc., t. II, p. 490 etsuiv. ; P othier, Appen
dice au contrat de société, n" 223.

Voir encore dans le même sens ; Angers, 23 mars 1819, 
(Sirey-D evillexeüve, 20, 2, 203) ; Paris, 29 juillet 1823 
(Ibid., 23, 2, 334) et 22 novembre 1825 (Pas. Chron.); 
Bordeaux, 7 décembre 1827 (Jurispr. nu xixP siècle, 28, 
2, 103); Amiens, 15 août 1838 (Ibid., 39, 2, 157); D es
godets, sur l’art. 211, n° 3, p. 412 et 413; B ocrjon, liv. 
11, tit. Ier, ch. 3, n"8 6 et 10; Dei.vincourt, t. Ier, p. 559; 
S olon, n° 178, 222 et suiv. ; R olland de V jllargues, 
V" Abandon de mitoyenneté.

Contra : Cassation franç., 5 mars 1828 (Jurispr. du 
xixe siècle, 28, 1, 292); Toulouse, 7 janvier 1834 (Ibid., 
34,2,364); Douai, 5 février 1840 (Ibiii., 40,2 , 203); Angers, 
12 mars 1847 (Ibid, et P asic., 47, 2, 345) ; Maleville, sur 
l’art 663, t. II, p. 218; F avard, Répert., V° Servitudes, 
sert. 2, § 4, n° 4; Tardif sur F ournel, Vu Abandon, p. 2; 
P errin, Code des construct., n° 547 ; Caron, Actions poss., 
nfl 102; Zachari.e , t. II, § 240, note 7; Marcadé, sur l’ar
ticle 663.

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
première chambre. — présidence de 11. l.ibIoulle.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. ---  PEREMPTION. ---  DÉNONCIATION
d’une SAISIE IMMOBILIÈRE.

Il n'est pas exact de dire que, sous l'empire de la loi du 15 août 
1854, la demande en validité d'une saisie immobilière a rem
placé la dénonciation prescrite par l'art. 681 du code de procé
dure.

L'article 159 du même code n'a pas été modifié par la loi du 
15 août 1854, et en conséquence c'est toujours la notification de 
la saisie qui doit être considérée comme acte d'exécution d'un 
jugement par défaut.

(IIORGNIES C. HORGNIES;.
Jugement. — « Attendu que l’art. 159 du code de procédure 

pose pour règle générale que l’opposition au jugement par défaut 
n’est plus recevable, lorsqu’il y a quelque acte duquel il résulte 
nécessairement que l’exécution du jugement a été connue de la 
partie défaillante et qu’il indique plusieurs exemples pour l’appli
cation de ce principe, et entr’autres la notification d’une saisie 
immobilière;

« Attendu qu’en édictant cet article, le législateur ne s’est 
point préoccupé du point de savoir, si la saisie immobilière 
n’aurait été dénoncée qu’après l’accomplissement des formalités 
prescrites par les art. 676 et suivants , puisqu'à ses yeux ces di

verses formalités ne pouvaient avoir pour effet de faire considé
rer le jugement par défaut comme exécuté ; qu’il est donc indif
férent si, depuis la loi du 15 août 1854, la notification de la 
saisie a lieu plus tôt que sous l’empire du code de procédure, 
puisque c’est toujours à cette notification qu’il faut se reporter 
pour décider si l’opposition au jugement par défaut est ou non 
recevable ;

« Attendu, en fait, que par acte de l’huissier Lambrechts du 
3 août 1863, enregistré, les demandeurs ont signifié au défen
deur la saisie d’une pièce de terre lui appartenant, faite en vertu 
du jugement par défaut qu’ils avaient obtenu contre lui le 16 mai 
1863, et que ledit défendeur n’a formé son opposition que le 
lendemain ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
deM. Rouvez, substitut du procureur du roi, déclare le défendeur 
non recevable dans son opposition ; dit que le jugement par dé
faut du 16 mai 1863 sortira ses pleins et entiers effets, et con
damne l’opposant aux dépens... » (Du 19 novembre 1864. — 
Plaid. MM1’5 Van Bastelaer et Faï).

ORDRE JUDICIAIRE. —  PRÉSENTATION DE CANDIDATS.

Présentation de la cour d’appel de Bruxelles à la vice-prési
dence, vacante au tribunal de cette ville par la promotion de 
M. VV. IIoi.voet à la place de conseiller à la cour. Audienee solen
nelle du 21 juin 1866, sous la présidence de M. F. De Page, pre
mier président; 27 votants. Majorité, 14.

Premier candidat : M. le juge Joly, 23 voix; M. le juge De 
Hontheim 3, et M. le juge Vleminckx 1.

Second candidat ; Premier tour, M. Vleminckx, 12 voix; M. le 
juge Delehoye, 9 ,  et M. De Hontheim, 6.

Second tour, M. Delehoye, 13 voix; M. Vleminckx, 9 ,  et 
M. De Hontheim, 5.

Ballotagc entre MM. Delehoye et Vleminckx; le premier 
obtient 16 voix ; le second 10, et il y a un bulletin nul.

En conséquence sont proclamés : premier candidat, M. Joly et 
second, M. Delehoye.

ACTES OFFICIELS.

Justice de paix. — J uge. — Nomination. Par arrêté royal du 
19 juin 1866, M. Rousseau, juge de paix du canton d’Erezéc, est 
nommé en la même qualité au canton d’Etalle, en remplacement 
de M. Maîtrejcan, décédé.

Notariat. — Nomination. Par arrêté du 20 juin 1866, M. Mi- 
chiels, candidat notaire à Gand, est nommé notaire à la résidence 
de cette ville, en remplacement de son père, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — J uges suppléants. — No
minations. Par arrêté royal du 20 juin 1866, sont nommés juges 
suppléants au tribunal de première instance séant à Bruxelles : 
1° MM. Bosch et Dclecourt, avocats h Bruxelles.

Justice de paix. — Greffiers. — Nominations. Par arrêtés 
; royaux du 21 juin 1866, sont nommés : Greffier de la justice de 
| paix du canton de Saint-Josse-teu-Noode, eu remplacement de 
j M. Licvcmont. M. Dclannoy : greffier de la justice de paix à Assche; 

greffier de la justice de paix du canton d’Assche, Jl. De Brandt, 
commis greffier à la justice de paix du premier canton de Bruxelles; 
greffier de la justice de paix du canton d’Enghien, en remplace
ment de M. Dejahansart, décédé : M. Petit, commis-greffier.

H u it a n n é e s de c ré d it.

J u r i s p r u d e n c e  g é n é r a le ,  par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. Seul 
représentant de l'administration en Belgique: M. Foreville, rue 
Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

----------- -— ------------

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

K<es Sociétés A n o n ym e s en  B e lg iq u e ,
collection complète des statuts,

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

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

Aliimice Typographique. —  M.-J. l’oor cl CP, rur aux Choux, 33 1°.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cliainlii-e civile. — S’ rCsidcncc rtc M. De «.erlaiiic, l PI president.

ORDRE. ---  RÈC.LKMENT AMIAltl.l.. —  ACQUÉREUR. ---  CRÉAN
CIER. ---  PAIEMENT. —  NULLITÉ.

Lorsque. le notaire vendeur d'un bien hypotheque a distribue le 
prix aux premiers créanciers inscrits, sans suivre tes formes 
de l’ordre amiable, et que les créanciers suivants provoquent 
l'ouverture d'un ordre judiciaire, il y a lieu de colloquer les 
créanciers paijés à leur rang d'inscription, comme si aucune 
distribution n était intervenue.

(CERF ET CONSORTS C. REUTER ET CONSORTS.)

Par acte passé le 31 mars 185G, devant le notaire 
Selnnit, d’Arlon, Perlo fit vendre plusieurs immeubles 
qui étaient grevés de nombreuses hypothèques.

Les acquéreurs ont fait notifier leur titre d’acquisition 
aux créanciers inscrits, conformément à l’art. MO de la loi 
hypothécaire du 15 décembre 1851, à l’effet de purger les 
immeubles des hypothèques dont ils étaient grevés.

Aucune surenchère n’étant intervenue, le notaire qui 
avait procédé à la vente, en distribua le prix entre les 
trois premiers créanciers inscrits : Jidia, Franquinet et 
Reuter, sans se préoccuper des inscriptions postérieures, 
sans remplir aucune des formalités pour l’ouverture de 
l’ordre.

Dans la suite, un ordre régulier fut poursuivi par les 
demandeurs en cassation Tschoften, créanciers hypothé
caires, qui n’avaient pas été appelés à la distribution du 
prix de vente. Deux des créanciers déjà désintéressés y pro
duisirent; le troisième, Franquinet, s’abstint complètement. 
Mais le juge commissaire écarta les productions Reuter et 
Julia et colloqua hypothécairement, au premier rang, la 
dame veuve Tschoften et ses enfants, et eu second rang le 
sieur Moïse Cerf.

Des contredits ayant été dirigés contre ce règlement 
provisoire, les parties furent renvoyées à l’audience, et là, 
les contestants Julia et Reuter reconnurent qu’ils avaient 
reçu des mains du notaire Selnnit le montant de leurs 
créances. Le notaire Selnnit intervintalorsdanslacau.se; 
il déclara qu’il avait désintéressé les créanciers premiers 
inscrits en qualité de mandataire des acquéreurs des liions 
grevés d’hvpothèques; il soutint que le paiement satisfaisait 
au vont de la loi et conclut à l’annulation des poursuites 
d’ordre.

Le 4 mai 1865, le tribunal rendit, contrairement aux 
conclusions du ministère public, un jugement par lequel il 
accorda la préférence dans l’ordre des collocations aux 
contestants et à Franquinet.

Ce jugement est ainsi conçu :
J u g e m e n t . — « Attendu que les contestants Renier et Julia, 

reconnaissent avoir reçu des mains du notaire Sclimit et en suite 
d’nn ordre amiable, le montant de leurs créances grevant les biens 
vendus ;

| « Attendu qu'il y avait plus de trois créanciers hypothécaires ;
j que cet ordre amiable a été fait sans l’intervention de tous les 
[ créanciers; qu’il est donc nul et que les paiements qui ont été 

faits en exécution de cet ordre sont sujets à répétition ;
« Attendu que la purge des immeubles faite à la date du 

12 avril -18.77, fixe les droits des créanciers hypothécaires ; qu’il 
celle époque l’inscription de la créance Reuter n’était pas péri
mée ; qu’elle a donc continué à conserver à ladite créance son 
rang hypothécaire ;

« Attendu que le notaire Sclimit, ayant effectué les paiements 
invoqués par les détendeurs en contredit, a intérêt à intervenir 
dans l’instance en collocation ;

« Attendu qu'il échoit donc de procéder aux collocations d’après 
le rang assigné aux diverses créances, par les inscriptions en 
vigueur à l’époque de la purge et par conséquent ayant conservé 
leur valeur jusqu'à ce jour, etc... » (Du 4 mai I8(>d.)

C’est contre ce jugement que les contestants dirigèrent 
un moyen unique de cassation, fondé sur la violation des 
textes que l’arrêt fait connaître, en ce que le tribunal 
d’Arlon a admis dans l’ordre ouvert des créanciers dont 
les droits étaient éteints par le paiement, et a ainsi méconnu 
d’une manière flagrante les droits des demandeurs en cas
sation.

L’acquéreur d’un immeuble, disaient-ils, qui veut l’af
franchir des charges hypothécaires par l’abandon de son 
prix d’acquisition, est tenu, après l’accomplissement des 
formalités de la purge, de payer les créanciers en suite d’un 
ordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux lois 
de la procédure ou de consigner le prix jusqu’à concur
rence de ees créances.

A défaut de remplir l'une ou l’autre de ces obligations, 
l’acquéreur n’est pas libéré.

Les créanciers et le vendeur sont d'abord libres de se 
régler entre eux aimablement sur la distribution du prix. 
Mais il faut que tous les créanciers inscrits et le vendeur 
soient présents et consentent, en sorti1 qu’un seul absent 
ou dissident empêcherait la distribution conventionnelle 
d’avoir lieu. Quant à l’acquéreur, il n’est point appelé à la 
confection de l’ordre, et ne paie que sur la foi promise de 
son exactitude et dans l'unique vue de se libérer légale- 

> nient.
Si ce règlement amiable n’a pas lieu dans un délai déter

miné, on recourt à l’ordre judiciaire.
Dans l’espèce litigieuse, les créanciers désintéressés n’ont 

pas reçu le montant de leurs créances en suite d’un ordre 
amiable, puisque le paiement effectué par le notaire Selnnit 
n'a été précédé d’aucun arrangement, ni même d’aucune 
tentative d’arrangement des créanciers et du vendeur entre 
eux.

Les conclusions des contestants et celles de la partie 
intervenante s’expliquaient à cet égard en ternies non 
équivoques. Les premiers se bornaient à reconnaître que 
le prix, n'étant pas même suffisant pour couvrir les trois 
premiers créanciers inscrits, avait été distribué à l’amiable 
en l’étude et par les soins du notaire Selnnit, sans l'inter
vention des autres créanciers. Le notaire Sclimit, de son 
côté, déclarait qu’agissant en cela au nom et pour le 
compte des acquereurs, il avait fait à l’amiable la distri
bution du prix entre les seuls créanciers qui y avaient
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droit. En leur prêtant un autre langage, contrairement à 
leurs conclusions, le juge d’Arlon contrevient à l’art. 13o6 
du code civil sur la force probante de l’aveu judiciaire.

Le mandat en vertu duquel le notaire Schmidt prétend 
avoir payé les créanciers, était contesté devant le tribunal 
d’Arlon, et le jugement attaqué ne décide pas que l’exis
tence de ce mandat aurait été justifiée. Quoiqu’il en soit, 
au surplus, l’effet du paiement est le même par rapport aux 
créances remboursées-; elles sont éteintes, soit que le no
taire ait agi en son nom personnel, soit qu’il ait agi en 
qualité de mandataire des acquéreurs.

Aux termes des art. 1234 et 1236 du code civil, les 
obligations s’éteignent par le paiement. Si le paiement se 
fait ordinairement par le débiteur principal ou par une 
autre personne intéressée à l’obligation, il peut aussi être 
fait par un tiers complètement étranger à l'obligation. La 
question de savoir si ce tiers sera subrogé aux droits du 
créancier, et si sa dette continuera ainsi au profit du subrogé, 
est sans influence quant au créancier lui-même qui n’a 
qu’un intérêt, celui d'être payé, le fait du paiement opérant 
en tous cas, à son égard, extinction de la créance pri
mitive.

En fait, il est constant dans la cause que les demandeurs 
en contredit avaient reçu le montant de leurs créances des 
mains du notaire Schmit, agissant soit en son nom, soit 
au nom des acquéreurs. Dès lors ils étaient sans droit, 
qualité ou intérêt pour produire à l’ordre judiciaire et 
pour contester des créanciers fondés en titre. Ges derniers 
ne demandaient pas la nullité des paiements effectués par 
le notaire; ils en proclamaient, au contraire, la validité et 
l’efficacité, et en réclamaient le bénéfice ; ils ne cherchaient 
pas au moyen de l’ordre judiciaire, à se créer des droits 
qu’ils n’avaient pas, mais bien à faire valoir des droits 
préexistants, droits dont l’exercice n’était qu’entravé pri
mitivement par l’existence de créances préférables, depuis 
éteintes par le paiement.

Il résulte de ce qui précède que le véritable débat pas
sant par dessus la tête des héritiers Reuter et Julia, s’agi
tait réellement entre les défendeurs contestés et le deman
deur intervenant.

Le notaire Schmit a prétendu que c’est en qualité de 
mandataire des acquéreurs à la vente tenue par son minis
tère, qu’il a distribué le prix entre les créanciers premiers 
inscrits. En admettant qu’il ait réellement agi comme 
mandataire des acquéreurs, il ne pouvait avoir plus de 
droits que ceux-ci. Or, les acquéreurs qui paient le prix 
de vente sans attendre l’ouverture d’un ordre amiable ou 
judiciaire, ne sont libérés qu’envers les créanciers désin
téressés, mais non envers les autres créanciers privilégiés 
ou hypothécaires, qui sont restés complètement étrangers 
à l’opération, et qui, par conséquent, sont recevables et 
fondés à poursuivre l’exercice de leurs droits; à défaut 
d’avoir rempli à l’encontre des défendeurs en contredit, les 
formalités qu’imposait l’art. 5 de la loi hypothécaire, il ne 
pouvait être question de subrogation.

En résumé, les créances contestées se trouvaient éteintes 
parle paiement avant l’ouverture de l’ordre, et, par suite, 
les créanciers postérieurs étaient fondés à réclamer leur 
collocation hypothécaire, au premier et au second rang.

Qu’imagine le tribunal d’Arlon pour écarter cette pré
tention ?

Il décide que l’ordre amiable duquel les contestants ont 
reçu le montant de leurs créances, ayant eu lieu sans l’in
tervention de tous les créanciers est nul, et que les paie
ments qui ont été faits en exécution de cet ordre sont sujets 
à répétition. Par suite, il procède aux collocations suivant 
l’ordre légal.

En prononçant d’office la nullité d’une distribution, à 
laquelle ne s’opposait aucun obstacle légal et dont toutes 
les parties en cause proclamaient hautement la validité et 
l’efficacité, le jugement attaqué a violé l’art. 1134 du code 
civil, aux termes duquel les conventions légalement formées 
tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites, et ne peu
vent être révoquées que de leur consentement mutuel ou 
pour les causes que la loi autorise.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de ta viola
tion de l’art. 1350 du code civil, de l’art. 116 de la loi hypothé
caire du 16 décembre 1851, combiné avec les art. 102, 103 et 
106 de la loi du 15 août 1854; de la violation des art. 1134, 
1234, 1235 et 1236 du code civil et de l’art. 108 de la loi hypo
thécaire, et par suite de la violation des art. 8, 9, 41, 43, 81, 82, 
87, 90, 96, 97, 98, 99 ,109 et 11G de la même loi :

« Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que les biens dont 
il s’agit au procès, ayant été vendus par acte avenu devant le no
taire Schmit à Arlon, les acquéreurs ont fait les diligences néces
saires pour parvenir à la purge des hypothèques qui les grèvent;

« Qu’à défaut de surenchère dans le délai de 40 jours, de la 
notification faite en conformité des art. 110 et 113 de la loi hypo
thécaire, les droits de tous les créanciers inscrits, sur le prix 
d’acquisition offert par les acquéreurs, et les obligations de ces 
derniers en ce qui concerne le paiement de ce prix, ont été défi
nitivement fixés ;

« Attendu que les seuls rapports obligatoires, qui aient pris 
naissance entre les créanciers et les acquéreurs, consistent dans 
l’engagement contracté par ces derniers de payer leur prix 
d’achat, d’après un ordre aimablement convenu entre tons les 
créanciers inscrits, ou judiciairement poursuivi conformément 
aux lois delà procédure;

« Que toute convention consentie avec quelques-uns seulement 
des créanciers inscrits, sur la distribution de ce prix dont il n’a 
pu être disposé (pie du consentement de tous, est nécessairement 
frappée de nullité ;

« Attendu que le jugement attaqué constate en fait que les 
■ paiements effectués par le notaire Schmit aux créanciers lleuter 
et Julia, l’ont été en suite d’un ordre amiable frappé de nullité, 
comme n’ayant point été convenu entre tous les créanciers ins
crits ;

« Attendu que ce jugement constate par là même qu’il ne s'agit 
nullement au procès, de paiements qui auraient été faits par les 
acquéreurs aux créanciers susdits, au nom et pour compte de 
leurs débiteurs, mais bien de l’exécution irrégulière de l’obliga
tion contractée par les acquéreurs eux-mêmes, relativement au 

.paiement de leur prix d’achat; et que dès lors, ces créanciers ne 
peuvent être considérés que comme ayant indûment reçu la part 
qui pouvait leur revenir dans ce prix d’achat, et qui ne pouvait 
être fixé et payé qu’en vertu d’un ordre régulier entre tous les 
créanciers inscrits ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en ordonnant 
qu’il serait procédé à une distribution nouvelle, sans égard à la 
distribution illégalement convenue entre quelques créanciers et 
aux paiements indûment effectués en exécution de celle conven
tion, le jugement attaqué ne peut avoir contrevenu ni à l’art. 1134 
du code civil, sur l’effet des conventions légalement formées, ni 
aux art. -1234, 1235 et 1236 du même code ou à l’art. -1Ü8 de la 
loi hypothécaire, relatifs à l’effet du paiement comme cause d’ex
tinction des obligations et des droits d’hypothèque, ni enfin aux 
autres dispositions de la loi du 16 décembre 1851, invoquées par 
les demandeurs comme consacrant leur droit d’hypothèque ;

« Attendu qu’en constatant que les paiements faits aux créan
ciers Reuter cl Julia, ont été effectués en suite d’un ordre amiable, 
le jugement attaqué n’a eu évidemment en vue que la distribution 
illégalement convenue avec les créanciers prérappelés, telle 
qu’elle était avouée entre parties, et dont les demandeurs eux- 
mêmes réclamaient implicitement l’annulation, en provoquant 
l’ouverture d’un ordre régulier;

« Que le jugement attaqué ne peut donc avoir violé l'art. 1350 
du code civil, relatif à l’aveu judiciaire; et que loin de contrevenir 
à l’art. 116 de la loi hypothécaire et aux art. J02, 103 et 106 de 
la loi du 15 août 1854, qui déterminent les conditions et les effets 
d’un ordre régulier, le jugement attaqué s’est strictement conformé 
à la loi, en annulant un ordre amiable qui n’avait point eu lieu 
à l’intervention de tous les créanciers inscrits;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e Cuyp er  et sur les conclusions conformes de M. le procureur 
général Leclercq , rejette le pourvoi... » (Du 21 juin 1866. — 
Plaid. M1’ Orts pour les demandeurs.)

COUR D’APPEL DE GAND.
prem ière chambre. — Présid. de M. Van Aelbroeck, l''1' prés.

DEMANDE EX DÉMOLITION d ’ u n  M LR  MENAÇANT R U IN E . —  POU

VOIR JU D IC IA IR E . —  AUTORITÉ COMMUNALE. —  COMPÉTENCE.

DEGRÉS DE JU RIDICTIO N . —  ACTION R ÉELLE IM M O BILIÈR E.

VALEUR INDÉTERM INÉE. ----  ESTIM ATIO N. ----- CHANGEMENT

DE L O B JE T DU L IT IG E  DURANT L ’ INSTANCE. ----- DÉFAUT
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1>E NOUVELLE ESTIMATION'. -----ACTIO DAMN'I IN FEC TE —  DROIT

I)E SURPLOMB. ----  SERVITUDE. ----- PRESCRIPTION. ----- MUR

CONDAMNABLE. ----  QUESTION DE FA IT . —  APPRÉCIATION.

Les tribunaux sont compétents pour ordonner la démolition d'un 
mur menaçant ruine, qui sépare deux héritages et porte atteinte 
par le vice de sa construction au droit du propriétaire voisin. 
La loi n'autorise l’intervention de l'autorité communale par voie 
administrative, que si l'état du mur compromet la sûreté ou la 
commodité du passage dans les rues ou places publiques.

Lorsque en matière réelle immobilière, la demande est d’une 
valeur qui n'est pas susceptible d'être fixée d'après l’une des 
bases indiquées dans la loi sur la compétence, si, à la suite 
d'une première estimation faite à l'origine du procès et supé
rieure au taux de l'appel, l'objet du litige a subi des modifica
tions qui en diminuent la valeur, et qu'aucune des parties ne 
procède à une nouvelle estimation, la demande doit être consi
dérée comme indéterminée et le jugement n’est rendu qu’en prç- 
mier ressort.

L'action qui tend à faire ordonner la démolition d'un mur mena
çant ruine, comme étant la cause d'un danger permanent pour 
le propriétaire du terrain contigu , et d'une restriction illégale 
à la libre jouissance de sa propriété, dérive d’un dommage né et 
actuel; elle ne peut donc être assimilée à l'actio damni infecti 
du droit romain, fondée sur un dommage futur cl incertain.

On ne peut acquérir par prescription le droit de maintenir en son 
état défectueux un mur qui surplombe l'héritage attenant. Les 
servitudes ne s'acquièrent que par une possession de trente ans; 
la prescription décennale n'est pas un mode d’acquisition reconnu 
par la loi.

Il n'y a point de règle fixe pour décider si un mur est condam
nable; c'est là une question de fait abandonnée aux lumières et 
à la conscience des magistrats.

(mestdagh  c . de  pél ich y .)

Le 14 août 1862, le sieur De Pélichy fit l’acquisition d’un 
terrain à bâtir, joignant la maison do l’avocat Mestdagh, 
située à Gand, place d'Artevelde, et le 8 du mois de novem
bre, il assigna ce dernier devant le tribunal de première 
instance aux fins :

1° (a) De voir et entendre dire pour droit que lui, de
mandeur, est fondé aux termes de l’art. 661 du code civil, 
à rendre mitoyennes différentes parties du mur de la mai
son du cité, moyennant le remboursement de la moitié de 
la valeur;

[b) De voir et entendre nommer des experts qui seront 
chargés de procéder à l’évaluation;

2° De se voir et entendre condamner à démolir et à 
reconstruire dans toute son étendue, endéans la huitaine 
de la signification du jugement à intervenir, le mur du 
jardin attenant â ladite habitation, pour la démolition et la 
reconstruction opérées, la mitoyenneté en être également 
acquise, moyennant remboursement de la moitié de la valeur 
à fixer par experts.

Pour justifier le second chef de ces conclusions, le sieur 
De Pélichy alléguait que le mur du jardin, par suite des 
travaux que le sieur Mestdagh avait exécutés sur son fonds, 
surplombe le terrain contigu de quatorze à quinze centi
mètres.

Le demandeur évalua son action dans l’exploit intro
ductif d'instance à la somme de 1,700 francs ; mais le sieur 
Mestdagh porta cette évaluation à 4,500 francs, de sorte 
qu’aux termes de l’art. 18 delà loi du 25 mars 1841, l’af
faire ne pouvait être jugée qu’en premier ressort.

Un jugement interlocutoire du 18 novembre 1862 or
donna qu’il serait procédé â une expertise et le rapport des 
experts énonce « que le terrain du défendeur longeant le 
mur du jardin est de cinquante centimètres plus élevé que 
le terrain du sieur De Pélichy; que cette différence de 
niveau est très-nuisible â la solidité du mur et que la pres
sion qui en résulte doit avoir pour conséquence inévitable 
d’augmenter la déviation constatée ; que ce mur, dans sa 
partie centrale, est lézardé par suite de la déviation; qu’il 
ne pourrait sans danger supporter quelque surcharge; 
qu’enfin dans l’état actuel et vu sa grande étendue, ce mur 
ne présente aucune garantie de solidité ni de sécurité. »

En conséquence, le demandeur conclut itérativement à 
la démolition du mur. en se fondant sur le double motif

que le mur, à raison de son état défectueux, porte atteinte 
à ses droits de propriété et compromet sa sûreté person
nelle.

Le 17 juin 1863, il intervint un jugement qui statue sur 
le premier chef de la demande et décide que, moyennant 
la réalisation de l’offre de 1,003 francs, acceptée par le dé
fendeur, le sieur De Pélichy acquerra la mitoyenneté des 
deux portions du mur de la maison habitée par le sieur 
Mestdagh. Le mêmejugement nomme de nouveaux experts 
auxquels il donne la mission de vérifier si le mur du jardin 
surplombe d'une façon telle qu’il y ait lieu de craindre des 
malheurs dans un avenir plus ou moins éloigné et s’il y 
a danger qu’il vienne à s’écrouler par la suite.

La réponse des experts fut affirmative pour une partie 
du mur, et, après un débat contradictoire sur les points 
demeurés en litige, le tribunal rendit, le 16 février, un juge
ment ainsi conçu ;

J u g e m e n t . — « Attendu que le demandeur, restreignant ses 
conclusions primitives, a conclu :

« 1° A ce que, moyennant réalisation de l’offre qu’il a faite, le 
défendeur fût condamné îi lui céder la mitoyenneté des deux 
parties du mur litigieux, non comprises entre les lettres M et N 
du dessin annexé au rapport des experts Do Perre, Pauli et Lion, 

•en date du 12 novembre 1863, enregistré; la première de ces 
parties s’étendant à partir du corps du bâtiment du défendeur 
jusqu’au point M, et la seconde depuis le point N jusqu’à l’extré
mité du mur vers l’Escaut;

« A ce que le défendeur fût condamné à démolir sur toute son 
étendue la partie du mur litigieux comprise entre les lettres M et N 
des susdits rapport et dessin, pour, cette démolition opérée, être 
immédiatement après procédé conjointement et à frais communs, 
par le défendeur et le demandeur, à la reconstruction de ladite 
partie du mur litigieux, et que, faute par le défendeur de procé
der avec le demandeur à cette reconstruction, celui-ci soit auto
risé dès à présent à la faire effectuer d’office et à frais communs, 
sur les indications et sous la direction et surveillance de tel 
homme de l’art qu’il plaira au tribunal commettre à ces fins, le 
demandeur faisant au surplus ultérieurement offre de payer au 
défendeur la moitié de la valeur du sol sur lequel est assise la 
partie du mur à reconstruire ;

« Quant à la recevabilité de l’action :
« Attendu qu’aux termes de l’art. GG1 du code civil, tout pro

priétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen, en 
tout ou en partie, sous les conditions énoncées dans le même 
article ;

« Attendu que le demandeur est propriétaire du terrain joignant 
le mur litigieux; qu’il est donc en droit de réclamer la mitoyen
neté des deux parties du mur dont s’agit, moyennant d’indemniser 
le défendeur conformément audit art. 661 ;

« Attendu que le demandeur, comme propriétaire du sol con
tigu au mur et notamment à la partie M N susrappelée dudit mur, 
est aussi, en vertu de l’art. 5”>2 du code civil, propriétaire du 
dessus et du dessous du sol et qu’il a le droit de jouir et de dis
poser de toute sa propriété de la manière la plus absolue ;

« Que s’il est établi comme le prétend le demandeur, que cette 
partie du mur du défendeur surplombe sur le terrain du deman
deur d'une façon telle qu’il y ail lieu de craindre des malheurs 
dans un avenir plus ou moins éloigné et qu’il y a danger qu’il 
vienne à s’écrouler par la suite, on ne peut méconnaître que cet 
état de choses porte une entrave à l’exercice du droit de propriété 
du demandeur et qu’il est en droit de s’v opposer ; que de plus il 
souffre un véritable dommage, qu’aux termes de l’art. 1382 du 
code civil le défendeur est tenu de réparer, réparation qui ne 
peut consister que dans la disparition de la cause du préjudice, 
c’est-à-dire dans la démolition delà partie du mur qui surplombe;

« Que c’est vainement que le défendeur soutient que la demande 
revêt tous les caractères de l’action damni infecti des Romains et 
que cette action n’est pas passée dans notre législation ; qu’en 
effet, comme l’enseignent un grand nombre d’auteurs, et notam
ment Da l l o z , V° Action. n° 218, la menace d’un préjudice éven
tuel est une cause légitime d’action, lorsqu’elle constitue par 
elle-même un trouble actuel dans la possession du demandeur. 11 
est évident que la loi ne saurait refuser à celui-ci les moyens de 
se garantir du trouble que lui cause un danger imminent. 11 est 
impossible, en effet, dit D a l l o z , de ne pas voir un trouble réel 
à la possession du voisin dans l’existence d’un édifice qui menace 
incessamment sa sûreté et celle de sa famille ;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer le de
mandeur recevable dans son action;

Au fond :
« Quant à l’acquisition de la mitoyenneté des deux parties du
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mur litigieux non comprises entre les lettres M N désignées au 
dessin annexé au rapport prérappelé des experts, en date du 
12 novembre 1803 :

« Attendu que le défendeur, par ses conclusions du 20 janvier 
demies, a déclaré acquiescer à la demande de mitoyenneté par
tielle du mur litigieux, réclamée par le demandeur, en concluant 
toutefois à ce qu’il soit nommé de nouveaux experts, pour déter
miner l'indemnité à payer de ce chef par ce dernier ;

« Attendu que, par jugement de ce tribunal rendu entre par
ties le 18 novembre 1802, les experts Colpaert, fils, Vanhoccko, 
Pecters et Joseph Kcukeleer ont été chargés de donner leur avis 
sur la valeur du mur du jardin du défendeur et sur celle de la 
moitié du sol sur lequel le mur est bâti;

« Attendu que, dans leur rapport du 23 janvier 1803, enre
gistré, ces experts ont été unanimes pourévalucr le murdu jardin 
h 14 fr. le mètre cube, la couverture de ce mur à 3 fr. le mètre 
et le terrain occupé par ledit mur à 22 IV. le mètre carré, et que 
le défendeur n'a pas même allégué que le prix du terrain aurait 
varié depuis celte époque;

« Que c’est à tort que le défendeur soutient que ce prix de 14 fr. 
le mètre cube ne serait que le prix moyen de la valeur du mur, 
eu égard aux parties défectueuses qu’il comprend; qu’en effet, 
les experts ont eu soin d’ajouter qu’ils faisaient leur estimation 
comme si le mur était construit en briques de l’Escaut, d’aplomb 
et en parfait état; qu’il est vrai que le mur du défendeur est con
struit en briques de Piuppelmonde, mais qu’il est à remarquer 
que les experts ont déclaré (pic ce n’est que comme objet de 
luxe que l’on a fait emploi de briques de Huppelmonde, puisque 
le mur n’est qu’un mur de clôture; qu’il s’ensuit que l’augmen
tation de valeur produite par la qualité supérieure des briques 
ne doit être attribuée qu’au caprice de celui qui a fait construire 
le mur; or, il est de doctrine et de jurisprudence que l'estima
tion de la valeur ne doit être basée que sur une maçonnerie telle 
que le comporte la destination du mur, sans tenir compte do 
l’augmentation de valeur occasionnée par le caprice du voisin, 
propriétaire du mur ;

« Attendu que, d’après le rapport prérappclé des experts De 
Perre, Pauli et Lion, et le dessin y annexé, la partie du mur s’éten
dant du corps du bâtiment du defendeur jusqu’au point M, a une 
longueur de 40 mètres -10 centimètres, et la seconde partie, celle 
qui s’étend du point N jusqu'à l’extrémité du mur dans la direction 
de l’Escaut, une longueur de 6 mètres 80 centimètres;

« Que, d’autre part, les autres dimensions sont fournies par 
le rapport des experts Colpaert, fils, Vanhoecke, Pectcrs et Kcu- 
kelesr, en date du 23 janvier 1863 ;

« Qu’en rapprochant ces diverses dimensions, il est constaté 
que la première partie du mur, à rendre mitoyenne, comprend 
avec les fondations 20 mètres 2 centimètres cubes de maçonnerie; 
que la couverture de cette partie est d’une longueur de 10 mètres
10 centimètres; que la seconde partie du mur comprend avec les 
fondations 9 mètres 58 centimètres cubes de maçonnerie et 
que la couverture du mur de celte seconde partie est d’une lon
gueur de 6 mètres 50 centimètres, de sorte que les deux parties 
du mur comprennent ensemble 29 mètres 00 centimètres cubes 
de maçonnerie et que la couverture de ces deux parties est d’une 
longueur totale de 10 mètres 60 centimètres;

« Attendu qu’à raison de 14 francs par mètre cube pour le mur 
et de 3 francs par mètre pour la couverture, prix fixés par les 
experts, la valeur de ces deux parties du mur doit être fixée à 
fr. 414-40 pour la maçonnerie et à fr. 49-80 pour la couverture;

« Que, d’autre part, le sol sur lequel elles se trouvent a une 
longueur de 16 mètres 60 centimètres et une largeur de 30 centi
mètres ou une contenance de 4 mètres 98 centimètres carres, et 
qu’à raison de 22 francs le mètre carré, prix assigné par les ex
perts, la valeur de ce sol doit être portée à fr. 109-56;

« Attendu que la valeur des parties du mur qu’il s’agit de ren
dre mitoyennes et celle du sol sur lequel elles sont assises, se 
trouvant ainsi établies par les rapports des experts, il devient 
superflu d’ordonner une nouvelle expertise pour constater l’in
demnité à payer par le demandeur; cette opération ne pourrait, 
en effet, qu’entraîner des frais frustratoircs;

« Attendu que le demandeur a offert do payer incontinent au 
défendeur : 1° la somme de 232 fr. 10 cent, pour acquisition et 
paiement de la moitié de la valeur des deux parties du mur dont
11 réclame la mitoyenneté, y compris la moitié de la valeur de la 
couverture ;

« Celle de 54 fr. 78 cent, pour acquisition et paiement de la 
moitié de la valeur du sol sur lequel ces parties du mur sont as
sises;

« Qu’il a, de plus, majoré cette offre de 14 fr. 58 cent, pour la 
moitié de la valeur de 82 centimètres de différence existant pour 
la longueur de tout le mur entre le rapport des premiers experts 
et celui des seconds;

« Attendu qu’on peut encore établir dès à présent la valeur de

[ la partie des fondations en retraite, puisqu'il n’est pas contesté 
' (pie cette retraite présente une saillie de 15 centimètres et qu’il 

résulte du plan des seconds experts que cette partie en retraite a 
J une hauteur de 47 centimètres et une longueur do 6 mètres 

50 centimètres ; que conséquemment le cube est de 91 centi
mètres, dont le prix, à raison de 14 francs le mètre cube, s’élève 
à la somme de fr. 12-74; que le demandeur a encore offert de 
payer la moitié de cette somme, soit fr. 6-37 comme étant la 
moitié de la valeur de ces fondations;

« Attendu que les experts De Perre, Pauli et Lion ont constaté 
que les ancres qui se trouvent dans les pilastres n’ont pas été 
placées pendant la construction du mur ot qu’on n’aura eu re
cours à l'emploi de ces ancres que lorsqu'on se sera aperçu que 
le mur commençait à surplomber; qu'elles n’ont donc été pla
cées que dans l’intérêt particulier du défendeur et que c'est donc 
sans fondement que celui-ci prétend avoir droit à une indemnité 
de ce chef;

« Attendu que le demandeur, aux termes de l’art. 661 du code 
civil, a le droit d'acquérir la mitoyenneté de telle partie du mur 
qui lui convient, mais qu’aucune disposition de loi ne le con
traint d'acquérir, comme conséquence de cette mitoyenneté, la 
parcelle correspondante d’un chemin de halage entièrement in
dépendante du mur ;

i< Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le demandeur a 
fait oil're au defendeur de la moitié de la valeur la plus élevée des 
deux parties du mur et du sol dont il réclame la mitoyenneté et 
qu’il a rempli ainsi les obligations que lui impose l’art. 661 du 
code civil ;

« Quant à la démolition de la partie du mur indiquée sous les 
lettres M N au plan annexé au rapport des experts, en date du 
12 novembre 1863 :

« Attendu que les experts, dans leur dit rapport, ont déclaré 
unanimement que cette partie du mur surplombe d’une manière 
sensible sur le terrain de la propriété voisine; qu’il en résulte 
que le défendeur, par celte partie du mur, empiète sur la pro
priété du demandeur, qui est propriétaire du sol contigu au mur, 
et par suite, aux termes de l ’art. 542 du code civil, propriétaire 
tant du dessus que du dessous de ce sol ; que le demandeur, en 
réclamant la démolition de cette portion du mur, ne fait donc 
que revendiquer sa propriété;

« Attendu que ces mêmes experts sont encore unanimes pour 
déclarer de la manière la plus formelle :

« 1° que cette partie du mur surplombe d’une façon telle qu’il 
y a lieu de craindre des malheurs dans un avenir plus ou moins 
éloigné ;

« 2° Qu’il y a du danger qu’elle vienne à s’écrouler par la 
suite; qu’il suit de cette déclaration que le demandeur ne peut 
plus faire usage du terrain contigu à cette partie du mur sans 
exposer sa sûreté et celle de sa famille; que cette situation lui 
cause évidemment un préjudice dont il a droit de réclamer la 
réparation, et que la seule réparation du dommage est de faire 
disparaître la cause du danger, en d’autres termes, de faire dé
molir cette partie du mur;

« Quant à la reconstruction de cette partie du mur :
cc Attendu qu’il est incontestable que lorsque le mur sera dé

moli, le demandeur, se basant sur l’art. 663 du code civil, pourra 
contraindre son voisin à établir une clôture, à reconstruire cette 
partie du mur à frais communs, moyennant de lui payer la moi
tié de la valeur du sol sur lequel celle partie du mur sera bâtie 
et qui deviendra ainsi mitoyenne; que les parties se trouvant en 
ce moment en présence, il convient qu’il soit fait droit autant que 
possible sur toutes les questions qui les divisent; qu’agir autre
ment ne pourrait avoir pour conséquence que de provoquer des 
lenteurs et des frais frustratoircs ;

cc Qu’il y a donc lieu d’ordonner dès maintenant pour lors la 
reconstruction de ladite partie du mur litigieux, à frais com
muns, moyennant réalisation de l’offre faite par le demandeur de 
payer pour la moitié de la valeur du sol, mesurant 7 mètres 
68 centimètres carrés, la somme de 84 fr. 48 cent, à raison de 
22 IV. le mètre carré;

« Quant aux dépens :
« Attendu que le défendeur succombe dans ses divers soutène

ments, que toutefois le demandeur n’a modifié ses conclusions 
qu’après le rapport des experts du 42 novembre 1863 et que ce 
rapport a même servi en partie de base pour fixer l’indemnité due 
pour l'acquisition de la mitoyenneté; qu’il est donc équitable que 
le demandeur supporte un quart des dépens, les trois quarts res
tant à charge du défendeur ;

« Par ces motifs, faisant droit, déclare le demandeur recevable 
dans son action; donne acte au défendeur qu’il consent à céder 
au demandeur la mitoyenneté du mur litigieux, en tout ou en 
partie; donne acte au demandeur de l’offre qu’il a faite de payer 
la somme de fr. 307-83 pour l’acquisition de la mitoyenneté des



IA  BELGIQUE JUDICIAIRE. 791
deux panies du mur qui sépare les jardins respectifs des parties, 
et non comprises entre les lettres M, N désignées au plan des 
experts I)c l’erre, I’auli et Lion , en date du 12 novembre 18015, 
la première de ces parties s’étendant depuis le corps du bâtiment 
du défendeur Mestdagli jusqu'à la lettre M ; la seconde, depuis la 
lettre M jusqu'à l’extrémité du mur vers l'Escaut ; déclare cette 
offre satisfactoire ; condamne le demandeur à payer au défendeur 
ladite somme de lr. 307-811; dit pour droit que moyennant paie
ment de celte somme le demandeur acquiert la mitoyenneté de 
ces deux parties du mur litigieux; condamne le défendeur à dé
molir sur toute son étendue la partie du mur litigieux comprise 
entre les lettres M et N du dessin annexé au rapport des experts 
du 12 novembre 1803, et sur une longueur de 23 mètres 00 cen
timètres, ce endéans la quinzaine de la signification du présent 
jugement et sous peine de 20 lr. pour chaque jour de retard ; 
ordonne que, cette démolition opérée, il sera immédiatement 
après procédé, conjointement et à frais communs, par le deman
deur et le détendeur, à la reconstruction de ladite partie du mur 
litigieux, ce moyennant réalisation de l’offre faite par le deman
deur, et qui est déclarée satisfactoire, de payer au défendeur la 
somme de IV. 81-18 pour prix de la moitié de la valeur du sol sur 
lequel le mur sera reconstruit; faute par le défendeur de procé
der avec le demandeur à cette reconstruction, autorise dès à pré
sent ce dernier à la faire effectuer d’office et à frais communs; 
ordonne aux parties de convenir d'un homme de l’art, etc... » 
(Du JG février 1801).

Le sieur Mestilagh appela de ce jugement et il contesta 
devant, la cour, pour la première fois, la compétence du 
pouvoir judiciaire. La police municipale, dil-il, est seule 
chargée de l'exécution des règlements actuellement. exis- ■ 
tants à l’égard de la construction des bâtiments et relatifs 
à leur solidité et sûreté; d'où il résulte que le tribunal 
était incompétent ratione m a tn iœ ,  pour statuer sur la so
lidité ou la sûreté de la maison de lui appelant, ou d’une 
partie d’icelle, telle que le mur litigieux, et pour en ordon
ner la démolition.

L’intimé soutint de son côté que l’appel était non rece
vable dcfeclu summæ, par les motifs que le juge n’avait à 
statuer dans le dernier état du litige que sur la demande 
en démolition d’une partie du mur du jardin et sur l'acqui
sition de la mitoyenneté des parties restantes;

Que la valeur du mur entier, en y ajoutant la valeur de 
la moitié du terrain sur lequel le mur est construit, no 
s’élève suivant l’expertise qu’à la somme de fr. 1 ,469-39;

Que si, au début du procès, l’appelant a évalué la de
mande à 4,500 francs, il n’a pu produire une évaluation 
aussi exagérée et abusive qu’en vue de se ménager la voie 
•de l’appel, au mépris de la loi ;

Que, d’ailleurs, dans le cours de l’instance, la valeur 
du litige s’est notablement modifiée et que l’appelant 
n’ayant fait aucune nouvelle estimation est présumé s’en 
être référé à l’estimation du demandeur originaire, laquelle 
est inférieure au taux du dernier ressort.

La cour a prononcé eu ces termes. Son arrêt fait suffi
samment connaître les moyens que l'appelant a présentés 
pour établir le fondement de son appel.

A r r ê t . — « Sur l’exception d'incompétence proposée par l’ap
pelant, fondée sur ce que le pouvoir judiciaire serait incompétent 
ratione materiœ pour statuer sur la solidité ou la sûreté du mur 
litigieux, et pour en ordonner la démolition, la police municipale 
étant seule compétente pour connaître do cette matière:

« Attendu que le jugement a quo a décidé que le mur de l’ap
pelant, par cela seul qu’il surplombe sur le terrain de l’intimé, 
empiète sur la propriété de celui-ci: que cela constitue évidem
ment la violation d’un droit civil; (pie le jugement a encore 
décidé que la crainte inspirée par l’état de cette construction, le 
danger d’un écroulement dans un avenir plus ou moins éloigné, 
ne permettent plus à l’intimé de faire usage de son terrain, sans 
compromettre sa sûreté et celle de sa famille; qu’il résulte de là 
une restriction à la jouissance de la propriété de l’intimé, consti
tuant une nouvelle atteinte à son droit, le propriétaire ayant la 
faculté de jouir de son bien de la manière la plus absolue ;

« Attendu que pareille décision, prononçant sur des intérêts 
privés entre parties, est exclusivement dans les attributions du 
pouvoir judiciaire ;

« Attendu que la police municipale, aux termes des lois invo
quées par l’appelant, n’est compétente pour connaître de la soli
dité ou de la sûreté des bâtiments, que lorsqu’il s'agit d’un 
danger pour la généralité des habitants ;

799
! « Qu’en effet, le décret du M septembre 1789 concernant Ein-
j slitiition des municipalités, dans son art. 30, se rapporte à la 

sûreté et à la tranquillité dans les rues, lieux et édilices publics ;
« Que le décret des lb-24 août 1790 sur l’organisation judi

ciaire s'explique encore plus catégoriquement dans l’art. 3 , 
lit. XI, (pii énumère les objets coudés à la vigilance et à l’autorité 
des corps municipaux, et porte, sub ir  1°, tout ce qui intéresse 
la sûreté’ et la commodité du passage dans les rues, quais, places 
cl voies publiques, ce qui comprend, selon le même paragraphe, 
le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, 
la démolition un la reparution des b â t i m e n t s  menaçant, ruine; l'in
terdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâti
ments qui puisse nuire par sa elmle, et celle de rien jeter qui 
puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exha
laisons nuisibles; que cette disposition indique clairement (pie 
les corps municipaux ne sont autorisés à faire démolir un bâti
ment menaçant ruine que dans l’intérêt public, pour mieux 
garantir la sûreté et la commodité du passage dans les rues;

« Qu’enlin, le décret de l'assemblée constituante, sous la date 
des 19-22 juillet 1791, est encore plus explicite, puisqu’il pro
nonce une amende, dans son art. 18 du titre l 1'1', pour tout refus 
ou négligence d'exécuter les règlements de voirie, ou d’obéir û 
la sommation de reparer on démolir les édilices menaçant ruine 
sur ta voie publique ;

« Qu’il suit de ces considérations que le moyen d'incompétence 
proposé par l’appelant n’est aucunement fondé ;

« En ce qui touche la non-recevabilité yle l'appel defccta 
summæ :

« Attendu que dans le cas d’une action nielle immobilière, aux 
termes de l’art. 18 de la loi du 23 mars 1841, la valeur de l’ob
jet immobilier en litige peut être déterminée par le demandeur 
et par le défendeur pour lixer la compétence du juge en pre
mier ou en dernier ressort, lorsque celte valeur n’est établie ni 
en rente, ni par prix de bail, et qu’elle ne peut l’être par la matrice 
du rôle de la contribution foncière ;

« Attendu qu’en dehors de l’évaluation du demandeur ou du 
défendeur, et en l’absence des bases légales prérappelées, il n’est 
pas permis au juge de faire lui-même l’évaluation, et que la valeur 
du litige doit être considérée comme indéterminée et le jugement 
n'est rendu qu’en premier ressort;

« Attendu que l’appelant, défendeur en première instance, a 
fixé, à l’origine du procès, la valeur du litige à 4,500 fr. ;

« Que l’intimé n’avait porté son évaluation qu’à 1,700 fr., par 
conséquent au-dessous du taux de l’appel, et soutient que l’ap
pelant a exagéré la valeur du litige dans le but de se créer un 
recours à la juridiction de second degré ;

« Qu’il prétend, d'un autre coté, que l’état du litige s’est nota
blement modifié depuis l’introduction de l’instance^ et que l'ap
pelant n’ayant pas indiqué d’une manière particulière chacun des 
chefs de la demande, doit être présumé s’en être référé à l’évalua
tion faite par l’intimé lui-même;

« Attendu, ([liant à l'exagération calculée dont serait empreinte 
l’évaluation faite par l’appelant, au début du procès, que les dif
férents chiffres des sommes déjà payées par l’intimé et ceux fixés 
par les experts à l'égard des autres chefs, portaient la valeur du 
litige au delà du taux de l’appel ;

« Que l’intimé a, en effet, payé une somme de fr. 1,003,28, 
pour la mitoyenneté du mur jusqu’à l’endroit où commence le 
jardin, la valeur de la moitié du sol sur lequel le mur est assis 
étant comprise dans ce chiffre ;

« Que la reconstruction du mur dans de bonnes conditions est 
estimée par les experts à fr. 1,230,03;

« Que le prix de la moitié du sol monte à fr. 230,07, et que la 
démolition du mur du jardin portée seulement à la moitié de la 
valeur du mur à reconstruire monterait à fr. 013,32;

« Que ces chiffres réunis, soit fr. 3,085,90, s’ils sont considé
rablement au-dessous de l’évaluation faite par l'appelant, délias
sent cependant beaucoup aussi le taux du dernier ressort;

« Attendu, en ce qui concerne les modifications qu'a subies le 
procès, et qui réduisent le litige originaire à la contestation pour 
la partie MX du mur séparatif des héritages :

« Que les parties non rien changé à leur évaluation globale 
faite au commencement du procès;

« Que, s’il est vrai, qu’à défaut de l’évaluation faite par le 
défendeur, celle du demandeur doit être seule prise en considé
ration pour la fixation du premier ou dernier ressort, ce n’est pas 
le cas de l’espèce, où aucune évaluation n’ayant été faite pour le 
litige restreint, ni par le demandeur ni par le défendeur, le pre
mier a statué sur une demande d’une valeur indéterminée et par
tant appclable, alors que l’objet du litige, connue il a été dit plus 
liant, n’était pas susceptible d’être évalué ni en rente, ni par prix 
de bail, et ne pouvait l’être par la matrice du rôle de la contri
bution foncière, d’où suit que l'appel est recevable ;



795 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 796
« Au fond :
« Sur la conclusion de l’appelant du 23 juillet 1864 , lilt. 

A, 4 r e  partie :
« Attendu que c'est à tort que l’appelant soutient que l’action 

en démolition du mur litigieux serait non recevable parce qu’elle 
constituerait l’action dam ni infecti du droit romain, qui n’est 
point passée dans le code ;

« Qu’il ne s’agit pas dans l’espèce, comme dans l’action damni 
infecti, d'un dommage futur et d’un intérêt incertain, mais d’un 
dommage réel et d’un intérêt né et actuel;

« Que l’action de l’intimé est fondée sur ce qu’il est privé de la 
jouissance pleine et entière de sa propriété, cl sur la dépréciation 
qu’elle éprouve par le fait de l’existence du mur de l’appelant;

« Qu’il y a un obstacle à celte jouissance par suite du sur
plomb du mur, qui prive l’intimé de jouir du dessus de cette pro
priété comme il en a le droit; que la dépréciation est attestée 
par l’appelant lui-même, puisqu’il prétend trouver dans le sur
plomb de ce mur qui menace ruine une servitude it charge du 
fonds de l’intimé, survitude devant nécessairement, comme toute 
servitude passive, diminuer la valeur de la propriété de ce der
nier ;

« Qu’il est d’ailleurs inexact de dire que le rapport des experts 
ne parle que d’un danger qui n'existerait pas actuellement;

« Que les experts étaient appelés à répondre à la question de 
savoir s’il y avait lieu de craindre des malheurs, s’il y avait du 
danger aussi longtemps que le mur n’était pas démoli et que leur 
réponse affirmative ne peut signifier autre chose si ce n’est que 
le danger existe dès aujourd’hui;

« Attendu que l’art. 1386 invoqué par l’appelant à l’appui de 
ce moyen, prévoit à la vérité le cas de responsabilité du dommage 
causé par la ruine d’un édifice, lorsqu’elle est arrivée par une 
suite du défaut d’entretien, ou par le vice de sa construction ; 
mais que cette disposition, spéciale pour un cas prévu, ne peut 
empêcher que l’existence de cet édifice donne naissance avant 
sa chute ou sa ruine à une action en faveur du voisin, lorsque 
celte existence porte atteinte aux droits de ce dernier;

« Sur la seconde partie de la même litt. A desdites conclusions, 
tendant à faire déclarer que l’appelant a acquis par prescription 
décennale le droit de surplomber, ainsi que toutes autres servi
tudes ; qu’en conséquence, l’action en démolition partielle du mur 
litigieux, considérée comme revendication de propriété, serait 
éteinte par prescription :

« Attendu qu’une servitude ne peut être établie que pour l’uti
lité ou l’agrément d’un fonds, qu’en un mot, il doit en résulter un 
avantage quelconque pour le propriétaire du fonds dominant;

« Que l’appelant est restéen défaut d’indiquer de quelle manière 
sa propriété aurait acquis une plus grande valeur, parce que la 
chute imminente du mur de son jardin menacerait constamment 
la sûreté de l’intimé et celle de sa famille ;

« Qu’il est évident, au contraire, qu’un mur pareil serait une 
cause de dépréciation au cas où la propriété do l’appelant serait 
mise en vente ;

« Attendu qu’en tout cas une servitude ne peut s’établir que 
par la prescription trentenaire et que l’appelant n’invoque qu’une 
possession de dix ans, qui ne réunirait pas les conditions exigées 
par la loi pour l’admission de la prescription décennale;

« Qu’il ne peut invoquer sa bonne foi, puisque son litre est 
muet sur l’existence d’une servitude aussi étrange, et qu’il ne 
saurait déterminer quand ce terme décennal aurait commencé ù 
prendre cours;

« Sur la conclusion litt. B de l’appelant, tendante à faire dé
clarer l’intimé non recevable à demander la reconstruction U frais 
communs de la partie MA du mur litigieux :

« Attendu que les auteurs, tels que Desgodets et autres, qui 
ont tracé pour règle à suivre en cette matière, qu’un mur ne se
rait condamnable' que pour autant qu’il surplomberait de plus de 
la moitié de son épaisseur, s’il soutient un édifice, et qu’il mena
cerait d’une ruine prochaine, si c’est un mur de clôture, ont 
ajouté avec raison que cette règle devait recevoir des modifica
tions selon les circonstances à apprécier par les experts;

« Que, d’ailleurs, la loi n’ayant fixé aucune règle en cette ma
tière, la décision de cette question de fait est abandonnée à l’ap
préciation du juge, après qu’il s’est entouré des lumières des 
hommes de l’art;

« Qu’une double expertise ordonnée par le premier juge est 
venue prouver que la partie du mur litigieux était condamnable, 
non-seulement s’il avait été mitoyen, mais même alors qu’il est 
la propriété exclusive de l’appelant ; que l’intimé était donc rece
vable à demander la reconstruction à frais communs de la par
tie MA' du mur en question ;

a Attendu que l’appelant n’est pas plus fondé à prétendre dans 
sa conclusion lilt. C, que l’intimé ne serait pas recevable à de
mander à acquérir le terrain sur lequel est bâtie la partie MA' du 
mur, sans bonifier la moitié de la valeur de ce mur;

« Qu’il est évident que la demande telle qu’elle a été formu
lée, pour éviter un circuit d’actions, était recevable, puisque 
ainsi qu’il a été décidé à bon droit, le mur étant condamnable et 
devant être démoli par l’appelant, il ne pouvait être question que 
de la reconstruction à frais communs, et qu’à celte fin la partie MA' 
du mur n’étant qu’une fraction du mur AB, assis en entier sur le 
terrain de l’appelant, il était convenable et nécessaire d’oft'rir à 
l’appelant le prix do la moitié de ce terrain, ainsi que l’offre en 
a été faite et décrétée par le premier juge ;

« Sur la conclusion subsidiaire litt. C, tendant à faire dire 
pour droit que, lorsque la démolition sera faite, il y aura lieu à 
construire le mura frais communs, moitié sur la propriété de 
l’intimé et moitié sur la propriété de l’appelant :

« Attendu qu’il ne s’agit pas dans l’espèce de l’application de 
l’art. G64 du code civil, qui traite de la construction d’un mur de 
clôture, là où il n’y en a aucun ;

« Qu’il est question dans la cause de la réparation du mur AB 
dans l'étendue de la fraction MA', l’appelant ayant déjà concédé 
l’acquisition de la mitoyenneté des deux parties extrêmes AM et 
NB à l’intimé ;

« Que, du reste, la reconstruction telle que l’exige l’appelant, 
n’est d’aucun intérêt pour lui, et cette conclusion ne reposant 
sur aucun motif plausible devrait être repoussée par la maxime : 
malitiis non est indulgcndum;

« En ce qui louche la conclusion sub. litt. D modifiée par 
l’écrit de l’appelant, du 9 novembre 4865 ;

« Attendu que celte conclusion, prise pour la première fois 
en appel, tend à faire déclarer que l’appelant serait propriétaire 
d'une lisière de 22 4/2 centimètres en moyenne du terrain de l’in
timé, le long du mur litigieux; d’où la conséquence que le sur
plomb, qui n’atteint pas ce chiffre, n’empiéterait pas sur la pro
priété de De Pélichy, et que, partant, celui-ci n’aurait pas le droit 
de s’en plaindre et ne serait pas fondé dans sa demande en dé
molition du mur;

« Attendu que la démolition du mur a été ordonnée par le pre
mier juge comme menaçant la sûreté de l’intimé et des person
nes de sa famillé ;

« Que c’est avec autant de fondement qu’elle a été ordonnée 
pour empiètement sur le terrain de l’intimé;

« Qu’il est, en effet, dénié expressément que l’appelant serait 
propriétaire, en dehors du parement extérieur du mur litigieux, 
d’une lisière de terrain quelconque du côté de l’intimé, et que 
sa prétention doit être repoussée aussi longtemps qu’il n’en aura 
pas rapporté la preuve ;

« Qu’elle est d’ailleurs contraire à la possession de l’intimé ou 
de ses auteurs, fondée sur un juste titre et continuée au delà de 
dix ans, c’est-à-dire pendant un laps de temps plus que suffisant 
pour prescrire ;

« Que, d’un autre côté, la prétendue reconnaissance par l’in
timé des droits de l’appelant est démentie par les éléments mê
mes de la procédure;

« Attendu qu’alors même que l’appelant ne serait pas repoussé 
par la possession de l’intimé, il invoquerait vainement un acte 
sous seing privé avenu entre son prédécesseur Thomas, et le sieur 
Van Cleempulte, auteur de l’intimé, le 24 juillet 4846, enregis
tré à Gand, le 5 août 4846; que cet acte ne fait mention que 
d’une ligne droite, à partir de l’extrémité du terrain de l’appelant 
vers l’Escaut, du côté de la rue du Nouveau-Bois, ce qui ne four
nit aucune donnée pour décider la question soulevée par l’appe
lant;

« Que la longueur de la façade de l’appelant y est indiquée 
d'une manière exacte;

« Qu’il avait ainsi un moyen facile de faire constater jusqu’où 
s’étendait sa propriété du côté susdit;

« Qu’il n’a pas jugé convenable de faire cette vérification en 
justice, sans laquelle cet acte ne pouvait avoir aucune portée 
dans la cause;

« Quant à l’acquisition du terrain sur lequel sont assises les 
deux fractions du mur AM et NB (litt. E des conclusions de l'ap
pelant) :

« Attendu qu’il ne doit être tenu compte à l’appelant, ainsi que 
l'a établi le premier juge, que de 30 centimètres d’épaisseur du 
mur dans sa longueur ;

« Que l’intimé étant propriétaire jusque contre les panneaux du 
mur de l’appelant, en traçant une ligne droite de l’une à l’autre 
extrémité, cette propriété doit s’étendre sur le dessus et le des
sous de tout ce terrain, et, en conséquence, les pilastres et les 
fondations s’avancent ainsi sur le sol de l’intimé pour toute la 
partie qui excède la largeur de ces 30 centimètres ;

« Que c’est donc à bon droit que la longueur des deux parties 
susdites a été multipliée par 30 centimètres pour établir la conte
nance de ce terrain ;
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« En ce qui louche la conclusion de rappelant lilt. F tendant 

à faire reculer du côté de l’intimé la partie du mur h reconstruire :
« Attendu que celte prétention a été rencontrée ci-dessus sub 

lilt. C et D, et qu’il suflit de rappeler ici qu’il ne s’agit pas de là 
construction d’un mur nouveau, mais de la reconstruction par
tielle d’un mur existant, et que la ligne séparative des héritages 
est établie par la possession de l’intimé jusqu’aux panneaux du 
mur;

« Quant au chemin de haloge Utt. G des conclusions :
« Attendu qu’il n’est pas contesté par l'intimé que le chemin 

de lialage, dans sa partie correspondante à la largeur du terrain se 
trouvant sous le mur, doive rester la propriété de l'appelant, si 
tant est que cette propriété lui ait jamais appartenu ;

«  Sur la conclusion de l’appelant du 9 novembre 1863, lilt. I :
« Attendu que l'intimé doit tenir compte à l’appelant, d’après 

le jugement a quo, de la moitié de la valeur du mur, parties AM 
et i\'lî, sur le pied d’un mur construit dans de bonnes conditions, 
selon l’expertise qui en a été laite;

« Que ce n’est pas là une valeur hypothétique, mais la plus 
liante valeur que l’appelant puisse être fondé à exiger

« Qu'il est évident que, dans leur état actuel, les deux parties 
en question ont une valeur moindre, puisque l’appelant a été forcé î 
de placer des ancres sur son terrain pour empêcher la chute de j 
ces deux parties dont la mitoyenneté est acquise par l’intimé;

« Que c’est donc sans fondement (pie l’appelant prétend obte
nir la moitié de la valeur de ces ancres, et (pie ces considérations 
répondent aussi à suffisance à la conclusion de l'appelant du 
10 novembre dernier, par laquelle il soutient que le premier 

juge ne lui a accordé pour les parties AM et Mi qu’une valeur 
hypothétique au lieu de la valeur réelle;

« Et adoptant au surplus les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Keymoi. e n , 

en son avis conforme, sur l'exception d’incompétence et la fin de 
non-recevoir contre l’appel, dit que le pouvoir judiciaire était 
compétent, reçoit l’appel et y faisant droit, déclare l’appelant 
non fondé dans tous ses moyens et confirme le jugement dont 
appel. » (Du 21 décembre 1863. — Plaid. MMes L. Mes tda g ii , 
h. Goetiiai.s et 0. de Mu k le naere .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE.
■"résidence de M. Keppcnnc.

BOURSE D’ÉTUDE. ----  FONDATION- M IXTE. ----  ADM INISTRATION.

La fondation d'une bourse d’études avec stipulation qu’au cas où 
la bourse est vacante, les revenus seront employés à une œuvre 
differente que le fondateur spécifie et qui est étrangère à ren
seignement, reste soumise aux dispositions de la loi du 19 dé
cembre 186-i, sans qu’on puisse utilement soutenir qu'elle con
stitue une fondation mixte cl que de ce chef les administrateurs 
collateurs ne seraient pas dessaisis de cette administration.

.\insi décidé spécialement de quatre bourses créées pour renseigne
ment, lesquelles, en ras de vacatitre, devaient être appliquées au 
catéchisme donné dans une chapelle déterminée et éventuelle
ment pour l’achat d’ornements ou de tableaux d’autel dans la 
même chapelle (loi du 19 décembre 1861).

(LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES BOURSES D’ÉTUDE DE LIÈGE 
C. DUMONT ET GOS).

Le jugement suivant fait suffisamment connaître les 
faits de la procédure; il a été rendu sur l’action intentée 
par la commission administrative des bourses d’études de 
la province de Liège, contre MM. Dumont, curé à Fcxhe- 
Slins et Gos, curé à Freeren , en leur qualité d’adminis
trateurs collateurs de la fondation de bourses d’études 
instituée par Wéry-Hosset ; et le premier en outre en qua
lité de receveur de cette fondation.

Jug em en t . — « Attendu que par son testament, en date du 
13 octobre 1663, Wéry-IIosset, chanoine et curé de Loo/., a fondé 
quatre bourses d’études, chacune de 30 florins, en faveur des 
descendants de sa sœur et de son frère,en stipulant que s’il n’v en 
avait pas parmi eux qui fussent disposés à apprendre les branches 
d’études qu’il indique, les bourses qui seraient vacantes pendant 
le temps qu’on n’en jouirait pas seraient dépensées pour faire le 
catéchisme dans la chapelle de Wihognc, depuis la mi-mars jus
qu’à la mi-juillet, et que si plusieurs bourses étaient vacantes, 
on les emploierait pour des ornements ou tableaux d’autel dans 
la même chapelle, et jusqu’à ce qu’il y ait des descendants aptes. 
Qu’en cas de grave contradiction à sa dernière volonté, les colla-

leurs veilleront à ce que l’on emploie les revenus des bourses 
pour un tiers au catéchisme de Wibogne, pour la seconde partie 
pour le même usage à Frère et la troisième partie pour la rému
nération des ollices du dimanche et jours de fêle dans la paroisse 
de Wibogne ;

« Le testateur déclare nommer comme administrateurs des
dites bourses les curés de Freeren et de Slins ;

« Attendu qu’un arrêté du roi Guillaume du 26 décembre 1818 
a ordonné le rétablissement des bourses d’études, et qu’en exé
cution de cet arrêté, le ministre de l’intérieur et de l’instruction 
publique a, par décision du 11 novembre 1820, ordonné que les 
quatre bourses d’études fondées par le testament du chanoine 
Wéry-IIosset seraient rétablies et a nommé administrateurs et 
collateurs de ces bourses les curés des communes de Freeren et 
de Slins, fondions qui leur ont été de nouveau conférées par 
arrêté du ministre (le la justice du 19 décembre 1810 et qu’ils 
ont continuées depuis lors;

« Attendu que, par arrêté royal du 22 octobre 1863, rendu 
en exécution de la loi du 19 décembre 1861, l’administration des 
biens de celle fondation a été remise à la commission des bourses 
d’études de la province de Liège;

« Que, pur exploits dos huissiers lîallis, de hiers, et Coumonl, 
de Tongres, du 3 janvier 1866, cette commission a fait notifier 
aux défendeurs, en leurs dites qualités, l’arrêté précité, avec 
sommation de s’y conformer;

« Que n’v ayant point satisfait, la demanderesse les a fait as
signer, par exploit du 12 mars suivant, pour les voir condamner 
à lui remettre tous les titres et documents dont ils sont déposi
taires et qui sont relatifs à la fondation dont s’agit et condamner 
le receveur à rendre compte de cette fondation avec dommages- 
intérêts ;

« Attendu que les défendeurs résistent à cette demande, en se 
fondant sur ce que la fondation que renferme le testament de 
Wéry-IIosset constitue une disposition mixte qui ne tombe pas 
sous l'application de la loi du 19 décembre 186-1 ;

« Attendu que les termes du testament dont s’agit sont clairs 
et précis ; qu'il a spécialement pour objet la fondation de quatre 
bourses d’études au profit des parents du testateur; que ce n’est 
qu’évcntucllcmcnt et pour le cas seulement où l’une ou plusieurs 
do ces bourses deviendraient momentanément vacantes que le 
testateur déclare les aHèeter provisoirement à la destination qu’il 
indique ;

« Attendu (pie cet événement ne s’est nullement réalisé; qu’il 
est do fait (pie les bourses n’ont cessé d’être conférées aux ayants- 

! droit appelés à en jouir ; que c’est donc sans fondement que les 
défendeurs cherchent à se prévaloir d’une disposition dont l'elfel 
est purement éventuel, et qui leur est d’ailleurs complètement 
étrangère, pour se soustraire à l’obligation que la loi leur impose;

« Attendu, en ce qui concerne le chef relatif aux dommages- 
intérêts, qu’il n’est nullement justifié ;

a Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Scnuoss, substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions conformes, condamne les dé
fendeurs, en qualité qu’ils procèdent, à remettre au secrétariat 

: de la commission provinciale des bourcs d'études do Liège, éta
blie au gouvernement provincial, tous titres et documents dont 
ils sont dépositaires et qui sont relatifs à la fondation des bourses 
d’études Wéry-IIosset, et le receveur à rendre compte de cette 
fondation; condamne, même par corps, le sieur Guillaume Du
mont, comme receveur, à rendre compte de sa gestion, à eu 
payer le reliquat avec les intérêts à partir de l’expiration du délai 
de quinzaine ci-après fixé, et à remettre au lieu désigné toutes 
sommes qu’il aurait reçues ou recevrait encore, ainsi que tous 
titres, pièces, quittances qu’il pourrait posséder ; condamne les 
défendeurs à remplir cette obligation dans la quinzaine de la 
signification du présent jugement, et faute de ce faire d’une ma
nière complète dans ledit délai, les condamne conjointement et 
solidairement, maintenant pour alors, à payer à la demanderesse 
et au profit de~Ia fondation 30 fr. par chaque jour de retard à 
litre de dommages-intérêts définitifs; autorise dans ce cas la de
manderesse à se faire délivrer, dans la forme légale, tous dupli
cata, secondes grosses, inscriptions hypothécaires et au grand 
livre de la dette publique, et à se mettre en possession de tous 
litres et deniers de la fondation qu'elle pourra découvrir, le tout 
aux frais des défendeurs; dit qu’il n’y a pas lieu à dommages- 
intérêts ; condamne les défendeurs aux dépens... » (Du ... juin 
1866. — Plaid. M. Bury c . Bott in).
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«■résidence de M. I.elièvre

FABRIQUE d ’É G L IS E .----PARTAGE DE B1E.NS. ------ PAROISSE
NOUVELLE.

En cas de division d'n ne paroisse en deux, la fabrique de l'église 
de la paroisse nouvelle a droit au partage des biens de la fabri
que de l'église ancienne.

La base du partage sera la population respective des deux pa
roisses.

<I.A FABRIQUE DE l’ÊCLISE DE SAI.NT-JEAX-BAPTISTE C. LA FABRIQUE
I)F. .SAINT-MARTIN, A GAND.)

J ug em ent . — « Allcmlu que par arrêté royal, en date du 
30 décembre 1834, la succursale Sainl-Jean-Bapliste a été érigée 
sur le territoire extra muros de la paroisse Saint-Martin, il Gand;

« Attendu que la création de nouvelles succursales, en vertu 
du droit accordé au gouvernement par les art. GO et G2 de la loi 
du 18 germinal an X, doit avoir, quant aux biens destinés aux 
dépenses du culte, des conséquences que le législateur n'a pas, b 
la vérité, énoncées, mais pour lesquelles il se réfère par là même 
aux principes généraux du droit et de l’équité naturelle dont 
l’application appartient aux tribunaux ;

« Attendu que par suite, dans l'espèce, par le fait légal de 
l’érection de la succursale de Saint-Jean-lïaptiste, par voie de 
démembrement de l’église Saint-Martin, viennent à disparaître 
les motils sur lesquels était basée l'attribution à l'église de Saint- 
Martin, des biens acquis avant le démembrement;

« Qu’en effet les revenus de ces biens étant destinés à assurer 
le service du culte dans toute l'étendue du territoire, et ce terri
toire se trouvant maintenant divisé, il en résulte que le titre et la 
cause de la possession, dans le chef de la fabrique de l’église de 
Saint-Martin, ne sont plus les mêmes, et qu’ainsi, en attribuant à 
la fabrique de l’église de Saint-Jean-Baptiste une juste portion 
des biens acquis avant le fractionnement par la paroisse mère, 
l’on ne fait que consacrer l’un des effets de ce changement légale
ment survenu ;

« Qu’il est juste de forcer la fabrique de l’église de Saint- 
Martin à céder à la fabrique de l’église do Saint-Jeàn-Baptistc une 
part des ressources communes, part proportionnée aux dépenses 
que lui occasionnait, pour la circonscription de la nouvelle 
paroisse de Saint-Jean-Baptiste, l’accomplissement du devoir 
dont elle est désormais déchargée ;

« Attendu qu’en procédant de cette manière, l’on ne viole 
aucunement le principe de non-rétroactivité puisque, pour qu’un 
droit acquis existât, il faudrait prétendre que la circonscription 
de l’ancien territoire paroissial de l’église de Saint-Martin, a dû, 
toujours et inviolablement être maintenue, prétention impossible 
en présence du droit, formellement reconnu à l’autorité adminis
trative, de créer de nouvelles paroisses ;

« Que du reste il est hors de doute qu’un partage tel que celui 
dont s’agit au procès n’emporte pas plus d’effet rétroactif que le 
partage d’une communauté qui vient de se dissoudre ;

« Attendu que ce partage est conforme à l'équité, puisqu’il 
serait possible que des individus appartenant à la circonscription 
actuelle de Saint-Jean-Baptiste eussent, pendant l’existence com
mune, fait une donation à l’église de Saint-Martin ;

« Attendu que les principes généraux du droit, ainsi que ceux 
de l’équité, de la liberté des cultes et de la liberté de conscience, 
qui ne permet plus de reconnaître que des citoyens, imposent au 
tribunal le devoir de n’ordonner d’autre partage que sur le pied 
de la population respective des deux paroisses;

« Que c'est là la base la plus juste du partage ; 
ce Par ces motifs, le Tribunal, M. de Me k e n , substitut du pro

cureur du roi, entendu en ses conclusions, faisant droit, déclare 
que l'église de Saint-Jean-Baptiste, par suite de son érection en 
succursale, a droit au partage des biens qui appartenaient à la 
paroisse Saint-Martin au moment de son élection en succursale; 
dit qu’il y a lieu de procéder à ce partage, en prenant pour base 

Ta population respective des deux paroisses; condamne la fabrique 
Saint-Martin à restituer à la succursale de Saint-Jean-Baptiste les 
fruits afférents à sa part et perçus à partir de la présente action ; 
ordonne, pour arriver à la réalisation du partage, qu’au préalable 
il soit procédé, par un notaire à désigner de commun accord entre 
parties, sinon et faute de ce faire dans les trois jours de la pro
nonciation du présent jugement, par le ministère du notaire 
Michiels, que le tribunal commet à cet effet :

« 1° A la description et à l’inventaire de tous les objets mobi
liers, deniers, papiers, titres, livres, registres appartenant à la 
fabrique de l’église de Saint-Martin ;

ci 2° A la confection d’un état général de tous les immeubles, 
rentes, créances et obligations possédés par celle dernière;

ci Dit que les frais de l’instance, de l’inventaire et du partage 
seront prélevés sur la masse; déclare le présent jugement exécu
toire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans cau
tion... » (Du 18 janvier 1804.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. u e  Dray, jiiçie.

NOTAIRE. ---- ACTE NOTARIÉ. ----  PROCÈS-VERBAL d ’a DJUDICA-
TION PUBLIQUE. ----  CONDITION DE LA VENTE. ----  PREUVE
TESTIMONIALE.

Ix  procès-verbal d'adjudication publique de meubles ne prouve pas 
par lui-mème les conditions de la vente vis-à-vis de l'acquéreur; 
celui-ci peut être admis à prouver par témoin, même lorsque la 
demande excède la somme de ISO que la vente a été faite à 
tenue, quoique les conditions insérées au procès-verbal de vente 
portent que le prix était exigible à la première demande, à dé
faut de caution.

( V  VANÜER AA C. V̂  DE VOF.CIIT.)

J u c e m e n ï . —  ci Attendu que l’action dirigée contre la défende
resse a pour objet le paiement d’une somme de 242 francs, for
mant le prix de l’achat d'une vache qui lui a été adjugée, le 1 1 jan
vier dernier, dans une vente publique de meubles tenue par le 
notaire Vermeulen, de résidence à Boom ;

ci Attendu que la défenderesse ne méconnaît pas cet achat 
mais soutient, contrairement aux allégations de la demanderesse, 
que le prix de vente a été stipulé payable à terme, à savoir à la 
Saint-Pierre, soit au 29 juin de la présente année ;

ci Attendu que s’il est vrai que le procès-verbal d’adjudication 
mentionne que l’acquéreur serait tenu d’acquitter son prix à la 
première réquisition ou à fournir bonne et valable caution, il est 
à remarquer que ce procès-verbal n’a pas été signé par la défen
deresse; qu’il ne prouve donc pas les conditions de la vente con
sentie ;

ci Que, d’autre part, n’étant pas revêtu des formalités exigées 
par la loi du 23 ventôse an XI, il ne peut être considéré comme 
un acte notarié et faire preuve contre celui qui n’y figure pas 
comme partie ;

ci Attendu, en effet, que le procès-verbal dressé à l’occasion de 
ventes mobilières n’a de caractère authentique qu’à l’égard du 
fisc et des énonciations requises par la loi du 22 pluviôse an VII; 
d’où suit que s’il est authentiquement constaté qu’il y a eu vente, 
ainsi que le reconnaît, du reste, la défenderesse, il n’est pas néan
moins authentiquement établi que cette vente ait été faite aux 
conditions alléguées par la demanderesse et déniées par la défen
deresse ;

h Attendu qu’il arrive fréquemment dans ces sortes de ventes 
d’objets mobiliers à la campagne, que les huissiers ou notaires 
stipulent verbalement au moment de l’adjudication, des condi
tions autres que celles qui sont relatées au procès-verbal ou qui 
tout au moins viennent les modifier;

ci Attendu que la défenderesse prétend que la vache dont s’agit 
lui a été vendue à terme ;

ci Attendu que celle situation rentre évidemment parmi les cas 
où il n’a pas été possible, d’après les usages, de se procurer un 
titre écrit de l’obligation qui a été contractée;

ci Qu'il y a donc lieu d’appliquer, dans l'espèce, l’art. 1348, § l L'r, 
du code civil ;

ci Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit au fond, 
admet la défenderesse à prouver, par toutes voies de droit, té
moins compris, la demanderesse entière dans la preuve contraire, 
à l’audience du vendredi 13 juin prochain, à 10 heures du matin, 
fixée à cet effet, que la veuve Yander Aa, ou le notaire Vermeu
len en son nom, lui a vendu publiquement à Boom, à la date du 
U  janvier dernier, une vache au prix de 242 francs, payables à 
la Saint-Pierre, c’est-à-dire le 29 juin prochain; réserve les dé
pens. » (Du 17 mai 18G6. — Plaid. MMes Verm eu le n  c. Va n de n- 
h a u t e .)
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE
Deuxieme chambre. — Présidence de II. De Sauvage.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  FORMES.

L'appelant doit, pour être recevable, justifier d'avoir porté sa récla
mation devant le juge du premier degré, et produire une copie
de la décision dont il demande l'annulation.

(DUBUISSON.)

A r r ê t . —  « Vu l’a r t .  12 d e  la  lo i  é l e c to r a l e  d u  3 m a r s  1831 
e t  l ’a r t .  17 d e  la  lo i  c o m m u n a l e  ;

« Considérant qu’aux termes de ces dispositions, la députation 
permanente du conseil provincial n’est appelée à statuer, en ma
tière électorale, que sur l’appel interjeté contre les décisions por
tées, soit par le conseil communal, relativement à la formation 
de la liste des électeurs communaux, soit par le collège des bourg
mestre et échevins, en ce qui concerne la formation de la liste 
des électeurs pour les Chambres législatives et pour les Conseils 
provinciaux ;

« Qu’il importe dés lors, que l’appelant, pour être recevable, 
justifie d’avoir porté sa réclamation devant l’autorité chargée d’en 
connaître en premier degré, et qu’il produise une copie de la dé
cision intervenue dont il demande la réformation ;

« Qu’il ne saurait se dispenser de la production de cette pièce, 
qui constitue une formalité substantielle, sous le prétexte que, 
d’une part, il lui aurait été impossible de se la faire délivrer avant 
l’expiration du délai d’appel, et que, d’autre part, la requête 
d’appel en contiendrait l’analyse ;

« Considérant qu’il résulte de là, qu’en déclarant le demandeur 
non recevable dans son appel, par la raison qu’il n’a pas produit 
de copie des décisions contre lesquelles il réclamait, la députa
tion permanente du conseil provincial du Hainaut n’a contrevenu 
à  aucune disposition de loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e  Cr a s s ie r  et sur les conclusions conformes de M. Cr o q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 18 juin 1866.)

O b s e r v a t i o n s . —  Conf. Cass, belge, 20  et 27 j u i n  1859, 
Bei.g. Jud., XVIII, p. 894.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  PAIEMENT. —  TITRE SUCCESSIF.

Le titre successif qui dispense de la justification d’un paiement de 
cens antérieur, s'entend de la cessation de l'usufruit par le décès j 
de l'usufruitier.

(CAMBIER C. LEYBAERT.)

A r r ê t . — « Sur le moyen unique, déduit de la violation de la 
première disposition et de la fausse application de la deuxième 
disposition de l’art. 2 de la loi électorale du 1er avril 1843, en ce 
que le défendeur a été à tort dispensé de la preuve du paiement 
antérieur du cens, comme possesseur à titre successif :

« Attendu qu’il est établi par l’arrêté attaqué, que le défendeur 
a hérité, le 30 janvier 1859, du 1 4  en nue-propriété des biens 
délaissés par son oncle paternel, Eugène Lcybaert; que la veuve

Leybaerl, usufruitière, est décédée le 17 octobre 1865 et qu’outre 
l’impôt résultant de sa part dans la succession, le défendeur 
a acquis, le 22 décembre 1865, à la licitation des biens indivis, 
un immeuble soumis à l’impôt foncier de fr. 4-58;

« Attendu que l’arrêté attaqué décide que le défendeur peut 
s’attribuer, en qualité de possesseur à titre successif, cet impôt 
foncier et compléter ainsi les contributions de fr. 40-86, qu’il a 
payées en 1864, et de fr. 39-11 qu’il a payées en 1865 et 1866;

« Attendu que, par la justification du cens pendant une ou deux 
années antérieures, la loi a voulu empêcher l’usurpation du droit 
électoral, au moyen de mutations fictives ou de déclarations exa
gérées avant les élections;

« Qu’elle n’a apporté à cette règle qu’une seule exception, en 
ce qui concerne le litre successif, qui par sa nature échappe au 
soupçon de fraude ;

« Attendu que la distinction que le pourvoi établit à cet égard, 
entre l’hérédité qui a été grevée d’un usufruit et celle qui ne l’est 
pas, est repoussée par le texte et par l’esprit des dispositions invo
quées ;

« Qu’en effet, le titre de l’héritier est le même dans les deux 
hypothèses, qu’il n’est et ne peut être qu’un titre successif;

« Qu’à la vérité, par la constitution de l’usufruit, le droit do 
l’héritier à la jouissance est provisoirement suspendu;

« Mais que le démembrement de la propriété venant à cesser, 
le droit de l’héritier se consolide, sans perdre le caractère qu’il 
avait lorsqu’il s’est ouvert ;

« Attendu que la transmission des biens, par voie héréditaire, 
ne jouit de la faveur de la loi que parce qu’elle est considérée 
comme étant réelle et sérieuse ;

« Que la même présomption de sincérité s'attache au titre de 
l’héritier entre les mains duquel l’usufruit se réunit à la nue-pro
priété, par un fait indépendant de sa volonté;

« Et qu’on ne comprendrait pas, dès lors, que sa position fût 
moins favorable au cas où le démembrement de la propriété a 
pris fin que s'il n’avait pas eu lieu;

« Attendu que le droit d’élire est personnel; que celui qui, 
pour l’exercer, invoque l’impôt qu’il paie du chef d’un bien dont 
il a hérité, invoque sou propre droit, et que la loi le dispense de 
toute autre justification ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’en autorisant le dé
fendeur, en qualité de possesseur à titre successif, à s’attribuer 
l'impôt foncier assis sur le bien dont il a obtenu la pleine pro
priété, à l’extinction de l’usufruit, l’arrêté attaqué, loin de con
trevenir aux dispositions sur lesquelles le pourvoi est fondé, en a 
fait au contraire une juste application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van d e n pe e r e - 
boom en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo- 
q u e t t e , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 25 juin 4866.)

ÉLECTIONS. —  BASE DU CENS. —  CONSTATATION.

Le contribuable qui n’exerce pas les professions pour lesquelles il 
est patenté, ne peut compter, pour parfaire le cens, l’impôt ainsi 
payé.

( de p a s s e .)

Ar r ê t . — « Attendu en droit que, pour être électeur, il faut 
posséder les bases du cens ;

« Attendu qu’il est régulièrement et souverainement constaté 
en fait, que le demandeur n’exerce pas les professions de débitant 
de tabac et de marchand ambulant ;
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« Que, dès lors, les sommes auxquelles le demandeur esl im

posé de ces deux chefs, ont été légalement déduites ;
« Et attendu que des constatations de la décision attaquée, il 

résulte que, déduction faite du montant des deux impositions 
prémentionnées, le demandeur ne verse pas au trésor de l'Etat 
le cens électoral requis ;

« Par ces'motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De  Longé et sur les conclusions conformes de M. Cl o q l ett e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du "25 juin 1866.)

ÉLECTIONS. ----  CASSATION. ----  BASES DU CENS.

La députation décide souverainement la question de savoir si un 
électeur possède ou non les bases du cens.

(UELIilt ASSISE.)

AnnÈT. — « Attendu que l’arrêté attaqué constate, en fait, que 
le demandeur ne possède pas la base d’une contribution de 46 fr. 
64 e., payée à raison d’un cheval de luxe, et que, déduction 
faite de cette contribution, il ne paie pas le cens nécessaire pour 
être électeur; d’où il suit qu’en confirmant fa décision du collège 
des bourgmestre et échevins, qui a refusé de l’inscrire sur la liste 
des électeurs aux Chambres législatives et au Conseil provincial, 
l’arrêté attaqué n’a contrevenu à aucune disposition de la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Fern ei .mont 
en son rapportetsur les conclusions conformes de M. Cro quette , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 25 juin 1865.)

O b s e r v a t i o n . — La jurisprudence de la cour est con
stante.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  BASES. —  APPRÉCIATION.

La décision par laquelle la députation déclare, appréciant les 
pièces produites et les faits, qu'un contribuable n'a pris une 
patente que pour parfaire son cens électoral, et que les seuls 
impôts dont il possède les bases ne suffisent pas à cet effet, est 
souveraine et légale.

(h o u v o e x .)

Ar r ê t . — « Considérant que la députation permanente du con
seil provincial du Hainaut, appréciantd’une parties faits invoqués 
dans la décision du conseil communal de Gosselies du 7 mai der
nier, et d’autre part, les pièces produites en appel par le deman
deur, a décidé qu’il est évident que celui-ci n’a fait en 1865 une 
déclaration de patente, comme serrurier poëlicr, Ira'aillant avec 
trois ouvriers, que pour arriver à compléter le cens électoral lixé 
à 30 francs pour la ville de Gosselies, et que les seuls impôts dont 
il possède les bases ne représentent qu’une somme inférieure à 
ce chiffre;

« Qu’en rejetant dès lors l'appel formé par le demandeur contre 
la décision du conseil communal de Gosselies, qui a refusé de 
l’inscrire sur la liste des électeurs de cette ville, la députation 
permanente a fait une juste application de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cras sier  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cl o q l ett e , 
avocat général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 25 juin 1866.)

O b s e r v a t i o n s . — La cour a prononcé le même jour cinq 
arrêts conformes en cause de Lefebvre, Chardon, Storms, 
Cornet et Hattois.

ÉLECTIONS.   ELIIME COMMUNE. CENS DU MARI.

Les contributions de la femme commune en biens sont comptées 
au mari pour le cens électoral, sans qu'il faille distinguer en
tre les contributions payées avant te mariage et celles payées 
depuis cette époque.

(de lrle lle  c . f lér o n ).

A r r ê t . — « Attendu que le demandeur a contesté l'inscription 
du défendeur sur la liste électorale, par le double motif que les 
fr. 30-94 de contribution foncière qu’on lui attribue figurent au 
rôle, art. 251, sous le nom de Grailet, Philippine Fléron, et que 
ladite Grailet n’a même payé cet impôt ni en 1863, ni en 1862 ;

« Attendu que l’arrêté dénoncé, qui maintient le défendeur sur 
la liste, est motivé sur ce que la contribution contestée à Fléron

est payée par sa femme commune en biens, Grailet, Philippine- 
Joseph, et que celle-ci en possède les bases à titre successif;

« Attendu qu’il importe peu que la date du mariage des époux 
Fléron ne soit pas contestée, puisque l’art. 2 de la loi électorale, 
qui dispose que les contributions de la femme commune en biens 
seront comptées au mari, ne fait aucune distinction entre les con
tributions payées avant le mariage et celles payées depuis cette 
époque ;

« Attendu que la loi, en autorisant le mari à compter les con
tributions de sa femme, l’autorise par cela même à les compter 
avec le caractère qu’elles ont acquis au moment de la révision 
des listes électorales ;

« Que, dans l’espèce, le défendeur se trouvait donc dispensé 
par la disposition formelle de Fart. 3 de la loi électorale, de 
prouver le paiement do l’impôt dont il s’agit pendant les années 
1862 et 1863, puisqu’il est reconnu que sa femme en possédait 
la hase à titre successif;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que l’arrêté atta
qué, en maintenant le défendeur sur la liste des électeurs, n’a 
contrevenu à aucune loi, mais a fait une juste application des 
art. 2 et 3 de la loi électorale ;

« Farces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
I’aqlet  et sur les conclusions conformes de 11. Fa id er , premier 
avocat général, rejette, etc... » (Du 25 juillet 1864.)

O b s e r v a t i o n s . — Déjà l a  question s’était présentée c lan s  
l’affaire Van Overbcko c. Boffyn (14 juillet 1862, B e l c . 
Jeu., XX, p. 1036), mais n’avait été examinée que par lo 
ministère publie. — Voir aussi ; Députation permanente 
de Gand, du ... juin 1864 ( B e l g . Jun., XXII, p. 916) et 
Députation permanente de Bruges, du 12 septembre 1862 
( B e i .g . Jgd., XXI, p. 843), ainsi que D e l e b e c q u e , Commen
taire sur les lois électorales, n° 230.

La question, posée au résumé, et que la députation per
manente de Gand avait deux fois, sur les réclamations de 
M. Boffyn, résolue dans le sens opposé à celui qui a pré
valu devant la cour de cassation, s étant reproduite devant 
la députation en 1866, elle est revenue de sa jurispru
dence et elle a statué en ces termes :

Ar r è t ê . — m Vu l’arrêt do la c o u r  do cassation rendu le 25 juil
let 4864 en cause de Delruelle c. Fléron, portant que l’art. 2 de 
la loi électorale, qui dispose que les contributions de la femme 
commune en biens seront comptées au mari, no fait aucune dis
tinction entre les contributions payées avant le mariage et celles 
payées depuis cette époque; l'appel est rejeté... » (Du 8 juin 
•1866. — Plaid. MMes Cambier c. Hemelaers).

ÉLECTIONS. ----CONTRIBUTION PERSONNELLE.— INDIVISIBILITÉ.
PRINCIPAL OCCUPANT. —  CENS ÉLECTORAL.

La personne qui occupe la maison au litre principal esl seule te
nue légalement de l'impôt personnel, sauf recours contre les 
occupa n ts secon du ires.

En conséquence des fils habitant avec leur père une maison qui est 
leur propriété commune, mais oit il exerce le commerce et dont 
il est le principal occupant, ne peuvent puiser dans leur qualité 
de copropriétaires le droit de s'attribuer, pour parfaire leur 
cens, partie des contributions acquittées par leur père.

(VANBER.MEERSCH.)

Jean et Ferdinand Vandermeersclt demandent au collège 
échcvinal de Gand leur inscription sur les listes électorales 
de 1864 en s’attribuant partie de la contribution person
nelle payée par leur père sur une maison qui est leur pro
priété commune. La demande est rejetée.

« Attendu que le père des appelants, propriétaire pour 
« moitié de la maison qu’ils occupent avec lui et dans 
« laquelle il tient un magasin de couleurs, doit évidem- 
« ment être considéré comme le principal occupant et 
« peut seul par conséquent faire valoir la contribution 
« personnelle afferente à cette maison. »

Appel devant la députation permanente de la Flandre' 
orientale qui décide de même.

Pourvoi en cassation.
Ar r ê t . — « Vu le pourvoi de Jean et de Ferdinand Vandcr- 

meersch, frères, fondé sur la violation des art. 2, l re partie, § 6, 
de la loi du 12 juillet 1821, 6 et 28 de celle du 28 juin 1822 qui,
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parmi les individus qui occupent une maison, ne distinguent pas 
des autres le principal occultant, et par suite sur la violation des 
art. I er, 2 et 3 de la loi (doctorale :

« Vu les art. -l1'1', G, 7, 12, 18, 24, 33 et 41 do la loi du 28 
juin 1822 ;

« Considérant que l’impôt sur le personnel, décrété en prin
cipe par la loi du 12 juillet 1821, est exigible suivant les règles 
établies par celle du 28 juin 1822 ;

« Considérant, quelque généraux que paraissent les termes 
des art. G et 28 de cette dernière loi, que la contribution per
sonnelle n’est pas due toujours et indistinctement par tous ceux 
qui occupent une maison, propriétaires ou non de l’immeuble et 
du mobilier ;

« Que ces dispositions doivent être rapprochées de l’art. 7 qui 
les modifie ;

« Que celui-ci statue clairement que la personne qui occupe 
la maison au titre principal est seule tenue de l’impôt, sauf son 
recours contre les occupants secondaires, s’il y a lieu ;

« Considérant que les art. 12, 48, 24, 33 et 41 de la même loi 
confirment en faveur de l’État l’indivisibilité de la contribution 
personnelle, spécialement entre le père et les enfants demeurant 
ensemble dans la même maison ;

« Considérant que c’est l’impôt tel qu’il est payé à l’Etat qui 
règle la capacité électorale ;

« Considérant que l’arrêté attaqué dans l’espèce décide que 
Vandermeersch, père des demandeurs en cassation, doit évidem
ment être regardé comme le principal occupant de la maison qui 
lui appartient pour moitié, dans laquelle il tient un magasin de 
couleurs, et que ses fils, propriétaires chacun d’un sixième, occu
pent avec lui; qu’en conséquence ceux-ci ne peuvent parfaire 
leur cens en y ajoutant la contribution personnelle due pour cette 
maison ;

« Considérant que la décision souveraine du point de fait jus
tifie en droit la non-admission de l’appel des demandeurs;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Defacqz en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, rejette.... » (Du 1er août 1864).

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

Présidence de M. n e  Jaeglier, gouverneur.

ÉLECTIONS. ----  CONTRIBUTION FERSONNELLE. ----  PATENTE.----
DIVISION. ----  CHOSE JUGÉE. ----  RETRACTATION DARRÊTÉ
POUR ERREUR.

Le copropriétaire qui occupe une maison sans cire le principal 
habitant a droit de s'attribuer une part des contributions per
sonnelles payées par le principal habitant. (Première espèce.) 

La patente payée par le père peut être divisée entre ses enfants 
habitant avec lui, pour parfaire le cens électoral de ceux-ci.

La décision prononcée par la députation permanente, dans le 
cours de la révision des listes électorales, au sujet de l'attribu
tion des contributions d’une année à telle personne pour par
faire son cens, ne fait pas obstacle à ce que dans la révision 
des années subséquentes, la députation décide différemment 
pour les mêmes contributions de celte même année. (Première 
espèce).

La députation n'est pas même liée ni dessaisie par les décisions 
quelle a rendues en matière électorale : elle peut en tout état 
de cause les rétracter pour cause d’erreur. (Deuxième espèce.)

(Première espèce,.)

(VANDERMEERSCH.)

Les frères Vandermeersch ont reproduit en 1866, leur 
demande en inscription sur les listes électorales de Gaiid ; 
ils s’attribuaient, pour parfaire leur cens en 1864, partie 
de ces mêmes contributions personnelles que l’arrêt de la 
cour de cassation qui précède, avait décidé ne pouvoir 
leur être comptées, parce qu’elles étaient dues par le prin
cipal habitant de la maison, leur père, marchand de cou
leurs à Gand.

Le collège échevinal de Gand écarte la réclamation, en 
décidant que les frères Vandermeersch n’ont pas payé le 
cens en 1864 et que les contributions payées par leur père 
ne peuvent profiter qu’à celui-ci, comme déjà il avait été 
décidé par arrêté de la députation, du 15 juin 1864, passé 
en force de chose jugée.

Les frères Vandermeersch interjettent appel, et invoquent 
leur titre de co-propriétaires de la maison dont s’agit.

M. Eug. Cambier, secrétaire de l’Association libérale, 
intervient, invoque contre les frères Vandermeersch le 
bénéfice de la chose jugée en 1864, et soutient que le père 
ayant seul été, comme principal occupant, le débiteur de la 
contribution personnelle vis-à-vis de l’Etat, il peut seul en 
profiter pour le cens électoral.

La députation sur ce revient de sa jurisprudence anté
rieure et admet au profit des copropriétaires, le partage 
des contributions de 1864 quelle avait repoussé par son 
arrêté du 15 juin 1864. Elle prononce, en ces termes;

A r r ê t é . — « La députation permanente du Conseil provincial :
« Vu l’appel interjeté, le 14 mai 1866, par Jean et Ferdinand 

Vandermeersch à Gand, de la décision de l’administration com
munale de Gand, portant rejet de leur demande, tendante à être 
inscrits sur la liste générale des électeurs de la ville ;

« Vu la décision dont appel, en date du 7 mai 1866, notifiée 
aux parties intéressées le 10 du même mois et fondée sur ce qu’ils 
complètent leur cens, en s’attribuant à tort l’impôt personnel 
imposé au nom de leur père et que par arrêté du 15 juin 1864, 
notre collège a décidé que cette contribution devait être comptée 
à ce dernier, en sa qualité de principal occupant de la maison;

« Vu la loi électorale et la loi provinciale;
« Attendu qu’il n’est pas contesté que la maison, objet de l’im

pôt personnel, est un acquêt de la communauté ; que partant les 
trois enfants Vandermeersch sont du chef de leur mère prédécé- 
déc, propriétaires pour la moitié dudit immeuble; qu’ils peuvent 
donc comme copropriétaires occupants s’attribuer pour 1864,
chacun le sixième dudit impôt d e ............................. fr. 123 73
soit........................................................................................ 20 73
qu’ils peuvent faire valoir pour la même année cha

cun un impôt foncier de............................................  18 68
et une part dans la patente de........................................  4 37
que ces impôts non contestés, ajoutés à leur contri

bution personnelle, s’élèvent à .............................. 43 67
somme supérieure au cens ;

« Attendu qu’il ressort de la décision dont appel que leur posi
tion relativement au paiement des impôts est restée pour 1865 
et 1866, ce qu’elle était pour l’année 1864 ;

« Arrête :
« Jean Vandermeersch et Ferdinand Vandermeersch sont 

inscrits sur la liste générale des électeurs de Gand... « (Du 
30 mai 1866.)

(Deuxième espèce.)
(VERBEKEN C. SEUGIER ET NEEL.)

Ar r ê t é . — «La députation permanente du Conseil provincial :
« Vu l’appel interjeté le 16 mai 1866, par Victor-Louis Verbe- 

ken à Garni contre l’inscription d’Emile Scugier et d’Adolphe Neel 
sur la liste des électeurs de la commune de Ledeberg pour la 
composition des Chambres législatives et du Conseil provincial, 
appel notifié à l’intimé le 17 mai 1866, et fondé sur ce que le 
premier intimé n’aurait pas payé le cens intégral en 1864 et sur 
ce que le second ne posséderait pas les bases des impôts dont il 
se prévaut pour la formation du cens électoral en 1865 ;

« Vu la ioi électorale et la loi provinciale ;
« Revu notre arrêté, en date du 26 mai dernier, émargé comme 

ci-contre, par lequel nous avons décidé que les intimés pouvaient 
en principe se prévaloir pour la formation de leur cens d’un 
droit de débit de boissons alcooliques et d'un droit pour débit de 
tabac (1);

« Attendu que, dans l’espèce, l’appelant ne contestait pas ce 
principe et que notre arrêté précité, par suite d’une erreur pure
ment matérielle, a omis de rencontrer les motifs réels sur lesquels 
l’appel était basé ;

« Vu l’art. 488 du code de procédure civile et l’exploit de som
mation adressé à notre collège, le 31 mai dernier, à la requête de 
l’appelant ;

« Attendu que les intimés ne répondent pas à l’appel et que les 
faits allégués à l’appui sont appuyés d’un commencement de 
preuve par écrit;

« Arrête :
« Emile Seugier et Adolphe Neel sont rayés de la liste électo

rale générale de Ledeberg;
« Expédition du présent arrêté sera adressée à M. le commis-

(1) Analyse incomplète, il faudrait ajouter: et par lequel nous 
avons rejeté en conséquence l'appel de Ferbeken.
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saire de l'arrondissement do C.and-Eecloo, qui en fera parvenir 
une ampliation à l’autorité locale de Ledeberg, aux lins de noti
fication aux intimés ;

« Expédition en sera également envoyée h l’autorité locale de 
Gand, pour être notifiée à l’appelant... » (Du 6 juin 1866.)

Observation'. —  Voyez en sens opposé sur la question 
décidée dans cette dernière espèce : Bf.lg. Jun., tome I, 
p. 1897, arrêt cassation belge du 3 juillet 1843.

ÉLECTIONS. ---- CONGRÉGATION RELIGIEUSE. ---- CONTRIBUTION
PERSONNELLE.

.4 qui doivent être attribuées, pour la formation du cens, les con
tributions personnelles afférentes à un établissement d'instruc
tion dirigé par une congrégation religieuse ?

(CAMBIER C. SI.OCK).

A r r ê t é . — « La députation permanente du Conseil provincial;
« Vu l’appel interjeté le S mai 1864 par Eugène Cambier à 

Moerbeke contre l’inscription de Léopold Slock sur la liste des 
électeurs de Gavrc pour la composition des Chambres législati
ves et du Conseil pr ovincial, appel notifié à l'intimé le 10 du 
même mois et fondé sur ce qu’il s’attribue à tort une contribu
tion personnelle de fr. 113-60 et une patente de fr. 8-80 afféren
tes à l’établissement d’instruction qu’il dirige comme membre de 
la communauté religieuse des frères delà Sainte-L’nion, que cette 
exploitation est faite à compte commun par les quatre religieux 
habitant l’établissement auxquels une égale part des impôts de
vrait être attribuée ;

« Vu la réponse de l'intimé;
« Vu la loi électorale et la loi provinciale;
« Attendu que l’intimé produit une déclaration du sieur Eugène 

De Smet, propriétaire de l’établissement, portant que le sieur 
Léopold Slock est le seul et unique locataire de son immeuble; 
que l’intimé allègue qu’il est de notoriété publique que seul il 
est propriétaire des meubles du pensionnat, que seul il traite 
avec les parents qui lui confient leurs enfants et avec les fournis
seurs de la maison; que les religieux demeurant avec lui ne por
tent aucune responsabilité et ne sont que des aides instituteurs, 
et que pour tous ces motifs il peut faire valoir à son profit exclu
sif les impôts précités dont il possède les bases ;

« Attendu qu’il est notoire que l’établissement d’instruction 
dont la direction est confiée à l’intimé est exploité au bénéfice de 
la corporation des frères de la Sainte-Dnion ; que, personnelle
ment, l’intimé n’a aucun intérêt direct dans celle exploitation, 
pas plus que les religieux chargés de l’instruction dans le pen
sionnat et qui tous comme l’intimé sont membres de la susdite 
corporation religieuse ; que, dès lors, l’intimé ne peut faire valoir 
à son profit exclusif les impôts qu’il invoque pour la formation 
de son cens électoral et dont il ne _ ossède pas les bases ;

« Arrête : Léopold Slock est rayé de la liste des électeurs de 
Gavre pour la composition des Ghambres législatives et le Con
seil provincial... » (Du 4 juin 1864).

JURIDICTIO N CRIM INELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

chambre criminelle. — présidence de H . Ue Sauvage.

BARRIÈRE. —  EXEMPTION. —  TRANSPORT DE RÉCOLTES.

L'exemption d'impôt accordée aux transports de récoltes des 
champs vers la ferme ne s'applique pas au transport des récoltes 
vers un siège d'exploitation, appartenant au même exploitant, 
mais dont les champs qui ont produit les récoltes ne dépendent 
pas.

(LE PROCUREUR DU ROI A LIÈGE C. GEVAERS ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Sur les moyens de cassation, consistant dans la 
violation de la loi du 18 mars 1833 (art. S et 12) et la fausse ap
plication de l’art. 7, § 7, de la même lo i, on ce que le jugement 
attaqué a acquitté les défendeurs des poursuites dirigées contre 
eux, pour refus de paiement de droits de barrières :

« Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que les 
défendeurs Gevaers et Lhoest, domestiques de Pierre Prud’homme,

préposé de Mommens-Laurenty et C’5, fabricants de sucre h Wa- 
remme, ont refusé de payer les droits de barrière en passant de
vant le poteau de la barrière de Bléret, le premier avec un cha
riot chargé de betteraves, attelé de quatre chevaux, et le second 
avec un tombereau de betteraves, attelé d’un cheval et de deux 
bœufs;

« Attendu que la disposition de l’art. 7, § 7, de la loi du 
18 mars 1833, invoquée par le jugement attaqué, se borne à 
exempter du droit les chariots, voitures ou animaux servant au 
transport des récoltes des champs vers la ferme ou la grange, ou 
allant à vide vers les champs pour les mêmes fins; que le mol : 
grange désigne ici toute dépendance do la ferme destinée h rece
voir et h abriter les récoltes des champs;

« Attendu que cette disposition considère la ferme, les champs 
qui en dépendent et les chariots, voitures et animaux affectés à 
leur service connue formant ensemble un seul établissement agri
cole en faveur duquel elle décrète l’exemption du droit de bar
rière, parce qu’il existe entre les divers éléments constitutifs de 
cet établissement des relations intimes nécessaires et tellement 
multipliées que l’obligation do payer le droit îi une barrière éta
blie dans le centre d’action de l’exploitation serait excessivement 
onéreuse pour l’exploitant et d’autant plus injuste à son égard, 
qu’elle le soumettrait h des charges que n’ont pas à supporter les 
autres exploitants qui n’ont pas de barrière dans le centre d’action 
de leur exploitation ;

« Attendu, dès lors, que cette exemption est essentiellement 
limitée; qu’elle ne s’applique qu’aux transports des récoltes qui 
se font des champs vers le siège de l’exploitation agricole dont 
ces champs font partie, et quelle est sans application au trans
port des mêmes récoltes à une fabrique ou au siège d'un établis
sement agricole, dont lesdits champs ne font pas partie ;

« Attendu que le jugement attaqué constate en fait que les 
betteraves transportées par les défendeurs Gevaers et Lhoest pro
venaient de champs d’une ferme située à Dléret ; que cette ferme 
est exploitée par Pierre Prud’homme, préposé de Mommens- 
Laurenty et Ci0, fabricants de sucre à Waremme ; que ceux-ci sont 
locataires de ladite ferme, et que c’est h leur fabrique h Wa
remme et non vers la ferme ou la grange ù Bléret que lesdits 
Gevaers et Lhoest conduisaient ces betteraves, lorsqu’ils ont 
passé devant le poteau de la barrière de Bléret et refusé de payer 
le droit exigé ;

« Attendu que s’il est vrai, comme le constate le jugement 
attaqué, que cette fabrique est aussi le siège d’une exploitation 
agricole, il en résulte que Mommens-Laurenty et Cie ont en même 
temps une ferme ou un siège d’exploitation à Waremme et une 
autre ferme ou siège d’exploitation à Bléret; mais qu’on ne peut 
en conclure qu’ils ont pu faire transporter avec exemption des 
droits de barrière au siège de leur exploitation industrielle et 
agricole de Waremme, les bettraves récoltées sur les champs dé
pendant de la ferme de Bléret, qu’ils font exploiter par leur pré
posé Prud’homme ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement 
attaqué, en réformant le jugement du tribunal de simple police 
et en acquittant les demandeurs des poursuites dirigées contre 
eux, a expressément contrevenu aux art. 5 et 42 de la loi du 18 
mars 1833 et faussement appliqué et violé l’art. 7, § 7, de la 
meme loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de  F er nelmont  et sur les conclusions conformes de M. Cro
q u e t t e , avocat général, casse et annule le jugement attaqué 
rendu en degré d’appel par le tribunal correctionnel de Liège, 
le 47 mars 4866.... » (Du 48 juin 4866.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme chambre. — Présidence de M. De Sauvage.

CHEMIN DE FER. ----FRANCS BORDS. ----- SERVITUDE LÉGALE.

On doit entendre par franc bord du chemin de fer sa limite ex
trême, en y comprenant les talus, les berges et autres dépen
dances nécessaires.

La circonstance qu’une route traverse le chemin de fer ne peut 
avoir pour conséquence de modifier l’emplacement du franc 
bord.

Spécialement, on ne peut confondre avec le franc bord l'endroit oh 
sont placées les barrières mobiles aux points d'intersection.

Ces règles sont communes au chemin de fer de Dendre et Waes.

(le  p r o c u r e u r  du  roi a  to ur nai  c . d e  smet-p a tte).

Un procès-verbal dressé le 24 mai 1868 et affirmé le 
même jour, par le sieur Roland, garde-voyer à l’adminis
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tration dos chemins de for do l'Etat, constata à charge du [ 
sieur De Smet-Patte, qu'il avait « fait commencer, sans 
« autorisation préalable, dans une distance moindre de la 
« limite du chemin do fer que colle fixée par la loi du 
(i la  avril 1843, les fondations d’une bâtisse sur une par
ti colle de terrain, située à proximité de la station do 
« Rebaix. »

Traduit de ce chef devant le tribunal do simple police 
d’Ath, Do Smet-Patte y fut acquitté, par jugement du 
17 juin suivant. Go jugement porte :

Jug em en t . —  « Attendu que le prévenu soudent que sa bâtisse 
loin d’être à une distance moindre de 8 mètres de la limite du 
chemin de 1er, en est au contraire à 14 mètres 33 centimètres de 
la crête du chemin susdit;

« Attendu que ce soutènement résulte de documents produits 
à l’audience et qu’il reste â examiner, si le franc bord dont parle 
la loi commence, dans l’espèce, â l’extrémité d’une dépendance 
du chemin de fer ou à la crête extérieure de ce chemin ;

« Attendu que la loi est muette sur ce qu’il faut entendre par 
francs bords des chemins de fer et qu’à défaut de trouver la 
signification exacte de ces mots dans l’exposé dus motifs ou dans 
les discussions de cette loi , il faut nécessairement la rechercher 
sur ce qui est logique et raisonnable ;

« Attendu que la défense de bâtir dans une distance de 8 mè
tres du franc, bord des chemins de fer est une véritable servitude 
en leur faveur, imposée par la loi et que comme telle celte dé
fense doit être entendue dans un sens restreint et ne pas s’éten
dre au-delà de ce qui peut être utile à l’exploitation et à la sécu
rité de ces voies de communication ;

« Attendu que le terrain de l’Etat, à l’angle de la bâtisse du 
sieur De Smet-Patte, séparé en partie du chemin de fer par le 
rieu Dardcnnc et la voie vicinale dite de l’Epineltc, ne peut être 
considéré comme faisant nécessairement partie du chemin de fur 
et que partant il n’a pu entrer dans l’esprit du.législateur' d’établir 
sur le terrain voisin une servitude en faveur de la voie ferrée ;

« Attendu dès lors que si la limite extérieure des terrains de 
l’espèce n’est pas celle où commence la servitude, le point de 
départ de celle-ci n’a lieu qu’à la crête ou au pied des chemins 
de fer, suivant qu’ils sont en remblai ou en déblai, et c’est là ce 
qu’il faut naturellement entendre par les mots franc bord dont sc 
sert la loi do 1843 ;

« Attendu donc qu’en établissant les fondations de sa bâtisse 
à 14 mètres 33 centimètres de la crête du chemin de fer d’Ath à 
Denderleeuw, territoire de Kcbaix, le prévenu n’a contrevenu à 
aucune loi... » (Du 17 juin 1863).

Sollicité par l’administration des chemins de fer à inter
jeter appel de ce jugement, M. le procureur du roi à 
Tournai sc rendit préalablement à Rebaix, le 27 juin 1863, 
pour y procéder à une visite des lieux, à l'intervention du 
gardc-voyer, rédacteur du procès-verbal.

Le 29 du même mois, ce magistrat fit notifier au sieur 
De Smet-Patte sa déclaration d’appel contre le jugement. 
Cet appel était fondé :

1° En droit, sur ce que les procès-verbaux des gardes- 
voyers du chemin de fer, faisant, aux termes de l’art. 10 
de la loi du 15 avril 1843, foi jusqu’à preuve contraire, le 
juge de simple police ne pouvait, en l’absence de preuve 
contraire, aucun témoin n’ayant été entendu, ni aucun 
document authentique produit, renvoyer le prévenu des 
fins de la poursuite. (Voir, en ce sens, les arrêts de : Cas
sation belge, 14 août 1848, 4 mars 1861 et 27 juillet 1863 ; 
B e l g . Jud.,VI,1729; XIX, 1488 et XXI, 1081; Bordeaux, 
19 juin 1861 ; J o u r n a l  nu m in is t è r e  p u b l ic , 1861, p. 250);

2° En fait, sur ce que la construction dont s’agit se 
trouve dans le'rayon prohibé, la limite de ce rayon ne pou
vant être calculée, comme l’a fait le premier juge, à comp
ter du rail extérieur de la voie, que le jugement désigne 
sous le nom de crête et où en réalité commence ce que 
l’on appelle la banquette, mais à compter du franc bord 
qui, ainsi que Ta décidé la cour de cassation le 30 décem
bre 1858, existe à la ligne qui sépare le chemin de fer 
des propriétés riveraines privées.

Sous ce dernier rapport, M. le procureur du roi s’en ré
férait à la description des lieux, constatée par son procès- 
verbal de descente du 27 juin ; il résultait notamment de 
ce procès-verbal :

Que le chemin de fer de Dendre et Waes comporte, en

dehors des stations, une largeur de 12 mètres, partout où 
il est établi à niveau ;

Que cette largeur est plus grande aux endroits où le 
chemin de fer existe en remblai ou eu déblai, ainsi que 
dans le voisinage des cours d’eau ;

Que la voie se trouve en remblai, en regard de la con
struction du sieur De Smet-Patte et qu'elle y est traversée 
par le chemin dit de l'Epinette qui la coupe obliquement ;

Que la barrière établie à l’intersection de ce chemin a 
été placée à 3"'13 du rail extérieur, lequel se trouve lui- 
mème à 2'"50 de l'axe de la voie ;

Qu’en tirant du point de la construction le plus rap
proché. du chemin de fer une ligne perpendiculaire à la 
voie ferrée, cette ligne rencontre, à partir de cette voie, 
d’abord le chemin de l’Epinette établi en rampe et tenant 
lieu de talus, puis un cours d’eau qui tient lieu de fossé et 
un pou au-delà la borne fixant la limite de la propriété de 
l'Etat à 72 centimètres seulement de la construction, la
quelle est elle-même éloignée de 16"’90 de l’axe de la 
route ferrée.

Après avoir entendu l’agent-voyer, le tribunal correc
tionnel de Tournai statua comme suit, le 12 août 1865 :

Jugement. — « Attendu que si l’on peut considérer comme 
compris dans les lianes bords des chemins de fer les talus en 
remblai et en déblai, qui sont nécessaires pour la conservation de 
la voie, il en est autrement des terrains dépendant desdits che
mins de fer et qui ne servent qu’à en faciliter le service; qu’il n’y 
a pas pour ces terrains les mêmes raisons de sécurité publique 
que pour tout ce qui concerne la voie, d’où l’on doit conclure 
que la restriction au droit de propriété établie en faveur des che
mins de fur ne doit pas s’étendre à ces terrains;

« Attendu, en fait, qu’il résulte de l’instruction à l’audience et 
du procès-verbal susmentionné (do descente) que la construction 
dont s’agit se trouve, à son endroit le plus rapproché, à 11 mètres 
23 centimètres de la barrière qui se trouve elle-même à 3"'13 du 
rail extérieur et qui peut, par conséquent, être considérée comme 
le franebord du chemin de fer en cet endroit;

« Attendu que ces 11 mètres ne comprennent qu’une faible 
bande de terrain dépendant du chemin do fer et que le surplus 
comprend la largeur du ruisseau et celle d’un chemin public 
coupé obliquement et que, par suite, on se demande réellement 
quel intérêt pourrait avoir l’administration à s'opposer à la con
struction dont il s’agit;

« l'ar ces motifs, cl adoptant au surplus les motifs du premier 
juge, le Tribunal confirme le jugement dont appel... » (Du 12 août 
1863. — Tribunal correctionnel ue Tournai).

Par acte reçu au-greffe de ce tribunal, le même jour, le 
ministère public se pourvut en cassation contre ce juge
ment, se fondant sur la violation et la fausse application 
de l’art. T'r de la loi du 13 avril 1843, ainsi que sur la 
fausse application de l’art. 159 du code d’instruction cri
minelle.

A l. le  p r o c u r e u r  d u  r o i  E e c k m a n  in v o q u a it  le s  c o n s id é 
ra t io n s  s u iv a n te s , à l ’a p p u i de  son  p o u rv o i :

Le jugement dénoncé méconnaît le texte et l’esprit de la loi 
du 15 avril 1843, en fixant le franc bord de la voie ferrée à l’en
droit où sont établies, à l’intersection des chemins et roules, les 
barrières mobiles qui n’ont d’autre but que de prévenir les acci
dents au passage des convois.

Nous considérons comme établi que, suivant les usages admi
nistratifs et lus règles adoptées en matière de constructions de 
chemins de fer, ainsi que la cour de cassation l’a décidé par son 
arrêt du 30 décembre 1858 (Belg. Jud., XVII, 134) le franc bord 
du chemin de fer est la limite extrême de tout ce qui constitue la 
route, en y comprenant ses accessoires nécessaires, tels que les 
talus des remblais et les berges des déblais. Cette règle est appli
cable au chemin de fer de Dendre et Waes, aux termes des ar
ticles 8, 9, 54, 73, 74 et 75 de l’arrêté royal de concession, du 
•lpr mai 1852.

Cette prémisse posée, nous rappellerons, comme le constate 
notre procès-verbal du 27 juin dernier, que la largeur du chemin 
de fer de Dendre et Waes, là où il est établi à niveau, est de 
12 mètres, ce qui du reste est conforme aux prescriptions des 
art. 38 et 39 de l’arrêté de concession, mis en rapport avec l’ar
rêté ministériel du 2 avril 1850.

Il résulte de là que, dans aucun cas, la limite du franebord ne 
peut se trouver à moins de 6 mètres de l’axe de la voie ferrée cl
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par suite que le commencement du rayon de la servitude ne peut 
être fixé à une distance moindre, sans violer les dispositions pré
rappelées.

Le jugement attaqué reconnaît en fait que la barrière qu’il 
considère comme le franc bord de la voie est distante de 3 mè
tres 18 centimètres du rail extérieur; or, le rail extérieur est 
placé à 2 mètres 80 centimètres de l’axe du chemin de fer; par 
conséquent, l’endroit que le jugement attaqué qualifie de franc 
bord n’est lui-même éloigné de cet axe que de S mètres 68 centi
mètres.

Ce jugement aurait donc méconnu les distances légales, même 
dans l'hypothèse où le chemin de fer serait établi à niveau, à 
l’endroit où la contravention a été constatée ; il les a méconnues 
ù plus forte raison dans l’espèce, puisque ce chemin y est établi 
en remblai.

La différence de niveau est de 1 mètre 40 centimètres ; le talus 
s’étend jusqu’au fond du cours d’eau ; au-delà se trouvent les 
bornes qui, en réalité, forment la limite du chemin de fer; cela 
résulte de l'art. 76 de l’arrêté de concession qui considère tout 
le terrain compris entre les bornes et les rails, le long de la roule 
proprement dite, c’est-à-dire en dehors des stations, comme dé
pendance nécessaire de ce chemin; aussi la société n’a-t-ellc pas 
disposé ni pu disposer d'aucune partie de ce terrain, bien qu’au
torisée par ledit article à disposer, après la réception définitive 
de la route, des parties de terrains qui se seraient trouvées en 
dehors des francs bords.

Il est à remarquer en outre qu’il n’y a, en réalité, aucun rap
port entre le point où sont placées les barrières et celui qui 
forme le franc bord. Non-seulement ce rapport ne résulte ni de 
l’art. 82, ni de l’art. 53 de l’arrêté do concession, mais en prati
que on ne suit d’autre règle pour le placement des barrières que 
la plus grande facilité du service des agents qui y sont préposés, 
et on comprend que ces facilités sont essentiellement variables 
suivant la disposition des lieux. C’est donc à tort que le jugement 
attaqué confond le franc bord et les barrières, qui diffèrent encore 
en ce que leur destination n’est pas la même.

Il va de soi que lorsqu’il existe des traverses, le rayon de la 
servitude doit être calculé d’après les mêmes règles ; il en résulte 
qu’il n’en faut pas moins tenir compte du franc bord du chemin 
de fer et que, si le franc bord fait en apparence défaut, son em
placement doit être fixé, dans ce cas, comme si les traverses 
n’existaient pas.

Si l’on consulte ensuite l’esprit de la loi du 15 avril 1843, on 
arrive aux mêmes conclusions. Le but de la servitude dont nous 
nous occupons, de même que des autres prohibitions établies 
par les trois premiers articles de cette loi, a été d’assurer la sé
curité de la circulation sur les chemins de fer et de prévenir les 
dangers que le voisinage des constructions, plantations ou exca
vations pourrait causer à la voie ferrée, soit par leur chute, soit 
en minant sa solidité.

Cette intention du législateur est manifeste, lorsqu’on consulte 
les documents législatifs antérieurs au vote de la loi de 1843. On 
lit d’abord, dans l’exposé des motifs, que «les mesures proposées 
ont pour objet de rendre la marche des convois plus sûre, en 
prévenant les obstacles à la circulation... Quant à la police des 
bâtisses, son principal but est d’empêcher, à proximité du che
min de fer, les constructions qui pourraient présenter quelque 
danger ou inconvénient pour la marche des convois. » (Moniteur 
belge, du 19 mars 1843).

Le rapport fait au nom de la section centrale de la Chambre 
des représentants par M. Liedls (Moniteur du 26 mars), de même 
que les discussions qui eurent lieu ultérieurement tant à la Cham
bre qu’au Sénat, accusent le même esprit.

On ne peut ainsi supposer que le législateur ait eu la pensée 
de réduire l’étendue du rayon des servitudes, à l’intersection des 
routes et chemins, là précisément où le danger est plus grand et 
où les constructions sont plus nombreuses.

Peu importe qu’une partie du terrain intermédiaire entre les 
rails et le bâtiment du défendeur forme un chemin public, car 
les servitudes ne dépendent nullement de la nature des terrains 
riverains, mais du voisinage et de leur niveau.

D’ailleurs ce chemin public est lui-même établi en remblai ou 
en rampe à partir de la voie ferrée ; il s’appuie contre cette voie, 
la soutient et forme véritablement la continuation du talus plus 
éloigné, en sorte que la suppression du chemin ne pourrait auto
riser l’enlèvement des terres sur lesquelles il est assis près de la 
voie ferrée et que, si ce chemin public était entamé d’une ma
nière quelconque, dans le voisinage du chemin de fer, celui-ci 
pourrait en éprouver le même dommage que si son talus propre
ment dit se trouvait entamé.

Celte observation répond encore, en tant que de besoin, à la 
considération du jugement « qu’on se demande, quel intérêt 
pourrait avoir l’administration à s’opposer à la construction dont

s’agit. » Cette appréciation, du reste, est du ressort exclusif de 
l’autorité administrative qui seule a qualité pour accorder des 
dispenses en cette matière.

C’est par erreur que le jugement attaqué porte que les 11 mè
tres 25 centimètres existant entre la construction, objet de la 
contravention, et la barrière, ne comprennent qu’une faible 
bande de terrain dépendant du chemin de fer. Il résulte, au con
traire, de notre procès-verbal do visite des lieux, du 27 juin der
nier, que toute la bande du terrain existant entre le ruisseau et 
la roule ferrée constitue le talus de celle-ci, talus continué par 
le chemin public. Si la pente du talus est ici moins rapide, c’est 
parce que cette disposition aura été reconnue nécessaire pour 
protéger la voie contre la force des eaux, ainsi que le prescrit 
d’ailleurs l’art. 37 du cahier des charges.

Par ces motifs, nous estimons que le jugement dénoncé par 
nous à la cour suprême doit être cassé. »

M. l ’a vo ca t g é n é ra l C e o q e e tt e  a é g a le m e n t c o n c lu  à la  
c a s s a tio n , i l  a d i t  :

« L’art. 1” de la loi du 15 avril 1843 fait défense d’élever sans 
autorisation des bâtisses et autres constructions, dans une dis
tance de 8 mètres du franc bord des chemins de fer, sous les 
peines établies par l’art. 4.

Le franc bord est la limite extrême de tout ce qui constitue les 
chemins de fer, en y comprenant leurs accessoires nécessaires, 
tels que les talus des remblais, les berges des déblais et le fossé 
qui les longe ; c’est le bord de la bande de terrain qui les sépare 
des propriétés riveraines.

Dans le mois de mai dernier, il fut dressé par un garde-voyer 
du chemin de fer de Dendre et Waes procès-verbal à charge de 
De Smet-Patte, comme ayant contrevenu à cette défense,en élevant 
près de la station de Rebaix une bâtisse dans le rayon prohibé.

Cité de ce chef devant le tribunal de simple police du canton 
d’Alh, De Smet-Patte fut renvoyé des poursuites; mais le procu
reur du roi fit appel du jugement rendu.

Son appel était fondé sur les circonstances suivantes, con
signées dans un procès-verbal de visite de l’état des lieux, rédigé 
par lui et mis sous les yeux du tribunal ; et il soutenait que de 
ces circonstances, dont il affirmait l’existence, résultait claire
ment la preuve de la contravention poursuivie.

Près de la station de Rebaix, en regard d’une propriété appar
tenant à De Smet-Patte, le chemin de fer de Dendre et Waes est 
en remblai et il est traversé par un chemin de campagne, dit de 
l’Epinettc, lequel se dirige du côté de cette propriété, eu descen
dant le remblai. De ce même côté, au point de section du chemin 
de l’Epinette avec le chemin de fer, il y a une barrière mobile 
vers le haut du remblai, pour défendre le passage de la voie 
ferrée proprement dite; et au bas du remblai, en aval du chemin 
de campagne, il y a un ruisseau. Après le ruisseau s’étend une 
bande de terrain appartenant à la compagnie du chemin de fer; 
et derrière celte bande est situé l’emplacement où De Smet-Patte a 
bâti. Cet emplacement est ainsi séparé du lit de la voie ferrée par 
le chemin descendant de la barrière par le ruisseau et par la 
bande de terrain qui appartient à la compagnie.

Telle étant la disposition des lieux , le chemin de l’Epinette, à 
l’endroit où, passé la barrière, il s’abaisse sur le flanc du rem
blai, faisait, d’apres le ministère public, nécessairement partie 
intégrante du chemin de fer, comme lui servant de talus en cet 
endroit; le ruisseau en faisait aussi partie comme servant de 
fossé; d’où la conséquence que, vis-à-vis la bâtisse de l’inculpé, 
le franc bord ne pouvait se trouver qu’au delà du chemin de cam
pagne et du ruisseau. Cette bâtisse était alors à moins de 8 mè
tres du franc bord et il y avait contravention.

Le tribunal de Tournai a rejeté l’appel par le motif qu’il résul
tait du procès-verbal de l’état des lieux produit par le ministère 
public que cette bâtisse était à la distance de 11 mètres 25 centi
mètres de la barrière et par celui qu’il en résultait également que 
la barrière était elle-même à 3 mètres 15 centimètres du rail 
extérieur du chemin de fer; ce qui devait, selon Je tribunal, faire 
considérer la barrière comme constituant en cet endroit le franc 
bord du chemin de fer. Le franc bord se trouvait ainsi à plus de 
8 mètres de la construction dont il s’agit et il n’y avait pas de 
contravention.

Ce jugement ne peut échapper à votre censure. Il fixe arbitrai
rement le point de départ de la servitude à la barrière, comme 
si, étant placée à 3 mètres 15 centimètres du rail extérieur, la 
barrière, devait, par cette raison, constituer le franc bord; et il 
ne tient aucun compte de ce qu’elle est établie sur un chemin de 
campagne qui descend en rampe et qui, d’après les affirmations 
du procès-verbal, comme d’après les plans annexés à l’acte de 
concession du chemin de fer de Dendre et Waes, fait talus dans 
sa déclivité extérieurement à la barrière jusqu’au ruisseau et 
même au delà.
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Pour servir à la voirie vicinale, le terrain du chemin de l’Epi- 

nette n’en soutient pas moins la masse du remblai. En tant qu’il 
la soutient, il doit être considéré comme la continuation du talus ; 
le jugement attaqué méconnaît que les talus font partie des che
mins de 1er et qu’ils sont protégés par les art. -1er cl 4 de la loi 
précitée, comme la voie ferrée proprement dite. Si le chemin de 
l’Epinette venait h être détourné, l’emplacement que son lit oc
cupe actuellement au sortir de la barrière, serait incontestable
ment un talus et parce qu’on a donné en même temps une seconde 
destination à cet emplacement, il ne faut pas faire abstraction de 
la première, et il ne faut pas répudier les conséquences légales 
qui on résultent.

11 se voit d’ailleurs de l’art. 53 de l’acte de concession du che
min de fer de Rendre et Waes, qu’il n’y a pour ce chemin de fer 
aucune corrélation entre sou franc bord et les barrières établies à 
chacune de ses traverses. 11 n’y avait pas plus de raison pour le 
tribunal de Tournai de fixer le franc bord à la barrière, qu’il n’y 
en avait eu, pour le tribunal de simple police, de le fixer h la 
crête extérieure du chemin de fer; sur ce point capital, la déci
sion du jugement attaqué est purement arbitraire et illégale.

D’autre part, selon le procès-verbal du procureur du roi, là où 
le chemin de fer do Rendre et Waes est établi à niveau, il a géné
ralement une largeur de 42 mètres pour chacun des deux côtés 
de son axe; et selon le même procès-verbal, la barrière ne se 
trouve qu’à 5 mètres 65 centimètres de l’axe du chemin de fer. 
La barrière ainsi placée ne pourrait donc constituer le franc 
bord dans les endroits à niveau ; et à plus forte raison, ne peut- 
elle le constituer sur un remblai où la conservation de la route exige 
qu’il soit tenu compte du talus, ce qui doit augmenter la largeur 
du chemin de fer et où il n’y a aucune autre raison pour lui as
signer une moindre largeur que la largeur ordinaire.

Le jugement attaqué n’a pris non plus en aucune considération 
le moyen d’appel tiré du calcul des distances, moyen qu’il s’est 
complètement abstenu de rencontrer et (pie les motifs sur les
quels il s’est fondé n’écartent en aucune manière.

Nous concluons à la cassation du jugement attaqué pour viola
tion des art. l"  et 4 de la loi du 45 avril 1843 et au renvoi do la 
cause devant un autre tribunal de première instance, avec, con
damnation du défendeur aux dépens. »

La Cour a statué comme suit, par arrêt du 4 décembre 
1865 (1).

Ar r ê t . —  « Sur le moyen unique, pris de la violation et de la 
fausse application de l’ail. I1'1 de la loi du 45 avril 1843; ainsi 
que de la fausse ‘application de l’art. 159 du code d’instruction 
criminelle, en ce que le jugement attaqué a fixé le franc bord 
du chemin de fer dans la station de Itebaix à l’endroit où se trouve 
placée la barrière mobile de la route vicinale, qui coupe oblique
ment ce chemin, sans établir que la barrière en forme la limite 
extrême :

« Attendu que la loi du 45 avril 1843, par ses art. I1'1 et 4, 
défend d’élever sans l’autorisation du gouvernement, des bâtisses 
et autres constructions dans un rayon de huit mènes du franc 
bord des chemins de fer;

« Attendu que le législateur a conservé à l’expression de franc 
bord la signification qui lui est attribuée dans le langage usuel et 
dans les actes de l'administration ;

« Qu’aux ternies des dispositions combinées de la loi du 
45 avril 1843 et des ,frl. 12 et 43 du règlement général des che
mins de fer du l"r septembre 4838, dispositions qui sont appli- I 
cables au chemin de fer de Dendre et Waes, d’après l’arrêté de [ 
concession du I*■*' mai 4852, il faut entendre par franc bord la 
ligne qui sépare le chemin de 1er pris dans son ensemble des 
propriétés riveraines ou en d’autres termes, la limite extrême du 
chemin de fer, en y comprenant les talus et les berges et autres 
dépendances nécessaires ;

« Attendu que les routes qui traversent le chemin de fer et les 
barrières mobiles, placées au point d’intersection, ne modifient 
en rien le caractère et les effets de la servitude légale; que ces 
roules et barrières ne sont pas destinées à marquer les limites de 
la zone réservée et ne peuvent, par conséquent, être confondues 
avec le franc bord proprement dit ;

« Attendu le défendeur poursuivi du chef d'avoir élevé une 
bâtisse dans le rayon réservé du chemin do fer près de la station 
de Rebaix, a été acquitté par le tribunal de simple police, par le 
motif que cette construction se trouvait à 44 mètres 35 centimè
tres, de ce que le jugement qualifie de crête et de franc bord du 
chemin de fer ;

(I) Nous avons déjà inséré cet arrêt, supra, p. 28; nous en 
reproduisons ici les termes pour ne pas scinder le compte rendu 
de cette affaire.

« Que sur l’appel du ministère public, le tribunal correction
nel de Tournai, tout en confirmant cette décision, dont il adopte 
les motifs, constate que la construction du défendeur se trouve 
à 11 mètres 25 centimètres de la barrière, qui reconnaît être pla
cée elle-même à 3 mètres 13 centimètres du rail extérieur et qui 
peut par conséquent, porte ce jugement, être considérée comme 
ie franc bord du chemin de fer en cet endroit ;

« Attendu qu’il suit do là , que le jugement attaqué a fixé 
comme point de départ de la servitude légale dans la station de 
Rebaix la barrière placée à l’intersection de la route vicinale, 
sans établir que cette barrière se trouve à la limite extrême du 
chemin de fer et de ses dépendances et qu’il a ainsi expressément 
contrevenu à l’art. llT de la loi précitée du 15 avril 1843;

« Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu dans la 
cause, le 42 août 1865, par le tribunal correctionnel de Tournai ; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit 
tribunal et que mention en sera faite en marge du jugement an
nulé ; renvoie la cause et les parties devant le tribunal correction
nel de Mous, jugeant en degré d’appel, pour y être fait droit sur 
l’appel du ministère public ; condamne le défendeurs aux dépens. » 
(Du 4 décembre 4865. — Cour de Cassation de Belgique. — Cn.
CRIM.)

Ensuite de co renvoi, le tribunal correctionnel de Mous 
a , adoptant le système de lu cour de cassation, prononcé 
de la manière suivante, le 26 mars 1866 :

J ugement. — « Attendu en droit, que l’expression de franc 
bord, dont s’est servi l’art. 1" de la loi du 15 avril 1843, doit, 
d’après son sens usuel aussi bien que d’après celui qui s’v attac he 
dans le langage administratif, s'entendre de la ligne qui sépare 
le chemin de fer, pris dans son ensemble, des propriétés rive
raines, c’cst-à-dire de la limite extrême du chemin de fer, cn y 
comprenant les talus, berges, fossés et autres dépendances néces
saires;

cc Attendu en fait, qu’il résulte de l'ensemble des éléments de 
la cause, notamment : 1° du procès-verbal dressé par l’ageut- 
voycr Roland le 24 mai 1863, ainsi que des explications qu’il a 
données sur l’état des lieux litigieux, lors de la déposition qu'il 
a faite à l’audience de cc tribunal le 6 mars 1866; 2" de divers 
plans de ces lieux versés au procès et 3" du procès-verbal de la 
descente faite par 4L le procureur du roi de l'arrondissement de 
Tournai, le, 27 juin 1863; que la constitution effectuée par l’in
timé Ue Smet-l’atte pics la station de Rebaix a eu lieu à moins de 

| huit mètres de la limite extrême du chemin de fer existant dans 
cette localité ;

« Qu'en cilct, il a été établi par tous ces éléments d’instruction 
que la bande de terrain comprise entre les rails et la borne de ce 

j chemin de for la plus reprochée de ladite construction et distante 
de moins d’un mètre d’un des angles de celle-ci, ue se compose 
que; 4° de ht banquette longeant la voie ferrée;- 2° d’une portion 
du chemin de l’Epinette formant talus pour l'établissement de celte 
voie qui est eu remblai en cet endroit; 3“ de l’espace qui a dû 
être ménagé entre le l ien Dardenne et ce talus, pour la conserva
tion de celui-ci; 4° du nouveau lit qui a été creusé à ce ruisseau 
et qui lient lieu d’un fossé existant ordinairement au pied des 

j talus des chemins de fer construits cn remblai et; 3° de l’espace 
j  qui est laissé entre les propriétés riveraines et un pareil fossé 

pour protéger celui-ci; que ce sont là évidemment des dépen
dances nécessaires du chemin de fer dont s’agit; (pie ladite bande 
de terrain n’a donc pas seulement pour objet de faciliter le ser
vice de ce dernier et que c’est à tort que le premier juge l’a con
sidérée comme ne faisant pas nécessairement partie de ce chemin 
de fer ;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’appel du ministère publie, 
et y faisant droit, met le jugement dont est appel à néant ; énien- 
dant, dit pour droit que la prévention mise à charge de l'intimé 
De Smel-Patte est suffisamment établie et faisant application des 
articles 4 de la loi du 15 avril 1843, 462 et 476 du code d’ins
truction criminelle et 4 1 de la loi du 2 1 mars 1839, ainsi conçus... 
condamne le prévenu à une amende de seize francs et par corps 
aux frais des deux instances ; dit qu’en cas de non-paiement de 
l’amende il subira un empi isenneinent subsidiaire de huit jours 
et fixe à quinze jours la durée de la contrainte par corps pour 
le recouvrement des trais; condamne le prévenu à supprimer ses 
constructions illicites dans le mois à partir de la signification du 

I présent jugement ; dit qu’à défaut par lui de ce faire dans ce 
! délai, l'administration est autorisée à les faire supprimer aux 

frais du prévenu, qui sera contraint au remboursement de la dé
pense, comme eu matière de contribution publique, sur simple 
état dressé par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d’exé
cution... » (Du 26 mars 1866. — Tribunal correctionnel de 
Mon s.)
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chambre correctionnelle.

ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES. ----  DÉFAUT d 'i N-
TENTION DE DONNER LA MORT. —  LÉSIONS INTERNES.---- PEINE
APPLICABLE.

Les lésions internes résultant de l'administration de substances 
nuisibles à la santé, sans intention de donner ta mort, rentrent 
sous l'application des art. 309 et 311 du code pénal, qui répri
ment les coups et blessures.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. B.)

Le 29 mars 1866, jugement du tribunal correctionnel de 
Liège, ainsi conçu :

J ug em en t . —  « Attendu qu’il est constant que Jean B... a, à 
Liège, les 8 et 23 décembre et 11 janvier derniers, administré à 
Jean-Joseph F .... de la gninededalura stramonium et lui a ainsi, 
avec préméditation, causé ù trois reprises différentes une maladie 
interne d’une durée de 10, 11 et 18 jours;

« Que, dans le courant de janvier, en administrant la même 
graine à C..., il a également causé à ce dernier une maladie qui 
n’a duré qu’un jour ;

« Attendu qu’il est résulté de l’instruction que le prévenu n’a 
jamais eu l’intention d’amener la mort des personnes auxquelles 
il donnait cette substance et que, de fait, cette substance ne peut 
occasionner la mort que lorsqu’elle est administrée à fortes doses ; 
qn’ainsi il n’y a pas dans l’espèce crime d’empoisonnement;

« Attendu que l’homme de l’art entendu à cette audience, dé
clare que l’administration de ce poison produit une inflammation 
des muqueuses, de la gorge et de l’estomac et même de l’intestin 
grêle ; que c’est ce qui explique la soif, les mouvements convul
sifs et les douleurs qu’éprouve le malade; qu’il y a donc une 
lésion interne dans le sens ordinaire de cette expression; que le 
fait tombe donc sous l’application de l’art. 311 du code pénal ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamneJean B... » (Du 29 mars 
18G6.)

Appel de ce jugement a été interjeté tant par le prévenu 
que par le ministère public à minima.

La cour a rendu l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que les art. 309 et 311 du code pénal 
punissent les blessures volontaires de quelque manière qu’elles 
aient été faites ;

« Que, d’un autre côté, l’art. 318 du mêmecode punitla simple 
vente ou le débit de boissons falsifiées, contenant des matières 
nuisibles à la santé ;

« Qu’il résulte de la combinaison de ces articles, que le légis
lateur a voulu garantir les citoyens, aussi bien contre les attentats 
propres à occasionner des lésions internes, que contre ceux qui 
doivent avoir pour résultat des lésions externes, et qu’il a placé 
sur la même ligne les unes et les autres;

« Que si, en matière pénale, l’on ne peut, par analogie, 
étendre les dispositions de la loi fi des cas non prévus, il est aussi 
de principe qu’en cette matière comme en toute autre, il faut recher
cher, avant tout, l’esprit de la loi et adopter le sens que le légis
lateur a attaché aux termes vulgaires et plus ou moins vagues dont 
il s’est servi, surtout lorsque, comme dans l’espèce, ce sens est 
fixé par une jurisprudence constante;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour confirme... » 
(Du 16 juin 1866. — Plaid. Me Co rnes s e  aîné.)

O b s e r v a t io n s . —  D a l l o z , V° Crime contre les personnes, 
n° 195. — Rapport de la commission sur le projet de révi
sion du code pénal belge. — Arrêt de la cour de Bruxelles 
du 15 novembre 1856.

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

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
chambre correctionnelle.

CHASSE SUR LE TERRAIN D’AUTRUI. —  BOIS COMMUNAL. —  
POURSUITE DOFFICE. —  CITATION. —  PARTIE CIVILE. —  
AVOCAT. —  MANDAT. —  RATIFICATION TARDIVE.

Le fait de chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation est un 
délit distinct de celui consistant dans l'emploi d’engins prohi
bés, quoiqu'ils dérivent tous deux du même acte.

Pour que le tribunal puisse prononcer les pénalités que le premier

de ces délits entraîne, il doit cire spécialement énoncé dans la 
citation.

Il peut être poursuivi d’office par le ministère public, lorsqu’il a 
été commis dans un bois communal même affermé.

A défaut de sa comparution en personne à l'audience, et d’un avoué 
qui y conclut pour elle, la partie civile n'est pas valablement 
représentée par un avocat dépourvu d'un mandat.

La ratification des conclusions prises en son nom, postérieurement 
au jugement, notamment dans l'acte d’appel, est tardive.

(DE SEVERIN C. P1ERSON.)

A r r ê t . — « Attendu qu’il ne conste d’aucune pièce qu’une 
plainte de la partie civile fût parvenue à l’autorité judiciaire 
avant le 16 décembre 1865, date de la citation signifiée au pré
venu à la requête du procureur du roi, et même depuis cette 
signification ;

« Attendu que si le fait de chasse sans autorisation dans un 
bois communal, alors même que la chasse eu a été affermée, 
peut être poursuivi d’office par le ministère public, dans l’espèce, 
ce délit, distinct de celui consistant dans l’emploi d'engins pro
hibés, n’est pas repris et spécifié dans la citation signifiée au 
prévenu à la requête du procureur du roi, ni même dans celle 
signifiée h la requête d’Adrien de Sevcrin ; qu’il n’apparaît pas 
que même le fait d’avoir chassé sur le terrain d'autrui ait été, en 
première instance, l’objet soit des réquisitions du ministère 
public, soit des conclusions de la partie civile; que dès lors le 
tribunal, à qui la connaissance n’en a pas été régulièrement défé
rée, a excédé ses pouvoirs en prononçant une condamnation pour 
ce délit ;

« Attendu que l’acte d’adjudication des droits de chasse dans 
les biens de la commune d’Assesse, en date du 24 juillet 1865, 
lequel est enregistré, contient ce qui suit : « Le deuxième lot 
comprend le Fayot, contenant 9 hectares boisés et les biens com
munaux près le Pourrain, contenant 15 hectares en culture, etc. 
Le deuxième lot a été adjugé, pour le prix du fermage annuel, à 
M. Félix Dupont et M. de Sevcrin pour 110 francs... Signé: G. de 
Severin, F. Dupont, Ad. deSeverin;

« Attendu qu’Adrien de Severin a reconnu devant la cour qu’il 
n’avait pas été partie audit acte ;

« Attendu que si l’on doit admettre, nonobstant le défaut de 
désignation de prénom à côté du nom de de Severin, dans la par
tie de l’acte du bail susrappelé qui adjuge le deuxième lot, que 
cette adjudication a été consentie au profit de Goswin de Severin, 
il ne conste pas que celui-ci, qui n’avait pas cité directement le 
prévenu, se soit régulièrement constitué partie civile à l’audience 
du tribunal ;

« Attendu que Goswin de Severin n’a pas comparu personnel
lement à cette audience, ni aucun avoué pour lui ; que Me Lelièvre, 
avocat, seul a déclaré qu’il se portait partie civile en son nom ;

« Attendu que le prévenu conteste que Me Lelièvre eût reçu 
pouvoir de représenter Goswin de Severin h la cause, et qu’il 
n’appert non plus d’aucun document qu’il ait eu mandat à 
cette fin ;

« Que le silence gardé par le prévenu devant le tribunal sur la 
réalité d’un pareil mandat, ne démontre pas, ce qui serait néces
saire, qu’il eût réellement existé ;

« Que si Goswin de Severin a, dans son acte d’appel dicté et 
signé par Jl° Destrée, avoué, le 6 janvier -1866, affirmé implicite
ment les conclusions prises en son nom par Me Lelièvre, cette 
ratification est tardive, parce qu’elle n’a été donnée qu’alors que 
la nullité desdites conclusions et de la disposition du jugement 
qui le consacre, était acquise au prévenu ;

« Qu’il suit des considérations qui précèdent que Goswin de 
Severin, qui n’est pas intervenu en première instance, n’est pas 
recevable dans son appel ;

« Attendu toutefois qu’en l’absence de l’action civile, le tribu
nal a été valablement saisi de la poursuite du ministère public, 
en tant qu’elle s’appliquait à l’usage fait par le prévenu d’engins 
de chasse prohibés, et qu’il est démontré, tant par un procès-ver
bal régulier que par l’instruction, que Pierson a, le 8 décem
bre 1865, dans le bois de Fayot sur le territoire de la commune 
d’Assessc, fait usage de bricoles propres à prendre le gibier;

« Par ces motifs, la Cour, émendant, dit l’action d’Adrien de 
Sevcrin et l’appel de Goswin de Severin non recevables ; déclare 
que les frais de première instance et d’appel qu’ils ont occasion
nés seront supportés par eux ; faisant application de l’art. 4 de la 
loi du 26 février 4846, des art. 494 du code d’instruction crimi
nelle, 54 et 58 du code pénal révisé, condamne le prévenu, par 
défaut à 400 fr. d’amende... » (Du 4cr février 4866. — Plaid. 
Me Bo s e r e t .)

Alliance Typographique.— 5I.-J. BOUT et Uomp., rue aux Choux, 5ô 1°.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre civile. — Présidence de II . De Gcrlaclie, l ei president.

COMPÉTENCE CIVILE. —  JUGE DE PAIX. ---- CONSTRUCTION.
VOISIN. ---- DOMMAGE.

L'action en dommages-intérêts dirigée contre un voisin pour ré
paration du préjudice causé par des infiltrations d'eaux im
mondes pénétrant le mur séparatif des propriétés, est de la compé
tence des tribunaux civils, alors même qu’il serait constaté ait 
cours du procès que la cause du dommage est l'inobservation des 
distances prescrites par l’art. 674 du code civil.

(fay  c . c h a r m e r .)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé par Fay contre l’arrêt 
de la cour de Bruxelles que nous avons rapporté supra, 
p. 137.

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
de l’art. 9, § 3, de la loi du 25 mars 1841, en ce que l’arrêt atta
qué ne reconnaît pas compétence aux juges de paix pour connaître 
d’une action en réparation du préjudice causé au voisin par l'inob
servation des mesures prescrites par l'art. 674 du code civil :

« Attendu que l’action intentée au demandeur en cassation par 
le défendeur, devant le tribunal de première instance de Bruxel
les, tend à ce qu'il soit condamné : 1° à faire cesser les infiltra
tions d’eaux immondes qui se sont introduites dans le mur sépa
ratif de leurs propriétés respectives, et 2° fi payer, fi titre de dom
mages-intérêts, une somme de 2,000 francs ou toute autre somme 
fi arbitrer par le tribunal ;

« Attendu que cette action fondée uniquement sur l’art. 1382 
du code civil, est de la compétence du tribunal de première in
stance, aux termes de l’art. -1er de la loi du 25 mars 1841, qui 
n’attribue aux juges de paix la connaissance fi charge d’appel, 
des actions purement personnelles ou mobilières, que jusqu’à 
concurrence de 200 francs ;

« Attendu que si, de l’expertise ordonnée par le tribunal, il ré
sulte que les infiltrations proviennent de la mauvaise construc
tion des lieux d’aisance, cette circonstance n’a pas modifié le 
caractère primitif de la demande ;

« Attendu que l’art. 9, § 3, de la loi de 1841, attribue, il est 
vrai, aux juges de paix, la connaissance, à charge d’appel, des ac
tions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l’art. 674 
du code civil,mais quccctte disposition ne s’applique qu’aux actions 
qui tendent fi faire exécuter les travaux prescrits par cet article 
pour la protection des voisins et nullement aux actions en répa
ration du préjudice causé, lorsque, comme dans l’espèce, les 
dommages-intérêts ne sont pas réclamés comme conséquence im
médiate de l'inobservation des précautions prescrites par l’art. 674 
du code civil ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la cour d’appel, 
en rejetant le déclinatoire proposé par le demandeur, a fait une 
juste application des art. 4CT et 9, § 3, de la loi du 25 mars 1841 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P aquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa i d e r , premier 
avocat général, rejette le pourvoi.... » (Du 16 juin 1866. — Plaid. 
MMe" Le Jeun e  c . Or t s .)

O b s e r v a t i o n s . — V. sur cette question controversée les 
conclusions du ministère public et les observations qui ac
compagnent l’arrêt d'appel, B elu. Jun., supra, p. 187.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — PrCsldcnce de m. i»e (Aerlache, 1,M près.

USAGE F O R E S T IE R .  —  l 'RESCRIl'T iO .N .  ----  S E R V IT U D E .

Les droits d'usages forestiers constituent des servitudes discontinues
qui, sous l'empire du code civil, ne peuvent s'acquérir par pres
cription.

( d e  r o o s e  d e  u e a u f f o r t  C. l.A COMMUNE DE MOUSTIElt.)

A r r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 
fausse application de l’art. 636 du code civil et de l'art. 32 de la 
coutume de Namur, et par suite do la violation des art. 688 et 691 
du code civil :

« Attendu qu’aucune disposition du code civil n'a déterminé 
d’une manière spéciale le mode d’acquisition des droits d’usage 
dans les bois et forêts ;

« Que l'art. 636 de ce code, en statuant que l'usage des bois 
et forêts est réglé par des lois particulières, n’a évidemment eu en 
vue, ainsi que l’indiquent ses expressions mêmes, que le mode 
d'exercice du droit, soit personnel, soit réel, eu se référant aux 
lois en vigueur et notamment fi l’ordonnance des eaux et forêts 
de 1669, qui règlent la jouissance des usages;

« Attendu que ces lois particulières ne s’occupent en aucune 
façon du mode d’acquisition des droits d'usage, et qu’on ne peut 
admettre que le législateur aurait eu la pensée de se référer aux 
anciennes coutumes, puur ce qui concerne l’acquisition par pres
cription des droits d’usage dans les bois et forêts ;

« Attendu que pour reconnaître si ees droits sont susceptibles 
d'être acquis par prescription, sous l’empire du code civil, il y a 
lieu de rechercher leur nature propre et leur caractère légal ;

« Attendu que les droits d’usage dans les bois et forêts sont, 
sans doute, des droits d’une nature particulière, en ce sens que 
l’intérêt de la conservation des forêts et la difficulté de prévenir 
les abus qui peuvent s'y commettre, non moins que l'importance 
de ces droits pour les communes usagères, exigent impérieuse
ment que leur exercice soit soumis fi des dispositions particulières 
réglementaires et de police;

« Que c’est là ce qui explique pourquoi dans plusieurs coutumes 
anciennes, les droits d’usage dans les forêts faisaient l’objet de 
litres particuliers, distincts du titre des servitudes et pourquoi 
l’art. 636 du code civil a renvoyé aux lois particulières sur cet 
objet, tout ce qui concerne l’usage des bois et forêts ; mais, qu’il 
n’on est pas moins incontestable que, tant d’après la législation 
coutumière que d’après le code civil, de pareils droits constitués 
au profit, soit d'une communauté d’habitants, soit de certaines 
habitations usagères, constituent de véritables servitudes;

« Que notamment, la coutume de Nivernais, tout en traitant 
dans deux chapitres distincts et séparés, la matière des servitudes 
réelles et celle des bois et forêts, n’en reconnaissait pas moins 
textuellement dans l’art. 10 de son chapitre 17, que ees droits 
d’usage étaient de véritables servitudes, caractère qui leur était 
reconnu, sans contradiction, non-seulement par le commentateur 
de cette coutume, Coquille (institution en droit français, titre des 
bois et usages), mais encore par tous les auteurs coutumiers les 
plus considérables: Chassanœux, sur le oliapitrc 13 de la coutume 
du duché de Bourgogne (art. 2 n" 24, in verbis usage des bois) 
Legrand sur Troye(arl. 168, glose 2, nQS 34 et 35), Loisel, (insli- 
tutes coutumières, livre 2, titre 2, il" 23, in verbis possession 
immémoriale), Louvrex (tome 2, page 445, n° 6);

« Attendu que si plusieurs coutumes admettaient, quant au 
mode d’acquisition par prescription, une distinction entre les 
usages des bois et les autres servitudes, ce n’est point que les
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premiers fussent considérés comme des droits réels sui generis, 
mais par le motif qu’en donnent Coquille (institution au droit 
français, litre des bois et usages, page 70) et Dunod (traité des 
prescriptions, partie 2, chapitre 6 , de la prescription des servi
tudes), à savoir que les actes d’usage dans les bois sont souvent 
clandestins et qu’on ne doit pas y référer légèrement pour en 
former un droit ;

« Attendu qu’en présence des dispositions des art. 637 et 688 
du code civil, il est impossible de méconnaître au droit d’usage 
au profit des habitations usagères d’une commune, le caractère 
de servitude discontinue, caractère que n’altèrent ni la circon
stance que le droit s’exerce par l’appropriation de certains produits 
du fonds servant, comme le prouvent les lois 3 § 1, 3 § 1 et 6 § 1, 
Digeste, de serviUUibus prwdiorum rusticorum, et l’art. 688 pré
cité du code civil ; ni le droit reconnu aux usagers de demander 
le cantonnement, qui ne constitue point un partage de propriété 
indivise, mais une transformation du droit d’usage par le rachat 
en nature de la servitude;

« Attendu que sous l’empire du code civil, les servitudes dis
continues sont imprescriptibles aux termes de l’art. 691 de ce 
code, qui ne reconnaît que les servitudes de cette nature ainsi 
acquises par la possession avant sa publication ;

« Que dès lors, en décidant que sous l’empire de la législation 
actuelle, les droits d’usage de couper l’herbe et de ramasser le 
bois mort ou les feuilles moi tes dans le bois de Froidmont, a pu 
s’acquérir par une possession de 22 ans, commencée avant la pu
blication du code civil, sous l'empire de la coutume de Namur 
ou par une possession trentenaire commencée postérieurement à 
cette publication, sous prétexte que les droits d’usage dans les 
forets ne sont pas de simples servitudes, mais des droits d’une 
nature spéciale qui, aux termes de l’art. 636 du code civil, auraient 
continué à être régis par des lois particulières, et notamment 
dans l’espèce par les dispositions de la coutume de Namur, même 
en ce qui concerne leur mode d’acquisition, l’arrêt attaqué a fait 
une fausse application dudit art. 636, ainsi que de l’art. 32 de la 
coutume de Namur et a ■ expressément violé l’art. 691 du code 
civil ;

« Attendu qu’on ne peut prétendre avec fondement qu’au moins 
en ce qui concerne le droit de couper l’herbe, l’arrêt attaqué se 
justifierait par les motifs du premier juge, dont la cour de Liège 
a confirmé la décision sur ce chef de contestation;

« Qu’en effet, le tribunal de première instance de Namur avait 
admis la commune de Moustier à établir sa possession trentenaire 
du droit découper l’herbe dans le bois de Froidmont, par le motif 
qu’en regardant ce droit comme une servitude discontinue, régie 
quant à sa constitution par l’art. 691 du code civil, la preuve de 
l’exercice de ce droit pendant le temps do la prescription n’en est 
pas moins admissible, ce droit ne devant être considéré que 
comme un mode nouveau d’exercice de la servitude de pâturage 
qui se trouve établie par titre ;

« Attendu que la cour d’appel n’a point adopté le motif du 
premier juge; qu’au contraire, en prenant son point de départ 
dans un principe diamétralement opposé à celui que supposait 
le jugement du tribunal de Namur, elle a décidé que le droit de 
couper l’herbe comme les autres droits réclamés par la coutume, 
constitue non un droit de servitude discontinue, régi par l’art. 691 
du code civil, mais un droit sui generis, susceptible d’être acquis 
par une possession trentenaire, sans même que la commune fût 
tenue d’établir que les actes de possession qu’elle invoque n’au
raient pas été délictueux, et que sa possession réunit ainsi toutes 
les conditions requises pour arriver h la prescription;

« Que la cour d’appel de Liège a donc confirmé le jugement 
dont appel en ce qui concerne le droit de couper l’herbe, par des 
motifs nouveaux qui la dispensaient d’examiner et d’apprécier sub
sidiairement les motifs donnés par le premier juge;

« Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres 
moyens de cassation, la Cour, ouï M. le conseiller De Cuyper  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de Jl. Faider, premier 
avocat général, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel 
de Liège, le 13 juillet 1864... » (Du 22 juin 1866. — Plaid. 
MMes Le Jeune  c . Do le z .)

Observations. —  Conf. Bruxelles, 19 mars 1845 (Belg. 
J ud., IV, 1119) et 13 août 1846 (Id. p. 1597.)

Contra : Cass, belge, 22 mars 1844. Bei.g. J ud., III, 
[i. 181. La question est controversée en France clans la 
doctrine comme dans la jurisprudence. V. D al l o z , V° I sage, 
n° 314 et suivants.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
première chambre. — présidence de H. De Cierlache, 1er prés.

CASSATION CIVILE. ----  CHOSE JUGÉE. ----  ACQUIESCEMENT.
APPRÉCIATION.— INTERLOCUTOIRE.— AVANT FAIRE DROIT.

Le jugement qui, après avoir virtuellement écarté la demande 
d'être admis à la preuve de certains faits, autorise la preuve de 
certains autres, avant faire droit et sans rien préjuger, est défi
n itif sur le premier point et interlocutoire ou préparatoire sur 
le second point seulement.

Le juge du fond apprécie souverainement, lorsqu'il interprète un 
jugement à l'effet de rechercher si le dispositif mis en rapport 
avec les motifs implique ou non une décision virtuelle sur un 
point litigieux.

Dire qu'un jugement contient une décision virtuelle, c’est faire 
ressortir la signification entière du dispositif et non violer la 
règle que le dispositif seul renferme la chose jugée.

Le jugement qui écarte la preuve offerte de certains faits, parce 
qu’ils doivent faire l'objet d'une instance séparée est un jugement 
définitif.

Le juge du fond décide souverainement si des faits dont la preuve 
est offerte sont les mêmes que ceux dont l’o/fre de preuve a été 
antérieurement écartée.

L’exécution d'un jugement exécutoire par provision, mais notifié 
en simple extrait, sans qualités, ne jicut être réputée forcée et 
peut être considérée comme emportant acquiescement, selon les 
circonstances.

Le juge du fond apprécie souverainement les faits et circonstances 
pour en induire l’acquiescement tacite à une décision judiciaire.

(la SOCIÉTÉ DES VIVIERS RÉUNIS C. LA SOCIÉTÉ DE BONNE ESPÉ
RANCE.)

La Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la 
cour de Bruxelles que nous avons rapporté t. XXIII, 
p. 834.

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen, tiré :
« 1° De la fausse application et de la violation de l’art. 1351 

du code civil ; de la violation des art. 451 et 452 du code de pro
cédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a attribué l’autorité de la 
chose jugée à un jugement purement préparatoire;

« 2° De la fausse application et de la violation des art. 1351, 
1352 et 1353 du code civil, en ce que l’arrêt a attribué l’autorité 
de la chose jugée à ce qui n’était pas compris dans le dispositif 
du jugement et par conséquent ne faisait pas l’objet du jugement; 
qu’il a ainsi admis une sentence en se fondant sur des présomp
tions dans un cas où la loi les repousse ;

« 3° De la violation du même article 1351 du code civil, en 
ceque l’arrêt a décidé qu’il y avait chosejugée, alors que la chose 
demandée n’était pas la même et que la demande n’était pas fon
dée sur la même cause ;

« 4U De la violation, pour le décider ainsi, des art. 1319 et 
1320 du code civil, en ce que l’arrêt a méconnu la foi due aux 
conclusions des parties du 18 janvier et du 10 février 1848 et au 
jugement du 2 mars 1848 et de la violation, par voie de consé
quence, des art. 1382 et 1315 du code civil, 253, 256 et 464 du 
code de procédure civile, en ce que l’arrêt obligerait la société 
des Viviers à réparer un dommage qu’elle n’a pas causé, en reje
tant un moyen de défense intrinsèque, élisif de la demande, que 
la loi lui garantissait le droit de proposer, même en degré d’ap
pel ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, pour trancher les questions sou
levées par la tin de non-recevoir dirigée contre l’appel, interjeté 
le 24 novembre 1863 du jugement du 2 mars 1848, n’apprécie 
point et, par conséquent, ne peut méconnaître le caractère évi
demment préparatoire de ce jugement, en ce qui concerne l’exper
tise qu’il ordonne, sans rien préjuger et sous la réserve de pres
crire de nouveaux devoirs, s’il y a lieu;

« Que cette réserve relative aux seuls faits à vérifier ne s’ap
plique point à ceux apportés incidemment dans le débat, s’il est 
vrai que ceux-ci ont été virtuellement exclus de l’expertise;

« Attendu que cest là précisément une des questions que l’ar
rêt examine, en recherchant si le dispositif formel du jugement, 
mis en rapport avec les motifs auxquels il se rattache et qui le 
justifient, n’impliquent point une disposition virtuelle qui em
porte nécessairement le rejet de ces derniers faits ;

« Attendu que loin de déroger au principe qui proclame que 
la chose jugée ne réside que dans le dispositif des jugements, le 
juge d’appel se propose, au contraire, par ce rapprochement, de 
faire ressortir la signification entière du dispositif qui lui est sou
mis, en expliquant et en fixant la pensée du juge qui l’a rondu ;
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« Que, procédant à l’éclaircissement de ce point, il constate 

que le jugement, mettant en regard les conclusions respectives 
des parties, se rend compte en les discutant des faits articulés 
d’une part et contestés do l’autre, et statue sur leur admissibilité 
en énonçant dans deux motifs dont l’arrêt détermine le sens, en 
les combinant, que ces faits, trop vagues d'ailleurs, doivent faire 
l’objet d’une action directe; d’où l’arrêt conclut que le dispositif 
du jugement, en restreignant l'expertise qu’il ordonne à la rup
ture d’esponle, survenue en -1847, n’est que la déduction rigou
reuse des considérations qui le précèdent et a, par suite, le sens 
et la portée d’une déclaration de non-pertinence, en ce qui tou
che les empiétements allégués par la défenderesse originaire;

« Attendu que l’examen auquel se livre le juge d'appel, les in
ductions qu'il en tire, l’interprétation et la décision qu’il adopte, 
échappent à la censure de la cour suprême;

« Attendu que le dispositif virtuel, mis en évidence par celte 
appréciation souveraine, a le caractère d’un jugement définitif, 
puisqu’il met fin au débat auquel il se réfère et sur lequel le juge 
devait nécessairement statuer;

« Attendu, d’autre part, que l’arrêt, comparant les faits tels 
qu’ils se trouvent mentionnés dans les conclusions prises en pre
mière instance, avec ceux produits en appel, à titre de défense, 
les déclare identiques dans leur cause et leur objet et refuse d’en 
accueillir la preuve par la raison qu'elle avait été écartée d’une 
manière absolue, à quelque fin qu’elle fût proposée par le juge
ment du 2 mars -1848 ;

«. Attendu que celle interprétation rentrant dans le domaine 
du juge du fond est à l’abri de la cassation ;

« Qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt attaqué n’a point 
attribué l’autorité de la chose jugée à une sentence qui n’en était 
point susceptible et n’a point cherché l’objet du jugement ailleurs 
que dans son dispositif, pour lui reconnaître cette autorité ;

« Que le pourvoi est non recevable, quant à la troisième 
branche du moyen, et qu’il est inutile d’apprécier spécialement le 
fondement de la quatrième qui n’est que le corollaire des précé
dentes ;

« Sur le second moyen pris de la violation des art. 457 et 460 
du code de procédure civile, en ce que l’arrêt a considéré comme 
volontaire l’exécution d’un jugement exécutoire par provision ; 
de la violation de l’art. 473 du code de procédure civile, en ce 
qu’il a admis l’auteur d’un acte nul à se prévaloir de sa nullité et 
n’a pas tenu cette nullité comme couverte par les actes posté
rieurs de procédure et lui a refusé effet; de la violation des ar
ticles 22G2 du code civil et 443 du code de procédure civile, en 
déclarant que le silence de la partie condamnée emporte dé
chéance du droit d'appeler, sans que les délais fixés par ces ar
ticles soient accomplis ; de la fausse application et de la violation 
de l’art. 1338 du code civil, en admettant un acquiescement ta
cite, alors qu’il n’y avait pas exécution volontaire de la sentence ; 
de la violation de l’art. 1353 du code civil, en ce que l’arrêt a 
admis l’acquiescement sur ce qui ne pouvait être que de simples 
présomptions que la loi lui défendait de considérer comme 
preuve suffisante ;

« Attendu que le jugement du 2 mars 1848, quoiqu’il fût 
exécutoire par provision, n’a pu sortir ses effets coactifs, à défaut 
d’avoir été notifié dans les conditions requises à cette fin ;

« Attendu que, si le concours volontaire, prêté à l’exécution 
d’un semblable jugement, ne doit point, en règle générale, être 
considéré comme une adhésion à la décision qu’il renferme, les 
circonstances de la cause et l’absence de toute protestation peu
vent toutefois, en pareil cas, déterminer le juge à y attacher 
cette conséquence ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, interprétant la conduite de la 
société du Vivier, reconnaît que, libre de toute contrainte, elle a 
entendu consentir au jugement dont il s’agit et que ce n’est qu’en 
vue de mieux faire apparaître son intention de l’exécuter, qu’il 
signale le vice de la signification qui avait été faite de ce juge
ment et la nullité dont l’expertise se trouvait par suite entachée, 
sans que cette nullité eût été relevée d’aucune manière dans le 
cours de l’instruction ;

« Attendu, d’ailleurs, que le juge d'appel ne consacre cette 
induction qu’après avoir passé en revue tous les actes du procès, 
tant en première instance qu’en appel, alors que le recours à la 
contrainte notait plus possible, cl puise, par conséquent, sa con
viction et la preuve non équivoque de l’acquiescement tacite au 
jugement dans la réunion de tous les faits qu’il envisage comme 
négatifs de l’intention d’appeler et qu’il combine avec le silence 
prolongé que garde la société du Vivier, quoiqu’elle fût, à chaque 
phase de la procédure, intéressée à le rompre, surtout au mo
ment où elle interjeta appel du jugement rendu postérieurement 
à celui du 2 mars 1848 ;

« Attendu que c’est là encore une décision, par voie interpré
tative, qui se trouve dans les attributions du juge du fait et dont, 
par conséquent, la cour suprême ne peut connaître ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Camp et sur  les conclusions conformes de M. le procureur 
général Lecl ercq , rejette le pourvoi... » (Du 29 juin 1866. — 
Plaid. MM08 Bos que t  et P ikmez c . Orts).

O b s e r v a t i o n s . — Voir les notes d'autorités sous l’arrêt 
d’appel.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — Présidence de H. I»c berlache, l>'r president

e n r e g i s t r e m e n t . —  s o c i é t é . —  p a r t s . —  v e n t e .

La cession que font certains associes à leurs coassociés de leurs
droits dans une société formant un être moral distinct, n’em
porte que la transmission d’une part d'intérêts et non celle d’une
part de l’avoir social.

(l.F.S FINANCES C. WILLIAM TEOLL ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, fondé sur la 
fausse application de l’art. 69, § 2, n° 6, de la loi dn 22 frimaire 
an VH et sur la violation de l'art. 1865, notamment au n° 5, du 
code civil et de l’art. 69, § 5, nus 1 et 7 et § 7, nos I et 5 de ladite 
loi du 22 frimaire, en ce que le jugement attaqué méconnaît le 
caractère légal de la cession de droits sociaux faite le 27 janvier 
1858 par cinq des associés aux deux autres, et en ce que, considérant 
les objets cédés comme des intérêts ou actions dans la société, il 
n’applique à la cession que le droit de 12 p. c., tandis qu’ils 
constituaient des parts dans l’avoir mobilier et immobilier de la 
société et rendaient ainsi respectivement exigibles les droits de 
2 et de 4 p. c. :

« Considérant qu’il est constaté par les actes du procès que la 
société d'industrie dont il s’agit a été constituée pour un terme 
de dix ans et que son capital a été divisé en 260 actions au por
teur ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 1865 du code civil, la 
société finit par la volonté qu’un seul ou plusieurs des associés 
exprime de n’être plus en société, mais que suivant Part. 1869, 
ce mode de dissolution ne s’applique qu’aux sociétés dont la du
rée est illimitée ;

c< Considérant que s’il est incontestable que le consentement de 
tous les associés peut dissoudre, avant son terme, une société à 
durée limitée, et si l’on devait assimiler à cct accord unanime, 
une cession de droits sociaux à laquelle les associés auraient, 
comme dans l’espèce, concouru tous, les uns comme cédants, les 
autres comme cessionnaires, le juge, en méconnaissant l’effet de 
la volonté commune des parties, aurait contrevenu au principe 
posé dans le second membre de Part. 1134 du code civil, mais 
nullement à la disposition spéciale de l’art. 1865, n” 5;

« Considérant que ledit art. 1865 étant sans application à la 
cause, il faut, avec le jugement attaqué et sans rechercher si sa 
décision sur ce point est en fait ou en droit, tenir pour constant 
que même à l’égard des cinq associés qui l’ont quittée en 1858, 
la société n’a pas pris fin avant la cession par eux'faite de leurs 
droits sociaux aux deux associés restants ; que la dissolution n’est 
au contraire que la conséquence de la cession qui leur a enlevé 
la qualité d’associés ;

« Considérant qu’aussi longtemps qu’une société subsiste, elle 
seule, comme être moral distinct des personnes qui la composent, 
est investie de la propriété des biens meubles et immeubles qui 
constituent le fonds social ; que chaque associé individuellement 
n’est propriétaire et maître de disposer que de son intérêt ou do
ses actions dans la société ;

« Qu’il suit de là que la cession faite par un associé de ses droits 
sociaux, sous quelque forme et quelque dénomination qu’elle ait 
lieu, ne saurait être la cession d’une part dans l’avoir moblier et 
immobilier de la société ;

« Considérant que l’art 529 du code civil classe au rang des 
meubles, pendant la durée de la société, les actions ou intérêts 
dans les compagnies du finance, de commerce ou d’industrie, 
encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appar
tiennent aux compagnies; qu’il est donc évident que les droits, 
intérêts, parts ou actions cédés dans l'espèce étaient de nature 
purement mobilière ;

« Considérant que la loi du 22 frimaire au VII, art 69, § 2, 
n° 6, soumet, au droit de 50 centimes pour cent les cessions d'ac
tions et coupons d’actions mobilières des compagnies et sociétés 
d’actionnaires; que cet impôt est celui que le jugement attaqué a 
appliqué à la cession du 27 janvier 1858 ; que ce jugement s’est 
ainsi exactement conformé à la disposition précitée de l’art. 69, 
comme à l’art. 4 de ladite loi et qu’il n’a pu contrevenir aux au-
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très prescriptions invoquées du meme art. 69, qui sont étrangères 
au cas du procès ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Defacqz et sur les conclusions conformes de M. Ka i d e r , premier 
avocat général, rejette le pourvoi..'.. « (Du 31 mai 1866. — Plaid. 
MMCS L. Leclercq c . Bef.r n a e r t .)

O b s e r v a t i o n . — La cour persiste dans sa jurisprudence 
antérieure, établie par les arrêts des 21 février 1840 et 14 
mars 1844.

—̂ -------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxieme chambre. — Présidence de M. De Sauvage.

MILICE. ----  SUBSTITUANT. ---- RÉFRACTAIRE. -----  REMPLAÇANT.

Le remplaçant qui a cinq années de service el dont la classe est en
conge illimité, est admis à substituer.

Peu importe que ce remplaçant fût un réfractaire d'une levée
antérieure.

(LE GOUVERNEUR DU BRABANT C. VAN HOYË ET I.AFALT.)

Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen, pris de la violation de l’art. 2 
de la loi du 28 mars 1833, en ce que la décision attaquée a admis 
Tobie Van llovë, milicien réfractaire de la levée de 1846, comme 
substituant de Charles-Joseph l.afaut:

« Attendu que la loi du 30 janvier 1864 ne fait que remplacer 
les art. 109 et 110 de celle du 8 janvier 1817 ;

« Qu’elle laisse subsister les dispositions légales qui ne sont 
pas contraires à son texte, et que le § 2 de l’art. 3 ne fait nulle
ment obstacle à ce que ia loi du 28 mars 1833 continue à être 
appliqué ;

« Attendu qu’aux termes de l’art, 2 de cette dernière loi, les 
miliciens qui ont cinq années de service et dont la classe se trouve 
en congé illimité, sont admis à substituer;

« Attendu que la qualification générale de miliciens comprend 
les remplaçants ;

« Attendu qu’il est reconnu en fait que Tobie Van Hoyë, admis 
comme remplaçant du milicien Reyter, de la levée de 1860, a été 
incorporé en celte qualité le 27 juin de la même année;

« Attendu, dès lors, que Van Hoyë avait à la date du 4 mai 1866, 
lors de son admission comme substituant, cinq années de service, 
et qu’en outre la classe de 1860 se trouvait en congé illimité 
depuis le 1er avril 1863, conformément à l’art. 1er de la loi du 
8 mai 1847 ;

« Attendu que de ce qui précède, il suit qu’en reconnaissant 
à Tobie Van Hoyë le droit de substituer, la décision attaquée a 
fait une juste application de l’art. 2 de la loi précitée de 1835;

« Attendu que le pourvoi objecte en vain que Van Hoyë, ré
fractaire de la levée de 1846, ne pouvait, le 4 mai 1866, faire ce 
qui est de l’essence de la substitution, à savoir : un échange de 
rang sur la liste du tirage, car substituant à titre de remplaçant 
il a transmis au substitué le rang et les obligations du rem
placé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Longé et sur les conclusions conformes de M. Cloquette  
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 4 juin 1866.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre.— Prèsld. «le M. Van Hoegaerden, conseiller.

MILICE. ----  EXEMPTION. ----  MÈRE. ----  FRÈRE. ----  SOUTIEN.

L'enfant d'une mère abandonnée par son mari depuis moins de 
quatre années, n'a pas droit à l'exemption.

L'exemption accordée à l'unique frère non marié d'une famille, 
ne profite pas au milicien ayant un frère veuf sans enfants.

(c a k e l s .)

A r r ê t . — « Sur le moyen pris de la contravention à l’art. 94 
S KK, de la loi du 8 janvier 1817 :

« Attendu que cette disposition exige que la femme soit aban
donnée depuis quatre années ;

a Attendu que l’arrété attaqué, tout en reconnaissant que la 
mère du demandeur vit abandonnée par son mari, constate que 
cet abandon ne remonte pas à quatre années;

« Que, par conséquent, la députation permanente a écarté avec 
raison l’application du § KK ;

« Sur le moyen déduit de la contravention au § DD dudit 
art. 94 :

« Attendu que le milicien, pour réclamer le bénéfice de cette 
disposition, doit établir :

« 1° Qu’il est l’unique frère non marié de la famille;
« 2° Qu’il habite avec ses père et mère ou le survivant 

d’entre eux, qu’il pourvoit à leur entretien par le travail de ses 
mains, et qu’il est pour cela indispensable ;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que l’un des frères du 
demandeur est veuf sans enfants ;

« Attendu que, d’après le texte du § DD, comme d’après l’es
prit qui a dicté cette disposition, le frère veuf sans enfants, ne 
peut être considéré comme marié;

« Que le demandeur n’est donc pas l’unique frère non marié 
de la famille;

« Attendu, en outre, que l’arrêté attaqué constate que le de 
mandeur ne soutient pas son frère ;

« Attendu que, si le demandeur soutient sa mère, cette circon
stance ne pouvait être prise en considération, la mère n’étant pas 
survivante ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’aucune des condi
tions exigées par le § DD, pour procurer l’exemption, ne se ren
contre dans l’espèce;

« Par ces motifs, la Cour, ouïM. le conseiller Van Hoegaerden 
en son rapport et sur les conclusions conformes de II. Clo q ue tt e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 25 juin 1866.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
première chambre. — présidence de M. Berden, juge.

DIVORCE. ---- COHABITATION. ----  NON-RÉCONCILIATION.

Le fait par un mari de se mettre à la poursuite de sa femme, 
qui a fui le domicile conjugal, et delà ramener de pays étranger 
dans la ville où les époux avaient leur domicile, n’est pas 
nécessairement constitutif de la réconciliation.

Le fait, par un mari, d’avoir partagé une nuit le lit de sa femme 
pendant le cours de ce voyage du retour des époux, peut s’expli
quer par la position sociale des époux et les circonstances qui 
Vont déterminé, sans que ce faüpuisse parlai seul emporter la 
preuve d’une réconciliation.

(VIANE C. VIANE.)

Jugem en t . — « Vu en expéditions enregistrées, le jugement de 
ce tribunal en date du 30 mars dernier, ensemble le procès- 
verbal de l’enquête;

« Attendu que la défenderesse n’a pas apporté la preuve des 
faits à laquelle elle a été admise par le jugement précité;

«« Attendu que la réconciliation emporte l’idée de l’oubli et du 
pardon du passé, et lu reprise des habitudes de la vie commune ;

« Attendu que les faits révélés par le témoin unique de l’en
quête directe, sont loin d’avoir la portée que la défenderesse veut 
leur assigner et ne sauraient élever une fin de non-recevoir contre 
l’action en divorce ;

« Attendu, en effet, d’une part, que s’il est établi par l’enquête 
que le demandeur, après avoir découvert le lieu où sa femme 
s’était retirée après sa fuite du domicile conjugal, s’est mis à sa 
poursuite el l’a ramenée à Bruxelles, ce fait, mis en rapport avec 
les circonstances révélées par le témoin de l’enquête, trouve son 
explication dans la situation que l’abandon injurieux de la femme 
avait faite au mari; quel’on conçoit sans peine que le demandeur, 
qui n’ignorait pas les circonstances qui avaient amené la fuite de 
sa femme, ait employé tous les moyens en son pouvoir pour 
ramener sous sa surveillance à Bruxelles la femme qui, oubliant 
ses devoirs d’épouse et de mère, se faisait inscrire U l’étranger 
sur les registres d’un hôtel, sous les noms d’un homme avec 
lequel, d'après le témoin de l’enquête, il est constant qu’elle se 
trouvait en rapport à Bruxelles; qu’il ne pouvait, sans manquer 
aux devoirs les plus essentiels, ne pas faire cesser un scandale 
aussi affligeant pour lui que pour les enfants que la mère avait 
abandonnés ;

« Attendu que l’enquête n’a nullement établi que le retour des 
époux se soit accompli au milieu des témoignages de la plus vive 
affection ; que bien au contraire, il résulte des déclarations du 
témoin que les époux se sont, à diverses reprises, querellés et 
que le demandeur n’a cessé de reprocher à sa femme la conduite 
qu’elle avait tenue ;

« Attendu, d’autre part, que le fait d’avoir partagé le lit de la 
défenderesse pendant le cours du voyage, rapproché de toutes
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les circonstances qui l’ont précédé, accompagné et suivi, ne peut, 
par lui seul, emporter la preuve d’une réconciliation;

« Que si l’on tient compte en effet de la position sociale des 
parties et des circonstances qui ont déterminé les époux à par
tager le lit pendant une nuit, on acquiert la conviction que le 
demandeur n’a fait en cette circonstance que céder à une néces
sité qui exclut toute idée d’un rapprochement;

« Attendu enfin que le refus du mari de recevoir sa femme 
dans le domicile conjugal, refus suffisamment établi par le fait 
révélé par l’enquête, que les époux se sont séparés à leur arrivée 
h Bruxelles, et que la femme n’a pas suivi son mari dans sa de
meure, témoigne surabondamment que la recherche de la femme 
par le mari n’avait en d’autre but que de faire cesser un scandale 
que l’honneur marital, non plus que la sollicitude paternelle, ne 
pouvaient tolérer ;

« Par ces motifs, ouï M. le juge Harmignie en son rapport et 
M.  Mf.i.ot, substitut du procureur du roi, en ses conclusions, le 
Tribunal déboule la partie Gaffé de sa fin de non-recevoir ; admet 
la demande en divorce; ordonne qu’il sera procédé ultérieure
ment à l’audience du 22 juillet, condamne la défenderesse aux 
dépens de l'incident... » (Du 8 juillet 1865. — Plaid. Mp E. Bou- 
yier-Parvili.ez, pour le demandeur.)

Observation. — Voyez, en ce sens, les autorités rappor
tées par M. Arntz, Cours de droit civil, et un jugement du 
tribunal civil de Bruxelles, première chambre, du 2 dé
cembre 1865, rapporté dans la Belgique J udiciaire, supra, 
p. 678.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de M. Lelièvre.

NANTISSEMENT. ----  ACTIONS AU PORTEUR. —  SIGNIFICATION.
MF.UBI.E INCORPOREL. ---- CRÉANCE.

Au cas où des actions au porteur, émises par une société anonyme, 
ont été données eu gage, il suffit, pour la validité du gage vis- 
à-vis des tiers, d'un acte enregistré : l'acte constatant le gage 
ne doit pas être signifié à la société qui a émis les actions. 

L'action au porteur, — soit qu'on la considère comme donnant 
droit à une part d'intérêt dans la société, soit comme une 
créance, — doit être assimilée, au point de vue de la transmis
sion du titre qui forme la preuve du droit et dans lequel il se 
matérialise, à un véritable meuble corporel.

(t.F.S CURATEURS A LA FAILLITE DE YILLEGAS C. A. I>AF,I,.)

Par aele sous seing privé du T!r septembre 1858, enre
gistré le lendemain, Th. de Villegas, agent de la Banque 
nationale et administrateur de la société du Phénix pour 
la fabrication des mécaniques, établie à Gand, recul en prêt 
de Dael, administrateur gérant de la même société, la 
somme de 45,000 fr., remboursable à 6 mois de date et à 
l’intérêt de 5 p. c.

Pour garantir ce prêt, de Villegas donna en gage à Dael 
20 actions au porteur de ladite société, dont les numéros 
étaient indiqués dans l’acte.

Le 24 mai 1865, époque, à laquelle de Villegas fut dé
claré en état de faillite, Dael restait nanti des 20 actions 
dont s'agit, et sa créance se trouvait réduite à 20,000 fr., 
non compris les intérêts.

Lors de la vérification des créances, les curateurs à la 
faillite contestèrent la validité du gage, à défaut de signifi
cation de l'acte à la société du Phénix.

Renvoi devant le tribunal civil où les curateurs récla
ment l’annulation du gage et la restitution des actions 
avec les coupons d’intérêts et de dividendes y afférents. 
Les curateurs se fondaient principalement sur un arrêt de 
la cour de cassation de France, du 30 novembre 1864, cas
sant un arrêt de la cour d’Alger du 9 juin 1862 (Dalloz, 
Périod., 1865, 1, 55), et sur un arrêt infirmatif de la cour 
de Paris du 10 décembre 1864, (voir Gazette des Tribu
naux, du 25 décembre 1864).

Dans l’intérêt de Dael, on citait le jugement du tribunal 
de commerce de Bruxelles, du 5 avril 1841 (Belg. J ld., 
1865, p. 863); une dissertation spéciale insérée dans la 
B elg. J ld., XXIII, p. 1121; l'arrêt de la cour d’Alger- 
précité et d’autres arrêts de cours impériales de France,

antérieurs ù l’arrêt de cassation du 30 novembre 1864; 
un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 
8 avril 1863 (Gazette des Tribunaux, n° du 19 avril 1863); 
l’avis de M. le premier avocat-général De Vallée sur le 
mérite du jugement (Gazettedes Tribunaux, aun°du 25 dé
cembre 1864, précité); une thèse pour le doctorat, par 
M. Francis Ladey, titres au porteur, p. 87-88 ; Droit com
mercial de M. le professeur Numur, t. I", p. 386.

J ugement. — « Ouï, en audience publique, les parties et les 
conclusions conformes de M. Lefebvre, substitut du procureur 
du roi ;

« Attendu que, par acte sous seing privé, en date du 1er sep
tembre 1858, enregistré sans renvois à Gand, le 2 du même 
mois, Th. De Villegas a donné en gage au défendeur Dael 20 ac
tions au porteur de la société anonyme le Phénix, portant les 
n°s 483 à 302, ce pour la garantie d’un prêt de 43,000 francs; 
qu’il résulte de la production faite par Dael à la faillite qu’il est 
resté créancier d'une somme de 20,000 francs, plus les intérêts 
à 5 p. c. depuis le i |,r mars 1865, cl qu’il prétend exercer sur les 
20 actions qu’il détient, à concurrence de la dite somme, les 
droits du créancier gagiste ;

« Attendu que les curateurs à la faillite de Villegas, ici de
mandeurs, soutiennent que le nantissement dont s’agit est nul et 
de nulle valeur, h défaut de la signification de l'acte de nantisse
ment à la société le Phénix;

d Attendu que le code civil, en prescrivant aux art. 1689, 1690 
et 2073 la signification du litre, pour rendre etlicace, vis-à-vis 
du débiteur, la cession d’une créance ou la mise en gage d’un 
droit incorporel, tel qu’une créance, n’a fait que consacrer le 
principe général qui régit la matière des obligations, à savoir que 
les conventions n’ont pas d’effet vis-à-vis des tiers; que dans l’un 
et l’autre cas la signification du titre au débiteur n’a été exigée 
que pour opérer en faveur du cessionnaire ou du créancier ga
giste, vis-à-vis du débiteur, la saisine de la créance cédée ou 
donnée en gage ;

« Attendu que la jurisprudence admet même, par analogie à la 
disposition de l’art. 1690, que la saisine de la créance, donnée 
en gage, peut s'opérer par l’acceptation, faite par le débiteur, du 
créancier dans un acte authentique : qu’il en résulte que, dans 
tous les cas où la simple tradition du litre, comme dans l'es
pèce, opère cette saisine en faveur du cessionnaire ou du créan
cier, la signification de la cession ou de l’acte de nantissement 
devient une formalité inutile et frustraloire ; qu’il suffit alors, 
pour assurer le privilège du gagiste, d'un acte de gage enregis
tré qui fasse foi vis-à-vis des tiers et, de plus, que le litre au 
porteur ait été remis et soil resté sans fraude entre les mains du 
créancier ;

« Attendu que l’on objecte en vain, que l’action au porteur 
dans une société anonyme, soil qu’on la considère comme don
nant droit à une part d’intérêt dans la société, soit comme une 
créance, est un meuble incorporel et que, par suite, la significa
tion exigée par l’art. 2075 doit être faite à la société, à peine de 
nullité du nantissement; que c’est là, comme le disait M. l’avo
cat général de Vallée devant la cour impériale de Paris (conclu
sions données lors de l’arrêt du 10 décembre 1864) une interpré
tation littérale et judaïque de l’art. 2075, que le bon sens et la 
pratique repoussent ;

« Qu’cn effet, si le droit dont l’action est le signe représenta
tif peut être considéré dans les résultats comme un meuble in
corporel, une part d’intérêt ou une créance, la loi l’a cependant 
assimilé, au point de vue de la transmission du titre qui forme 
la preuve du droit et dans lequel il se matérialise , pour ainsi 
dire, à un véritable meuble corporel qui passe de main en main 
comme tout autre objet mobilier ou comme une marchandise et 
circule comme l’argent monnayé et les billets de banque ; que 
notamment l’art. 33 du code de commerce a lui-même assigné 
formellement ce caractère à l’action au porteur, en décidant que 
la cession s’en opérait par la simple tradition du titre, de même 
que la remise du connaissement saisit immédiatement le cession
naire porteur des marchandises dénommées audit connaissement 
(art. 281 du code de commerce);

« Qu’il suit de là, et dans la supposition gratuite que l’art. 2U75 
dût encore s’appliquer en Belgique à des droits incorporels, au
tres que les actions au porteur qui étaient inconnues à l’époque 
de sa rédaction, que le code de commerce a modifié pour ces 
derniers le principe de cet article, comme la loi du 48 novembre 
1862 sur les warrants a modifié les principes des art. 2074 et 
2076 pour la mise eu gage des marchandises déposées dans les 
entrepôts ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, dit pour droit que 
le défendeur Dael sera autorisé à retenir, jusqu’au parfait paiement 
du solde qui lui est dû, s’élevant aujourd’hui, intérêts non coin-
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pris, à la somme de 20,000 francs, les 20 actions au porteur de 
la société anonyme le Phénix portant les n°s 483 à 502 ; déclare 
les demandeurs, en la qualité qu’ils agissent, ni recevables ni 
fondés dans leur soutènement, avec condamnation aux dépens à 
taxe;

« Ordonne que le présent jugement sera exécutoire par provi
sion, nonobstant opposition ou appel et sans caution... » (Du 
25 juin 1866. — Plaid. MMes E. Van Ackeh et A. Du Bois c. 
Eeman).

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de ni. Herman».

DIVORCE. •—  FIN DE NON-RECEVOIR. — ■ MARIAGE CONTRACTÉ 
EN FRANCE. ----  FRANÇAIS. ----  PRUSSIENNE. —  NATURALISA
TION. —  FEMME MARIÉE. ----  NATIONALITÉ.

L’i?idividu, Français de naissance, marié en France à une per
sonne née en Prusse, n'est pas recevable à demander le divorce 
en Belgique, alors meme qu'il aurait obtenu la naturalisation 
ordinaire en ce pays.

Les effets de la naturalisation sont exclusivement personnels à 
celui qui l'obtient et n'affectent pas la personne de ta femme 
mariée qui est restée étrangère ù cet acte.

La femme en puissance de mari ne peut abdiquer su nationalité 
sans le consentement de ce dernier.

Lorsqu'en matière de divorce la femme défenderesse fait défaut, 
les tribunaux peuvent, dans son intérêt, proposer d’office les 
fins de non-recevoir dont elle aurait pu légitimement exciper 
(code civil, art. 246).

(SCHÔFFTER C. WASTENHÔFFEr).

Juge men t . — « Ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions ;

« Vu les pièces du procès ;
« Attendu que les époux Schôffter se sont mariés en France, 

que le mari est Français de naissance et que Catherine Wasten- 
hôffer, née Prussienne, est devenue Française par le fait de son 
mariage ;

« Attendu que, depuis 1857, l’existence et la résidence de 
cette dernière sont restées inconnues ;

« Attendu que le demandeur a obtenu en Belgique la naturali
sation ordinaire en date du 7 avril 1865 ;

« Attendu que sa requête-introductive en divorce est du 
24 janvier dernier ;

« Attendu que l’action en divorce lient essentiellement par 
son objet, ses causes et ses effets aux questions d’intérêt et d’ordre 
public;

« Attendu que les lois qui concernent la capacité des person
nes et constituent leur état civil sont des statuts personnels qui 
continuent à les régir partout où elles se trouvent;

« Attendu que l’on ne peut contracter un nouveau mariage 
qu'après la dissolution du premier (code civil, art. 147);

« (Juc ce principe tutélaire des bonnes mœurs est passé dans 
le droit des gens; que parlant il n’est pas permis aux tribunaux, 
pas plus qu’aux individus, de déroger aux lois qui règlent le sta
tut matrimonial en violation et au mépris des prohibitions d’ordre 
public qu’elles renferment (code civil, art. 3 et 6);

« Attendu que le divorce est aboli en France ;
« Qu’en application de ces principes, il s’agit d’examiner si le 

demandeur est recevable à exercer en Belgique contre sa femme 
une demande en divorce qu’il ne pourrait pas lui intenter en 
France ;

« Attendu que la loi religieuse des parties est sans influence 
sur les effets civils du mariage ;

« Attendu que les effets de la naturalisation sont exclusivement 
personnels à celui qui l’obtient et n’affectent pas la personne de 
la femme qui est restée étrangère à cet acte d’abdication ; que 
c’est ce que Portalis et le premier consul exprimaient au conseil 
d’Etat, lors de la discussion des art. 17 et 214 du code civil 
(Locré , t. 1er, p. 344 et 354) ; que c’est encore ce qu’a décidé 
depuis le décret du 26 août 1811 (art. il), en réservant à la femme 
mariée ses droits, en cas de naturalisation de son mari, sous 
l’autorisation du gouvernement ;

« Attendu que, si la femme acquiert de plein droit, en épou
sant un étranger, la nationalité de son mari, la loi ne dit nulle 
part qu’elle perd forcément sa qualité d’origine, pendant le ma
riage, au gré de son mari et sans son consentement; que dans le 
premier cas, en effet, elle a pu prévoir et a volontairement ac
cepté les conséquences attachées à ce changement de nationalité,

tandis qu'au cas actuel, ces conséquences lui seraient imposées 
arbitrairement et par surprise ;

« Attendu que les déchéances sont de stricte interprétation et 
que les renonciations doivent être expresses ;

« Attendu que si, aux termes des art. 12 et 19 du code civil, 
la femme suit la condition de son m ari, la présomption de con
sentement tacite n’existe plus et, en tout cas, ne saurait prévaloir, 
lorsqu’il résulte des circonstances que le mari n’a demandé et 
obtenu la naturalisation en Belgique qu’en vue de parvenir à 
rompre son mariage à la faveur des lois belges, qui accordent 
l’action en divorce que lui refusent les lois de son pays; qu’il 
arriverait ainsi à ravir à la femme absente et à son insu un état 
et des droits que lui assurent les lois françaises, sous l’égide des
quelles elle s’est mariée et qui ont déclaré l’indissolubilité de 
son union ;

« Que, d’autre part, ce serait autoriser cette situation éminem
ment illicite qu’il serait libre à l’époux divorcé de se remarier en 
Belgique, alors qu’il se trouverait en France dans les liens d’un 
mariage valablement contracté ;

« Attendu que la justice ne peut se rendre complice d’une 
fraude semblable ; que si la loi belge protège, à la vérité, la 
puissance maritale en lui donnant, au besoin, l’action en divorce, 
elle accorde une protection égale à la femme, et, par suite, doit 
lui maintenir l’état que lui attribue son acte de mariage et qu’elle 
conserve en vertu de son statut personnel ;

« Vainement le demandeur oppose-t-il que sa femme a perdu 
sa qualité de Française par sa longue résidence en Amérique, 
sans esprit de retour ; que par là même elle a récupéré sa qualité 
de Prussienne et que le divorce est admis en Prusse;

« Attendu que ce moyen lui échappe, en fait, d’abord parce 
que, ignorant le sort de sa femme et jusqu’à sa résidence, il ne 
saurait justifier son affirmation, de même qu’il ne peut établir, 
ainsi que l’exige Part. 17 du code civil, qu’elle a formé un éta
blissement à l’étranger propre à témoigner de son intention; en
suite parce que l’esprit de retour est toujours présumé jusqu’à 
preuve contraire ;

« Attendu que ce moyen lui échappe également en droit;
« Attendu que le mariage est, pour la femme, attributif de na

tionalité; que si elle peut abdiquer sa patrie tant qu’elle est maî
tresse de ses droits, elle ne le peut plus, dès qu’elle est en puis
sance de mari, sans le consentement de ce dernier;

« Attendu qu’il résulte de l’aveu même du demandeur consigné 
dans sa requête, que c’est malgré lui que sa femme a abandonné 
le toit conjugal et est allée fixer sa résidence en Amérique ; que 
du reste c’est encore là une question qui appartient au statut 
matrimonial et du domicile des époux ;

« Qu’il existe ainsi mêmes motifs de décider qu’il résulte de ce 
qui précède que le mariage des époux Schôffter étant de sa nature 
indivisible et restant soumis à l’autorité de la loi française, le de
mandeur ne peut pas se soustraire à la faveur des lois belges, 
aux prohibitions d’ordre public qu’elle prévoit;

« Attendu que l’art. 150 du code de procédure civile fait un 
devoir aux tribunaux, avant de statuer par défaut, de vérifier si 
la demande est juste et bien fondée; qu’il leur appartient dès 
lors de proposer d’ollice, dans l’intérêt de la femme absente, une 
fin de non-recevoir dont elle aurait pu légitimement exciper ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le juge Bf.iiauiiei. 
en son rapport et M. Bocquet, substitut du procureur du roi, en 
son avis conforme, dit pour droit que le demandeur n’est pas re- 

! ccvable en son action ; rejette en conséquence sa demande en 
j divorce ; le condamne aux dépens... » (Du 49 avril 4866. — Plaid.
1 .IP' Yaes).

O b s e r v a t i o n s . — Sur la première question du sommaire, 
voir D a l l o z , Rép., V° Droits civils, n° 119, qui émet une 
opinion contraire il la décision que nous rapportons.

Sur la question de savoir si la nationalité commune des 
époux peut être changée en une autre nationalité égale
ment commune par le mari sans le concours de la femme, 
voir P othier, Des personnes, partie Ire, titre 2, section 3 ; 
Dalloz, Rép., V° Droits■ civils, n° 115 et suiv., 153 et 
157; — L égat, p. 402; — R ichf.lot, n" 71; — Df.mo- 
lombe, t. I", n°s 104 et 1 7 5 ; — Blondeau, Dissertation 
insérée dans la Revue du droit franç. etétr., t. Ier, p. 1844: 
Paris, 7 août 1840 (Pasicrisie, 46, 1, 100).

Il a été jugé ainsi que le Français marié en France avec 
une Française et qui ensuite s’est fait naturaliser en pays 
étranger (en Suisse), dans le but d’y faire prononcer son 

i divorce, ne peut, par cette naturalisation frauduleuse, at- 
• tribuer à sa femme la qualité d’étrangère et rendre valable,

1 à son égard, le divorce prononcé en pays étranger. Poi-
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tiers, 7 juin 1845 ( P a s i c r i s i k , 45, 2, 215); — cassation 
française, 16 décembre 1845 (uni)., 46, I, 100). — Voir 
sur l e  principe de cette solution D e v i i .l e n e l y e , en ses ob
servations sur ce dernier arrêt.

La loi belge du 27 septembre 1835 a sanctionné en prin
cipe le système déjà admis par la jurisprudence que les 
effets de la naturalisation du père ne transmettent pas la 
qualité de Belge à ses enfants mineurs nés à l’étranger.

On trouvera dans la Bei.g. Jrn., t. Irr, p. 1725, une 
dissertation sur cette question.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de 11. n e rm an s.

NOTAIRE. —  VENTE D’IM M E U B L E S .---- M IN E U R S .------ HONORAIRES.
ACHETEUR.  ----  PAIEMENT. ---- TAXE.  ------R ÉP ÉT ITIO N .

Les dispositions du tarif de 1807 sont d'ordre public.
Il n'est point permis au notaire, dans les ventes d’immeubles où 

des mineurs sont intéresses, de stipuler, verbalement et lors de 
l'adjudication, que les acheteurs auront à payer pour tous frais 
et honoraires du notaire un taux fixe sur le produit de la vente. 

L'acheteur, qui aurait volontairement et sans protestation payé ce 
qui est ainsi réclamé, peut toujours postérieurement demander 
la taxe du compte du notaire instrumentant et la restitution 
des sommes indûment payées.

(huger c . ghevsens .)

Le notaire Ghevsens, à Anvers, avait, dans le courant 
de 1863 r procédé à la vente publique de trois maisons 
sises à Anvers, et dans laquelle des mineurs étaient inté
ressés.

Avant de procéder à l’adjudication de ces propriétés, le 
notaire instrumentant avertit verbalement les acheteurs, 
que pour tous frais et honoraires iis auraient à payer 
10 1/2 p. c. sur le prix de vente.

Le sieur Huger, adjudicataire de deux maisons, paya 
le lendemain la somme de fr. 4,336-50, pour les frais ré
clamés, contre quittance du notaire Ghcysens.

Deux ans plus tard, le sieur Huger se soutint lésé par 
ce paiement et il réclama dudit notaire la taxe de son 
compte, ïi laquelle ce dernier refusa de souscrire, se fon
dant sur le paiement librement fait par l'acheteur et l'avis 
donné par lui lors de la vente, que les frais auraient atteint 
10 1/2 p. c.

Le tribunal d’Anvers rejeta celte défense par le juge
ment suivant :

J ugement. — « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ; 
« Vu les pièces du procès ;
« Attendu que le demandeur trouve le principe et la justifica

tion de son action dans l’art. 173 du décret du 16 février 1807, 
qui dispose que les actes non tarifés des notaires seront taxés par 
le président du tribunal de première instance;

« Attcnduqncle présidentétanl ainsispéeialementetcxclusive- 
ment investi du droit de taxer ces sortes d’émoluments, il n’est 
dû aux notaires que les honoraires qui seront fixés par ce magis
trat ;

« Qu’il en résulte qu’il n’est pas permis aux notaires de se 
soustraire à l’obligation de réclamer la taxe lorsque les parties 
entendent user légitimement de leur droit ;

« Attendu que cette application juste et rigoureuse du décret 
précité de 1807, a été fréquemment consacrée par la jurispru
dence ;

« Attendu que l’arrêté du 12 septembre 1822, pris en exécu
tion de la loi du 12 juin 1816, est plus formel encore il cet égard ; 
que les défenses qu’il contient sont absolues et sans exception ;

« Attendu que les art. 1er, 2 et 3 portent que l’observation 
exacte du tarif est d’ordre public ; que, partant, les conventions 
qui y sont contraires ne peuvent, en aucun cas, engager les par
ties ; que la nullité qui les frappe ne saurait être couverte par le 
paiement d’honoraires volontairement consenti, et par suite 
aussi, que les parties, malgré tout règlement amiable, restent 
entières dans la faculté qu’elles tiennent de la loi de requérir la 
taxe en tout état de cause ;

« Attendu que des mineurs étaient intéressés dans la vente 
d’immeubles dont s'agit;

« Vainement le défendeur soutient-il qu’après avoir donné lec
ture des conditions de la vente, il a annoncé publiquement qu’il 
stipulait à son profit que les adjudicataires auraient il payer pour 
tous frais et honoraires 10 1,2 p. c. sur le prix de l’adjudication 
définitive ;

« Attendu que ce sont précisément des clauses semblables et 
de telles infractions à la loi du 12 juin 1816 que l’arrêté de 1822 
a voulu proscrire ;

« Attendu que le tribunal ne peut pas, dès lors, sanctionner le 
forfait allégué, puisqu'il a eu pour but et aurait pour résultat 
d’éluder les défenses faites par une disposition d’ordre public ;

« Que de ce qui précède il ressort évidemment que le notaire 
instrumentant ne saurait se prévaloir d’une stipulation d’hono
raires mm insérée dans le cahier des charges, proposée à l’insu 
des tuteurs et en dehors du contrôle de la justice ;

« Attendu que l’action du sieur Huger tend à la répétition de 
l’indu ;

« Attendu que la dette et sa cause ne sont point contestées ;
« Attendu qu’il est également reconnu que le paiement a été 

volontairement opéré sans dol ni fraude; que l’erreur seule est 
alléguée ;

« Attendu que le droit de répéter la somme ou partie de la 
somme ainsi perçue, de même que l’obligation de la restituer 
forment l’objet de la contestation actuelle ;

<( Qu’il faut, par conséquent, que le président ait été appelé au 
préalable, à taxer l’état du notaire Ghevsens avant que le tribu
nal puisse, à sou tour, se prononcer sur la difficulté relative au 
montant des honoraires réclamés et sur le mérite do la préten
tion du demandeur; que dans ces circonstances c’est celui qui 
détient de bonne foi des deniers remis volontairement et moyen
nant quittance qui peut et doit même les garder, jusqu’à ce que 
par justice il en soit autrement ordonné;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Bocquet, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, sans s’arrêter ni avoir 
égard à toutes fins et moyens contraires, dit pour droit que le 
demandeur est recevable et fondé en son action ; renvoie, en 
conséquence, le notaire Ghevsens à se pourvoir, dans les dix 
jours de la signification du présent jugement, à peine de 10 fr. 
d’amende par chaque jour de retard, devant M. le président de 
ce siège, en règlement d’honoraires pour, après la décision de ce 
magistral, être statué ultérieurement sur le fond de la cause; 
condamne dès aujourd’hui le défendeur aux dépens de l’incident
taxés__ ; ordonne que le présent jugement sera exécutoire par
provision nonobstant appel eut sans caution.... » (Du 14 avril 
1866. — Plaid. M>PS D e  Me e s t e r  c . J. J ac o b s  et S c h o c k e e i . .)

Observations. —  Voir sur ce point : Cass, française, 
22 août 1854 (Journal du P alais, 1854, 2, p. 32); Cass., 
-1er <1<V. 1841 (Ibid., 1842, 1, 390); Cass., 14 mai 1853 
(Ibid., 1853, 2, 72).

.JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre crim inelle.— PrCsId. de M. Tan lloegaerden, conseiller.

COUR d ’a s s i s e s . ----  MÉDECIN. ----  EXPERT. ----  SERMENT.
RAPPORT. ----  INSTRUCTION ÉCRITE.----JU R É.----- RADIATION.
MOTIFS. ---- DÉNONCIATEUR. ---- TÉMOIN. ----- INTERPELLATION.
AGE. ---- ATTENTAT A LA PUDEUR. ----  AUTORITÉ.

Le médecin appelé devant la cour d’assises comme témoin à raison 
de son art, ne doit pas prêter le serment d’expert, s'il n'est pas 
constaté qu’il en a rempli la mission.

Les rapports écrits fournis par des hommes de l'art dans l’instruc
tion écrite, doivent être remis au jury tels qu'ils sont, et l'ac
cusé, après sa condamnation, n’est pas recevable à les critiquer 
pour défaut de serment préalable.

L’arrêt qui dispense un juré, peut se borner à adopter les motifs 
sur lesquels le ministère public s’est basé pour requérir la 
radiation.

Le motif que le juré ne réunit pas les qualités exigées par la loi, 
est un motif suffisant pour justifier sa radiation par la cour.

L’avertissement au jury qu’un témoin est un dénonciateur, ne 
doit pas être faite à peine de nullité.

L’interpellation aux témoins, si c’est de l’accusé qu'ils ont entendu 
parler, ne doit pas être faite à peine de nullité.
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Devant la cour d'assises le témoin âgé de moins de quinze ans, ne 
peut pas prêter serment.

La loi, quant à l’aggravation de la peine au cas d'attentat à la 
pudeur, ne distingue pas entre l'autorité de droit et l'autorité 
de fait qu'exerçait le coupable sur la victime.

(van baestelaer.)

Akrét. — « Sur le premier moyen divisé en deux branches et 
consistant dans la violation de l’art. 44, la fausse application de 
l’art. 317 et la violation de l’art. 341 du code d’instruction cri
minelle :

« Attendu que, si les sieurs lluygens, Semael et Van Roos- 
broeck, docteurs en médecine, ont été cités comme témoins devant 
la cour d’assises d’Anvers, à titre de leur art (1er gelegenheid 
hunner kunst) il n’est pas établi, par les procès-verbaux des 
audiences des 4 et S mai 4863, qu’ils auraient, durant l’examen, 
rempli la mission d'experts, ni qu’ils auraient été entendus en 
celte qualité; que le serment prescrit aux témoins est, par con
séquent, celui qu’ils étaient légalement tenus de prêter;

« Attendu, d’autre part, que les procès-verbaux et rapports, 
appartenant h la procédure antérieure à l’arrêt de renvoi, notam
ment les rapports sommaires du docteur lluygens, ont été remis 
aux jurés en l’état où ils se trouvaient, en vertu de la disposition 
formelle de l’art. 341 invoqué;

« Que ce moyen n’est donc fondé sous aucun rapport ;
« Sur le deuxième moyen, pris de ce que l'arrêt de la cour 

d’assises du 30 avril 1866, qui a ordonné la radiation du sieur 
Stuyck de la liste des jurés, n’est pas suflisamment motivé:

« Attendu que le ministère public a requis cette radiation, 
parce que, d’après les documents produits, le sieur Stuyck ne 
réunissait pas les conditions exigées par l’art. 1er de la'loi du 
1S mai 1838 pour être juré ;

« Attendu que la cour, dans son arrêt, a adopté ces motifs et 
qu’elle a ainsi justifié sa décision d’une manière suffisante ;

« Sur le troisième moyen, déduit de ce que le jury n’a pas été 
averti de la qualité de dénonciatrices des témoins Jeannette Franc- 
ken et Jeannette Moens :

« Attendu qu’il n’a pas été constaté conflÉlicloirement que 
cette qualité eutdû être reconnue à ces témoin^et qu’au surplus, 
l’àvertisscment dont l’art. 323 du code d'instruction criminelle 
fait mention, ne constitue pas une formalité substantielle ;

« Sur le quatrième moyen, résultant de ce que, après la dépo
sition de plusieurs témoins, le président de la cour d’assises a 
omis de leur adresser l’interpellation prescrite par l’art. 319, 
§ 1er, du même code, ainsi que cela est constaté par l’acte qui a 
été donné au demandeur:

« Attendu que cette formalité n’est pas prescrite à peine de 
nullité et que son omission n’a pu vicier la procédure;

« Sur le cinquième moyen, consistant dans la violation de 
l'art. 317 du code d’instruction criminelle, en ce que les témoins 
Françoise De Backer, âgée de 12 ans, et Sophie Aubert, âgée de 
14 ans, ont été entendues devant la cour d’assises, sans prêter 
serment :

« Attendu que la loi ne considère pas les mineurs de 15 ans 
comme de véritables témoins; que l’art. 7!) du code d’instruction 
criminelle les frappe d’une incapacité absolue qui les suit devant 
toutes les juridictions ;

« Que l'art. 317 notait donc pas applicable et n’a pu être 
violé ;

a Sur le sixième moyen, fondé sur la violation de l'art. 5 de la 
loi du 15 juin 1846 ;

« Attendu que cette disposition ne fait aucune distinction, 
quanta l'aggravation delà peine, entre l’autorité de fait et l’auto
rité de droit, exercée par l’auteur de l'attentat sur la victime ; que 
la disposition invoquée a, par conséquent, été justement appli
quée par la cour;

« Et, attendu que la procédure est régulière, que les formalités 
substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, 
et que la loi pénale a été bien appliquée aux faits reconnus léga
lement constants;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Yaniienreere- 
boom en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo- 
O üETTE, avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 25 juin 1866. 
Plaid. M,s Janson et Spliküakd.)

Observations. —  Sur les deux premières question, V. 
Conf., l’arrêt de la cour du 17 mai 1863, en cause de 
Leurquin, Bei.g. Jud., t. XXIII, p. 643.

Les cinquième, sixième et septième questions n’en sont 
plus aujourd'hui, quoique la jurisprudence et spécialement 
celle de la cour de cassation de Belgique, ait varié jadis 
sur la deuxième.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de M. Bonjca», conseiller.

MATIÈRE CORRECTIONNELLE. ---- FRAIS. ----  TRIBUNAL DIRECTE
MENT SAISI. ----  INCOMPÉTENCE. —  ORDONNANCE DE LA
CHAMBRE DE CONSEIL.----CRIME CORRECTIONNALISÉ.-----CON
DAMNATION.

Lorsque le tribunal correctionnel, directement saisi par le minis
tère public . s’est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire 
devant le juge d’instruction, en se fondant sur ce que le fait 
poursuivi constitue un crime, et que, sur ordonnance de la 
chambre de conseil, le crime a été correctionnalisé, les frais 
tant de la première instruction que ceux du jugement d'incom
pétence restent à la charge de l’individu condamné. (Code d’in
struction criminelle, art. 194.)

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MATHAUT.)

Arrêt. — « Y a-t-il lieu, en ce qui concerne la partie des frais 
mis â charge de l’Etat, de réformer le jugement dont est appel?

« Attendu que, par exploit du 14 février dernier, les prévenus 
ont été directement assignés devant le tribunal correctionnel 
d’Arlon, à la requête du ministère public, du chef de coups portés 
volontairement; que, par jugement du 9 mars suivant, le tribu
nal, en se fondant sur ce que les faits imputés étaient de nature 
à être punis d’une peine afflictive et infamante, s’est déclaré 
incompétent en réservant les dépens et a, par suite, renvoyé les 
prévenus devant le juge d’instruction; qu’après l’instruction qui 
s’en est suivie, la chambre du conseil a, par son ordonnance du 
13 avril et après avoir admis les circonstances atténuantes, ren
voyé les inculpés devant le tribunal de police correctionnelle; 
que, par jugement du 5 mai, ceux-ci ont été condamnés et que ce 
jugement a mis à charge de l’Etat les frais tant de la première 
instruction que ceux du jugement d’incompétence; qu’appel ayant 
été interjeté sur ce point seulement, c’est dans ces circonstances 
qu’il s’agit d’en examiner le fondement;

« Attendu que le jugement d’incompétence qui a réservé les 
dépens est coulé en force de chose jugée; que l’art. 194 du code 
d’instruction criminelle déclare que le prévenu qui succombe doit 
être condamné aux frais ; qu’une condamnation étant intervenue, 
la seule condition exigée par cet article s’est ainsi réalisée que 
cette disposition est générale et absolue et que notamment elle 
n’autorise pas une ë%inction qui aurait pour effet de ne point 
comprendre dans cette condamnation les frais faits par la pour
suite originaire, lorsque, changeant de nature devant le tribunal 
saisi, le fait revêt un caractère criminel qui nécessite une évolu
tion de procédure qui n’est que la conséquence do cette transfor
mation; qu’au surplus la lettre même de l’art. 194 repousse une 
pareille distinction puisque, placé par le législateur â la suite de 
l’art. 193, qui prévoit le cas où le fait est de nature à entraîner 
une peine afflictive ou infamante, il déclare cependant, en termes 
généraux, que tout jugement de condamnation rendu contre le 
prévenu et contre les personnes responsables ou contre la partie 
civile, les condamnera aux frais ; que, d'un autre côté, le minis
tère public a usé d'une faculté que la loi lui accorde, en portant 
directement son action devant le tribunal; que s’il n’a pu appré
cier tout d'abord toute la gravité du fait dans l’état où l'instruction 
préliminaire était alors parvenue, il n'en est pas moins vrai qu’eu 
se déclarant incompétent, le tribunal n’a pas abandonné la pour
suite commencée, ni prononcé un acquittement; mais qu’il a, au 
contraire, renvoyé les prévenus en réservant les dépens devant le 
magistrat instructeur qui a été saisi de cette affaire à raison du 
même fait; que cette instruction, par laquelle la poursuite a été 
continuée, n’est que la suite de celle qui avait été introduite par 
son action directe et qu’ayant, en définitive, abouti à une con
damnation, les frais devaient sans distinction rester à charge des 
prévenus condamnés ; qu’enlin les frais de la première instance se 
lient d’ailleurs intimement avec ceux de la seconde, puisqu’ils 
ont servi à caractériser la nature des faits imputés ; qu’il suit de 
là qu’en mettant à charge de l’Etat les frais antérieurs au juge
ment de compétence et ceux de ce jugement, le premier juge a 
donné à l’art. 194 précité une interprétation restrictive qu’il ne 
comporte pas dans l’espèce ;

« Par ces motifs, la Cour donne défaut et, réformant le juge
ment dont est appel, met à charge des intimés les frais de la 
première instruction et du jugement d’incompétence; les con
damne en outre aux frais de l’instance d’appel... » (Du 20 juin 1866.

O b s e r v a t i o n . — V. p a r  a n a l o g i e ,  e a s s .  f r . , 23 a v r i l  1833.

-oe» Alliance Typographique.— M.-J. COOT el C o m p . ,  rue aux C h o u x ,  ô ô  i° -
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de 11. Espital.

l 'IilYlI .ÉU.E.  ----  « A I L .  —  IMlK.NDIE. —  FAUTE DU LOf.ATAIKK.

Ix  privilège du bailleur sclend aux frais faits par lui pour reron- 
slructiun des bâtiments luttes, incendies par la faute tla loca
taire.

Il en doit être surtout ainsi alors que le locataire a négliqé de faire 
assurer les biens loues, au mépris tl'unc clause du bail qui lui 
imposait cette obligation. (Code civil, art. 2102; loi 2, D., 
liv. 20, lit. 2.)

(IJUAUT C. LE CUHATEUU GHISLAIN.)

Les sieurs Huart avaient donné à bail au sieur Ghislain, 
meunier et aubergiste, une usine située à Villers. Elle fut 
en partie dévorée par un incendie.

Le sieur Ghislain étant tombé en faillite, les sieurs 
Huart assignèrent le curateur en paiement de diverses 
créances, et notamment d’une somme de fr. 33,487-OG 
qu’ils réclamaient du chef de l’incendie, par la faute du 
failli, des bâtiments loués. Us invoquaient le privilège de 
l’art. 20 de la loi du 16 décembre 1831. Un jugement du 
tribunal de Nivelles, en date du 3 mars 1839, écarta le pri
vilège demandé, par le motif que la créance était étrangère 
à l’exécution du bail.

Appel.
Devant la cour, les sieurs Huart réclamèrent de nouveau 

le privilège de l’art. 20 de la loi du IG décembre 1851, en 
se fondant sur ce qu’au point de vue de cet article, et ab
straction faite même de fart G du bail dont s’agit au procès, 
ils ont le droit d’obtenir par privilège, à charge de leur 
locataire, la réparation des perles résultant de l'incendie 
survenu par sa faute; sur ce que cette disposition de 
l’art. 20 a pour but d’assurer au bailleur, au moyen d'un 
privilège, l’exécution des obligations que le bail ou la loi 
qui en tient lieu impose au preneur; sur ce que celui-ci, 
gardien de la chose louée, est tenu de la rendre dans l’état 
où il l’a u‘çue; que s’il la remet dégradée, ou presque 
anéantie, il ne remplit pas ses obligations et devient ainsi 
le débiteur de son bailleur, qui a droit au privilège pour 
la créance qui lui compète de ce chef, puisqu'elle concerne 
l’exécution du bail; sur ce que, d'après le système du 
premier juge, le bailleur est fondé à se faire payer par pri
vilège la valeur des réparations locatives, mais non la 
valeur des bâtiments incendiés par la faute de son loca
taire, tandis (pièce dernier est également tenu de répondre 
non-seulement des réparations locatives, mais des dégra
dations, des détériorations et de l'incendie de l'immeuble; 
sur ce que pareil système répugne autant à la raison qu'à 
la loi, telle qu’elle est expliquée par la doctrine de tous les 
auteurs, et telle qu’elle a toujours été appliquée ; sur ce 
que, envisagée au point de vue de l'art G du bail, la déci
sion du premier juge est doublement erronée: en effet, 
ledit failli, n’ayant pas exécuté celte disposition du bail qui

lui imposait l’obligation d’assurer les bâtiments qui ont 
été incendiés, il eu résulte pour les appelants le droit de 
réclamer par privilège et à titre de dommages, une somme 
représentant la valeur desdits bâtiments ou équivalent!' à 
celle dépensée pour réparer le sinistre ; sur ce que cette 
créance concerne évidemment l'exécution du bail, qu'uinsi 
elle est privilégiée aux termes de l'art. 20.

AiuiÉT. — « AtIcml« que l'art. 20 de la loi du 16 décembre 1831 
confère au bailleur un privilège non-seulement pour loyers et 
fermages, dans les limites tracées par cet article, mais encore 
pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l’exé- 
culion du bail ;

a Attendu que les parties sont d’accord que la somme de 
fr. 33,487-OG, dont les appelants réclament le paiement avec pri
vilège sur le prix de tout ce qui garnissait les bâtiments loués et 
servait à leur exploitation, représente la valeur des bâtiments 
incendiés ou Indépensé faite par les appelants pour la reconstruc
tion de ces bâtiments; mais que l'intimé soutient, en premier lieu, 
qu’il ne peut être tenu de restituer eetle soin «lie aux appelants, 
parce que l'incendie n’aurait pas eu lieu par la faute du failli 
Ghislain, mais bien par suite d’un vice du construction; en second 
lieu et subsidiairement, qu'en admettant qu'une faute quelconque 
lût imputable â ce dernier, la créance des appelants ne serait pas 
privilégiée, parce que, ainsi que l’a décidé le jugement dont il est 
appel, elle serait étrangère â l’exécution du bail;

« Attendu qu’il se voit des art. 1728 cl suivants du code civil, 
que l’une des principales obligations incombant au preneur est 
d'user de la chose louée en bon père de famille, de veiller à sa 
conservation et de la restituer, à la tin du bail, telle qu’il l'a 
reçue; que c'est comme conséquence de cette obligation que lus 
art. 1732 et 1733 le déclarent responsable de tontes dégradations 
ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, â moins qu’il lie 
prouve qu’elles ont eu lieu sans sa taule,et de l’incendie, à moins 
qu’il ne prouve que rineemlie est arrivé par cas fortuit ou force 
majeure ou par vice de construction, ou que le leu a été commu
niqué par nue maison voisine;

« y ,n i ne peut donc être douteux, en présence de dispositions 
si claires et si précises, que la responsabilité' du preneur, eu cas 
d’incendie, découle de son obligation de conserver intacte la chose 
louée et se rattache conséquemment d'une manière directe â 
l'exécution du bail ;

« Attendu que, dans l’espèce, la responsabilité du preneur est 
d'autant plus étendue que, d’après l’art. G de sou bail, il était tenu 
de faire assurer à ses frais, au nom des propriétaires des biens 
loués, contre les risques d'incendie, les bâtiments et usines dont, 
en vertu du liait, il entrerait en possession, el ce à péril de tous 
dommages-intérêts, et qu’il a négligé de remplir eetle obligation, 
ce qui le rend passible du dommage occasionné aux propriétaires 
par l'incendie qui a consumé les bâtiments dont il s’agit; à moins 
qu’il ne prouve que l’incendie doit être attribué à une cause dont 
les compagnies d'assurance n’auraient pas eu à répondre envers 
les propriétaires, dans le cas où l’assurance eût été contractée;

« Attendu que c’est à raison de cette responsabilité incombant 
au preneur tant en vertu de la loi qu’en vertu de la convention, 
que les appelants réclament de l'intimé, par privilège et à titre 
de dommages-intérêts, la somme de fr. 33,487-OG par eux dé
pensée pour la réparation du sinistre; qu’il s’ensuit que c’est U 
tort que le premier juge a décidé que dans tous les cas la créance 
des appelants, du chef de l’incendie, ne serait pas privilégiée, 
étant étrangère â l’exécution du bail ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï, en son avis conforme, IVI. l’avocat 
i général Mesuacii, recevant l’appel et y faisant droit, met au 

néant le jugement dont il est appel en ce qu’il a déclaré que lu
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créance dont les appelants réclament le paiement ne pourrait dans 
aucun cas cire privilégiée ; émendant, dit que c’est au contraire 
à bon droit que les appelants demandent à en être payés par pri
vilège, pour le cas où l’intimé succomberait dans les moyens qu’il 
fait valoir pour combattre l’existence de ladite créance... » (bu 3 
avril 1863. — Plaid. MMes Ai d e n t  et Sancke .)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxieme chambre. —  Présidence de M. Valide velde.

TESTAMENT. ----  LÉGATAIRE UNIVERSEL. ----  CHARGE DE RESTI
TUER A SON DECES.— • HÉRITIERS AR INTESTAT.----  HÉRITIER
A RÉSERVE. ----  QUOTITÉ.

La clause d'un testament, conçue en ces termes : « J'institue mon 
« mari mon légataire universel, à charge toutefois de restituer 
« à mes héritiers ab intestat ce gui restera à son décès, des 
« biens immeubles que je délaisserai, » s'applique aux héritiers 
que la loi appelait, au moment du décès de la testatrice, à 
recueillir sa succession ab intestat, et par suite à leurs héri
tiers qui les représentent et qui sont les héritiers ab intestat 
médiats de la testatrice.

Ils tiennent leur droit de la loi et non du testament, qui ne leur 
crée aucun droit, mais confirme simplement la disposition 
légale qui les appelle à recueillir l'hérédité immobilière restante. 

Du jour du décès de la testatrice, ils ont un droit acquis, trans
missible à leurs héritiers, l'exercice seul du droit reste sus
pendu pendant la vie du légataire.

Il faudrait en décider de même, si l'un considérait la clause de 
retour comme une véritable institution testamentaire, par 
laquelle la testatrice, et non la loi, gratifie ses héritiers en 
second ordre. Celle clause serait une substitution de residuo. 

L’incertitude du jour du décès du grevé et des avantages à résulter 
de la clause de residuo ne rend point lu disposition condition
nelle, mais simplement dilatoire et aléatoire.

S ’il se trouve dans l’une des deux lignes un ascendant, héritier à 
réserve, qui du vivant du légataire universel, a louché son 
quart, les héritiers de cette ligne ne peuvent plus, au décès du 
légataire universel, que toucher l'autre quart.

La réserve est comprise dans la moitié revenant à cette ligne.

(DE GHELI.INCK C. DE I.OOSE ET CONSORTS.)

Les faits de la cause et le jugement du tribunal civil de 
Gand, en date du 20 mars 1865, ont été rapportés dans la 
B el g iq u e  J u d ic ia ir e , t. XXIII, page 505.

Sur l’appel est intervenu, le 13 juin 1866, l’arrêt dont 
la teneur suit :

Ar r ê t . — « Attendu que le testament de M"‘e d’ilane de Por
ter, en date du 7 juin 18-13, cju’il s’agit ici d’interpréter, est conçu 
comme suit: « Voulant donner à mon époux, M. J.-b. d’Hane,
« un témoignage de mon affection et de mon estime, et désirant,
« en outre, que mon décès n’arrête en rien son active bienfai- 
« sauce, je l’institue mon légataire universel, à charge toutefois 
« de restituer à mes héritiers ab intestat, ce qui restera à son 
« décès, des biens immeubles que je délaisserai ; et afin qu’on I 
« ne prétexte pas que cette disposition, quant aux immeubles,
«  renferme une, substitution prohibée, je déclare expressément j 
« que mon mari pourra aliéner et grever lesdils immeubles pen- 
« liant sa vie, sans aucune restriction ; bien plus si contre ma 
« volonté, la clause de retour ci-dessus énoncée pouvait être 
« entendue comme contenant une substitution prohibée, je déclare 
« pour ce cas, instituer mondit époux purement et simplement 
« cl sans condition ni charge aucune ; »

« Attendu que cette libéralité de la dame testatrice, en faveur 
de son époux, a tous les caractères d’un de ces legs temporels 
(ad tempus) longtemps bannis de la législation romaine et entin 
formellement autorisés par l’empereur Justinien, en la loi -26, lit. 
de legalis, de son code ;

« Qu’aux termes de celte loi ces legs, après l’écoulement du 
temps pour lequel ils ont été faits, retournent aux héritiers du 
testateur : « Post completum videlicel tempus ad hæredem iis- 
« dem legatis vel fideicommissis remcanlibus ; »

« Que parce mot héritier, on entend le parent le plus proche 
du défunt, au moment de son décès, et nullement son parent le 
plus proche au moment où, par l’expiration du terme pour 
lequel il a été fait, le legs devient exigible de la part de l’héri
tier, ce qui est d’autant moins douteux dans la loi 26, qu’elle 
impose au légataire l’obligation de donner caution à la personne 
de l’héritier, de restituer après le temps fixé la chose léguée non 
détériorée par sa faute, et reconnaît ainsi à cet héritier un droit

acquis à cette chose avant l’époque de l’exigibilité : « uccessita- 
« tem habente legatario vel iideicommissano caulionem in per
te sonam hæredis exponere, ut post transactum tempus, res non 
« culpâ ejus delcrior facta restituante ; »

« Que cette loi n’avant fait aucune distinction entre les diffé
rentes espèces de legs temporels, comprend dans sa généralité 
le legs à temps certain quant à son accomplissement, bien qu'in
certain quant à sa durée, tel que le legs fait pour toute la durée 
de la vie du légataire ;

« Attendu que nos lois ne contiennent tien de contraire à cette 
législation ; qu’aujourd’hui comme du temps de Justinien, quand 
lapropriélé de certains biens est léguée à une personne sa vie 
durant, ceux de ces biens qui restent à son décès retournent 
(remeanl), sans qu’aucune disposition soit nécessaire à cet effet, 
aux héritiers du testateur;

« Attendu que c’est évidemment un legs de cette nature que 
madame d’Hane a fait et voulu faire à son mari : « Je déclare 
« expressément, dit-elle, que mon mari pourra aliéner et grever 
« lesdils immeubles, pendant sa vie, sans aucune restriction; »

« Que parlant, pour que le retour à l’hérédité légale eût lieu, 
il suffisait que le droit de disposition de 51. d’Hane lût ainsi limité 
à sa vie ; que ce n’est donc que pour rendre sa volonté moins 
douteuse que madame d’Ilanc ajoute une clause de retour an pro
fit de ses héritiers, clause parfaitement inutile et indifférente, 
puisque, après la mort du légataire, les biens qu’il laisse n’en re
tournent, ni plus ni moins, aux représentants de l’hérédité légale : 
« ipiia dum testalor lemporaliter ad vitam rem alicni legal, dit 
« Percgrinus (de fideicommissis, art. XXXII, n° 78), si aliud non 
« diceret, post mortcin illiusrcs icverteieturad hæredem soumet 
« ad hæredem lueredis ; dum ergo lemporaliter ad vitam légat et 
« adjicit ut post morlem revertatur ad hæredem, exprimit quod 
« tacite inerat, ac ideo-expressio ilia nihil operatur, et quia ilia 
« expressio de liærede potest videri facta graliâ dubilalionis tol- 
« lendæ, scilicet ne testatorvolucrit rem Icgalam ad alium reverti 
« quam ad eum qui sustinet jus hæredis : ideoque expressio ilia 
« nihil noceat. » (Voyez encore Fusarius, Tractatus de substilu- 
lionibus, question 342, n°);

« Attendu qu’il suit de ces principes, ainsi développés par la 
doctrine, que lorsqu’après le décès du légataire les héritiers vien
nent reprendre les biens qui restent, ce n’est point en vertu de 
la disposition testamentaire qui les leur attribue, mais en vertu 
d’un droit qu’ils tiennent de la loi et que le testateur a laissé 
debout; que la clause de retour aux héritiers ab intestat, que le 
testateur ajoute à un pareil legs, no leur crée aucun droit, mais 
ne fait que les confirmer dans les droits héréditaires qui leur sont 
reconnus;

« Que l’appel des héritiers ab intestat, dans le testament de 
madame d’Hane, ne saurait donc être considéré comme une libé
ralité de la testatrice, léguée à ces héritiers qu’elle gratifie en 
second ordre, et à laquelle on voudrait vainement appliquer les 
anciennes règles des substitutions fidéicommissaires de residuo, 
non prohibées pur nos lois, pour en induire que par ces mots 
héritiers ab intestat, il faut entendre non ceux qui étaient les 
parents les plus proches de la testatrice, au jour de son décès, 
mais bien ceux qui étaient scs plus proches parents au moment 
de l’ouverture du lidéicommis, par le décès de M. d’Hane ;

« Qu’il résulte, au contraire, des considérations qui précèdent 
et notamment delà loi citée26, au Code, de legatis, que ces héri
tiers ne peuvent être que les parents les plus proches de la testa
trice, au jour de son décès, lesquels ont eu, dès ce moment, un 
droit acquis transmissible à leurs héritiers ; qu’à la vérité l'exercice 
de ce droit était suspendu pendant la vie du légataire, ce qui 
rendait le droit dilatoire, ex lemporc, comme disent les docteurs; 
mais que les immeubles légués et dont le légataire n’avait pas 
disposé, n’en étaient pas moins dus aux héritiers, dès le décès de 
la testatrice, diescedit, bien qu’ils ne pussent être exigés qu'à la 
mort du légataire, parce qu’alors seulement dies vénérai ;

« Qu’il faut donc tenir pour constant que les appelants, de 
même que les intervenants, ne peuvent venir au partage des im
meubles délaissés par madame d’Hane, et dont son mari n’a pas 
disposé, que comme représentant de M. Edouard de Potier d’indoye, 
père de la défunte, et, à la mort de celle-ci, son héritier ab intestat, 
dans la ligne paternelle ; que partant dans ce partage, il a dû être 
tenu compte des immeubles attribués au susdit Edouard de Potter, 
leur auteur, à litre de réserve légale, consistant en un quart en 
nue propriété, par l’acte du 31 juillet 1843, enregistré à Gand le 
28 août suivant, comme si le partage s’était tait avec il. Edouard 
de Potter lui-même;

« Attendu qu’il en serait encore de même si, comme l’a fait le 
premier juge, conformément au soutènement des appelants, on 
considérait la clause de retour insérée dans le testament de madame 

i d’Hane, non comme la confirmation des droits légaux des héritiers, 
! trouvant leur titre aux immeubles restants dans la loi et dans la
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loi seule, mais comme une véritable disposition testamentaire, 
par laquelle elle testatrice, et non la loi, les appelle et gratifie en 
second ordre, en sorte que celle clause ne constituerait qu’une 
substitution de rcsiduo ou de en quod supcre.ril ;

« Qu'en effet les motifs que le premier juge a fait valoir, et que 
la cour adopte, répondent d’une manière victorieuse aux moyens 
des appelants, consistant principalement à prétendre que s’il est 
vrai, comme le soutiennent les intimés, que la disposition au 
prolit des héritiers ab intestat doit être censée faite au profit des 
plus proches parents, au moment du décès de la testatrice, le 
legs est doublement conditionnel : que d’abord il a été soumis il 
la condition de survie de ces parents les plus proches au légataire, 
M. Jean-Baptiste d’ilane, et qu’en second lieu il a été soumis à la 
condition qu’il restât dans la succession de M. d’ilane des biens 
immeubles provenant de madame d'Hane ; et qu’en ce qui touche 
la première de ces conditions, les plus proches parents de madame 
d’Ilane, au moment de son décès, savoir son père M. Edouard de 
Potier et sa tante maternelle la douairière de Limnander, étaient 
morts avant le fiduciaire ou grevé M. Jean-Baptiste d'Hane; d'où 
résulte que n’ayant rien recueilli, ils n’ont pu rien transmettre à 
leurs héritiers ; -

« Attendu que le vice de cette argumentation qui a sa princi
pale base dans la loi 75, I)., de Candi t. et démon si., portant : « (lies 
incertus conditionein in lest amen to facit » est clairement démontré 
par le premier juge, qui établit que, lorsque les substitués sont 
les héritiers ub intestat du testateur, l’incertitudedu jour du décès 
du grevé ne rend point la disposition conditionnelle, mais simple
ment dilatoire ;

« Quanta la seconde question suspensive, résultant, d'après les 
appelants, de la faculté d’aliéner, accordée à M. d'Hane;

<( Attendu que les appelants confondent ici la disposition'con
ditionnelle avec l'aléatoire: que bien que les effets de l’une ou de 
l’autre dépendent d’un événement incertain, (art. 11(15 et 19l>4 
du code civil) il y a néanmoins cette différence profonde entre 
elles que tandis que la condition agit sur l’existence même de la 
disposition, Yalea la laisse subsister dans tous les cas et n’a d'in- 
lluenceque sur les avantages ou les pertes qui résultent de l’in
certitude de l’événement ; que, dans l’espèce, l’existence de la 
disposition, qui appelle les héritiers aux immeubles restants, est 
certaine; mais que l’émolument plus ou moins grand de la dis
position dépend de l’événement incertain de l'aliénation ou non 
aliénation par M. d’Hane, des biens légués, ce qui rend la dispo
sition aléatoire et non conditionnelle;

« Attendu, d’ailleurs, qu’alors même qu'on pourrait considérer 
la faculté d’aliéner comme une condition, cette condition n’étant 
ici que tacite, comme résultant de la nature même des choses, 
ne rendrait pas la disposition conditionnelle, en ce sens que son 
existence même courrait quelque danger et n’empêcherait pas que, 
dès le décès de la testatrice, le droit aux immeubles ne fût acquis 
aux fidéicommissaires et transmissible à leurs héritiers; que ce 
principe, concernant les conditions tacites dans les testaments, 
est consacré par plusieurs lois romaines et par la doctrine : (b. 1 
S u11. et E. 99, I), de Cnntlil. et denwnsl.; E. 23 § 1, I)., Quandè) ilies 
legali vetfdeic. vedil; E. 5, D., de ïritico, vint) vcl oleo leguto; i; 7 
Inslit., de Legatis, et Voter, ad. P., lib. 2N, lit. 7, deCondit. insti- 
tiitionnin, u” 3 ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge que la cour adopte, 
la Cour, de l’avis conforme de ill. Dit Pakpk, substitutdu procureur 
général, met l’appel h néant, condamne les appelants aux dépens, 
tant envers les intimés, partielle Naeycr, qn’envers l’intervenante, 
partie Colons... » (Du 13 juin IKbli. — Plaid. J1JES (’.oktmai.s et 
AYaI'TFRS C. JIeTDKI'ENNTNGEN et C.IEQEIN.)

COUR D’APPEL DE GÂND.
l>en\ICinc cliamlire. — i»i-Csiïlence (le M. Vande Volde.

NOTAIRE. ---- RESPONSABILITÉ. ---- MANDAT. ---- NEOOTIORI’M
CKSTOR. ---- l'.UTE. ---- PLACEMENT DE FONDS Sll!  I1VPO-
THÈQL'E. ---- ÉVÉNEMENT DE FORCE MAJEl'RE.

La remise de fonds entre les mains d'an notaire pour en faire un 
placement sur bonne hyputltèijae ne suffit pas pour constituer ce 
notaire mandataire responsable itu placement de ces fonds, 
lorsque celui qui en fait la remise se rend lui-même juge île la 
suffisance ou de l'insuffisance de l'hypothèque offerte, qu'il agit 
directement en personne dans l'acte de prêt, où il stipule que les 
intérêts devront se payer chez lui et entre ses mains.

L’art. 1992 du code civil n'ayant pas défini l'espèce de faute dont 
le mandataire est tenu de répondre, cl l'art. 1371 du meme code 
n'ayant soumis le gérant qu'aux soins d'un bon père de famille, 
la loi a abandonné aux lumières du juge l'appréciation de ce 
qui constitue une faute assez grave pour entraîner ta responsa
bilité du mandataire ou du gérant.

Le notaire, même mandataire ou negotiorum gestor de celui qui 
lui a remis des fonds pour les placer sur hypothèque, n'encourt 
aucune responsabilité, lorsque au moment du prêt les immeubles 
donnés en hypothèque ont une valeur plus que suffisante pour 
garantir, outre les sommes inscrites, la somme prêtée. Il ne 
peut répondre des événements postérieurs imprévus, de force 
majeure, qui diminuent cette valeur au point de rendre l'hypo
thèque inefficace.

(VAN UEN BROF.l.E ET PEE NE C. VAN EECKE.)

Suivant acte passé devant maître Van Eecke, notaire à 
Ypres, en date du 127 avril 1846, le sieur François Bec- 
quaert, alors particulier, demeurant à Diekehuseh, reçut à 
titre de prêt du sieur François-Romain Peene, cabaretier 
à Boesinghe, une somme de 6,000 fr., pour sûreté de 
laquelle il affecta spécialement divers immeubles désignés 
dans l’acte constitutif.

Un peu plus de deux années après cet emprunt, Bee- 
quaert fit tout à coup mettre en vente publique tous ses 
biens. Cette vente eut lieu par procès-verbaux d’adjudica
tion définitive, dressés et clos par devant le notaire Titeca, 
ii Boesinghe, en dates respectives des 24 mai, 17 et 21 juin 
et 17 juillet 1848. Ensuite, le 17 janvier 1849, et à la 
requête du vendeur lui-même, un ordre fut ouvert sur le 
prix provenant de la vente de ces biens.

Le sieur Berquaerl, successivement veuf de Sophie Bos- 
saerl et de Catherine Van Eecke, avait retenu de ces deux 
mariages trois filles, savoir : Sophie, Cécile et Nathalie Bcc- 
qunert, dont l'une était majeure depuis le 30 janvier 1844, 
et dont les deux autres ont successivement atteint leur 
majorité en mars 1847 et en novembre 1848.

Postérieurement et après avoir ainsi provoqué l’ouver
ture de cet ordre, il régla tardivement ses comptes de 
tutelle avec ses' trois enfants, par actes passés devant le 
même notaire Titeca, en date du 22 février de la même 
année, suivant lesquels les sommes qui leur restaient dues 
par leur père s’élevaient ensemble à fr. 25,084-45. C’est 
pour celte somme que les filles Becquaerl, en vertu de leur 
hypothèque légale et occulte, prétendirent à une colloca
tion par préférence à tous les créanciers inscrits, savoir : 
les hospices civils d’Ypres, les enfants Van Eecke de Brie- 
len, et le sieur Peene prénommé, qui avaient dus hypo
thèques spéciales sur les biens vendus.

Le'prix de cette vente si1 trouvant absorbé par les reli
quats réunis de ces comptes de tutelle, lesquels furent, en 
effet, provisoirement colloqués en première ligne, les 
créanciers inscrits fournirent des contredits tendants 
notamment à faire réduire lesdils reliquats.

(fest ce qui donna naissance à d’assez longues contesta
tions en première instance et en appel.

Peene, dont la créance était directement menacée par les 
prétentions des filles Becquaerl, et se fondant sur ce que, 
vis-à-vis de lui, le notaire Van Eecke devait être tenu pour 
responsable de toute perte en principal et accessoires sur 
sadite créance de 6,000 fr., fit assigner ce dernier en 
intervention forcée, afin qu’il eût à faire valoir ses moyens 
sur les contestations d’ordre et de collocation dont il s’agis
sait; ultérieurement, pour s’entendre condamner à devoir 
lui payer la somme de 6,000 fr. avec les intérêts sur le 
pied de l’acte constitutif d’obligation, à compter du 
27 avril 1847, les intérêts judiciaires et les dépens.

Un sursis ayant été demandé à la procédure entamée 
1 contre le notaire Vau Eecke en responsabilité, qu’on disait 

n’avoir élé mis en cause que pour qu’il eût à faire valoir 
contre la collocation provisoire telles observations qu’il 

i jugerait utiles, le tribunal d’Ypres, sur cet incident, 
accueillit la demande de sursis. En conséquence, la qttes- 

| lion concernant la responsabilité de M" Van Eecke resta (m 
suspens jusqu'à ce que les discussions d’ordre ci-dessus 
eussent été définitivement réglées et vidées, ce qui n’eut 
lieu que longtemps après.

Sur ces entrefaites, Peene vint à décéder dans le courant 
de l’année 1855, laissant pour sa légataire universelle son 
épouse survivante, ici appelante avec son second mari,

1 Jean-Baptiste Van den Brode.
i Peene n’ayant pas été colloqué sur l’ordre ouvert en
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question, sadite veuve fît ajourner Me Van Eccke pré
nommé, aux fins de reprendre l’instance pendante devant 
le tribunal d’Ypres d’entre l’assigné et feu le sieur Peene, 
et conclut devant ce tribunal de la manière suivante :

« Attendu que le sieur Romain-François Peene avait confié, 
dans le mois de mars 1846, à JP Charles Van Eccke, une somme 
de 6,000 fr., pour faire un placement de pareille somme sur 
hypothèque, mandat que celui-ci avait accepté;

Attendu que le sieur François Becquacrt ayant fait l’acquisition, 
par acte passé devant ledit 11e Van Eccke, le 27 avril 1846, à 
l’eneonlre de la veuve et enfants Van Eccke à Dickebusch, d’un 
hectare 15 ares de pâture grasse et jardin avec les bâtiments sus- 
élant, le défendeur a disposé de celte somme de 6,000 fr., au 
profit dudit Bccquaert, pour payer en grande partie le prix de 
cette acquisition ;

Attendu qu’au lieu d’insérer dans l’acte de vente dont s’agit, 
comme il eu avait l'obligation comme notaire, conseil et manda
taire de Peene, que le prix de cette acquisition était soldé jusqu’à 
concurrence de 6,000 fr. avec les deniers de Peene et pour ainsi 
le subroger dans les droits des vendeurs, le défendeur s'est con
tenté de passer, le même jour, un simple acte d'obligation de
6.000 fr., avec constitution d’hypothèque sur ledit bien et autres, 
sans s’enquérir ou mentionner qu’iceux étaient frappés d’hypo
thèques spéciales ou légales;

Attendu que, le même jour 27 avril 1846, le même notaire Van 
Eccke a passé une obligation de 3,000 fr. avec constitution d’hy
pothèque sur la même propriété de Dickebusch, au profit des 
enfants Van Eecke, de Brielen et à charge du même Becquacrt; 
qu’au lieu de prendre inscription le mégie jour pour les deux 
obligations, il donna la priorité à celle desdits enfants Van Eecke, 
en ne prenant l’inscription ati profit de Peene que cinq jours 
après celle prise pour lesdits enfants Van Eecke ;

Attendu que tous les biens du sieur Becquacrt ont été vendus 
et que le sieur Peene, sur l’ordre qui a été ouvert, n’a pu être 
colloqué cl a ainsi perdu tout espoir de recouvrer sa créance ;

Attendu que les faits qui précèdent constituent à charge du 
notaire Van Eccke des fautes et négligences graves et que, par
tant, il doit être déclaré responsable des suites d’icelles;

La demanderesse, tout en déniant les faits à ce contraires insé
rés dans l’acte signifié le 46 février 1850, conclut : Plaise au tri
bunal de condamner le défendeur, par jugement exécutoire 
nonobstant appel et sans caution et par corps, à pavera la deman
deresse la somme de 6,000 fr., etc. »

De son côte, le notaire Van Eecke conclut dans les 
termes suivants :

« Attendu que, ni dans cette affaire, ni dans aucune autre, le 
défendeur n’a jamais été le mandataire, le negotiorum ijeslor, ni 
le conseil de Peene ;

Que tout ce qui a eu lieu, c’cst que, dans le courant de 1846, 
JIe Van Eecke, par l'intermédiaire d’une tierce personne, a fait 
demander une somme de 6,000 fr. à 4 I 2 p. c., pour compte 
d’une commune voisine qui avait besoin de fonds pour l'achève
ment de sa tour ;

Que Peene, après renseignements et conseil pris ailleurs, agréa 
la proposition et versa ses fonds pour cet emploi convenu et l 
déterminé; mais qu’ensuile, lorsque tout était déjà arrêté et jour 
était fixé pour passer l’acte de prêt, Peene se ravisa tout à coup et 
ne voulut pas engager son capital de la manière convenue, préfé- ! 
rant un autre emploi ;

Attendu que si, peu de temps après, ladite somme de
6.000 bancs a été donnée en prêt à François Becquacrt, cultiva
teur à Boesinghc, c’est Peene qui a, de lui-même eide son propre 
mouvement, assigné cette nouvelle destination à ses fonds ; I

Que d’ailleurs Peene et Becquacrt, tous deux de la même ; 
commune, se connaissaient de près depuis de longues années, et , 
que l’emprunteur était notoirement connu pour un riche cultiva- ! 
leur, ayant une position de fortune solide; J

Attendu que la pâture grasse et jardin avec bâtiments sus- 
élant, dont s’agit dans les conclusions de la partie adverse, ont | 
été publiquement adjugés en 1846, au prix principal de 8,085 fr., j 
compris la prisée des arbres ; j

Que, d’une part, les enfants Van Eecke, de Brielen, étaient ! 
créanciers des vendeurs d’une somme de 3,000 francs, dont j
2.000 grevaient le bien aliéné; i

Que, d’autre part, du consentement dcsdils enfants Van Eecke,
de Brielen, et dans le but de pouvoir vendre avec plus d’avan
tages, on lit connaître, le jour de l’adjudication, que l’acquéreur 
aurait la faculté de retenir sur le prix d’achat une somme de
3.000 francs à 4 12 p. c ., dont le bien vendu resterait grevé ;

Que le sieur François Becquacrt, devenu acquéreur, usa de
cette faculté et resta ainsi débiteur du restant du prix de vente à

concurrence de 3,000 francs; et que cette créance, au lieu d’être 
reconnue au profit des vendeurs, le fut naturellement au profit de 
leurs créanciers d’une pareille somme, les enfants Van Eecke, de 
Brielen, lesquels avaient déjà première hypothèque inscrite en 
vertu de litres antérieurs;

De tout quoi il résulte qu’en équité comme en droit strict, les 
prédits enfants Van Eecke devaient avoir priorité d’hypothèque 
sur l’immeuble acquis par Becquacrt;

Attendu que Peene a été dûment renseigné concernant toutes 
les hypothèques connues et raisonnablement présumables qui 
pouvaient grever les biens; qu’en dehors de toute preuve directe, 
ceci découle des circonstances mêmes de la cause; et (pic d'ail
leurs ce serait à lui ou à ses ayants cause apparemment d’établir 
que, par suite des faits et gestes du notaire instrumentant, il a 
été trompé on induit en erreur;

Ultérieurement, attendu qu’à l'époque du prêt, les divers im
meubles donnés en hypothèque spéciale représentaient une va
leur globale de 30,600 francs au moins ;

Que le montant des inscriptions, compris celle de Peene, n'at
teignait que 12,000 francs;

Que, (piaut aux comptes de tutelle avec les enfants Becquacrt, 
absolument rien ne pouvait faire suspecter les déclarations de 
Becquacrt père, ni faire présager le résultat désastreux qu’on a 
vu depuis ; et que, tout au [dus, en scrutant de près le coté abor
dable de la situation sous ce rapport, il était possible d’arriver 
au chiffre de six à sept mille francs, de sorte qu’en faisant la part 
do toutes les circonstances, l’ensemble des hypothèques présu
mables ne devait jamais dépasser les 49,500 francs, tandis que 
les biens grevés avaient alors une valeur vénale de plus de 
30,600 francs; ce qui fait un actif restant de 14,100 francs ou de 
plus du tiers, différence plus que suffisante pour constituer à 
tous égards une hypothèque solide et irréprochable ;

Attendu que si postérieurement, en 4848, à la suite de com
motions politiques, les biens grevés ont été vendus à vil prix, 
pour une somme de 20,760 francs, c’cst-à-dirc avec une dépré
ciation d’un tiers, c’est assurément là le résultat d’un cas fortuit 
et tout à fait imprévu, dont le notaire Van Eecke ni personne ne 
saurait être responsable, de même qu’on ne saurait lui imputer 
à faute non plus, si, dans cette occurrence comme dans d’autres, 
Becquacrt n’a pas fait connaître au prêteur la situation véritable 
quant aux hypothèques occultes qui grevaient ses biens ;

Pour ces motifs et autres édictés dans les conclusions anté
rieurement prises, plaise au tribunal déclarer la demandéresse 
ni recevable ni fondée. Subsidiairement, etc. »

Parties, de part et d’autre, développèrent leurs moyens 
aux audiences des 10 avril et 17 mai 1861. A cette der
nière audience et après les plaidoiries respectives, la de
manderesse, veuve Peene, fit une articulation verbale de 
faits, dont, d’après la feuille d’audience, la teneur suit ;

« La demanderesse pose en fait subsidiairement et pour autant 
que de besoin : 4" que le défendeur a eu une somme de 4,000 fr. 
pour en faire un placement sur bonne hypothèque, et qu’il a 
même donné un reçu en ce sens au défunt Peene ; 2° que, ce 
placement se faisant attendre, Peene est allé réclamer la restitu
tion de cet argent ; que c’est alors que le défendeur Van Eecke 
lui a dit que s’il pouvait ajouter une somme de 2,000 lianes à 
celle susindiquée, une occasion favorable se présentait pour 
faire le placement; 3° que sur lu réponse qu’il pouvait procurer 
ces 2,000 fr., jour a été fixé pour la passation de l’acte, et que 
c’est lors de la passation de l'acte seulement que Peene a appris 
que ces fonds étaient destinés à Becquacrt ; que, l’acte passé, le 
sieur Peene a restitué le reçu à Van Eecke ;

Plaise au tribunal déclarer ces faits pertinents, admettre la de
manderesse à la preuve d’iccux par tous moyens de droit, preuve 
testimoniale comprise. »

Le défendeur fit observer que ces faits ne lui ayant pas 
été signifiés ni communiqués, il ne pouvait y répondre, se. 
réservant, en cas de besoin, de les rencontrer en temps et 
lieu après signification.

Le tribunal prononça, le 9 août 1861, le jugement sui
vant ;

Jugemkxt. — « Attendu que François Peene, on [M'étant
6,000 lianes à François Bccquaert, par acte devant le notaire 
Van Eecke, à Ypres, le 27 avril 4846, loin d’avoir donné mandat 
à ce dernier ou de lui avoir abandonné la gestion de l’affaire, ne 
paraît pas seulement avoir cédé à scs conseils, et qu’il a agi di
rectement et en personne, comme le prouve l’acte de prêt même;

« Attendu que les immeubles donnés en hypothèque avaient, 
en 4846, une valeur plus que suffisante pour garantir : 4° l’hypo
thèque légale des enfants Becquacrt, en supposant que leurs de-

840
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nici's pupillaires ne s’élevassent qu’à 7,300 francs, comme le 
débiteur l’avait déclaré lors do la passation do l’acto de prêt par 
les hospices, devant le notaire Vandermecrsch, à Ypros, le 
123 avril 1842; 2° les 3,000 fr. dus aux hospices d’Ypres ; H” les
11,000 fr. dus aux enfants Van Eecke, de lirielen, et 4° les 6,000 tr. 
dus à Pcene;

« Attendu que si l’adjudication publique des immeubles hypo
théqués, laquelle a eu lieu le 17 juillet 1848, n’a point produit, à 
beaucoup prés, une somme suffisante pour couvrir les créances 
hypothécaires, c’est que, d’une part, contrairement aux affirma
tions de lîecquaert, le reliquat de son compte de tutelle fut porté, 
par décisions judiciaires, à la somme de 15,678 fr. 75 c., et que, 
d’autre part, les événements politiques avaient suspendu les 
transactions et notablement déprécié les propriétés immobilières;

« Attendu que si l’hypothèque des enfants Van Eecke.de lîric- 
len, a été inscrite avant celle de Pcene sur l’immeuble de Dicke- 
busch, c’est que leur créance existait à la charge des enfants Van 
Eecke, de Dickebusch, vendeurs de ce bien à lîecquaert, et que, 
venant aux droits de leurs débiteurs, ils succédaient à leur pri
vilège sur la partie non payée du prix d’achat ;

« Attendu que lîecquaert jouissait, sous le rapport de la solva
bilité, d’une réputation très-avantageuse; qu'il avait, comme 
Pcene, longtemps habité lîoesinghe: que celui-ci était donc à 
même de le connaître; ce qui explique, en les confirmant, et la 
négociation directe entre Pcene et lîecquaert et l’intervention du 
notaire Van Eecke uniquement pour prêter son ministère ;

« Attendu que les faits articulés subsidiairement par la partie 
Carpentier (la demanderesse), lors même qu’ils seraient établis, 
ne détruiraient aucune des considérations qui précèdent;

« Pour ces motifs, le Tribunal déclare les faits articulés inad
missibles comme non pertinents; le notaire Van Eecke non res
ponsable de l’inefficacité de ['hypothèque constituée par lîecquaert 
au profit de Pcene; la partie Carpentier non fondée dans son 
action... » (Pu 9 août 1861.)

Appel.
Ahuèt. — « Attendu qu’en admettant, ce qu’allèguent les ap

pelants, mais ce qui est dénié par l’intimé le notaire Van Eecke, 
que celui-ci ait été le mandataire ou le negotiorum yestor de 
François-Romain Pcene, auteur des appelants, pour le placement 
sur hypothèque de la somme de 6,000 fr. dont s’agit au procès, 
l’action des appelants, intentée par leur auteur susdit et par eux 
continuée, tendante à ce que l’intimé soit condamné à leur payer 
la prédite somme de 6,000 francs avec les intérêts, comme per
sonnellement responsable de la perte de ce capital, par eux subie 
par suite de l’inefficacité de l’hypothèque consentie pur l'emprun
teur lîecquaert, n’en doit pas moins être déclarée non fondée;

« Qu’en efl’et, il résulte des faits et circonstances relatés et 
justement appréciés pur le premier juge, dont la cour déclare, 
quant à ce, adopter les motifs, que, dans l’exécution de ce prêt et 
du mandat ou gestion d’affaires, il n’y aurait eu à reprocher au 
notaire Van Eecke aucune faute de nature à engager sa responsa
bilité; ce qu’il faut d’autant plus facilement admettre que l’ar
ticle 1992 du code civil n’ayant pas défini l’espèce de faute dont 
le mandataire est tenu de répondre, et l’art. 1374 du même code 
n’ayant soumis le gérant qu’aux soins d’un bon père de famille, 
la loi a abandonné aux lumières du juge l’appréciation de ce qui 
constitue une faute assez grave pour entraîner la responsabilité 
du mandataire ou du gérant, et que pareille faute ne se rencontre 
pas dans la gestion de l’intimé;

« Par ces motifs et adoptant au surplus ceux du premier juge, 
la Cour met l’appel au néant... » (Du 21 février 1866. — Plaid. 
MMCS CllliYT et W a i .ü a c k .)

O b s e r v a t io n s . — Sur la  responsabilité des notaires, V. 
Paris, cassation, 14 janvier, 19 mars et 22 avril 1856 
(P a s . ,  1857, 1, 104 [2091); 3 août 1858 (In., p. 544 [817]) 
et 22 août 1864 (In., p. 449 [597]), ainsi que les notes qui 
accompagnent ces arrêts. Voyez encore les arrêts avec 
notes des cours de Bordeaux du 20 juin 1853 (In., 1854, 
2, 30 [44]) et du 6 février 1865 (lu., p. 262 [189], et de 
Nancy du 22 avril 1864 (lu., 1865, 2, 200 ]281]).

Sur la seconde question. V. D a l l o z , Rép., 1, 30, p. 698; 
F a y a r o  uk L a x g l a u e , V° Mandat, § 2, p. 429 ; D a l l o z , 
in-8°, t. 19, p. 95, n" 2; D e l a j ia r r e  et L e p o it e y in , t. 2, 
nos 232 et 233 ; P r o l u h o x , Usufruit, nos 1504,1505 et 1511.
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TRIBUNAL C IV IL DE GAND.
Présidence de H. I.eliüvre.

PRESSE. ---- INJURES. ---- LUTTE ÉLECTORALE.

En quelle mesure les circonstances dans lesquelles se sont produites
des injures par la raie de la presse, sont-elles de nature à influer
sur l’évaluation du domnunje cause'!

(l)X. c .  o c . . . )

.1 unEMENT. — « Attendu que, pour apprécier si un écrit cause 
un dommage quelconque, il ne suffit pus d’une épithète plus ou 
moins grossière, d’une plaisanterie plus ou moins risquée, d’une 
expression même injurieuse, il faut encore l’allégation d’un fait 
faux, et qui, s’il était vrai, serait de nature à diminuer le crédit ou 
à porter atteinte à la considération de la personne qui en est 
l’objet; qu’il faut en outre tenir compte du milieu et des circon
stances dans lesquels cet écrit s’est produit ainsi que de la langue 
même dans laquelle il est conçu ;

« Attendu que les écrits incriminés se rapportent à une lutte 
électorale dans la ville de 1). où les partis sont extrêmement 
ardents et passionnés ; que l'on conçoit c|ue dans ces moments de 
surexcitation, il est dillicile de ne pas dépasser les bornes delà  
modération; que chacun sait l’intempérance de langage auquel 
les luttes électorales donnent lien, la grande liberté et même la 
licence que l’on s’y permet dans la discussion des personnes et 
des actes; qu’entîn il ne faut pas perdre de vue que les expressions 
dans la langue flamande, n’ont pas la même portée que dans la 
langue française;

« Attendu qu’eu ayant égard à ces considérations, il faut bien 
reconnaître que dans leur ensemble les écrits incriminés sont loin 
d’avoir le caractère que les extraits cités par le demandeur, dans 
son exploit introductif d’instance, tendent à leur attribuer;

K. Attendu, en ctfet, que l’écrit du 16 octobre 1863 ne contient 
qu’une réfutation des assertions émises par le bourgmestre de D. 
demandeur en cause, dans la séance du conseil communal du 
16 du même mois ; que le défendeur cherche à lui en démontrer 
l’inexactitude; qu’il lui reproche le jugement sévère qu’il a porté 
sur la société Ylaemsch Cezelschap; qu’il blâme son peu de justice 
dans la distribution des sommes alfectées à protéger les diverses 
sociétés de la ville de D., et l’ostracisme dont il a frappé un Cer
cle qui se range sous une bannière politique autre que la sienne; 
qu’il avertit que cette manière d'agir lui aliènent l’estime des 
citoyens bien pensants; qu’enfin, il en appelle à l’impartialité du 
corps électoral ;

« Attendu que ces considérations en elles-mêmes, se bornent à 
l'appréciation de la conduite politique du chef de la commune, ne 
paraissent pas excéder les limites d’une discussion tolérée par 
l’esprit même de nos institutions; que la forme seule dans 
laquelle le défendeur a exprimé sa pensée, laisse considérable
ment à désirer ; que l’on y voit dominer la grossièreté, l'oubli 
des convenances les plus vulgaires; que l’on y rencontre à cha
que page les mots malsonnants, impolis et insultants : Vous men
tez-, vous avez débite de scandaleux mensonges, etc., pour traduire 
une indignation mal contenue; mais que l’on n’y remarque en 
aucune façon que l’auteur ait imputé au demandeur un vice déter
miné ;

« Attendu qu’il s’en suit que le demandeur n’a pu en éprouver 
et n’en a pas éprouvé le moindre dommage; que celui-là seul qui 
n’a pas rougi d’en salir sa prose, doit se trouver flétri ;

« Attendu que les passages du second écrit publié en novem
bre 1863, et incrimine par le demandeur, ne paraissent pas avoir 
plus d’importance au point de vue de la demande do dommages- 
intérêts : qu’en effet les expressions relatées dans l’exploit intro
ductif d’instance blessent les règles de l’urbanité la plus commune, 
maison ne peut y découvrir autre chose qu’une manifestation en 
termes très-inconvenants, de reproches qui ne s’adressent qu’à la 
conduite de l’homme politique, ou plutôt du parti auquel appar
tient le bourgmestre, sans compromettre à quelque degré que ce 
soit, la considération de l'homme privé;

« Attendu que le troisième écrit intitulé Leest hier, publié en 
novembre 1863 et incriminé par le demandeur, n’est qu’une plai
santerie de mauvaise aloi et dont le médiocre intérêt qu’elle peut 
procurer au lecteur doit être attribué presqu’autant à l’original 
accouplement de termes que la langue flamande autorise, qu’au 
caractère burlesque des idées: que l’on ne peut méconnaître que 
l’auteur prend pour point de départ que le bourgmestre I). appelé 
Constantinus den üraeyer, venant de fusionner le Cercle littéraire 
dont il était un membre important, avec la société de Saint-Vin- 
ccnt-de-Paul et la congrégation des âmes du purgatoire, il se 
demande quel nom sera donné à cet enfant gâté de frères et sœurs, 
qui vient de naître, c’est-à-dire à cette nouvelle société, et il ré
pond : Wilde den grooten Constantien Van Ansecle (die reeds zoo



vccl doodgeboren Limiers verwekt hceft) hel borlinkske doopen, 
Constantinns Clericalia rentralia, donsa;

« Altcnrlu que c’est sans fondement que le demandeur a signale? 
les mots : die reeds soo veel doodyeborene kimlers verwekt hceft, 
comme l’expression d’une calomnie d’autant plus méchante, 
qu’outre sa qualité de bourgmestre, il est aussi médecin ; qu’en 
effet il est de toute évidence qu’il s’est mépris sur leur sens réel ; 
que la place que cette parenthèse occupe dans l’écrit, la phrase 
qui la précède et celle qui la suit immédiatement, démontrent 
ainsi que l’a soutenu le défendeur, que la seule signification na
turelle est que le demandeur, qui venait de refondre en une 
seule société, le Cercle littéraire, celui de Saint-Vincent-de-Paul 
et la congrégation des âmes du purgatoire, n’en était pas à son 
premier essai infructueux pour organiser dans la ville de IL, de 
nouvelles institutions ;

a Attendu que l’allusion laite dans cet écrit à une Joanna n’est 
qu’une insinuation d’un mauvais et méchant plaisant, mais ne 
constitue nullement l’imputation d’un fait précis : que ce n’est 
que par des inductions tres-éloignées et hasardées que l’on par
viendrait peut-être à y découvrir une imputation de relations illi
cites du sieur D. avec cette Joanna ;

« Attendu que le mépris et le dédain doivent seuls faire justice 
de semblables écrits;

« Attendu que dès le 13 juin 1864, le défendeur a protesté 
dans ses conclusions que s’il a voulu, comme il en avait le droit, 
discuter les opinions et les actes de la vie publique de M. le 
bourgmestre de D.. il ti’est jamais entré dans sa pensée d’attaquer 
la vie privée et la moralité de M. Constant I)., moins encore de 
l’accuser d’inconduite et d’adultère ;

« Attendu néanmoins que les écrits du défendeur ont donné 
naissance b la présente action, que le demandeur a pu croire qu’ils 
étaient de nature b lui porter préjudice : qu’il est donc juste que 
défendeur en supporte les frais ;

u Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions de M.  de M e r e n ,  substitut du procureur 
roi. déclare le demandeur non fondé en son action et condamne 
le défendeur aux dépens envers toutes les parties... » (Du 8 fé
vrier -1865. — Plaid. Mes Goethai.s c. Dervaux).

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
présidence de M. Hermans.

COMMUNE. ----  AUTORISATION I)E PLAIDER. —  FORME. ----  PRO
DUCTION TARDIVE. —  CONSEIL COMMUNAL.----ACTION CIVILE.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. ----  IMPUTATIONS CALOMNIEUSES. ----
ACTION COLLECTIVE. ----PRESSE.----- ÉDITEUR.----- IMPRIMEUR.

L'autorisation accordée à une commune de plaider, produite dans 
le cours de l'instance, rétrnngit nu jour de l'assignation et suffit 
pour valider les actes antérieurs de la procédure.

Est suffisante l’approbation pure et simple mise au bas de la délibé
ration du conseil communal qui porte décision de la poursuite, j 

Aucune disposition légale ne reconnaît à la commune le droit ! 
d’agir en justice, pour obtenir ta réparation civile de l'atteinte 
portée à sa dignité et à son crédit financier.

Le conseil communal n'est pas recevable à intenter en son nom et 
ii titre d’autorité publique, une instance civile pour la répara
tion ila dommage occasionné par des imputations calomnieuses. 
I.c décret du il) juillet 18M1, lui donne seulement le droit de 
recourir à l'action imblique, lorsque comme corps constitué, il j 
est collectivement calomnié.

Est recevable l'action collective intentée par plusieurs conseillers 
communaux, dans le but d'obtenir dans un intérêt commun, 
la réparation civile du dommage occasionné par des imputa
tions calomnieuses.

Le principe de l’art. 18 de la constitution, aux termes duquel l’édi
teur, l'imprimeur ou le distributeur d'un écrit ne jieut être 
poursuivi, lorsque l'auteur est connu cl domicilié en Belgique, 
est applicable dans les procès civils résultant d’un fait de presse. 

L'éditeur est, à défaut d'auteur, seul responsable îles articles 
publiés dans son journal. L'action intentée en meme tcmffî, du 
même chef, contre le propriétaire et l’imprimeur du journal, est 
non recevable.

(l.A VILLE D’ANVERS, I.E CONSEIL COMMUNAL ET BLONDEL ET CONSORTS 
C. VAN RYSVVVCK ET CONSORTS.)

L;i ville d’Anvers, représentée par son collège des 
bourgmestre et échevins, le Conseil communal de ladite 
ville, conformément aux délibérations prises en séances 
des 9 et 16 octobre 1865 et MM. Charles Blondel et vingt j 
autres membres de ce Conseil communal, tous nominative- . 
ment désignés dans l’exploit, ont fait assigner : l “la société 
J. Dedeken et C1-, éditeurs-imprimeurs du journal de Koop-
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handel; 2“ M. Jacques Dedeken, directeur-gérant de la pré
dite société et directeur-éditeur de ce journal ; 3° M. J. Van 
Rvswyck, littérateur et rédacteur du même journal, aux 
fins de voir et entendre, solidairement à l’égard de tous 
les requérants et de chacun d’eux, déclarer calomnieuses 
les imputations contenues dans des articles dudit journal ; 
de s’entendre en conséquence condamner à faire insérer 
les motifs et le dispositif du jugement à intervenir dans 
trois numéros.différents de ce journal, sous peine d’ôtre 

j condamnés à 5,000 fr. de dommages-intérêts; enfin tl’en- 
i tendre dire que lesdits requérants seront autorisés à affi

cher les motifs et le dispositif du même jugement et à les 
faire insérer dans trente journaux du pays et de l’étranger, 
aux frais des cités et jusqu’à concurrence d’une somme de 
10,000 fr.

Les articles incriminés sont au nombre de douze. La 
plupart portent la signature Van Rvswyck, les autres sont 
sans nom d’auteur.

Sept fins de non-recevoir ont été opposées à cette 
demande.

La première est basée sur ce que la ville, conformément 
aux prescriptions des art. 77 et 148 de la loi communale, 
aurait dû an préalable se pourvoir de l'autorisation de la 
députation permanente du Conseil provincial, avant d’in
tenter son action et sur ce que cette autorisation aurait dû 
être mentionnée dans l'exploit introductif d’instance et dans 
tous les cas être spéciale et préciser nettement l'instance à 
commencer.

Cette autorisation n’avait, en effet, été accordée que le 
19 décembre 1865, tandis que l’exploit introductif porte la 
date du 28 octobre précédent. Elle consistait en une appro
bation pure et simple, mise au bas de la délibération du 
Conseil communal.

La seconde fin de non-recevoir est fondée sur ce que la 
ville n’a ni qualité, ni intérêt pour agir au procès. Elle est 
déduite de ce principe fondamental que pour avoir un droit 
personnel à l’exercice d’une action, il faut la réunion de 
ces quatre conditions : intérêt, qualité, droit légal et capa
cité.

Les troisième et quatrième fins de non-recevoir con
sistent à soutenir que le Conseil communal, second 
demandeur en cause, n’avait pas le droit d’intenter en son 
nom et surtout alors que la ville agissait déjà au procès, 
une instance civile de la nature de celle dont s’agit ; que 
dans tous les cas il ne saurait être recevable à intenter 
mie action collective, pour des faits qui ne concernent que 
quelques-uns de ses membres.

Le, cinquième moyen était fondé sur ce que les deman
deurs n'ayant encouru qu’un dommage personnel, auraient 
dit spécifier celui-ci et partant ne pouvaient pas conclure 
à des sommes globales à titre des dommages-intérêts.

En sixième lieu, les défendeurs ont opposé l'exception 
obseuri libelli à laquelle les demandeurs ont répondu par 
la signification de conclusions, dans lesquelles non-seule
ment ils spécifient les passages des articles incriminés 
qu’ils avaient indiqués dans leur exploit introductif, mais 
encore déterminent quels sont les faits qu’ils réputent 
calomnieux et pourquoi ils les considèrent comme tels.

Enfin, la septième fin de non-recevoir consiste à soute
nir qu’eu matière de poursuites répressives ou civiles diri
gées contre un journal, il n’est permis, conformément au 
décret du 20 juillet 1831, de poursuivre à défaut d’auteur, 
que l’éditeur seul et à défaut de ce dernier que. l'impri
meur ou le distributeur; qu’en conséquence de ce prin
cipe, outre M. Van Rvswyck, cité légalement du chef des 

j articles signés par lui et dont au surplus il se reconnaît 
l’auteur, Jacques Dedeken seul, en sa qualité avérée d’édi
teur du journal de Koophtindel, pouvait être assigné à rai- 

J  son des autres articles non signés.
J ug em en t . — «Ouï les parties en leurs moyens de eonelusiuns,
« Vu les pièces du procès ;
« Attendu que les demandeurs agissent en trois qualités dis

tinctes et séparées ;
« Attendu que leur action collective et simultanée a la même 

cause, est fondée sur le même principe et tend aux mêmes résul
tats;

JUDICIAIBE. 8 »



8 4 5  LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 8 4 6
« Attendu que telle qu'elle est libellée, la demande a, en effet, I 

pour objet de faire déclarer calomnieuses les imputations conte- I 
nues dans les articles incriminés, tant à l’égard de la ville d'An- I 
vers que du conseil communal et de chacun des membres qui ont 
voté et accepté la convention Ybry; et pour but d’obtenir, dans 
un intérêt commun, solidairement à charge des défendeurs et à 
titre de réparation, soit l'insertion dans le Koophnndel du juge
ment h intervenir, comme équivalent de dommages-intérêts, soit, 
en cas d’inexécution, une condamnation pécuniaire de ;>,000 fr. ; 
en outre comme moyen de publicité, l'affiche dudit jugement 
dans trente journaux, tant en Belgique qu’à l'étranger, jusqu'à 
concurrence d’une somme de 10,000 francs;

« Attendu que le concours de qualité, fût-il vrai qu’elles se 
confondent, ne saurait par lui-même créer une tin de non-rece
voir péremptoire de l'instance et élisive du droit qui lui donne 
naissance; que tout se réduit à une question de recevabilité;

« Attendu que l'autorisation de plaider produite dans le cours 
de l’instance rétroagil au jour de l’assignation et suftit pour vali
der les actes antérieurs de la procédure;

« Attendu que l’approbation apposée au bas de la délibération 
du conseil communal, eu date du 10 octobre I8G.’>, transmise à 
la députation permanente avec d'autres pièces justificatives h 
l’appui, prouve par elle-même que cette autorisation a été spéciale 
et est régulière en la forme;

« Attendu que la commune prise dans son acception légale et 
constitutionnelle, est une institution politique qui est organisée 
et réglée par les lois, en application de principes consacrés par la 
constitution elle-même (art. 18 de la constitution);

« Attendu qu’aucun texte ne reconnaît à l'être moral qui con
stitue la commune la personnalité qu’elle réclame, pas plus que 
le droit de se faire représenter par le collège des bourgmestre et 
échevins pour agir en justice, comme elle le fait, en réparation 
civile de l’atteinte portée à sa dignité et à son crédit financier;

« Attendu que l’autorité communale, de son coté, ne possède 
que les attributions et les pouvoirs qui lui sont expressément 
conférés par la loi ;

« Attendu que le conseil communal, représenté par le collège 
des bourgmestre et échevins, peut, avec l’approbation de la dépu
tation permanente, intenter et soutenir les actions judiciaires qui 
se rapportent, ainsi que l’énoncent les art. 31 de la constitution 
et 75 de la loi communale, aux objets d’intérêt exclusivement 
communal qu'il est chargé de régler et de gérer ;

« Attendu que ce sont là des actions communales proprement 
dites; que toutes sont relatives aux biens et aux droits qui appar
tiennent en propre à la commune et n’ont en vue que l’intérêt 
public ; mais que, hormis celles-là et en dehors de ces limites, le 
conseil communal ne peut en autoriser ni en exercer aucune 
autre;

« Qu'il suit do là que, comme assemblée délibérante, il est 
sorti de ses attributions, en mettant à exécution sa propre résolu
tion, et que légalement il n’a ni qualité, ni droit pour intervenir 
en son nom et à titre d'autorité publique dans une instance qui 
ne concerne pas le domaine communal, mais uniquement l’inté
rêt privé de quelques-uns de ses membres;

« Attendu néanmoins que le conseil communal ne reste pas 
désarmé: et privé de protection en présence de la diffamation et 
de l’injure ;

« Que, comme corps constitué, lorsqu’il est collectivement 
calomnié par la voie de la presse dans la personne de ses mem
bres, à raison de leur- qualité ou de leurs fonctions, le décret du 
‘20 juillet 1831 (art. 4 et 10) lui donne le droit de faire appel à 
l’action publique et lui assure le moyen d'atteindre et de faire 
punir’ ceux qui l’outragent;

« Attendu qu’il n’a pas fait usage de son droit en dénonçant au 
ministère public le délit d’injure ou de calomnie commis à son 
égard ;

« En ce qui touche l’action dirigée contrôles défendeurs par
les vingt et un conseillers nominativement désignés dans l’exploit:

« Attendu qu’ils agissent au procès individuellement, en nom 
privé, et directement dans leur intérêt, en une qualité inséparable 
de leur personne, de membre du conseil communal, ayant voté 
et accepté la convention A’brv;

« Attendu que considérée au point de vue de la responsabilité 
'-civile et des dommages-intérêts qui en sont la conséquence , 
cette action est évidemment recevable et justifiée en droit, puis
qu’elle a pour objet la répar ation du tort que chacun d’eux a pu 
subir dans sa considération et son honneur ;

« Vainement cherchc-t-on à repousser sa recevabilité, d’abord 
parce que cinq des requérants auraient blâmé la poursuite pro
posée et que d’autres se seraient abstenus de prendre part au 
vote qui l’a motivée ; ensuite parce que la demande ainsi formée, 
tend à une réparation collective et qu’il est impossible de déter
miner la part qui revient à chacun des demandeurs;

« Sur le premier point :
« Attendu que cela importe peu, puisque, quels qu'aient été 

les motifs de leur opposition, les membres dissidents se sont 
ralliés plus tard à l’opinion de la majorité et ont déclaré par acte 
judiciaire qu’ils sont personnellement atteints par l’injure laite au 
corps dont ils font partie ;

« Sur le deuxième point :
« Attendu qu’il est inutile de se préoccuper des diftîcultés que 

pourraient présenter l’appréciation du dommage souffert, la fixa
tion et la répartition de l'indemnité à allouer;

« Qu’il suffit pour rendre la partie lésée recevable dans son 
action, que le dommage existe en tait;

« Qu’en matière de calomnie, outre le dommage matériel et 
appréciable, il en est d’ailleurs un autre, le dommage moral qui 
de sa nature est indivisible ;

« Attendu que la règle de droit que nul ne plaide par procu
reur est erronément invoquée; qu'ayant tous été attaqués, ies de
mandeurs ont tous aussi incontestablement le droit de se dé
fendre ;

« Que ce grief est d’autant plus étrange que les défendeurs 
sont maîtres de le faire tomber, puisque la loi les admet à faire la 
preuve des faits imputés cl qu’ils ont été mis en demeure de si
gnaler les noms et les actes de ceux qu’ils ont eu l’intention de 
désigner’ à la haine et au mépris des citoyens;

«'Attendu que ce droit est en même temps un devoir pour la 
presse ;

« Qu’il en ressort que les ajournés n’ont pas seulement obligé 
les demandeurs à poursuivre leur action contre tous les auteurs 
présumés de la calomnie, mais encore qu’ils ont à se reprocher, 
en ne répondant pas à l’appel tait à leur loyauté et à leur probité, 
de rester exposés par leur faute à des condamnations envers tous 
cl chacun indivisément et sans distinction ;

« Attendu que Jean Van Kyswyck se reconnaît être l’auteur des 
articles qui portent sa signature; qu’il est connu et domicilié en 
Belgique ;

u Attendu que l’éditeur Jacques Dedeken ne dénie pas sa qua
lité; qu’il consent par là même à assumer la responsabilité des 
articles non signés et spécialement énumérés dans l'exploit in
troductif par leur date, leur intitulé, les mots qui les commen
cent et ceux qui les terminent;

« Qu’il importe donc peu au point de vue légal, de rechercher 
et de connaître qui est, en réalité, le propriétaire et l’imprimeur 
du Koophnndel, ces deux derniers, quels qu’ils soient, ne devant 
pas en tout cas rester en cause, puisqu’aux termes de l’art. 18 de 
la constitution, l’éditeur, à défaut d’auteur avoué, demeure seul 
responsable des articles qu’il insère cl publie dans son journal ; 
que dans ce cas c’est l’agent véritable de l’injure ou de la calom
nie, celui qui aurait dû et pouvait l’empêcher, celui, en un mot, 
qui, par le contrôle qu’il exerce, fait sien l’écrit dont il autorise la 
publication, que la loi a voulu atteindre, et non la société com
merciale qui l’exploite au profit des actionnaires;

« Attendu qu’aucun acte de participation direct et personnel 
n’est imputé à Jacques Dedeken, en tant qu’imprimeur, en de
hors du fait matériel do son industrie; qu’il ne peut donc pas 
être considéré comme complice ou coauteur;

« D’où suit que la firme sociale : J. Dedeken et f."', son direc
teur-gérant et l’imprimeur du journal le Koophnndel, assignés en 
la personne de Jacques Dedeken, ont à fort été mis en cause ;

« Attendu que les questions de savoir quelle est la nature de la 
réparation civile réclamée, dans quelle proportion elle est due 
éventuellement par Van Kyswyck et par l’éditeur Jacques Dedeken, 
et si l’obligation de faire peut être sanctionnée par une clause 
pénale sous forme de condamnation solidaire et alternative, sont 
prématurément soulevées et ne peuvent être jugées qu’en même 
temps que le fond ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Bocqlet, substitut 
du procureur du roi, en son avis conforme, dit pour droit que la 
ville d’Anvers et le conseil communal, qimlilule qua, ne sont pas 
recevables dans leur action, les en déboute; déchue au contraire 
recevables en leur demande les vingt et un conseillers commu
naux dénommés dans l'exploit introductif, en tant qu’ils agissent 
individuellement et dans leur intérêt privé ; dit que Jean Van Rys- 
wyck est l’auteur légalement reconnu des douze articles incrimi
nés, signés de son nom ; que Jacques Dedeken est responsable 
comme éditeur du Koophnndel, des six autres articles qui ne sont 
pas signés; en conséquence, met hors de cause la société J. Dc- 
deken'et Cie et Jacques Dedeken, indûment assigné comme gérant 
de la firme sociale et comme imprimeur; dit qu’il sera plaidé 
ultérieurement au fond ; réserve les dépens. » (Du 28 avril 186G. 
Plaid. MM,S Jacques Jacobs et Demaktei.aehe e. MJI,S Van IIim - 
béek et Delvaux.)

Observations. — Il est de doctrine et de jurispridenre 
que l'autorisation accordée à une commune de plaider,
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produite dans le cours de l’instance, valide la procédure 
qui a été suivie jusqu’à ce moment : Cass, belge, 16 mars 
1846 (Belg. J ud., IV, 622), 27 février 1847 (Ibid., V, 420); 
Liège, 3 mars 1841 (Pasic., 1842, 2, 282); Garni, 13 dé
cembre 1862 (Belg. J eu. ,  XXI, 73); tribunal de Garni 
(Ibiu. ,XX, 792) ; cass. française, 28 brumaire an IV (Sirey- 
de Villeneuve, 6, 1, 88); 6 juin 1811 (Basic. Chiion.); 
7 décembre 1819 (Ium.) ; 20 mars 1827 (Jebisp. m: xix" siè
cle, 27 ,1 , 341); 24 décembre 1828 et 10 mars 1829 (luin., 
29, 1, 156 et 142); 14 novembre 1832 (Inm., 32, 1, 816) ; 
7 janvier 1845 ( Ibid ., 45, 1, 734); 22 juillet 1851 (Basic. ,  
1851, 1, 567); 10 janvier 1859 (Iiun., 1859, 1, 34); Bor
deaux, 23 juillet 1830 (Inm., 30, 2, 375); Douai, 4 mai 
1836 (Psic. Cmtox.) ; Besançon, 3 novembre 1843 (Basic., 
1851, 2, 257); T ielemans, Répertoire de droit administ., 
V° Actions judiciaires; Hexrion de P axsey, Traité dés biens 
des communes, ch. 32, Ü 10; Dalloz, R ép .,  V° Commune, 
n,,s 1622 et suiv. et 1527 ; Coumenin, n'1 46, p. 413 ; R kver- 
ciion, n" 64; Merlin, Rép., Y "  Connu. d’habitants, ir1 7 et 
Tutelle, seet. V, § l" , nos 1 et 2; Quest., V‘s Commune, § 6, 
et F  sage, § 2; Berriat, p. 669, n" 18; S erricxy, n° 410 ; 
Chauveau, sur Carré, sur l’art. 1032 du c. de proe. civ. ; 
T homines ues Mazeiies, sur le même article; Carré, du 
Gouvernement des paroisses, u"515; Gaeiiv, Législation 
civile des cultes, t. III.

Aucun règlement ne prescrit les termes dans lesquels 
l’autorisation doit être exprimée : T ielemans, V“ Actions 
judiciaires, n° 4 du tj 3. Voir sur cette question, dans W yve- 
kens, Nouveau dictionnaire des bourgmestres et échevins, 
observations sur l’exécution de l’art. 148, p. 72.

Sur la capacité des communes de poursuivre la répara
tion des atteintes portées à leur crédit, voir en sens con
traire le jugement du tribunal de Termonde du 5 juin 1863 
(Belg. Jeu., XXI, 1268). Voir aussi Scheermans, Code de 
la Presse, autorités citées, p. 542, add. à la p. 294.

Pour l’applicabilité de l’art. 18 de la constitution en ma
tière civile, voir conf. : Bruxelles, 2 juillet 1845 (Belg. 
J eu., III, 1163), confirmatif d’un jugement du tribunal de 
Bruxelles, du 3 août 1844 (Imu., II, 1227) ; Gand, 7 juil
let 1853 (Imu., XII, 5) ; tribunal de Bruxelles, 12 août et 
7 novembre 1853 (Ibid., XII, 53 et 100) ; tribunal de Gand, 
29 novembre 1858 (Ibid. , XVII, 6).

Un arrêt de la cour de B ruxelles, du 13 juin 1860 (Belg. 
Jeu., XIX, 14661, consacre le même principe en décidant 
([Ue l’art. 18 de la constitution ne protège l’éditeur, quand 
l’auteur est connu, que dans les lim ites de l’exercice de son 
industrie; s’il en excède les bornes il rentre dans le droit 
commun.

Celte question a été' traitée dans le sens de la décision 
que nous rapportons dans la Belgiqi i: Ji iiieiaiiie, t. XIV, 
p. 1009, en réponse à une dissertation en sens contraire, 
publiée dans la Jerisi-reuenee ues Tiuik naex, t. IV p. 989 
ii 1025.

Il a été jugé qu'à défunt d’auteur, l’imprimeur est cou
vert par l’éditeur qui seul est responsable : Tribunal de 
Bruxelles, 25 janvier 1845 (Belg. Jeu.. III. 445) ; Praoût 
1856(Iino., XIV, 1016).

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR O’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière cbambre. — Présidence «te M. Van .fions, conseiller.

FAILLITE. — ÏNO.N-EXCLSABILITÉ. — RECEVABILITÉ DL LAPPEL.

L'appel du jugement qui déclare le failli non excusable peut être 
dirigé contre l'un des créanciers de la faillite.

Ce jugement constitue une décision contradictoire et appartient à 
la juridiction contentieuse.

fl est rendu en matière de faillite et il est susceptible d'appel dans
les quinze jours à compter de sa signification.

(VANDERPERRE C. THOMSON.)

Yanderperre ayant été mis on faillite en 1865 par le tri
bunal de commerce de Bruxelles, fut déclaré non excusa
ble par jugement du 9 novembre 1865. Les sieurs Thom
son, créanciers à la faillite, poursuivirent leur débiteur en 
paiement et demandèrent l’exécution par la voie de la 
contrainte jiar corps. Vanderpcrre excipa de ce que le 

! jugement d incxcusabilité ne lui avait pas été signifié. 
Buis lorsque ses créanciers eurent fait cette signification 
sous réserve de tous droits, il interjeta appel du jugement. 
Les intimés lui opposèrent deux fins de non-recevoir. Us 
soutinrent :

1° Que n'ayant point été parties en cause au jugement 
dont appel, ils ne pouvaient être obligés à en discuter le 
fondement. Ils invoquaient à l’appui de cette opinion l’avis 
de D a l l o z , Rcc. per., 1851, II, p. 8 8 ,  et de R e n o e a r u , 
II, n° 569 ;

2" Que l’appelant était déchu de son droit d’appel par 
suite de l'expiration du délai, lequel court, en pareille 
matière, à partir de la prononciation du jugement. 
D a e i .o z , V° Faillite , 987; — R e n o e a r u , II, n° 868; — 
G o e j e t  et M e r g e r , V« Fnion, n° 99; — Bourges, 11 fé
vrier 1851.

La Cour a, par l’arrêt suivant, rejeté ces deux fins de 
non-recevoir et, statuant au fond, a réformé le jugement ;

A r r ê t . — « Sur le premier moyen :
« Attendu que la décision sur l’cxcusabilité ou la non-cxcusa- 

bililé du failli est rendue sur un rapport du juge-commissaire cl 
après que le failli et les créanciers ont pu faire valoir leurs ob
servations et leurs dires et les faire consigner au procès-verbal 
de l’assemblée tenue à cette fin;

« Attendu que si cette décision s’écarte, sous le rapport des 
formalités et des opérations qui la précèdent, de la procédure 
ordinaire, elle n’en constitue pas moins une décision contradic
toire qui présente à tous égards les caractères d’un jugement 
appartenant à la juridiction contentieuse ;

I « Qu’en effet ce jugement intéressant essentiellement la liberté 
I du failli est rendu sur les moyens que les créanciers et le failli,
| convoqués à l’assemblée tenue à cette fin, ont présenté ou pu 
i présenter contradictoirement; qu’il devient le seul titre qui sert 
I de base aux poursuites postérieures à exercer par les créanciers 
j  contre le failli, en ce qui concerne ta contrainte par corps ; que 
i les créanciers sont ainsi les véritables parties intéressées au juge- 
j ment en même temps que le failli ; d’où la conséquence que le 
! créanc:er, contradicteur naturel du failli dans l'occurrence, doit, 

s’il veul se prévaloir de ce jugement et l’exécuter, commencer 
pour lui faire acquérir l’autorité de la eliose jugée, par le faire 
connaître au failli, au moyen d’une signification régulière ;

u Que rinlimé l’a lui-même compris et reconnu ainsi en faisant 
signifier le jugement et ce par exploit en date du 7 avril 180(1 ;

u Sur le deuxième moyen :
i « Attendu que le jugement sur l’excusabilité du failli est évi

demment rendu en matière de faillite, puisque c’est sur le rap
port. du juge-commissaire à la faillite et après avoir entendu les 

, créanciers et le failli ou les avoir appelés pour être entendus, que 
I le tribunal de commerce se prononce sur la question ; 
j « Attendu qu’aux termes de l’art. 405 de ta lo*i précitée, tout 

jugement rendu en matière de faillite est susceptible d’appel dans 
les quinze jours à compter de la signification, excepté les juge- 

; inouïs de simple administration énumérés dans ledit article et 
i parmi lesquels ne figure pus le jugement sur l’excusabilité; 
j u. Attendu que, dans l'espèce, cette signification a été faite le 
; 7 avril 1800 et que t’appela été interjeté le 14 avril suivant et 

ainsi dans les défais utiles......
j « Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 

Co r b i s i e r  en son avis conforme, déclare l’intimé non fondé eu 
ses fins de non-recevoir contre l’appel... » (Du “20 juin 1866. 
Plaid. MM™ G. J an s o n  c . L. Ha e m a n ).

Observation. — V. Bruxelles, 20 février 1860 (Belg 
Jeu., XVIII, 1237).

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e .  —  A l . - J - P o o t  c l  C * ,  r u e  a u x  C h o u x  3 5  i<>.
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DROIT ADMINISTRATIF.
D R O I T S  D E S  C O M M U I V E S  B E L G E S

CONSIDÉRÉES COMME PERSONNES CIVILES.

1. — Une commune est une association de.citoyens 
unis par des relations locales (art. 2 , loi du 10 juin 1793).

Les relations locales ayant une cause perpétuelle, les 
communes forment des personnes civiles dont l’existence 
et les intérêts ne sauraient le confondre avec l’existence et 
les intérêts des individus qui font partie de la commu
nauté.

En reconnaissant aux communes une personnalité, on a 
dû leur reconnaître la faculté de l’annoncer par des signes 
extérieurs: aussi, outre le nom spécial par lequel chaque 
commune est désignée, un certain nombre d'entre elles 
avaient-elles anciennement et ont-elles encore aujourd’hui 
des armoiries ou des bannières.

La commune a pris place dans l’histoire le jour où quel
ques familles, obéissant à la loi de la sociabilité, se sont 
fixées sur un même point, et se sont par lù-mêmo trouvées 
unies par certains intérêts communs. La commune est donc 
le germe de l’État ; l'État n’est qu’une fédération de com
munes.

Il se voit de là que les commîmes'lie sont pas des per
sonnes civiles ordinaires qui n’existent que par la volonté 
du législateur, qu’elles tiennent leur existence et leurs 
droits d’une source supérieure à la loi. De même que leur 
existence et leurs intérêts sont indépendants de l’existence 
et des intérêts des membres qui les composent, de même 
elles vivent dans l’Etat, dont elle sont les éléments consti
tutifs, sans perdre leur individualité.

Cela est tellement vrai que lorsqu’il s’est agi de définir 
le pouvoir communal, la constitution (art. 108) n’a pu le 
faire qu’en renvoyant aux lois, et que les lois, au lieu 
d’énumérer les actes que les communes ont qualité pour 
poser, se sont bornées à indiquer ceux qui leur sont inter
dits, et ceux qui ne leur sont permis que moyennant l’au
torisation ou l’approbation de l’autorité administrative 
supérieure.

On ne peut conséquemment pas dire d’une commune ce 
qu’on peut dire de toute autre personne fictive : que ce qui 
ne lui est point expressément permis lui est défendu. Au 
contraire on doit dire que la liberté communale, c’est le 
droit pour une commune de s’occuper de tout dans l’inté
rêt communal, d’y consacrer des ressources, d’en acquérir 
forcément par l’impôt ou volontairement par donation ou 
testament, sauf les exceptions et restrictions établies par 
les lois.

Ainsi, les autorités communales peuvent, dans l’intérêt 
qui leur est confié et dont elles sont tout au moins les pre
miers juges, organiser des établissements tels que crèches, 
écoles, instituts de botanique ou de zoologie, théâtres, etc. 
(Cir. min. de lajust., 10 avril 1849); — recevoir des libé
ralités destinées soit aux dépenses générales du budget,

soit à l’érection ou à l’entretien de tel établissement com
munal spécialement désigné (art. 76, loi communale); — 
donner des subsides à des établissements particuliers, ou 
à des individus dans un but déterminé.

2. — Mais un service déclaré d’utilité générale peut-il 
être organisé dans l’intérêt communal? Par exemple, une 
commune pourrait-elle créer une université, bien que l’État 
soit l’unique représentant légal de renseignement supérieur.

Nous n’hésitons pas à répondre affirmativement, parce 
que le premier venu, en Belgique, a le droit d’ouvrir une 
université ; qu’une commune en principe a le droit de s’occu
per de tout dans l’intérêt communal ; qu’elle peut donc 
faire tout ce que peut faire un individu, à moins d’une 
défense formelle ; et que pareille défense n’existe pas dans 
l’espèce.

En vain, pour prouver que la commune ne peut s’occu
per d’intérêts généraux pour lesquels elle n’est pas spécia
lement déléguée, invoquerait-on l’art. 31 de la constitution, 
aux termes duquel « les intérêts exclusivement commu
naux sont réglés par les conseils communaux : » cet arti
cle ne signifie, pas que les communes ne puisent pas 
en cllcs-mèmc le droit de s’occuper de ce qui est d’intérêt 
général ou provincial; il n’a qu’un but, celui d’empêcher 
que d’autres autorités que celles des communes s’occupent 
d’intérêts exclusivement communaux (cuss., 7 février 1857).

Et ce serait sans plus de succès qu’on argumenterait de 
ce que du moment où une commune donne un subside à 
une école primaire ou moyenne, celle-ci devient école pu
blique et se trouve de plein droit soumise à l’inspection 
cantonale, provinciale, et au contrôle central; car c’est là 
un état de choses créé par des dispositions exceptionnelles, 
et qui partant est de. stricte interprétation.

3. — Moins évidente est la solution à donner à la ques
tion de savoir: si des libéralités peuvent être utilement 
faites aux communes en vue d’un service organisé en con
currence d’un service public, et si les communes peuvent 
donner des subsides en faveur de pareil service organisé 
par un particulier ou par une association particulière.

Rappelons-nous le principe : une commune a le droit, à 
moins d’une exception expressément inscrite dans la loi, 
de faire tout ce qui est permis aux individus.

Eli l’absence du texte spécial, le problème se réduit donc 
à celui-ci : Dans quelles limites les individus sont-il admis 
à faire concurrence aux services publics de la bienfaisance, 
de renseignement et des cultes?

4. — Un point certain, c’est que le droit de fondation, 
c’est-à-dire le droit de donner, par l’intermédiaire des éta
blissements publics, une affectation perpétuelle aux biens 
que l’on délaisse, est l’effet d’une concession sociale; que 
par conséquent l’État a sur tout ce qui concerne les éta
blissements publics une autorité illimité.

Tout en reconnaissant le fondement de cette conséquence 
comme règle générale, on a beaucoup contesté à l’État le 
pouvoir de modifier les établissements publics au mépris 
de stipulations formulées dans les actes de fondation, ac
ceptés sans réserves et à son intervention ; on a opposé ce 
dilemme ; ou le gouvernement dans un acte de fondation a
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été partie h un contrat, et alors il ne peut le rompre, ou il 
a agi comme pouvoir, et dans ce cas, en approuvant les sti
pulations formulées dans l’acte, il a épuisé son droit.

Il a été répondu avec raison que le dilemme n'est pas 
exact, parce que lorsqu’il s’agit d’établissements publics le 
gouvernement n’épuise jamais ses pouvoirs, qu’il doit pré
cisément les conserver afin de maintenir toujours aux fon
dations leur caractère d’utilité.

Le bienfaiteur a dû savoir qu’il était impuissant pour 
fonder seul, qu’il lui fallait le concours perpétuel de l’au
torité pour assurer la vie à son œuvre ; il a dû savoir que 
ce n’était qu’à condition d’être utile pour le public que la 
fondation projetée pouvait être acceptée; que ce n’est qu'à 
cette condition qu’elle pouvait conserver le caractère de 
perpétuité, et dès lors il a dû compter avec le droit de 
l’État de subordonner son concours à ce que commande
raient les circonstances. A une autre époque, le bienfaiteur 
serait peut-être le premier à supprimer les conditions qu’il 
a opposées à sa libéralité. Eh bien ! il a eu confiance dans 
l’État ; celui-ci a hérité de sa pensée, de sa volonté. L'État 
peut donc faire ce que le bienfaiteur ne peut plus faire, 
rajeunir l’œuvre, la mettre en harmonie avec la civilisa
tion.

Supposons qu’il y a trois siècles, une personne ait fait 
une fondation pour l’étude de l’alchimie ; les héritiers se
ront-ils recevables à soutenir que cette fondation, autorisée 
dans un temps de superstition, doit rester debout telle et 
ainsi qu’elle était jadis?

Nous n’admettons pas la fiction de ce spectre vieux de 
trois siècles survivant à son époque comme un triste monu
ment du passé, voulant entraver la marche de la société 
moderne si pleine d’activité; k nos yeux, toutes choses 
humaines suivent l’action du progrès, les lois sont, comme 
tout le reste, essentiellement perfectibles ; nous ne conce
vons même pas comment la controverse ait pu sérieuse
ment être suscitée ; et ce que nous voulons surtout faire res
sortir en la rapportant, c’est qu’en cette matière où les 
droits de l’Etat ont trouvé au sein de nos Chambres légis
latives de si nombreux et de si chaleureux défenseurs, 
personne n’a dénié aux particuliers le droit de faire con
currence aux établissements publics soit par eux-mêmes, 
soit de leur vivant par des mandataires, soit après leur 
mort par leurs héritiers, leurs légataires ou leurs exécu
teurs testamentaires.

b. — A ne prendre que le service de la bienfaisance 
publique, que n’a-t-ou pas dit pour mettre l’action de 
l’Etat au-dessus de la volonté de l’individu ? Que la société 
seule peut élever et maintenir une œuvre à la hauteur d’un 
établissement public ; que le gouvernement n’est dans au
cun cas tenu <le respecter la volonté nuisible de ceux qui 
depuis des siècles reposent dans la tombe; qu’il n’a mis
sion de la respecter que dans ce qu’elle a et conserve de bon 
et d’utile pour la société ; que son approbation ne le lie que 
d’une manière relative, pour autant que les conditions 
politiques restent les mêmes ; que certes l’individu qui 
avait la libre disposition de ses biens était le maître de ne 
pas les donner ou léguer à des établissçments publics, 
mais que s’v étant déterminé il n’a pu soustraire ses libé
ralités à l’action des lois présentes- et futures ; que son seul 
droit en ce qui touche l'affectation des biens délaissés, s’est 
borné à l’expression d’un vœu; qu’il ne lui a pas été per
mis de donner une empreinte plus forte à sa pensée, de 
peser davantage sur l’avenir.

Et cependant ceux-là mêmes qui ont le plus énergique
ment soutenu que fonder n’est autre chose que donner ou 
léguer à l’Etat pour un service dont celui-ci reste le maî
tre, ont proclamé que la charité légale n’exclut en aucune 
manière la charité privée ; qu’il doit y avoir entre elles 
solidarité et non antagonisme ; que l’assistance privée est 
et sera toujours la principale source de l’assistance publi
que!

6. —  « Le droit naturel et constitutionnel de faire le 
bien, nous le respectons, » disait le ministre de la justice, 
M. F a i o e r , en présentant à la Chambre des représentants, 
le 17 janvier 1854, un projet de loi sur les dons et legs
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charitables; « la charité privée, individuelle ou associée, 
quelque forme qu’elle affecte, quelque but qu’elle se pro
pose est et restera libre : personne n’a jamais songé à lui 
imposer des entraves. » (Ami. pari., 1853-1854, p. 651.)

Dans le rapport sur le projet de loi, déposé au nom de 
la section centrale, M. Tescii faisait observer dans le même 
sens :

« Les simples distributions d’aumônes, les secours accor
dés aux indigents n’ont pas le même caractère que les fon
dations et n’entraînent ni pour celui qui donne, ni pour la
société, les mêmes conséquences__La charité implique
l’idée d’une distribution que fait lui-même celui qui donne, 
ou qu’il fait faire par des personnes qu’il connaît ; elle sup
pose le discernement dans celui qui agit, ou la confiance 
dans celui qu’on fait agir.... La fondation, au contraire, 
après un certain temps d’existence, entraîne la nécessité 
d’une distribution par des administrateurs complètement 
ignorés du fondateur. Tandis que la liberté de la charité 
laisse l’avenir intact, la liberté de fondation l’entrepren
drait.... » (Ann. part., 1834-1855, p. 443.)

« Quant à moi, qui ai voué un amour extrême à la 
liberté, » déclarait M. de Brouckère dans le cours de la 
discussion d’un autre projet de loi sur le même objet,
« j'appelle de tous mes vœux la concurrence partout, et s’il 
existe une concurrence qui ne devrait rencontrer aucun 
antagoniste, c’est bien celle de la charité, qui ne peut faire 
tort à personne, qui ne peut blesser aucun intérêt; « et 
ayant ensuite repris la parole, il concluait en ces mots : 
« La charité est libre, restera libre, entièrement libre, 
quel que soit le résultat de cette discussion. » (Ann. pari., 
1856-1857, p. 1316 et 1415.)

« La liberté de la charité a été proclamée implicitement 
chez nous en 1831, comme toutes les autres, » ajoutait 
M. L ebeau, « c’est une conséquence du régime politique 
sous lequel nous vivons ; mais il faut savoir ce que l’on en
tend par la liberté de la charité; la liberté de la charité et 
la liberté de fonder sont deux choses différentes : la liberté 
de la charité est une liberté individuelle si l’on peut s’ex
primer ainsi, la liberté de fonder est une liberté qui tient 
au droit public. » (Ann. pari., 1856-1857, p. 1527.)

A aucune époque, la législature belge n’a donc entendu 
réglementer la charité privée et encore moins en restrein
dre les manifestations ; elle a plutôt entendu l’encourager, 
en n’y suppléant officiellement qu’en cas de besoin.

Nous savons que les bureaux de bienfaisance, auxquels 
n’est confié que le service de la charité officielle, préten
dent représenter les pauvres de leurs communes respecti
ves, au point de réclamer, pour être distribué par leur 
intermédiaire, le produit de tous concerts et de tous diver
tissements annoncés au profit des indigents ; mais si ces 
prétentions étaient soumises à l’appréciation des tribunaux, 
elles seraient, croyons-nous, repoussées par les motifs 
que les pauvres d’une commune forment indépendamment 
des établissements publics une personne certaine, capable 
de recevoir (Bruxelles, 24 mai 1855, Belg. J ud., XIII, 968), 
et que chacun est libre de disposer au profit d’une per
sonne capable, par les soins de mandataires de son choix 
(Gand, 12 avril 1839, J ur. , 1839, 2 , 246; Bruxelles, 
17 avril 1850, I bid., 1831, 2, 180; Liège, 10 mars 1858, 
I bid., 1858, 2, 141).

7. — Nous osons en dire autant des dispositions con
cernant les services religieux à célébrer; dans notre opi
nion, les héritiers légitimes ou institués, et, le cas échéant, 
les exécuteurs testamentaires peuvent faire exonérer par 
des ecclésiastiques de leur choix, et s’il leur plaît, dans 
une chapelle qui n’a aucun caractère légal, les messes à 
dire pour le repos de l’âme du défunt, lorsque la disposi
tion prescrivant ces messes constitue une charge de la suc
cession et non une fondation : c’est par une pratique 
abusive que se fondant, il est vrai, sur le texte formel 
d’une circulaire du ministre de la justice, du 8 avril 1850 
(Recueil, p. 129), les fabriques d’église considèrent non- 
seulement les administrations des autres établissements 
publics, mais aussi les communes et les particuliers, char
gés par donation ou par testament de faire célébrer un
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nombre restreint de messes, comme étant obligés de pas
ser par leur intermédiaire.

Nous comprenons que lorsqu’une libéralité au profit 
d’un établissement public est grevée d'une charge rentrant 
dans le service d’un autre établissement public, chacun 
des établissements dans le service desquels rentre la dispo
sition doit l’accepter quant à la partie qui le concerne; 
car les lois qui ont institué les étanlissements publics ont 
délimité leurs attributions, et cette circonscription de 
pouvoirs n’est pas moins importante que celle de la divi
sion de pouvoirs dont elle est une imitation et une consé
quence (Biac. Jeu., XXIII, 1057). Mais nous ne compre
nons pas le même langage tenu en cas de concours entre 
un établissement public et une commune ou des indivi
dus, vu qu’en cette matière, pas plus qu’en celle de la 
charité, l’intervention des individus ou de la commune ne 
froisse, si le testateur l’a ainsi voulu, aucun principe.

A la circulaire du 8 avril 1850, nous préférons l’avis 
émané postérieurement du même ministère dans les cir
constances que voici. Un membre de la section centrale 
chargée d'examiner le projet de loi sur la charité, demanda 
« si, lorsque le fondateur imposerait à ses héritiers l’obliga
tion de distribuer des sommes aux pauvres, ou de faire 
célébrer des messes, ou lorsqu’il donnerait à une fabrique, 
en la chargeant de distribuer des pains ou de l’argent, le 
bureau de bienfaisance pourrait intervenir dans le premier 
et le troisième cas, et la fabrique dans le deuxième ; » la 
section centrale décida que ces questions seraient com
muniquées à M. le ministre de la justice, et ce haut fonc
tionnaire écrivit :

« La réponse fi la question complexe qui m’a été posée, 
exigerait de longs développements, s’il fallait parcourir les 
différentes espèces auxquelles elle se rattache ; et pour ré
pondre catégoriquement, ces espèces devraient être posées.

« D’après l’auteur de la question, il s’agit du fomlateur 
et de ses héritiers; il s’agit donc de fondations ayant un ca
ractère de perpétuité ou de permanence. Dès lors, le prin
cipe général de la saisine (au profit des établissements pu
blics) est applicable ; ce principe n’a pas été contesté, du 
moins il a été reconnu de toutes parts....

« Quant à des distributions à faire ou à des messes à 
célébrer une fois ou un petit nombre de fois, sans que les 
dispositions offrent le caractère de fondations, mais plutôt 
celui de charries, on peut à cet égard et en supposant que 
l’accord ne puisse ou ne doive pas être exigé, laisser une 
large marge au mode d’exécution de la volonté du bien
faiteur.

« Seulement il importerait, dans ce cas, d’examiner s’il 
ne faudrait pas soumettre celui qui exécute la charge à 
l’obligation générale, imposée à tout exécuteur testamen
taire par le dernier paragraphe de l’art. 1031 du code civil, 
de rendre compte à l’administration compétente, ou tout 
au moins de justifier d’une manière quelconque de l’accom
plissement des obligations imposées. Nous avons des exem
ples de refus de rendre compte ou de justifier de l’emploi 
des fonds, et dans cet ordre d’idées on aurait à résoudre 
la question de savoir si la dispense de rendre compte est 
valable....

« Il faudrait aussi examiner si, en cas de distributions 
considérables, et lorsque le bienfaiteur n’a pas exprimé 
la volonté formelle de voir opérer ces distributions en tota
lité dans le délai ou aux époques qu’il aurait déterminées, 
il n’entrait pas dans ses intentions de limiter à une somme 
modérée les distributions immédiates, et d’appliquer l’ex
cédant à des distributions périodiques.... » {Annales par
lementaires, 1854-1855, p. 448.)

Il ressort de cet avis combiné avec les considérations 
déduites plus haut, que pour le service du culte comme 
pour le service de la bienfaisance, il y a lieu de distinguer 
entre les fondations et les simples charges : qu’une com
mune comme un individu, lorsqu’une libéralité principale 
est faite à son profit, peut être valablement chargée d’em- 
ployerdela manièrequellejugera convenir certaines sommes 
en bonnes couvres ou en messes ; que ce n’est que lorsqu’il 
y a fondation, c’est-à-dire que la disposition revêt un
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caractère permanent, que celle-ci, s’il n’a pas été expres
sément stipulé par qui elle sera exécutée, constituera une 
libéralité au profit de l’établissement public compétent.

8. — La même distinction nous paraît devoir être suivie 
en fait d'enseignement.

Dans le cours de la discussion du projet de loi sur les 
bourses d’étude, il a été allirmé par le rapporteur do la 
section centrale, mais en son nom personnel : « qu’au cas 
où un testateur imposerait fi ses héritiers ou fi ses léga
taires, l’obligation de payer une somme d’argent à un in
stituteur pour son école, l’institué serait l’école privée; 
qu’il est évident que ce cas tomberait sous l’application de 
l'art. 911 du code civil, en vertu duquel sont milles toutes 
dispositions au profit d'incapables ; qu’il ne saurait y avoir 
l’ombre d’un doute à cet égard » (séance de la chambre des 
représentants, 12 mai 1863).

Cette affirmation ne nous a pas convaincu. Suivant nous, 
pour qu’il puisse y avoir nullité pour cause d’interposition 
de personne, il faut nécessairement trois personnes : pn 
disposant, un gratifié incapable, et une personne inter
posée. Un instituteur ne peut être fi la fois, eu qualité per
sonnelle, personne interposée, et en qualité d’instituteur, 
gratifié incapable ; et si par impossible sa personnalité 
pouvait se décomposer, ce serait tourner dans un cercle 
vicieux que de le supposer à priori incapable de recevoir 
en qualité d’instituteur. Quel est donc le gratifié incapable? 
L’école privée ! Le soutenir serait confondre les choses 
avec les personnes, serait s’insurger contre la jurispru
dence qui veut, « pour qu’il y ait nullité d’une libéralité 
pour cause d’interposition de personne, que le prétendu 
incapable, indirectement gratifié, s’il n’est un être physi
que, constitue au moins une association de fait » (Bruxelles, 
3 mai 1854, Bklg. Jim., XII, 881).

Que l’on dise que le legs fait à un instituteur pour son 
école privée, ou le legs fait à un jeune homme pour l’étude 
de telle ou telle science fi laquelle le testateur désire qu’il 
se destine, présentera, d’après les circonstances (dont les 
tribunaux sont appréciateurs souverains), une libéralité 
avec vœu ou une libéralité avec condition à réputer non- 
écrite comme contraire à la liberté individuelle, soit ; mais 
quant à une interposition de personne, il ne saurait en 
être question.

9 . — Cela étant, il est démontré que la loi du 19 dé
cembre 1864 a respecté le droit des communes de prati
quer la liberté de l’enseignement, si elles en circonscrivent 
l’usage dans les limites du droit individuel. De même que 
l’intervention des établissements publics n’a pas de raison 
d’être, lorsqu’un particulier ne demande rien à la puis
sance publique pour assurer la perpétuité de son œuvre, 
de même elle n’a pas de raison d’être lorsqu’une commune 
donne des subsides : une commune est maîtresse de son 
budget; elle peut retirer l’année suivante ce quelle a une 
fois accordé; en accordant des subsides, la commune agit 
en vertu de ses pouvoirs propres, n’accorde que des mar
ques de faveur ; il n’y a pas là de fondations !

Rien ne s’oppose donc à ce qu’une commune vienne en 
aide à des particuliers ou à des établissements particuliers, 
en vue de favoriser l’enseignement privé; ou même confère 
des bourses d’étude, sans passer par l’intermédiaire de la 
commission provinciale.

Et réciproquement rien ne s’oppose à ce qu’une com
mune reçoive des libéralités destinées à un service par 
elle facultativement organisé en concurrence d’un service 
public, ou à ce qu’on lui lègue en vue de créer pareil ser
vice facultatif, par exemple en vue de l’enseignement supé
rieur de ses administrés.

Cette conclusion s’est trouvée contredite dans le rapport 
de la section centrale ; mais le rapporteur a plus tard dé
claré que la question ne serait pas tranchée par le vote du 
projet de loi : « J’ai émis, disait M. Bara, dans mon rap
port sur la législation existante, une opinion divergente 
de celle de mon honorable ami, M. Van Humbef.ck; le projet 
de loi n’a pas pour but de trancher la question : il ne con
cerne que les fondations au profit de l’enseignement. » 
(Séance de la chambre des représentants, 12 mai 1863).
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Au Sénat, M. F orgeur a fait une déclaration similaire, 

en termes qui plaident éloquemment à l’appui de notre 
manière de voir; il s’exprimait comme suit :

« La loyauté dont j'ai toujours fait et dont je ferai tou
jours profession, et qui chez moi domine et dominera tou
jours, même les intérêts de parti, me porte à déclarer haute
ment ici ce que j’ai dit à tout le monde, c’est qu’à mon point 
de vue la capacité des communes est entière et absolue.

« Quand on m’a parlé des inconvénients de ce principe, 
j’ai toujours déclaré que s’il offrait des inconvénients, il en 
était de même de la liberté, et que la liberté à mes veux 
vaut beaucoup mieux et l’emporte de beaucoup sur tous 
les inconvénients qu’on peut mettre dans la balance.

« Je considère donc les communes belges comme capa
bles, mais je 11’ai pas la prétention d’imposer mon opinion. 
Ce n’est pas le moment de discuter et de résoudre cette 
question, et si le Sénat s’engageait dans une pareille voie, 
il est clair qu’à l’occasion de n’importe quelle loi, on pour
rait introduire incidemment dans la discussion des ques
tions de principes très-graves qui prolongeraient indéfini
ment nos débats.

« Ainsi il est bien entendu que la question de la capacité 
des communes est réservée : si les communes sont jugées 
capables, elles pourront recevoir des libéralités; si elles 
sont jugées incapables, elles 11’en pourront pas recevoir. 
C’est là une question qui se résoudra normalement, régu
lièrement, constitutionnellement, mais qui ne peut être 
introduite furtivement dans un débat du genre de celui 
que nous avons à vider. » (Séance du 22 novembre 1864.)

40. — Mais s’élève une nouvelle difficulté : qu’arrivera- 
t-il quand une commune qui aura reçu une libéralité pour 
un service facultatif organisé ou à organiser cessera le ser
vice ou ne donnera pas à la libéralité la destination indiquée?

La libéralité restera, selon nous, purement et simple
ment acquise à la commune. En effet, de deux choses l’une:

Ou l’auteur de la libéralité l’aura faite sachant que la 
destination était facultative et voulant quelle restât telle, 
et alors il 11’y aura de sa part qu’un vœu: la commune ne 
sera pas tenue de l’exécuter; elle n’aura qu’une obligation 
morale ; ce sera à elle de voir si ou comment cette obliga
tion peut se concilier avec ses intérêts.

Ou bien le testateur aura voulu que sa libéralité fût per
pétuellement consacrée à la dépense qu’il a indiquée, et 
en ce cas la condition de perpétuité devra être censée non 
écrite comme contraire à l’ordre public ; car l’ordre public 
exige que les dépenses facultalivcs restent facultatives. 
Une commune ne peut s’engager à user d’une faculté; s’il 
en était autrement elle pourrait aliéner fragment par frag
ment sa liberté et de, fragment en fragment, elle pourrait 
par voie de conséquence aliéner sa liberté entière : Or, pour 
nous servir de l’expression précise et juste qu’a employée à 
ce même sujet M. Van H i'mrecck, la liberté est exclusive 
du droit de tuer la liberté! (Séance de la Ch. des Repr., 
21 avril 1863).

11. — Il va d’ailleurs de soi que si une charge n’ayant 
pas le caractère de fondation venait à être imposée à une 
commune principale légataire, en faveur d’un établisse
ment public nominativement désigné, cette charge con
stituerait en faveur de l’établissement public compétent une 
véritable libéralité soumise pour son acceptation aux for
malités ordinaires (Ann. pari, de la Ch. des Repr., 1856- 
1857, p. 1252); et il semble rationnel d’admettre qu’en cas 
de doute sur le point de savoir si une libéralité est faite 
pour subvenir à un service facultativement organisé par 
la commune, ou pour le service public spécialement orga
nisé par la loi, il écherrait de se prononcer en faveur de ce 
dernier [IbUl., M. T e s c h ,  séances des 12 et 13 mai 1863).

12. — Les communes ayant capacité pour exercer les 
mêmes droits que les particuliers, peuvent se trouver dans 
la nécessité de faire valoir leurs droits contestés ou de 
repousser des prétentions ; en ces cas vis-à-vis d’elles les 
tribunaux ordinaires sont compétents comme ils le seraient 
vis-à-vis d’individus.

Cette vérité est depuis longtemps l’objet d’une doctrine 
unanime et d’une jurisprudence constante ; tout récemment

encore, elle a été consacrée par le tribunal de première 
instance d’Arlon dans une cause que nous tenons à rappor
ter, parcequ’elle a donné lieu à des conclusions de la part 
du chef du parquet, M .  M a g n e t t e , ci-devant membre de la 
députation provinciale du Luxembourg, et qu’elle nous 
fournira l’occasion de préciser jusque dans ses dernières 
conséquences le principe que nous avons cherché à établir.

La commune de Guirsch avait fait construire une église; 
il avait été constaté dans le procès-verbal de réception 
l’exécution de certains ouvrages, dits vulgairement Plus- 
faits, que l’architecte admit sans observations, mais que le 
conseil communal et la députation permanente refusèrent 
d’allouer en compte à l’entrepreneur.

Assignée en paiement par l’entrepreneur qui alléguait 
avec offre de preuve qu’il avait agi dans l’intérêt de la com
mune sur les indications de l’architecte et du curé, la com
mune déclina la compétence du tribunal, soutenant que 
l’autorité administrative seule, la députation permanente, 
était compétente pour connaître du litige; sur quoi M. le 
procureur du roi prit ces conclusions :

« Le droit que prétend avoir l’entrepreneur d’obtenir 
d’une commune le paiement d’une somme du chef de tra
vaux exécutés, constitue évidemment un droit de créance, 
c’est-à-dire un droit civil ; il 11’est pas contestable qu’un 
droit de cette nature peut s’exercer à charge d’une commune 
comme à charge d’un particulier.

« En effet, une commune 11’existe pas seulement comme 
société politique, ayant des droits, des intérêts, une nature 
et des pouvoirs propres, mais aussi comme société natu
relle pouvant acheter, vendre, contracter, s’obliger, faire 
tous les actes de la voie civile, au môme titre qu’un parti
culier et à des conditions égales.

« Aux termes de l’art. 92 de la constitution, les contes
tions qui ont pour objet de tel actes, des droits civils, sont 
exclusivement du ressort des tribunaux ; cette disposition 
11’est que la reproduction de l’art. 165 de la loi fondamen
tale de 1815 qui stipulait que la propriété ou les droits qui 
en dérivent, les créances ou les droits civils, sont exclusive
ment du ressort des tribunaux.

« Le pouvoir judiciaire en prenant connaissance des 
contestations qui surgissent entre un citoyen et une com
mune sur un droit de cette nature, ne s’immisce aucuné- 
ment dans les attributions du pouvoir admisistratif. Si à 
celui-ci seul appartient le droit de régler et d’arrêter les 
dépenses communales au point de vue administratif, aucune 
loi ne l’autorise à se constituer juge des réclamations qu’é
lèvent contre elles les particuliers en paiement de créances 
ayant un caractère purement civil.

« Il n’appartient donc pas aux tribunaux de régler la 
manière dont les dettes des communes seront acquittées, 
mais uniquement de statuer sur les contestations entre elles 
et ceux qui s’en prétendent créanciers, relativement au fond 
de leurs droits respectifs. La compétence des tribunaux 
11e cesse que du moment où la dette est certaine et où il 
ne s’agit plus que de la recouvrer : d’où il suit qu’ils doi
vent juger toutes les difficultés relatives à l’existence même 
de la dette, sauf à l’autorité administrative à prendre, quant 
au moyen et à l’époque du paiement, les mesures quelle 
jugera convenables. »

Conformément à ces conclusions, le tribunal écarta l’ex
ception d’incompétence par ce motif « qu’une commune 
est un être moral habile à contracter, à s’obliger, à faire 
tous les actes de la vie civile au môme titre qu’un parti
culier, et peut de même, du chef de ces actes, attraire ou 
être attraitc en justice réglée. » (Du 24 mai 1864.)

13. — L’affaire ayant été ramenée à l’audience, la com
mune prétendit que les travaux supplémentaires dont paie
ment lui était réclamé, n’ayant été ni prévus ni autorisés, 
c’était à ceux qui les avaient commandés à en payer per
sonnellement le coût; et le tribunal, cette fois encore sur 
les conclusions conformes de M. le procureur du roi,
« rejeta toutes les réclamations de l’entrepreneur, y com
pris celle de 5 francs pour un coq neuf placé sur le clocher 
de l’église. » (Du 8 février 1865.)

Les conclusions de l’honorable organe du ministère pu-
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blic, qui ont devancé ce jugement, étaient ainsi conçues :

« Les travaux non prévus dont le demandeur réclame 
le paiement, n’ont fait l’objet d’aucune délibération du con
seil communal, ni d’aucune approbation de la députation 
permanente.

« L’utilité de ces travaux est déniée par la commune, 
et en admettant gratuitement cette utilité, bien qu’il soit de 
principe que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui, 
ce principe de toute justice ne peut recevoir d’application 
dans l'espèce, parce qu’il est dominé par des règles d’un 
ordre supérieur et qui tiennent à la constitution même des 
pouvoirs publics.

« En effet, la commune, être moral frappé, sous certains 
rapports, d’incapacité et placé sous tutelle, ne peut vala
blement s’obliger pour des constructions publiques que 
moyennant l’accomplissement des formalités et des garanties 
prescrites par la loi communale, art. 77, n° 7, c’est-à-dire 
que sous l’approbation de la députation permanente.

« Si le système contraire pouvait être admis par les 
tribunaux, il en résulterait en fait que les contrats d’adju
dication par les communes deviendraient une formalité 
dérisoire, puisque les clauses et conditions pourraient être 
impunément enfreintes et modifiées par les entrepreneurs, 
sûrs d’obtenir un bill d’indemnité judiciaire, sous prétexte 
de quasi-contrat de gestion d’affaires.

« Et il en résulterait, en droit, l’usurpation du pouvoir 
administratif par l’autorité judiciaire; l’annihilation com
plète des droits des députations permanentes, tutrices des 
communes, par les tribunaux qui doivent être les premiers 
gardiens des lois : en un mot ce serait la lutte inconstitu
tionnelle des pouvoirs de l’Etat, ce serait l’anarchie. »

Ces conclusions auraient-elles dû être suivies ? Nous 
pensons que non.

Le cahier des charges, qui formait la loi des parties, por
tait (littera O) que si pendant l’exécution des travaux, il 
était reconnu indispensable d'apporter quelques modifica
tions aux ouvrages prévus, il en serait tenu compte à l’en
trepreneur suivant le prix de son adjudication et pas 
autrement : il s’agissait donc d’une entreprise à bordereau 
de prix, et partant le bénéfice du prix tait, inscrit dans 
l’art. 1793 du code civil, ne pouvait être invoqué.

D’autre part, dans son premier jugement, le tribunal 
avait à bon droit invoqué le principe que les communes 
peuvent être obligées au même titre que les particuliers ; 
or, puisqu’entre particuliers, il peut se former des enga
gements sans convention (tit. IV, liv. III du code civil), 
l’argument tiré de ce que la commune n’avait pu valable
ment s’obliger que de la manière et sous la condition pres
crite par l’art. 77, n" 7, de la loi communale, venait à 
tomber.

Sans doute, les communes sont sous certains rapports 
frappées d’incapacité et placées sous tutelle ; comme pour 
les mineurs, le ministère public doit être entendu dans 
les causes qui les concernent ; à elles comme aux mineurs, 
la voie du compromis est fermée : il serait donc plus exact 
de les assimiler aux particuliers mineurs qu’à de simples 
particuliers; mais les mineurs pouvant être obligés sans 
convention, il aurait fallu un texte exprès pour que les com
munes ne tombent pas sous l’application du même principe 
général.

Or, aucun texte semblable n’existe, et bien loin que les 
communes ne puissent être engagées sans convention, il est 
de jurisprudence qu’elles sont responsables des faits de 
leurs mandataires lorsque ceux-ci, agissant comme admi
nistrateurs, causent du dommage aux tiers. (Cass, fr., 
19 avril 1836, Pas. à sa date).

C’était donc à tort qu’à l’argument de l’entrepreneur, 
tiré de ce que les travaux avaient profité à la commune, 
le ministère public répondait que» admettant gratuitement 
cette utilité, les prescriptions d’ordre public inscrites dans 
la loi communale faisaient obstacle à ce que la commune 
pût être obligée; que la règle de toute justice « que nul ne 
peut s’enrichir aux dépens d’autrui, » était dominée par 
cette règle d’un ordre supérieur « que les communes ne

peuvent s’obliger qu’avec l’assentiment des députations 
permanentes. »

A notre sens, l’une de ces règles ne domine jamais l’autre : 
le tout est de distinguer et d’appliquer chacune d’elles 
d’après les circonstances et l’esprit des lois.

Dans l’occurrence, il n’avait pas été prévu que le clocher 
serait surmonté d’un coq ; or nulle part, il n’existe de clo
cher sans coq : le placement d’un coq sur la flèche de la 
tour de Guirsch était donc un accessoire nécessaire. La 
somme de 5 francs réclamée de ce chef notait évidemment 
pas exagérée, car si l’entrepreneur, comme il en avait le 
droit, avait repris le coq non payé, l’achat d’un autre coq 
et son remplacement eussent certes coûté davantage. Dès 
lors, repousser la réclamation formée par l’entrepreneur 
était aussi contraire aux vrais principes qu’à l’intérêt bien 
entendu de la commune.

Il serait oiseux de rechercher si, en ce qui concerne les 
autres chefs de réclamation, l’utilité ou la nécessité des 
plus faits était ou n’était pas suffisamment justifiée; écri
vant au seul point de vue doctrinal, il nous suffit de consta
ter que puisque l’utilité des travaux était posée en fait, ce 
point aurait dû être examiné, et que ce n’est qu’au cas de 
collusion entre l’entrepreneur et la commune (ce dont il 
n’y avait pas d’apparence), qu’il aurait pu être parlé à pro
pos de bill d’indemnité judiciaire, d’annihilation des 
prérogataires des députations permanentes, et de lutte 
inconstitutionnelle entre le pouvoir judiciaire et l’autorité 
administrative.

1 4 .— A la différence des sociétés anonymes et des 
autres institutions d’utilité publique, mais de leur nature 
privée, et dont on peut dire que n’existant que par une fic
tion de la loi, elles n’ont pas d’existence au delà des fron
tières où cette loi cesse son empire, à moins que par des 
actes spéciaux de leur volonté, les législateurs étrangers 
n’aient étendu sur leur territoire les effets de la fiction, les 
communes, par cela quelles font partie intégrante de 
l’Etat, dont elles sont les unités constitutives, participent à 
la reconnaissance officielle qui lui est acquise de la part 
des autres gouvernements, et peuvent dès lors dans tous 
les cas où elles seraient admises à exercer un droit civil 
en Belgique, l’exercer à l’étranger.

Nous tenons que d'après l’esprit de nos institutions, les 
jugements rendus en ces cas ou contre les communes 
belges, ou contre leurs adversaires, n’ont pas force de 
chose jugée en Belgique. Accorder pareille force à des 
jugements étrangers n'est possible que de la part d’un sou
verain réunissant entre ses mains tous les pouvoirs; le 
permettre, fût-ce moyennant réciprocité (comme il a été 
proposé dans ces derniers temps), serait, sous l’empire de 
notre constitution, l’usurpation du pouvoir judiciaire par 
le pouvoir législatif. Tous les pouvoirs émanant de la nation, 
leur division implique que, chacun d’eux sera entier dans 
sa spécialité; et comme les pouvoirs publics sont incom
municables et indélégables en dehors des cas spécialement 
déterminés par la constitution elle-même (Belg. J en., XXIII, 
p. 1417 et suivants), la législature qui ne peut ni pronon
cer ni infirmer des jugements, ne peut à plus forte raison 
attribuer force de chose jugée à des décisions émanées 
d’autorités étrangères.

Les jugements rendus à l’étranger ne valent donc et ne 
peuvent valoir en Belgique que comme titres authentiques, 
que comme contrats judiciaires faisant foi des faits qu’ils 
constatent. Encore faut-il qu'ils satisfassent aux conditions 
à ce requises: d’où il suit que, si le tribunal étranger 
était compétent d’après les règles du droit international 
privé (parce que l’obligation ne serait pas constatée avoir 
pris naissance dans le pays étranger, ou avoir dû y être 
exécutée), le tribunal belge auquel l’excquatur est demandé, 
n’aura aucun égard à la décision intervenue; et il en sera 
de même quand les faits constatés dans le jugement étran
ger ne sont pas relevants au point de vue de la législation 
belge.

Du reste, ni l’exequatur accordé à un jugement étran
ger, ni les condamnations pécuniaires directement pronon
cées par un tribunal belge ne sont susceptibles d’être exé
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cutés contre une commune par voie d’exécution mobilière, [ 
de saisie-arrêt entre les mains de son receveur ou de ses i 
débiteurs, ou par voie d’expropriation immobilière (Cas
sation belge, 2 7  mars 1 8 5 1 , B i l l . ,  p. 2 0 4 ) . Le législateur, 
pour éviter que des communes ne fussent mises dans l’im
possibilité de subvenir à leurs besoins politiques, a voulu 
que les condamnations judiciaires à leur charge ne soient 
exécutées qu’administrativement : aux termes des art. 1 3 1 , 
n° 4 ,  et 1 3 3  de la loi communale, ces condamnations 
forment des dépenses obligatoires que le conseil commu
nal est tenu de porter au budget, sinon le créancier peut se 
pourvoir devant la députation permanente, et si celle-ci 
refuse également l’allocation, ou n’alloue qu’une somme 
insuffisante, il y est statué par arrêté royal.

Après comme avant le paiement, la commune condam
née en dernier ressort, si elle n’a pas été défendue et que 
le délai d’opposition est expiré, ou si ses mandataires n’ont 
pas été dûment autorisés, ou n'ont pas plaidé ou bien 
plaide tous les moyens, est en droit de demander par 
requête civile la rétractation du jugement : telle était la 
portée attribuée par les anciens commentateurs à l'art. 35 
du tit. XXXV de l’ordonnance de 1667, dont le texte a été 
littéralement transcrit dans l’art. 481 du code de procé
dure.

Mais là s’arrêtent les droits qui eu matière civile compé
tent aux communes; sous tous autres rapports civils, les 
communes sont avec les plaideurs ordinaires sur un pied 
d’égalité, n’ont aucun privilège à réclamer.

Lors donc qu’un jugement est à l’abri de tout recours,— 
que le tribunal ait été compétent ou non, que la décision 
soit bien ou mal fondée, — les autorités administratives, 
à peine de méconnaître le respect de la chose jugée qui 
est le fondement sur lequel repose la société, sont tenues 
d’aviser aux moyens d’exécution. S’il était admissible que 
sous un prétexte ou l’autre, l’autorité administrative supé
rieure ne dût pas forcer une commune h obéir aux juge
ments définitivement et irrévocablement rendus contre 
elle, il y auraiLun bouleversement de toutes les garanties, 
.l’on ne" pourrait plus dire : res judicata pro veritale 
habetur.

Chose déplorable ! On a vu l’État belge accepter un débat 
devant les tribunaux, soulever une roule d’incidents et 
d’exceptions, se défendre au fond devant tous les degrés 
de juridiction ; un membre de la Chambre des représen
tants (M. D u m o r t ie r ) s’écrier : « Voilà comment raisonne et 
juge la cour suprême, le dernier paysan ne raisonnerait pas 
ainsi, » et la Chambre refuser de voter les fonds néces
saires pour satisfaire à une condamnation maintenue en 
appel et en cassation. (Affaire des Toelagen.)

Une commune tenterait vainement d’agir de la sorte; le 
gouvernement paraît fermement décidé à ne pas le tolérer : 
témoin l’arrêté royal du 9 juin 1866, qui, sur la requête 
du notaire Toussaint, adressée le 6 décembre 1865 à la 
Chambre des représentants et renvoyée le 25 janvier sui
vant aux ministres de l’intérieur et de la justice, a majoré 
un article du budget de la commune de Florenville : « Vu 
et attendu que quelque fondée que pût être l’objection 
faite, il n’appartient pas à l’autorité administrative de 
s’opposer à l’exécution des condamnations judiciaires. »

D e v o s ,
Juge au tribunal civil de Bruges.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — présidence de M. n e  Page, 1er prés.

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. —  INJONCTION DARTICULER DES 
FAITS. —  INEXÉCUTION. —  EFFET. — ENFANT MINEUR. —  
ENROLEMENT. —  CONSENTEMENT DU PÈRE. —  PREUVE. —  
CIRCONSTANCES.

Le jugement qui ordonne à une partie d 'a rticu ler les fa its  sur les

quels elle entend baser une preuve est un jugement préparatoire 
et partant ne lie pas le juge.

En conséquence, bien que la partie n'ait pas obtempéré’ à l'injonc
tion du juge, celui-ci peut, par une décision nouvelle, déclarer 
que les documents primitivement versés au procès fournissent 
la preuve que l'articulation de faits avait pour objet de préparer. 

Le consentement d'un père à l'enrôlement de son enfant mineur 
ne doit pus cire exprès et peut résulter de circonstances que le 
juge apprécie souverainement.

(d e  h o u w e r  c . e u c i i è n e .)

Nous avons exposé les faits de cette cause dans le précé
dent volume, pages 1098 et 1592, en reproduisant un juge
ment du tribunal de Bruxelles, du 17 juillet 1865, qui a 
ordonné au général Euchène « d’articuler les faits des- 
« quels il résulterait la preuve que M. De Houwer a con- 
« senti à l'enrôlement ue son fils mineur dans la légion 
« beige-mexicaine, » et un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, du 14 novembre suivant, qui a rejeté l’appel 
dirigé par M. Euchène contre ce jugement.

A la suite de cet arrêt, la cause fut ramenée devant la 
deuxième, chambre du tribunal civil de Bruxelles, présidée 
par M. Ilolvoet. Le défendeur Euchène soutint que pour 
établir le consentement du demandeur à l’enrôlement de 
son fils, il n’v avait pas lieu d’articuler d’autres faits que 
ceux précédemment indiqués par lui et résultant tant des 
documents du procès que des aveux du demandeur. Le 
tribunal accueillit cette conclusion par le jugement sui
vant, en date du 12 février 1866 :

J ug em en t . — « Attendu que par jugement rendu entre parties, 
le 17 juillet 1865, enregistré, le tribunal, après avoir rejeté l’ex
ception à laquelle le défendeur avait borné sa défense et qui avait 
pour but d'écarter la responsabilité qui pouvait peser sur lui, par 
le fait de ses préposés d’avoir enrôlé le fils mineur du demandeur 
dans l’armée du Mexique,'a ordonné au défendeur d’articuler les 
faits desquels il résulterait la preuve que le demandeur aurait 
consenti à l’enrôlement de son fils ou au départ de celui-ci, après 
l’engagement contracté ;

« Attendu que, par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 
14 novembre 1865, la première partie du jugement précité a été 
confirmée et l’appel déclaré non recevable en ce qui concerne la 
seconde partie, et cela par le motif que le premier juge n’avait 
rien préjugé au fond et n’avait ordonné qu’une simple mesure 
d’instruction, propre à mettre le tribunal à même d’apprécier la 
valeur des faits sur lesquels le défendeur voudrait baser une 
preuve ;

« Attendu qu’il découle de là que la mesure toute prépara
toire, ordonnée par le tribunal, n’a pas eu pour but et ne peut 
avoir pour effet d’entraver les parties dans leurs moyens d’attaque 
ou de défense ; d’où la conséquence que l’instruction de la cause 
peut être poursuivie, sans qu’au préalable le défendeur doive 
nécessairement répondre à l’interpellation qui lui a été adressée 
d’office par le juge ;

« Au fond, sur la question de savoir :
« 1° A quelle partie incombe la preuve du consentement 

donné par le père à l’éloignement de son fils mineur de la mai
son paternelle ;

« 2° Le consentement doit-il être formulé par <5crit ou peut-il 
être simplement verbal ou tacite ?

« Attendu que l’art. 374 du code civil porte: « L’enfant ne 
« peut quitter la maison paternelle sans la permission de son 
« père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix- 
« huit ans révolus. »

« Attendu que le demandeur puise donc dans la loi elle-même 
le fondement de son droit à réclamer son enfant mineur ; qu’en 
conséquence, c’est au défendeur qui a intérêt à soutenir que cet 
enfant a contracté un engagement militaire et qu’il est parti pour 
un pays lointain avec la permission de son père, qu’il incombe 
de prouver l’existence de semblable permission ;

« Attendu que l’on doit admettre, en principe, qu’il suffit de 
prouver le consentement verbal ou tacite donné par le père à son 
fils de s’éloigner de la maison paternelle, puisque la loi n’exige 
point que ce consentement soit constaté par écrit;

« Attendu qu’on comprend d’ailleurs que le législateur n’au
rait pu exiger une preuve écrite, sans rendre pour ainsi dire 
impossible les engagements journaliers, entre les maîtres ou les 
chefs d’industrie et leurs serviteurs ou ouvriers encore mineurs;

« Attendu que si au point de vue de la suffisance de preuve à 
fournir, on peut prendre en considération la nature des engage
ments contractés par le mineur, par exemple, quand il s’agit d’un
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travail dans une exploitation dangereuse ou comme dans l'espèce 
d’un enrôlement militaire et d’un départ pour un pays lointain, 
il est évident néanmoins que le principe, quant au mode de prou
ver le consentement du père, doit rester le même ;

« Attendu que la circulaire que le chef d’une entreprise parti
culière, ayant pour objet la levée, de troupes destinées h une 
armée étrangère, adressait publiquement dès le 17 juillet 1864, 
à ses agents recruteurs et dans laquelle il leur recommandait la 
marche à suivre pour s’assurer du consentement du père à l’enga
gement de son fils mineur, prouve uniquement la sollicitude de 
ce chef pour le maintien de l’autorité paternelle et le soin qu’il 
prenait pour éviter toute espèce de désagréments ;

« Que s’il est vrai qu’en acceptant comme suffisante la permis
sion tacite du demandeur h l’enrôlement et au départ de son 
enfant mineur, les agents du défendeur sont en faute vis-à-vis de 
celui-ci, pour avoir failli aux recommandations d’une nature toute 
particulière qu’il leur avait faite, le défendeur n’a cependant pas 
le droit de se prévaloir d’une faute qui ne le concerne pas cl qui 
ne peut changer ni le caractère ni les effets légaux de la permis
sion tacite qu’il aurait donnée ;

« Sur la question de savoir si le demandeur a consenti tacite
ment à l’enrôlement ou tout au moins au départ de celui-ci, après 
l’engagement contracté :

« Attendu que longtemps avant le 14 décembre 1864, époque 
du départ du lils De Houwcr pour le Mexique, son père ne pou
vait absolument pas ignorer la formation d’un corps de troupes, 
composé de Belges et destiné à servir dans les armées de ce pays; 
que semblable ignorance, si elle était sérieusement alléguée, serait 
inadmissible, puisque le demandeur habite Bruxelles et qu'il a dû 
voir de nombreuses recrues, revêtues de l’uniforme mexicain, 
parcourir h différentes reprises les rues de la capitale avant de 
se rendre à Audenarde, lieu du rassemblement;

« Attendu que quand le 7 décembre 1864, le fils De Houwer 
abandonnait le toit paternel, son père ne fit aucune démarche 
pour savoir ce qu’il était devenu ; ce qui démontre que déjà alors 
le demandeur connaissait les intentions de son enfant de s’enrôler 
dans l’armée mexicaine et qu’il avait perdu l’espoir de le détour
ner de ce projet;

« Attendu que le demandeur ne pouvait plus concevoir de doute 
sur l’enrôlement de son fils cl son prochain départ, lorsque 
celui-ci, revêtu de l’uniforme mexicain, revint à Bruxelles, les 
10 et 12 décembre, faire scs adieux à ses parents ;

« Attendu que le demandeur a avoué lui-même que lors de ces 
entrevues, il n’est point parvenu, malgré ses pressantes sollici
tations et celles de sa femme, à vaincre la volonté obstinée de 
son enfant ;

« Attendu qu’une opposition de cette nature se résumant dans 
des représentations et des sollicitations toutes paternelles, équi
vaut en réalité, lorsqu'elle n’est pas suivie d’une opposition 
sérieuse et énergique, à un véritable consentement tacite ou à 
l’abandon de la part du père, de l’exercice de la puissance que la 
loi lui accorde sur son enfant mineur;

« Attendu qu’il est à remarquer que depuis le jour de ces 
entrevues, jusqu’au jour du départ de leur fils, les parents De 
Houwer n’ont absolument fait aucune démarche pour s’opposer 
au départ de leur enfant et qu’ils ne se sont pas rendus à Aude
narde , soit pour tenter encore de faire revenir leur fils de sa 
résolution, soit au besoin pour exiger la rupture d’un engagement 
qui aurait été conclu malgré eux ;

« Attendu qu’il n’est pas nécessaire do rechercher les senti
ments intenses qui ont pu dicter la conduite toute passive du 
demandeur dans des circonstances qui auraient dû exciter toute 
son activité, si en réalité, il avait voulu sérieusement s’opposer 
au départ de son fils ; qu’on peut cependant présumer, d’après la 
correspondance, que le père De Houwer était mu par l’espoir qui 
semble devoir se réaliser, à savoir que son fils, vaincu par la dis
cipline militaire, plus tard reviendrait meilleur quil ne l’était 
avant son départ ;

« Attendu que cette présomption se trouve confirmée par la 
circonstance que la femme du demandeur aurait fait une maladie 
à la suite du départ de son enfant, et que, ce nonobstant depuis 
ce départ, le père n’a fait aucune tentative, aucune démarche quel
conque près des autorités pour obtenir l’annulation de l’engage
ment de son fils et le retour de celui-ci sous le toit paternel ; que 
ce n’est que longtemps après, c’est-à-dire le 7 avril 1865, qu’il a 
pensé à s’adresser aux tribunaux dans le but d’obtenir, contre le 
défendeur, la somme de 10,000 fr. de. dommages-intérêts, des
tinés à faire revenir son fils du Mexique ;

« Attendu que de ce qui précède, il résulte que le demandeur 
a tacitement consenti à l’enrôlement de son fils dans l’armée 
mexicaine et que tout au moins (ce qui ne changerait rien au 
fond) il a, connaissant l’existence de cet engagement, donné son 
consentement tacite au départ de son fils pour le Mexique ;

« Attendu que c’est en vain que, pour atténuer les conséquences 
naturelles qui découlent des circonstances prérappelées, le deman
deur se prévaut de faits qui se seraient passés à la date du 8 décem
bre 1864, à savoir que sa femme se serait adressée au commis
saire de police, pour s’informer s’il avait été délivré à son fils des 
papiers propres à légitimer son départ; qu’elle se serait rendue 
deux fois chez le commandant du corps expéditionnaire et que 
chaque fois eile en aurait été éconduite par un sergent de l’armée 
mexicaine ; enfin que lui-même aurait fait écrire une lettre à 
Audenarde, dans le but d’empêcher le départ de son fils;

v Attendu, en effet, que si le demandeur avait sérieusement 
voulu faire respecter sa puissance paternelle, il est évident qu’il 
se serait rendu lui-même chez le commissaire de police de la 
section pour lui faire connaître sa volonté, et pour prendre, de 
concert avec lui, les mesures propres à faire respecter sa volonté; 
qu’aprèslcs démarches infructueuses desa femme auprès du com
mandant du corps expéditionnaire, il se serait rendu lui-même 
près de celui-ci, et au besoin lui aurait fait signifier une opposi
tion formelle à l’enrôlement et au départ de son fils, et enfin qu’il 
se serait adressé, ainsi que les personnes de la classe du deman
deur, ont coutume de le faire dans des circonstances moins diffi
ciles et moins urgentes, soit au président du tribunal, soit au pro
cureur du roi, soit à un avocat; qu’il est non moins évident que 
si le demandeuravaitsérieusement voulu queson fils respectât sa 
volonté, il l’aurait retenu chez lui lorsqu’il a reparu à la maison 
paternelle les 40 et 12 décembre 1864, et ne se serait pas borné 
à lui faire de vaines représentations sur son projet de départ;

« Attendu que la circonstance qu’une lettre aurait été écrite en 
destination pour Audenarde, est d’autant plus insignifiante que le 
demandeur n’indique ni le contenu de cette missive, ni la per
sonne qui l’aurait écrite pour lui, ni à qui elle aurait été adresséo 
et n’affirme même pas que cette lettre aurait été expédiée ;

« Attendu que le demandeur se prévaut vainement de ce que, 
depuis le procès, le défendeur aurait pris des informations sur 
les faits relatifs à l’enrôlement et au départ du mineur Do Houwer; 
car le défendeur, personnellement étranger à ces faits, a certes 
eu le droit de recueillir les circonstances qu’il pouvait croire utiles 
dans l’intérêt de sa défense ;

« Attendu que lors même qu’il serait résulté de ces informa
tions que le départ de l’enfant De Houwer, aurait produit sur sa 
mère un tel effet qu’elle en aurait contracté une maladie, cette 
circonstance prouverait seulement combien le fils a eu tort de 
partir et combien a été grande soit la faiblesse soit l’inertie du 
père, en permettant hautement ce départ;

« Attendu enfin que le demandeur prétend qu’il aurait ignoré 
l’étendue du pouvoir que la loi lui donne sur son enfant mineur, 
mais qu’il suffit de remarquer à cet égard, que lui-même fonde 
son action sur la puissance que lui confèrent la loi et la nature et 
que, s'il est possible d’admettre en fait, que le demandeur eût 
ignoré le texte des lois relatifs à la puissance paternelle, il est 
absolument impossible de supposer un instant, qu’il n’eût point 
connu, en décembre 1864, la loi naturelle qu’il invoque aujour
d’hui;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en scs conclusions confor
mes M. Iw e i n s , substitut du procureur du roi, déclarant non per
tinents et non concluants les faits posés par le demandeur, déboute 
celui-ci de son action et le condamne aux dépens, etc... » (Du 
12 février 1866.)

Appel par M. De Houwer qui prit devant la cour, les 
conclusions suivantes :

k Plaise à la cour mettre à néant le jugement rendu entre par
ties, par le tribunal de première instance de Bruxelles le 12 février 
dernier; émondant et faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, dire que l’intimé a, en violation des droits que la nature et 
la loi confèrent à l’appelant, enrôlé Louis-Joseph De Houwer, fils 
mineur de ce dernier dans la légion beige-mexicaine et qu’il l’a 
envoyé au Mexique; déclarer nuis tous engagements que Louis- 
Joseph De Houwer a pu contracter; déclarer l’intimé responsable 
du dommage résultant pour l’appelant de l’envoi de son fils au 
Mexique; le condamner à litre de réparation de ce dommage à 
payer à l’appelant la somme de 10,000 francs, ou telle autre 
somme qu’il plaira à la cour de fixer, le tout avec les intérêts 
judiciaires et les dépens des deux instances; ordonner la resti
tution de l’amende. Subsidiairement admettre l’appelant à prouver 
par toutes voies de droit, témoins compris, les faits suivants : 
1° En novembre 1864, Louis-Joseph De Houwer, alors âgé de 
dix-sept ans et deux mois, fut sollicité à diverses reprises par les 
jeunes gens revêtus du costume de la légion beige-mexicaine à 
s’enrôler dans cette légion, il en demanda la permission à ses 
parents qui la refusèrent; 2° le 7 décembre 1864, au soir, il ne 
rentra pas à la maison paternelle, et le lendemain matin sa mère 
se rendit au bureau de police de la première division à Bruxelles, 
pour s’informer si on n’y avait pas délivré à son enfant ou à d’au-
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très pour lui, des papiers qui lui permissent de se rendre à 
l’étranger; il lui fut répondu qu’aucun document de ce genre 
n’avait été délivré et qu’on ignorait ce que l’enfant était devenu ; 
3° le même jour 8 décembre, l’appelant fit écrire, signa et mit à 
la poste, à l'adresse du commandant du corps beige-mexicain à 
Audenarde, une lettre par laquelle il déclarait que si son enfant 
était allé à Audenarde dans le but de s’y enrôler, il s’opposait à 
cet enrôlement ; 4° le 9 décembre les époux De Houwer ayant 
appris l’existence d’un bureau de recrutement à Ixelles, rue du 
Berger n° I I ,  où siégeait l’intimé en sa qualité de chef des orga
nisateurs de l’expédition, madame De Houwer s’y rendit sur le 
champ, demanda à un sergent du corps beige-mexicain faisant 
fonction de portier, ù être admise auprès du général, et après 
qu’elle eut exposé, à la demande de ce sergent, le but de sa visite, 
il lui fut répondu qu’elle ne pouvait voir le général, mais qu’elle 
devait se rassurer, parce qu’il était certain que l’enfant étant mi
neur, il ne partirait pas sans le consentement du père ; 5° incom
plètement rassurée par cette réponse, madame De Houwer se 
rendit de nouveau le lendemain 10 décembre dans les bureaux 
de l’intimé, elle ne put encore obtenir audience de ce dernier et 
reçut de la personne h laquelle elle put parler une réponse analogue 
à celle qui lui avait été faite la veille; 6" dans l’après-midi du même 
jour, Louis-Joseph De Houwer, habillé en soldat beige-mexicain, se 
présenta chez ses parents qui lui adressèrent des remontrances 
sur sa conduite, et persistèrent à lui refuser leur consentement h 
son départ; mais Louis-Joseph De Houwer qui avait reçu des en- 
rôleurs une partie de la prime de son enrôlement, quitta immé
diatement la maison paternelle; 7°le 12 décembre, Louis-Joseph 
De Houwer fit de nouveau visite à ses parents annonçant qu’il re
tournait ù Audenarde, de nouvelles mais vaines instances furent 
faites pour le détourner de ce projet, il partit seul pour la station; 
8° le 18 décembre 1864, les époux De Houwer apprirent avec la 
plus grande surprise et la plus profonde douleur, par une lettre 
datée de Saint-Nazaire, que leur enfant était en route à bord du 
Tampico, et l’émotion que madame De Houwer ressentit de l’en
lèvement de son enfant fut telle qu’elle en contracta une maladie; 
9° le 1er mai 1865, l’intimé a fait procéder à une enquête par les 
soins d’un adjoint-commissaire de police de la première division 
de la ville de Bruxelles, sur le point de savoir si les époux De 
Houwer avaient consenti à l’enrôlement et au départdeleur enfant 
et cette enquête a démontré à l’intimé la réalité des faits prémen
tionnés. »

Le 16 avril, l’appel fut rejeté par un arrêt conçu comme 
suit :

Aiuièt. — « Attendu qu’après l’arrêt de cette cour du 14 no
vembre 1865, les parties étant retournées devant le tribunal de 
première instance de Bruxelles, pour y continuer l’instruction et 
les débats de la cause, l’intimé, au lieu d’y articuler des faits, 
ainsi que cela lui avait été prescrit, a prétendu que la preuve 
qu’ils auraient dû avoir pour objet, se trouvait dans les documents 
du procès et en a demandé l'examen à ce point de vue ;

« Attendu qu’en présence d’une décision préparatoire qui ne 
le liait pas et ne pouvait l’astreindre ù faire précéder tout débat 
au fond, d’une articulation de faits, le premier juge a pu s’en 
tenir ù l’appréciation de ces documents;

« Que, déterminé par les considérations exprimées au jugement 
dont est appel il a, avec raison, admis comme établie la preuve 
que l’appelant a consenti au moins tacitement à l’enrôlement de 
son fils dans la légion beige-mexicaine et à son départ pour le 
Mexique ;

« Attendu que les faits posés par l’appelant ne sont pas de na
ture à détruire cette preuve; que quelques-uns d’entre eux, au 
contraire, viendraient à son appui ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu à s’arrêter non plus aux premières 
considérations que fait valoir l’appelant dans ses conclusions, et 
qui n’ont pour base que des dates erronément énoncées dans le 
jugement dont est appel ;

« Par ces motifs et adoptant, d’ailleurs, tous ceux qui sont ex
primés dans le jugement dont est appel, la Cour, M. le premier 
avocat général Coubisier entendu et de son avis, sans s’arrêter 
aux faits posés par l’appelant, lesquels sont déclarés irrelevants, 
met l’appel au néant ; condamne l’appelant aux dépens... « (Du 
IG avril 1866. — Plaid. M3Ies Demeur et A. De Becker.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Présidence de M. Van Caloen.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’u'TIUTÉ PUBLIQUE. —  DEVOIRS 
DES EXPERTS. —  ÉVALUATION EN BLOC. —  DÉMÉNAGEMENT 
d ’u n  NÉGOCIANT.

En matière d’expropriation pour cause d'utilité publique, les ex

perts ne peuvent se borner à faire connaître le résultat général 
de leurs évaluations ; ils doivent faire connaître, dans tous ses 
détails, la voie qu’ils ont suivie pour arriver au résultat qu’ils 
signalent.

Quels sont les principaux éléments qu’ils doivent prendre en consi
dération lorsqu'il s’agit de. déterminer l’indemnité à allouer à 
un négociant qui doit quitter la maison où il est établi ?

(VILLE DE BRUGES C. HOEKE.)

Jug em en t . — « Attendu que les experts se bornent à dire dans 
les conclusions de leur rapport, qu’ils évaluent les indemnités à 
la somme de 6,000 francs ;

« Attendu que la mission de régler les indemnités à payer à 
celui qui doit céder sa propriété pour cause d’utilité publique, a 
été attribuée aux tribunaux, et que l’expertise, en celte matière, 
n’est ordonnée qu’à titre d’instruction et de renseignements;

« Attendu qu’une évaluation en bloc, faite par des experts, de 
divers chefs de dommage, ne permet pas aux tribunaux de se faire 
une opinion propre et personnelle sur les indemnités qu’il y a lieu 
d’allouer, et que, quelles que soient l’aptitude et la probité des hom
mes en qui ils placent leur confiance, ou qui sont désignés de 
commun accord par les parties en cause, les tribunaux ne sau
raient, sans manquer à leur devoir, accepter une appréciation 
sans la vérifier, et condamner à des indemnités dont ils n’ont pas 
eux-mêmes reconnu Injustice;

« Que les experts ont, en conséquence, rempli d’une manière 
imparfaite le mandat qui leur était confié, et qu’il y a lieu de 
leur ordonne]' de compléter leur rapport, de faire connaître, dans 
tous ses détails, la voie qu’ils ont suivie pour arriver au résultat 
qu’ils signalent, et d’indiquer, en la motivant, l'estimation parti
culière qu’ils ont faite de chacun des chefs de dommage qu’ils 
ont pris en considération ;

« Attendu, d’un autre côté, que la ville demanderesse a dé
claré, dans son écrit du 9 février dernier, vouloir laisser au dé
fendeur les rayons des magasins, la vénitienne du vestibule, les 
fourneaux de la remise et les autres objets placés par ledit dé
fendeur; que les experts ne se sont pas expliqués sur le point de 
savoir s’ils ont fait leurs évaluations dans l’hypothèse où ces im
penses seraient retenues par fa ville, ou bien dans l'hypothèse où 
elles seraient enlevées par le défendeur ; qu’il importe qu’ils 
s’expliquent à cet égard, et que dans le cas où ils se seraient pla
cés dans la première hypothèse, ils fassent connaître la somme 
qu’il y a lieu de déduire de l’indemnité qu’ils ont proposée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Van Praet en son 
rapport, et M. Molitor, substitut du procureur du roi, en son 
avis conforme, avant de statuer définitivement, ordonne aux ex
perts de faire connaître dans tous ses détails, par un' supplément 
de rapport à déposer dans les trois jours de la sommation qui 
leur en sera faite, la voie qu’ils ont suivie pour arriver au résul
tat qu’ils signalent, et de faire connaître, en la motivant, l’estima
tion particulière qu’ils ont faite de chacun des chefs de dommage 
qu’ils ont pris en considération ;

« De faire connaître, notamment :
« A. La somme à laquelle ils ont évalué : 1° les frais de démé

nagement et d’appropriation nouvelle du mobilier du défendeur; 
2° les frais de déplacement do marchandises et des ustensiles de 
scs magasins; 3° l’indemnité à payer à raison des détériorations 
que ee mobilier, ces marchandises et ces ustensiles peuvent, no
nobstant les précautions d’usage, subir par leur transfert; 4° les 
frais de déplacement de la Rubrique de papiers peints, du défen
deur ;

« B. De faire connaître l’indemnité qu’ils estiment être due au 
défendeur, à raison du temps qu’il dévia consacrer à la recherche 
d’une autre habitation et à son déménagement, et pendant lequel 
il ne pourra point vaquer à ses occupations ordinaires ;

« C. De faire connaître l’indemnité qu’ils estiment être due au 
défendeur jMJiir perte de jouissance 1° à raison des conditions 
avantageuscs*dc son bail ; 2° à raison des impenses qu’il a faites 
et dont il n’a point joui pendant tout le terme pour lequel son 
bail était contracté;

« D. De dire s’ils sont d’avis qu’il est dû au défendeur une in
demnité pour perte éventuelle de clientèle, et, le cas échéant, 
quel devrait être le montant de cette indemnité;

« Ordonne aux experts de s’expliquer sur le point de savoir 
s’ils ont fait leurs évaluations dans l’hypothèse où les impenses 
faites par le défendeur seraient retenues par la ville, ou bien dans 
l’hypothèse contraire, et dans le premier cas, de faire connaître 
la somme qui devra être déduite de l’indemnité qu’ils ont propo
sée par suite de l’option faite par la ville pour l’enlèvement par le 
défendeur des rayons, des fourneaux, de la vénitienne et des 
objets par lui placés; réserve les dépens. » (Du 1er mars 1866. 
Plaid. MMes Meynne  et Co p p ie t e r s .)

Alliance Typographique. —  M.-J. Poot et Ce, rue aux Choux, 33 i° .
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D R O I T S  D E S  C OUI M E N E S  B E L G E S

CONSIDÉRÉES COMME PERSONNES PUBLIQUES (*).

1. — Réunion de citoyens habitant le même territoire et 
ayant dès lors de nombreux intérêts communs, la commune 
éprouve des besoins spéciaux qui, pour être satisfaits, don
nent nécessairement lieu à des droits particuliers. La for
mation des communes en Etat a eu principalement pour but 
de leur garantir l'exercice paisible de ces droits, en réglant 
les rapports entre elles : l’Etat formé, la raison pour les 
communes de conserver une existence propre reste donc 
entière.

Non-seulement il serait contraire aux principes fonda
mentaux qui dominent la matière que l’existence propre 
des communes soit absorbée par celle de l’Etat, mais il a 
semblé plus logique et plus pratique que les autorités qui 
représentent l’Etat, et qui ne peuvent être à la fois sur tous 
les points du pays, délèguent, en se réservant la haute direc
tion, l’exercice de certains de leurs droits aux communes.

Outre tous les droits quelles sont appelées à exercer à 
l’instar des particuliers, les communes ont donc des droits 
qui tiennent essentiellement à leur existence de communes 
comme communes, et agissent parfois aussi comme délé
guées des autorités supérieures.

La distinction entre les fonctions propres aux communes 
et celles qui leur sont déléguées, a été nettement tracée par 
le décret du 14 décembre 1789 ; et cette distinction est im
portante, en ce que dans l’exercice de leurs fonctions pro
pres, les communes doivent avant tout consulter l’intérêt 
de leurs administrés, tandis que dans l’exercice de leurs 
fonctions déléguées, elles doivent surtout avoir en vue 
l ’intérêt général ou provincial qui leur est confié.

Dans la catégorie des droits propres aux communes se 
rangent : les péages et les droits de passage à établir dans la 
commune: l’établissement, le changement et la suppression 
des impositions communales, ainsi que les règlements y 
relatifs; le changement du mode de jouissance de tout ou 
partie des biens communaux; la fixation des plans géné
raux d’alignement, l’ouverture de rues nouvelles, leur élar
gissement, leur suppression; les règlements et tarifs concer
nant la perception du prix de location des places dans les 
halles, foires, marchés et abattoirs; les droits de pesage, 
mesurage et jaugeage, etc.

Quant aux fonctions propres à l’administration générale 
qui peuvent être déléguées aux communes, elles sont énu
mérées dans l’art. 51 dudit décret, et au nombre de ces 
fonctions figure la régie des établissements publics destinés 
à l’utilité générale.

Nous avons fait connaître dans quelles limites les commu
nes peuvent, comme personnes civiles et en vertu du droit

civil, faire la concurrence à l’Etat, relativement aux trois 
principales branches d’administration : l’enseignement 
officiel, la bienfaisance publique et le temporel des cultes; 
nous nous proposons maintenant d’exposer de quelle ma
nière et dans quelle mesure les communes ont mission, par 
délégation de l’Etat, d’intervenir b titre d’autorité dans ces 
services publics.

2. — Tout en laissant aux communes la faculté d’orga
niser un enseignement supérieur et de recevoir des libéra
lités à cet effet, la loi du 19 décembre 1864 leur a reconnu 
capacité pour accepter et administrer concurremment avec 
l’Etat et les provinces, les fondations en faveur de rensei
gnement primaire ou moyen. Les communes représentent 
donc l’enseignement officiel à ces degrés, et sous ce rapport 
elles sont soumises aux mêmes règles que les établisse
ments publics.

Ainsi, puisque les administrateurs d’établissements pu
blics ue sont point compétents pour remplacer la volonté 
du testateur par une volonté nouvelle, qu’il n’y a que le 
législateur qui puisse modifier les fondations en tenant 
compte des changements intervenus dans la société, quels 
que soient les progrès scientifiques accomplis, les manda
taires de la commune devront assurer l’exécution de toutes 
les clauses des actes de fondation en matière d’enseigne
ment primaire et moyen, lorsque ces clauses ne sont ni 
impossibles en fait ni en droit.

Une autre règle propre aux établissements publics et qui 
par conséquent s’applique aux communes, en ce qui regarde 
les fondations au profit de renseignement primaire ou 
moyen, c’est que la qualité pour accepter une fondation, 
résulte moins de la désignation faite dans l’acte que de 
l’objet auquel la fondation s’applique; car en cas de fonda
tion, c’est en réalité l’Etat qui est le gratifié, les adminis
trations ne sont que les moyens de faire parvenir les libé
ralités à leur destination ; donc, un établissement public 
est appelé à accepter quand il est chargé du service que le 
fondateur a eu en vue ( V u i l l k f r o y , de l’administration du 
culte catholique, p. 287, note).

Suivant la jurisprudence administrative, un legs serait 
fait à une commission des hospices, à l’effet de distribuer 
des secours b domicile, que le bureau de bienfaisance serait 
autorisé b l’accepter ; et un hospice serait donné b un bureau 
de bienfaisance, que la commission des hospices serait 
admise b le réclamer : cela parce que les attributions des 
bureaux de bienfaisance consistent b secourir les indigents 
b domicile, et que les commissions des hospices ont été 
spécialement créées pour surveiller et diriger l’entretien 
des indigents dans des refuges. (Annales parlementaires, 
1848-1849, p. 391).

Par identité de raison, il y aurait lieu d’attribuer b la 
commune, b la province ou b l’Etat, conformément au sys
tème de présomptions établi par les art. 1er b 6 de la loi 
du 19 décembre 1864, les dons ou les legs faits b des fa
briques d’église ou b des grands séminaires en vue de fa
voriser l’enseignement laïc primaire ou moyen ; car bien 
que l’art. 9 de cette loi permette de faire des libéralités au 
profit de l'enseignement spécial qui se donne dans lesO V. Supra, p. 849.
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grands séminaires et dans les églises paroissiales, succur
sales ou consistoriales, les termes l'enseignement spécial, 
et la pratique française généralement reçue dans notre 
pays sous le précédent régime, indiquent assez que la ca
pacité reconnue aux grands séminaires et aux fabriques 
d’église de représenter l’enseignement, ne concerne que 
Y enseignement religieux. (Avis du comité de l’intérieur, 
15 avril et 17 juin 1836.)

Il en est autrement des écoles adoptées. Ces écoles rem
plissent temporairement un service officiel. A ce titre elles 
peuvent profiter des fondations faites en faveur de l'ensei
gnement primaire ou moyen de la commune qui les a 
adoptées; mais cette faculté est purement temporaire : elle 
cesse avec l’adoption elle-même.

La règle que chaque établissement public n’est préposé 
qu’à un service déterminé, que ses administrateurs ne 
peuvent accepter des libéralités ayant une destination autre 
que celle dont le service leur est confié, est si rigoureuse
ment observée, que lorsque les destinations d’une libéralité 
rentrent dans les attributions de plusieurs établissements 
publics, chaque établissement quoique non spécialement 
indiqué, est invité à intervenir pour poursuivre en son 
nom l’acceptation de la partie du don ou du legs pour 
l’administration de laquelle il a seul aptitude.

« Une marche contraire, » écrivait, le 10 avril 1849, aux 
députations permanentes, M. le ministre de la justice,
« finirait par porter le désordre dans l’organisation des 
services publics ; et sous ce rapport, la règle de la circon
scription des divers établissements publics dans les limites 
de leurs attributions respectives, n’est pas moins impor
tante que celle de la division des pouvoirs dont elle est 
une imitation et une conséquence. »

Aussi est-il reçu que lorsqu’un legs principalement des
tiné à la célébration de services religieux est fait à une 
fabrique d’église à charge de distribuer après chaque ser
vice des pains aux pauvres, les distributions de pains se 
font par les soins du bureau de bienfaisance de la com
mune, auquel la fabrique fait remettre périodiquement la 
somme nécessaire.

Et réciproquement, lorsqu’un legs principalement des
tiné à secourir les pauvres à domicile n’est fait au bureau 
de bienfaisance qu’à charge de faire célébrer annuellement 
un aniversaire, ce bureau est tenu de faire remettre tous 
les ans au trésorier de la fabrique d’église compétente, la 
somme indiquée dans le testament ou celle fixée au tarif 
diocésain.

Encore une fois par identité de raison, tandis qu’une 
commune instituée au principal comme commune peut être 
chargée de faire célébrer des messes par un ecclésiastique 
cl dans une chapelle de son choix, elle doit, si des servi
ces religieux sont imposés accessoirement à un legs lui fait 
pour l’instruction primaire ou moyenne, passer par l’inter
médiaire de la fabrique d’église compétente, qui à défaut 
d’indication expresse, est celle de la paroisse où le testa
teur était domicilié au moment de la disposition.

En ce cas, quand bien môme la commune posséderait 
un oratoire spécialement destiné à satisfaire aux besoins 
religieux de ses établissements, le testateur ne pourrait va
lablement ordonner que les messes y soient célébrées ; et 
la fabrique d’église compétente, tout en étant libre d’y 
laisser célébrer les messes, ne pourrait valablement s’obli
ger à le tolérer à jamais : ce serait aliéner sa liberté d’ac
tion et servir de personne interposée entre le testateur et 
la commune, considérée comme établissement public inca
pable (Arg. B elg. Jud., XXIII, 1057).

3. — Il est à remarquer que la loi du 19 décembre 1864 
s’applique même aux fondations en faveur de l’enseigne
ment antérieures à sa promulgation : les discussions par
lementaires dont l’art. 49 a été l’objet ne permettent pas 
d’élever des doutes à cet égard.

Dans la séance de la Chambre des représentants du 
13 mai 1863, M. Dumortier critiquait le projet de loi en 
ces termes :

« De même que le projet de loi a pour but de s’appli
quer à toutes les bourses déjà existantes, de même il doit

nécessairement, quant aux établissements d’instruction, 
s’appliquer à ceux existants, car il n’y a pas de distinctions.

« Les mesures appliquées aux bourses, on les appli
quera également aux établissements d’instruction, vu que 
le chapitre Ier est relatif aux fondations en faveur de l’in
struction, que le chapitre II est relatif aux bourses, et que 
ces deux chapitres sont régis de môme par les dispositions 
générales du chapitre III. »

Cette critique fut reprise en sous-œuvre dans la séance 
du surlendemain, par M. Tack :

« Ainsi, constatait-il, les art. l rr et 7 combinés du pro
jet de loi attribuent à la commune la saisine et l’adminis
tration de toutes les fondations en matière d’enseignement 
primaire; ils suppriment les administrateurs spéciaux in
distinctement ; ils dépouillent les fondations de leurs reve
nus pour les mettre aux mains de la commune; ils les trans
forment en établissements publics et les soumettent au 
régime de renseignement primaire....

« L’art, est général : il embrasse le passe et l’avenir ; 
il n'y a d’exception pour aucune administration distincte; 
il impose à toutes les communes l’obligation de réclamer 
la saisine et l'administration de toutes les fondations parti
culières; il les oblige aussi de réclamer des bureaux de 
bienfaisance, et des fabriques d’église les fondations que, 
sous des conditions déterminées, immuables, ils ont été 
autorisés à gérer.

« L’art. 49 est complexe; les dispositions sont les 
mômes pour les bourses d’études comme pour les fonda
tions en matière d’enseignement; il y aura peut-être par-ci 
par-là quelques résistances, mais téméraires seraient les 
administrateurs spéciaux qui voudraient entamer un procès 
en dépit d’un texte aussi formel que celui de l’art. 49; ils 
seraient inévitablement déboutés ! »

M. Tesch, ministre de la justice, se borna à répondre :
« J’ai eu l’honneur de soumettre à la Chambre un amen
dement ayant précisément pour objet de faire tomber sous 
l’application de la loi les fondations dévolues au service 
public de l’enseignement et qui sont aujourd’hui gérées 
par des administrations incompétentes ou illégalement 
constituées : c’est ce que j’avais voulu exprimer par les 
mots de l’art. 49 : fondations d’enseignement avec une ad
ministration distincte. »

Après avoir entendu cette réponse, M. Doiortier ré
péta : « Toutes les écoles fondées, toutes les fondations 
d’enseignement aujourd’hui autorisées par arrêté royal, si 
elles s’appliquent à l’instruction primaire, seront donc 
confisquées au profit de la commune, et si elles s’appli
quent à l’enseignement moyen, elles seront confisquées au 
profit de l’Etat : voilà ce qui est évident, voilà ce qui est 
clair comme la lumière du jour!

« Maintenant quelles sont ces écoles? Pour l’instruction 
primaire, des écoles de pauvres filles; pour l’instruction 
moyenne, ce sont des collèges de femmes... »

M. Bara, rapporteur de la section centrale, ajouta : « Il 
n’y a pas seulement que les maisons de femmes dont parle 
l’honorable préopinant ; il y a encore d’autres fondations 
d’enseignement qui sont aux mains d’administrations in
compétentes ou illégalement constituées.

« Il y a des séminaires qui sont chargés de fondations 
d’enseignement; il y a des fabriques d’église; il y a des 
bureaux de bienfaisance; l’archevêque de Malincs aussi, je 
crois, est chargé d’une fondation d’enseignement.

« Par arrêté royal du 29 décembre 1844, le séminaire 
de Malines a été autorisé à accepter la donation lui faite 
par la douairière Baré de Comogne, d’une maison avec dé
pendantes, à la condition d’en laisser la jouissance aux 
frères des écoles chrétiennes ou à toute autre communauté 
de religieuses enseignantes, au choix de l’archevêque. 
Qu’on prouve que le ministre qui a contresigné l’arrêté 
d’autorisation a posé un acte conforme à la loi, mais on 
n’oserait le soutenir.

« Les couvents, les hospices, les bureaux de bienfai
sance, les séminaires qui sont en possession de fondations 
d’enseignement sont des tiers sans compétence. Eh bien ! 
nous voulons les leur faire rendre. »
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Et M. T es ci i  : « Je regarde moi comme étant incompé
tent un établissement de sieurs hospitalières qui donne 
accessoirement un enseignement rétribué. »

On a reproché à la loi ainsi comprise d’être entachée de 
rétroactivité; d'anciens administrateurs ont même été. jus
qu'à refuser de l'exécuter, sous prétexte que leur con
science y répugnait.

Les tribunaux ont fait lionne justice de ces reproches 
et de ces refus : ils ont décidé que, rétroactive ou non, 
une loi régulièrement votée et publiée doit être obéie par 
tous les citoyens. Libre à une partie d'entre eux de ne pas 
la trouver parfaite: libre à eux de désirer voir arriver le 
plus tôt possible le moment où ils seront assez forts pour 
la faire rapporter; mais à moins de renverser la bar
rière du respect dû à l’autorité, tous doivent s'incliner 
devant la volonté de la majorité.

Au surplus, h; reproche de rétroactivité n’a pas l’ombre 
de fondement dans le cas qui nous occupe : puisqu'il n’v 
a jamais de droit acquis possible, lorsqu'il s'agit d'admi
nistration publique, (I )ai. i.oz, V" Luis, p. 193).

A ce sujet, feu le professeur D e F ooz enseignait dans 
son cours du Droit administratif liehje (ouvrage décoré par 
ses éditeurs du titre de « monument élevé à la gloire na
tionale ») que : « Les établissements d'instruction sont 
placés sous le patronage du gouvernement qui leur a donné 
l’existence, et demeurent soumis à toutes les mesures qu'il 
prescrit pour leur administration, et pour atteindre le but 
de leur fondation : que les moyens qu’il adopte à ces fins 
échappent à l'appréciation et à la censure des tribunaux. » 
(Partie 2""', tit. II, § 5, in fine).

L’on s'étonne donc de lire dans l’ouvrage imprime 
(tome IV, j). 347, en note) que : « la loi du 19 décembre 
1864 fait tache dans la législation belge ; qu’elle y a intro
duit le principe odieux de la rétroactivité; que c’est une 
œuvre de parti, une loi révolutionnaire, un attentat aux 
droits sacrés de la propriété, et qui déshonore (sic) la 
législature qui l’a votée. »

Ce langage, — malheureusement l’expression de nous ne 
savons quelle tendance rétrograde qui voudrait s’introduire 
dans nos ouvrages de droit administratif, en la place de 
l’amour du progrès qui fut de tout temps Pâme de la doc
trine, — contraste singulièrement avec le style modeste et 
les erreurs consciencieuses du regretté professeur que la 
mort a ravi avant que la loi dont il s'agit ait vu le jour.

Et comme il est de ces critiques délayées dans une rhé
torique injurieuse, auxquelles, pour la plus grande con
fusion de ceux dont elles émanent, il convient de n’oppo
ser que la saine logique et la froide raison, nous nous 
bornerons à répliquer par cette simple comparaison :

Sans conteste, si la Constitution venait à être modifiée 
en ce sens que les juges ne seraient pins inamovibles 
(puisqu’il s’agit d’administration publique), les juges en 
fonctions n’auraient aucun droit à faire valoir contre le 
nouveau principe : a fortiori n’a-t-il pas été porté atteinte 
à des droits acquis, quand l’administration de fondations, 
c’est-à-dire d’institutions qui n’ont pas leur origine dans le 
droit civil mais dans le droit public, a été retirée à des 
personnes qui, même au point de vue des lois contempo
raines, en avaient été illégalement investies et ne s’étaient, 
dans la plupart des cas, succédé qu’à raison de leurs 
titres ou emplois révocables.

4. — En fait de bienfaisance publique, ce sont les com
missions des hospices qui, avec les bureaux de bienfai
sance, régissent les fondations ; mais dans cette régie il a 
été réservé une large part d’intervention aux collèges échc- 
vinaux et aux conseils communaux : l’Etat a compris que 
c’étaient les communes le plus intéressées à ce que les 
fondations charitables fussent bien administrées, et c’est 
pourquoi il leur a délégué une partie de scs droits.

Au conseil communal appartient la nomination des 
membres de la commission des hospices et des bureaux 
de bienfaisance ; les comptes et les budgets de ces admi
nistrations sont soumis à son approbation, et c’est seule
ment en cas de réclamation qu’il y est statué par la dépu
tation permanente. (Art. 79 et 84 de la loi communale.)

Au collège échevinal a été déléguée la surveillance des 
hospices et du bureau de bienfaisance. Le projet de l’ar
ticle 91 de la loi communale lui attribuait une surveillance 
entière, mais ce mol n'a pas été reproduit dans le texte 
définitif. « A la demandé de la cinquième section (est-il 
dit dans le Rapport de la section centrale), nous avons re
tranché ce mot dont nous ne voyons pas le motif. Si le 
collège des bourgmestre et éehevins pouvait entrer dans 
l’examen des détails des administrations, l’article pourrait 
donner lieu à des vexations, tandis qu'il n’est destiné qu’à 
stimuler le zèle de ces administrations. »

Ce n’est donc qu'une simple surveillance qui tombe dans 
les attributions du collège échevinal. « A cet effet (dit le 
ü 2 de l'art.) il visite ces établissements chaque fois qu’il 
le juge convenir, veille à ce qu'ils ne s’écartent pas de la 
voionté des donateurs et testateurs, et fait rapport au con
seil des abus qu'il y a découverts. » Ce paragraphe est le 
complément déterminatif du premier; il explique le mol 
surveillance.

Visiter, veiller et faire rapport au conseil, voilà en défi
nitive eu quoi consiste le droit du collège échevinal, droit 
qui n'implique pas celui de s'immiscer dans l'administra
tion. Le conseil communal lui-même ne peut s’y immiscer, 
et encore moins adresser aux administrations charitables 
des circulaires réglementaires. Cesadminislrations ne sont 
officiellement subordonnées à l'initiative d'aucun corps 
constitué; elles sont appelées à s'acquitter de leur mission 
spontanément, sauf, le cas échéant, la non-approbation ou 
la réformation de leurs actes. Que s'il résultait des rapports 
du collège échevinal au conseil communal, la preuve d’une 
négligence coupable, le droit du conseil se bornerait à pro
poser à la députatron permanente la révocation d’un ou de 
plusieurs membres (art. 84, loi communale).

b. — Il n’y a qu’une partie de la bienfaisance publique, 
dont les représentants de la commune ont le droit et le 
devoir de s’occuper directement, c’est du service des indi
gents aveugles ou sourds-muets.

La loi du 16 vendémiaire an V avait excepté les établis
sements d'aveugles et de sourds-muets de la sphère d'attri
bution des hospices civils (art. 4), et la loi communale a 
expressément chargé les communes de l'entretien de cette 
classe d’indigents (art. 131).

Les fondations en faveur des aveugles ou sourds-muets, 
qu’elles soient destinées à l’entretien dans des refuges ou 
à secourir à domicile, doivent donc être acceptées et admi
nistrées par les autorités communales. (Arrêté royal du 
29 décembre 1854, rapporté à sa date dans le recueil des 
circulaires du ministre de. la justice.) Régulièrement, c'est 
du conseil communal que devraient émaner les décisions 
relatives à l’administration, et ce serait au collège éche
vinal à les exécuter; mais les autorités communales sont 
dans l’usage de s'aider en cette matière d’intermédiaires 
de leur choix. On se demande si cet usage est légal ?

Dans un cas analogue, un arrêté royal du 12 juillet 1858 
(.Moniteur du 14), considérant que s’il n’y avait pas lieu de 
reconnaître comme obligatoire la clause qui chargeait le 
curé de la paroisse et la société de Saint-Vincent-de- 
Paul de distribuer des sommes aux pauvres, il était néan
moins désirable que le bureau de bienfaisance, appelé à 
recueillir les legs quoique pas nominativement désigné, 
se rapprochât du texte du testament et laissât faire sous 
son contrôle les distributions par les tiers désignés, a 
autorisé le bureau de bienfaisance de Liège à accepter la 
somme léguée au curé de la paroisse où le testateur était 
décédé, pour être distribuée aux pauvres qui assisteraient 
à ses obsèques, et la somme léguée à la société de Saint- 
Vincent-de-Paul, établie à Liège, pour être distribuée aux 
pauvres patronnés par celle-ci.

En rapportant cet arrêté, les éditeurs du droit adminis
tratif par Df. F o oz , objectent que si le bureau de bienfai
sance était effectivement apte à recueillir les legs en ques
tion (ce qu’ils semblent contester), il ne pouvait déléguer 
scs fonctions à personne. Cette objection ne repose que sur 
une confusion du fait avec le droit.

Les pouvoirs publics sont indclégablcs, d’accord. Mais
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qu’est-ce qui empêche en fait les titulaires de les exercer 
par l’intermédiaire d’un tiers de leur choix, s’ils conservent 
la direction ? C’est la seule chose qu’ait voulu dire l’arrêté 
royal.

Exemple : l’art. 90 § 6 de la loi communale a chargé les 
collèges échevinaux de la direction des travaux communaux. 
A-t-on jamais dénié aux collèges échevinaux la faculté de 
faire diriger sous leur surveillance les travaux communaux 
par des hommes spéciaux ?

Or, les bureaux de bienfaisance ne sont pas en état dans 
les grandes villes de secourir par leurs membres tous les 
pauvres, pas plus que les collèges échevinaux ne sont en 
état de diriger par eux-mêmes tous les travaux.

Les rédacteurs de la loi communale ont été si convaincus 
de cette impossibilité que par l’art. 92, ils ont ordonné que 
dans les communes dont la population agglomérée excéde
rait 2000 âmes, il serait établi des comités de charité par 
les soins du bureau de bienfaisance.

Et comme ils n’ont posé aucune règle pour la formation 
de ces comités, il est manifeste que les bureaux de bienfai
sance peuvent en fait distribuer des secours aux indigents 
par des intermédiaires de leur choix.

Cela posé, existe-t-il une raison pour que les communes, 
chargées du service des aveugles et des sourds-muets, en 

, sus d’un grand nombre d’autres affaires, ne puissent s’aider 
de l’intervention de personnes capables et dévouées ? 
Dira-t-on que ne s’agissant pas seulement de points d’exé
cution mais de points de disposition, il y aurait plus qu’une 
simple intervention de tiers, qu’il y a là une véritable délé
gation de pouvoir ?

Nous l’acceptons encore et répliquons : que le principe 
de l’indélégabilité des pouvoirs publics admet des excep
tions ; que c’est en vertu d’une délégation de l’Etat que le 
service des aveugles et des sourds-muets appartient aux 
communes ; que par la délégation leur faite elles sont au 
lieu et place du déléguant; qu’elles peuvent donc subdé
léguer, sauf à se réserver sur les subdélégués la même 
autorité que le déléguant conserve vis-à-vis d’elles.

6. — Mais ce qui est indubitable, c’est que l’intervention 
d’un tiers ne peut être imposée à ceux qui sont investis d’un 
mandat public, et que toutes clauses stipulant le contraire, 
qu’elles aient été ou non écartées par l’arrêté royal autori
sant à accepter, sont censées non écrites.

Sont donc réputées de plein droit non écrites : toutes 
•clauses tendantes à déplacer l’administration des biens 
(Annales parlementaires, 1856-1857, p. 1624) ; —  toutes 
clauses tendantes à déplacer l’administration des personnes 
secourues dans un hospice, telles que celles stipulant que- 
le soin en sera confié à des religieux ou à des religieuses 
(arrêté royal du 31 mars 1866, relatif à l’hospice de Duffel); 
— toutes clauses tendantes à déplacer la nomination des 
employés (établissement de bienfaisance de Bruxelles, notice, 
p. 334), — et en principe toutes les clauses stipulant l’in
tervention de tiers dans la collation des secours.

Par exception, l’arrêté du 16 fructidor an XI permet aux 
fondateurs de lits dans les hospices de se réserver à eux 
et à leurs représentants le droit de présentation ; le décret 
du 31 juillet 1806 permet aux fondateurs d’établissements 
complets de se réserver à eux et à leurs représentants le 
droit de concourir à la direction des établissements qu’ils 
ont créés, comme aussi d’assister avec voix délibérative 
au^. séances des conseils d’administration, et ces disposi
tions légales nous paraissent devoir s’appliquer également 
aux refuges pour aveugles ou pour sourds-muets.

En dehors de ces exceptions et de celles établies par les 
art. 18 et 36 de la loi du 19 décembre 1864, l’intervention 
forcée de tiers dans les services publics est prohibée par la 
loi du 3 juin 1859 interprétative de l’art. 84 de la loi com
munale ; et comme toutes exceptions sont de stricte inter
prétation, il échet de décider que l’obligation imposée par 
l ’arrêté du 16 fructidor an XI, de parfaire un capital repré
sentatif d’une dotation annuelle de 400 ou 800 francs (selon 
que l’indigent que l’on se réserve de présenter est un malade 
ou un incurable) est de rigueur, et que les représentants 
dont il s’agit dans cet arrêté et dans le décret du 31 juil

let 1806 ne sont que les héritiers en ligne directe et nulle
ment les légataires, fussent-ils institués à titre universel. 
(Moniteur belge du 5 avril 1866.)

Avant l’interprétation législative de l’art. 84 de la loi 
communale, certains ministres l’avaient compris comme 
s’il autorisait le gouvernement à ériger des établissements 
particuliers en établissements publics indépendants des 
commissions des hospices ; et par voie de conséquence, ils 
avaient toléré l’intervention de tiers dans tous les cas de 
fondations de lits, et dans tous les cas de fondations pour 
secourir à domicile : cette interprétation a été repoussée 
par la législature.

Par l’interprétation qu’en 1859 elle a donnée de l’art. 84 
de la loi communale, la législature a implicitement pro
clamé que le droit d’élever une œuvre privée au rang d’éta
blissement public lui appartient et lui a toujours appar
tenu. Allant plus loin, elle a considéré comme nulles toutes 
stipulations d’intervention de tiers dans les services pu
blics, sauf dans les cas spécialement prévus et à prévoir. 
Toutefois, par un article additionnel, elle a déclaré main
tenir les établissements jusque-là illégalement autorisés, 
en réservant bien expressément la faculté au gouverne
ment de prendre les mesures de contrôle qu’il jugerait 
convenir.

Au nombre des établissements ainsi maintenus se ren
contrent quelques refuges pour aveugles ou pour sourds- 
muets, dans l’administration desquels, par conséquent, les 
communes n’ont rien à voir, à moins de provoquer et d’ob
tenir du gouvernement des délégations spéciales.

7. — Une dernière attribution importante des commu
nes en matière de bienfaisance est celle dévolue par l’art. 20 
de la loi du 18 février 1845, de juger certains différends 
entre les établissements publics établis sur leur territoire 
respectif.

L’art. 92 de la constitution porte, il est vrai, que les 
contestations qui ont pour objet des droits civils sont ex
clusivement du ressort des tribunaux, mais l’article suivant 
a admis que pour les droits politiques, il pourrait être éta
bli d’autres juridictions, et tel est ici le cas : car entre les 
établissements publics il ne peut au sujet de leurs obliga
tions respectives s’agir que de droits politiques, puisque les 
services publics qu’ils représentent sont des éléments de 
l’organisation politique.

D’ailleurs l’Etat est propriétaire des biens affectés aux 
services publics ; les établissements publics ne sont que 
ses délégués ; il pourrait s’il le voulait confier aux com
munes la gestion de toutes les fondations et l’administra
tion de tous les services publics : dès lors il a pu, comme 
le remarque incidemment M. T i e l e m a n s  dans son Réper
toire de l’administration, V° Domaine, chap. Ier, sert, XIV, 
§ 2, art. 1er, déléguer le pouvoir qu’il a de décider les con
testations auxquelles la régie de son patrimoine est de na
ture à donner lieu.

A un autre endroit de son Répertoire, M. T i e l e m a n s  
fait une application de ce principe à un des cas qui a une 
grande aimalogie avec celui qui nous occupe. Il suppose 
(V° Fabrique d’église, p. 267 à 268) l’existence d’une loi 
accordant au gouvernement le pouvoir de donner aux cha
pelles une existence distincte et séparée des cures et suc
cursales ; ch bien, partant de cette idée que les fabriques 
d’église sont des établissements publics, M. T i e l e m a x s  
soutient que dans l’hypothèse qu’il indique, il suffirait d’un 
arrêté royal pour distribuer les biens de la paroisse entre 
la fabrique de l’église paroissiale ou succursale et celle qui 
serait établie près de la chapelle.

Ce savant jurisconsulte n’admet donc pas que les fabri- 
ues d’église possèdent propriétairement : faisant dériver 
e l’utilité publique la protection que la loi accorde à cer

tains cultes, il tire de là cette conclusion que « l’Etat, juge 
souverain de l’utilité publique, est l’unique arbitre des 
moyens qui la procurent, et que ces moyens (parmi les- 

uels les fabriques d’église) sont toujours susceptibles 
'être modifiés, supprimés, remplacés, si l’utilité publique 

l’exige. » (Ibid., p. 255.) Ceci nous amène naturellement 
à rechercher quelles sont les obligations imposées aux
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communes en ce qui concerne le temporel des cultes, et 
quels sont les droits qu’il importe que l’Etat leur délègue.

8. — D’après la législation en vigueur, les communes 
sont obligées de suppléer à l’insuffisance des ressources 
des fabriques d’église tout comme elles sont obligées de 
suppléer à l’insuffisance des ressources des hospices et des 
bureaux de bienfaisance.

En effet, le décret du 30 décembre 1809, après avoir 
par son art. 46 ordonné aux fabriques d’église d’affecter 
aux grosses réparations de l’église l’excédant de leurs re
venus sur les dépenses obligatoires, a par son art. 94 im
posé aux communes l’obligation de pourvoir à ces réparations 
lorsque les dépenses ordinaires, arrêtées dans le budget des 
fabriques ne laisseraient pas de fonds disponibles; et 
l’art. 93 du môme décret a statué que, « dans les cas où les 
communes sont obligées de suppléer à l’insuffisance des 
revenus des fabriques pour les charges portées en l’art. 37 
et l’indemnité de logement à défaut de presbytère, le bud
get de la fabrique sera porté au conseil municipal dûment 
convoqué afin d’ôtre délibéré ce qu’il appartiendra. »

Cependant les communes ne sont armées sous l’empire 
de ce décret impérial ni du droit de rayer des articles du 
budget des fabriques, ni de celui d’en inscrire d’office.

Il en résulte que les communes sont ù la merci des fa
briques d église ; que l’obligation imposée à ces dernières 
de présenter au conseil communal le budget de l’année 
courante alors qu’elles demandent à puiser dans la caisse 
communale n’est qu’une vaine formalité ; qu’elles peuvent 
impunément pour parvenir à un déficit apparent faire des 
dépenses auxquelles la prudence et une sage économie 
commanderaient de se soustraire, et quelles peuvent man
quer à leurs obligations de pur entretien avec la confiance 
que lorsque leur négligence aura aggravé le mal, les finan
ces de la commune pourvoiront à tout.

Il y a plus : suivant le décret, la première nomination 
des membres des conseils de fabrique appartient à l’évê
que pour la plus forte moitié, et au gouverneur pour la 
plus petite moitié; le conseil ainsi formé se renouvelle 
par moitié tous les trois ans, et ce sont alors les membres 
restants qui ont le droit de renommer les sortants ou de 
leur choisir des successeurs.

Ce mode de nomination est le plus vicieux que l’on 
puisse imaginer : il n’est pas un second exemple d’un 
pouvoir qui se trouve aussi complètement soustrait ù l’in
fluence de l’autorité qu’il représente, et aussi largement 
entre les mains de ceux qu’elle devrait contrôler.

La manière de remplacer les membres sortants ne sau
rait non plus être justifiée dans un pays constitutionnel, 
car elle donne aux majorités la faculté de se perpétuer 
indéfiniment, et qu’est-ce qu’un pouvoir qui se perpétue 
lui-même et peut expulser la minorité? un pouvoir irres
ponsable dans la gestion duquel tous les abus sont pos
sibles!

On comprend que dans ces conditions les conseils com
munaux soient unanimes pour demander la révision de 
la législation sur le temporel des cultes ( B e l g . Jud.,XIX, 
1345; XX, 65 et 753; XXI, 209); et à notre avis, cette 
législation devrait être révisée en ce sens que l’administra
tion des fabriques d’église serait désormais assimilée à 
celle des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Partout où il existe une administration publique, elle 
devrait être mise en rapport avec le système de nos insti
tutions politiques qui consacrent l’éligibilité par une auto
rité supérieure, et à des époques assez rapprochées pour 
rendre possible et efficace le contrôle que le pays doit tou
jours exercer sur ceux qui gèrent ses affaires. *

Même les budgets et les comptes des communes et des 
rovinces, bien qu’ils soient préalablement soumis à une 
iscussion publique, doivent, pour sortir effet, être ap

prouvés par l’autorité supérieure : pourquoi les budgets 
et les comptes des fabriques d'église, dont la discussion 
n’offre pas la garantie de la publicité, échapperaient-ils à 
toute surveillance?

Or, l’autorité la plus intéressée à ce que le temporel 
des cultes soit bien administré, c’est la commune.

LA BELGIQUE
Il faudrait donc, si les fabriques d'église sont bien réel

lement des etablissements publics, adopter pour la nomina
tion des membres des conseils de fabrique les règles tra
cées par l’art. 84 de la loi communale et rendre applicables 
à la gestion des fabriques les dispositions des art. 79 
et 91.

Nous savons que les prémisses de ce raisonnement sont 
contestées, mais il nous semble qu’à toutes les objections 
qui jusqu’ici ont été faites, il peut être répondu victorieu
sement ; c’est ce que, en terminant notre travail, nous 
tenons à démontrer.

9. — Dans ses séances du 2 au 4 novembre 1789, l’As
semblée nationale décréta que tous les biens de la nation 
appartenaient à la nation, à la charge par elle de pour
voir d’une manière convenable aux frais du culte et à 
l’entretien de ses ministres.

En exécution de ce décret il fut, par la loi du 5 novem
bre 1790, publiée en Belgique le 17 nivôse an VI, ordonné 

u’en attendant que les biens ecclésiastiques seraient ven
us, l’administration en aurait lieu par les corps adminis

tratifs; et il suffit de comparer à cette loi celle du 18 ger
minal an X pour se convaincre que celle-ci, sans s’occuper 
de la question de propriété, n’a fait que mettre, quant à 
l’administration des anciens biens ecclésiastiques non 
vendus, les fabriques d’église en place des corps adminis
tratifs..

Cette vérité devient sérieusement indiscutable si l’on 
considère que dans l’intervalle d’une loi à l’autre, le 
principe de la nationalisation des biens ecclésiastiques 
proclamé en 1789 et mis à exécution en 1790 avait été tra
duit en règle de droit public par la Constitution de 1791 
dont le 9e alinéa du titre l ' r porte : a Les biens destinés 
aux dépenses du culte et à tous les services d’utilité pu
blique appartiennent à la nation et sont dans tous les 
temps à sa disposition. »

Les biens affectés au temporel du culte catholique ont 
donc été constitutionnellement placés sur la même ligne 
que ceux affectés au service de la bienfaisance, et comme 
l’observe M. T ie i .e m a n s , si ce principe n’a pas été repro
duit dans les Constitutions subséquentes, il n’en a pas 
moins subsisté depuis et subsiste encore aujourd’hui. 
(Répertoire de l’administration, V° Domaine, chap. 2, 
scct. XIV, S 2, art. l ,,r.)

Pour prouver que de nos jours les fabriques d’église 
possèdent propriétairement, on chercherait inutilement à 
argumenter de ce que le concordat a remis à la disposition 
des évêques toutes les églises métropolitaines, cathédrales, 
paroissiales ou autres non aliénées; inutilement aussi de 
ce que l’arrêté du 7 thermidor an XI a rendu A leur desti
nation les biens des fabriques non aliénés ainsi que les 
rentes dont elles avaient joui et dont le transfert n’était pas 
fait; car en préscuce de la loi du 22 novembre-1er dé
cembre 1790, qui disait en toutes lettres que les domaines 
nationaux ne pouvaient être aliénés qu’avec l'autorisation 
du pouvoir législatif, il n’a pu s’agir dans le concordat et 
dans le décret de thermidor an XI que d’une affectation de 
biens au service du culte, sauf administration au nom de 
l’Etat et pour lui.

S’il en était autrement, si les fabriques d’église possé
daient propriétairement, pour qui posséderaient-elles?

Pour le culte? Mais l’unité nationale et la liberté des 
cultes s’opposent à ce que les cultes soient considérés 
comme des personnes naturelles à l’égal des provinces et 
des communes ; et d’autre part, aucune loi n’a accordé à 
un culte la personnification civile.

Soutiendra-t-on quelles possèdent propriétairement 
pour elles-mêmes? Cela ne se concevrait qu’en les assimi
lant aux associations de nature privée érigées en person
nes civiles dans un but d’utilité publique et pour qu’il y 
ait association privée légale, il faudrait un lien juridique 
entre les membres de l’association et entre chacun d’eux 
et la personne civile, tandis que les fidèles n’ont ni entre 
eux, ni envers l’église, ni envers les fabriques d’église 
aucun droit civil, aucune obligation civile.

Comment du reste, placé à l’un ou l’autre de ces faux

JUDICIAIRE.
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points de vue, renverserait-on cette considération péremp
toire : qu'il n’v aurait plus d’égalité entre les citoyens si 
l’Etat imposait des obligations à tous dans l’intérêt (le telle 
ou telle classe?

10. — 11 demeure donc acquis que par là même que le 
temporel des cultes est resté une charge des citoyens et 
non pas des fidèles, il est resté un service d’utilité publi
que, représenté par des établissements publics, qui sont 
les fabriques d église.

Ni C a i u i é , Gouvernement des paroisses, n" 490, — ni 
A f f r e ,  Administration temporelle des paroisses, p .  2 6 ,  —  

ni Rio, Manuel des fabriques, V,J Hypothèques, — ni D iku-  
l e x , Guide des cures, I, 217, —  ni C o r b i è r e , Droit privé 
dans ses rapports avec la conscience, —  ni L e b e s x i e k , Lé
gislation des paroisses, — ni H e n n i n , Code ecclésiastique 
français, —  ni V u i l l e f r o y , Administration du culte catholi
que, ne s’étaient doutés que l’on pût contester aux fabri
ques ce caractère.

Il a fallu tout le prestige d’un magistrat haut placé, 
M. F. De L e C o e h t , substitut du procureur général près la 
cour d’appel de Bruxelles (Memorial des conseils de fabri
ques, VI, 799 et suiv.), pour inaugurer en Belgique l’opi
nion (pie les fabriques d'église possèdent propriétairement, 
opinion que depuis, dams un autre intérêt que celui de 
la théorie, on s’est efforcé de répandre dans le public (Lot- 
s e a e x , Examen du projet de loi sur le temporel des.cultes, 
p. 79 et suiv.).

D evos,
Juge au tribunal civil de Bruges.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Elcuxième chambre. — S’rèsirtcncc rtc SI. B»e sauvage.

MILICE. ---- CERTIFICATS. ----  ENQUÊTE.

La députation permanente n'est tenue de recourir à une enquête 
administrative, pour suppléer aux pièces justificatives qu’un 
milicien est en défaut de fournir, que lorsqu'il existe des cir
constances extraordinaires qui motivent ce moyen de preuve.

(MOUTON.)

A r r ê t . — « Sur le moyen de cassation, tiré de l’inobservation 
des formalités substantielles de la procédure en matière de milice, 
ainsi que de la violation des art. 185 et ISO de la loi du 8 jan
vier 1817 cl de l'art, unique de la loi du 4 octobre 1856, en ce 
que le demandeur n'ayant pu produire le certificat N exigé par 
l’art. 94, DD, de la première de ces lois, pour justifier qu'il pour
voit à l’entretien de son père veuf, la députation permanente du 
conseil provincial de N'amur a, nonobstant la demande formelle 
qu’il lui en avait faite, refusé d'ordonner une enquête adminis
trative aux fins de s’assurer de la réalité de cette cause 
d’exemption :

« Considérant qu'aux termes de la loi du 4 octobre 1856, 
la députation permanente du conseil provincial n’est tenue 
d’avoir recours à une enquête administrative pour suppléer aux 
pièces justificatives que le milicien intéressé est en défaut de 
produire, que lorsqu’elle constate l’existence de circonstances 
extraordinaires qui motivent en faveur de celui-ci ce moyen de 
preuve ;

« Considérant que l’arrêté attaqué décide souverainement en 
fait qu’il n’existe à l’égard du demandeur aucune circonstance 
extraordinaire de nature à motiver une enquête administrative;

« Qu’en se refusant dès lors à l’ordonner, la députation per
manente, loin d’avoir contrevenu à la loi du 4 octobre 1856, en a 
fait au contraire une juste application, et qu’elle n’a pu par con
séquent contrevenir aux autres dispositions citées à l’appui du 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cr as s ie r  en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 14 mai 1866.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — présidence de M. Gtrandgànage, 1er prés.

EXPROPRIATION POUR CAUSE INUTILITÉ PUBLIQUE.— TRAVAUX. 
INDEMNITÉ. ■—  POUVOIR JUDICIAIRE. ■— • COMPÉTENCE.
CONCLUSIONS. ----  DOUTE. ----  EXPLOIT INTRODUCTIF D’iN-
STANCE. ----COMMUNE. ----- CHEMINS VICINAUX. —  PROPRIÉTÉ.
INTERCEPTION. ----  ACTION. ■—  RECEVABILITÉ. ----  FONDE
MENT. —  LOIS DE CONCESSION, CONVENTIONS ET CAHIERS 
DES CHAKU.ES. —  INDEMNITÉ. ----  SOMME ANNUELLE.

Les tribunaux sont compétents pour connaître de l'indemnité ré
clamée du chef des suites dommageables des travaux exécutés, 
et notamment pour l'interception des chemins vicinaux exis
tants, à défaut par l'expropriant de rétablir ces communica
tions. Il en serait autrement s’il s’agissait d'imposer des travaux 
ou d’intervenir dans leur exécution.

Le doute que des conclusions peuvent présenter, doit être levé en 
les rapprochant des termes de l'exploit introductif d'instance 
auquel elles sont censées se référer.

Est recevable l'action en indemnité dirigée contre. l'État par une 
commune, du chef de l'interception des chemins vicinaux. 

Propriétaire de, ces chemins, la commune a droit à la réparation 
du préjudice causé.

Les lois de concession, conventions ou cahiers des charges, ne 
forment aucun obstacle à la réclamation de cette indemnité.

Est insuffisante l'allocution d’une somme annuelle au lieu, d'une 
somme globale et préalable, destinée à réparer ce préjudice.

( la ÜRANDE COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU LUXEMBOURG C. LA 
COMMUNE DE WIERDE.)

Ar r ê t . — « Attendu, en ce qui concerne l’exception d'incom
pétence, ([ii’on la fonde sur ce qu'il n’appartient pas aux tribunaux 
d’imposer directement certains travaux à l’État ou à la compagnie 
concessionnaire d’un chemin de fer, ni de les imposer indirecte
ment par l’allocation, en cas d’inexécution, d’une-somme à titre 
de dommages-intérêts ;

« Mais attendu qu’en fait ce moyen manque de base; qu’en 
effet, la commune intimée a formé, par son exploit introductif 
d’instance du 17 mai 1858, une demande alternative tendante à 
ce que les appelants soient condamnés à rétablir dans leur largeur 
et direction, au moyen de ponts cl viaducs ou de toute autre ma
nière, les parties de ses chemins vicinaux interceptés par la con
struction du chemin de fer dont il s’agit, en rendant à ces 
chemins une communication aussi facile et aussi commode qu’au- 
paravant, le tout avec condamnation aux dommages-intérêts 
résultés et à résulter de l’interruption de ces communications 
depuis la construction du chemin de fer jusqu’à leur rétablisse
ment; et, à défaut de rétablir ces communications ou chemins, 
s’entendre condamner solidairement à payer à la commune les in
demnités dues par suite de l’expropriation ; et, afin de fixer ces in
demnités, entendre nommer des experts pour visiter les lieux et 
apprécier les indemnités dues à raison de l’expropriation susdite ; 
qu’il est évident que par cette dernière conclusion, distincte de 
la première et renouvelée lors du jugement du 12 avril 1859, 
coulé en force de chose jugée, la commune intimée a soumis à 
la justice une question d’indemnité fondée sur le fait de l’expro
priation et sur ses suites dommageables, à raison desquelles les 
tribunaux sont compétents;

« Qu’en effet, il ne s’agit en ce cas, ni d'imposer des travaux, 
ni d’intervenir directement ou indirectement dans l’exécution des 
travaux autorisés par le pouvoir administratif, mais uniquement 
de connaître du préjudice causé par leur exécution; qu’aussi les 
appelants cherchent à se prévaloir de ce que cette dernière con
clusion n’a plus été reproduite ni lors des jugements des 21 novem
bre 1804 et 14 mai 1862, ni devant la cour dans l’instance actuelle;

« Attendu à cet égard que si, dans les qualités du jugement du 
21 novembre 1864, il est constaté que la commune a offert de se 
contenter, pour toute indemnité pour l’avenir, de l’exécution des 
travaux désignés par les experts, et si elle a ainsi abandonné ce 
choix au libre arbitre des appelants, elle n’en a pas moins conclu, 
en se reportant au contenu de l’exploit introductif d’instance, à ce 
que ceux-ci soient condamnés à 20,000 fr. de dommages-intérêts 
causés par l’interception des communications vicinales;

« Qu’il en a été de même lors du jugement du 14 mai 1862, où 
il a été demandé, pour le cas où les appelants ne seraient pas tenus 
d’exécuter ces travaux, qu’ils soient condamnés à ladite somme;

« Qu’enfin, dans ses conclusions prises en appel le 28 novem
bre dernier, la commune intimée, tout en demandant acte de ce 
qu’elle accepterait, à litre de réparation, l’exécution des travaux 
indiqués pur les experts moyennant indemnité pour le passé, a 
conclu, en cas de refus, à la confirmation du jugement a quo qui 
lui a alloué une indemnité de 12,000 francs avec intérêts; qu’au
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surplus, si un douto pouvait exister, il serait levé par le rappro
chement des tenues île ces conclusions avec ceux de l’exploit 
introductif d’instance auquel elles sont censées se rapporter, et 
dont elles reproduisent la seconde partie ;

« Attendu d'ailleurs que c'est dans le même sens (pie les appe
lants ont interprété ces actes et apprécié leur portée, puisqu’ils 
se sont bornés devant le premier juge, sans soulever une question 
d’incompétence. à conclure à ce que la commune de W’ierdc soit 
déclarée non recevable et mal fondée, en invoquant pour motifs 
qu’il ne lui était dû aucune indemnité, qu’il n’était pas justifié 
qu’elle eût, comme corps moral, éprouvé un préjudice, que le 
rapport des experts contenait des bases erronées et qu’en tous cas 
il y avait lieu de réduire le montant de la réclamation; qu’il suit 
de ce qui précède que, dans ces circonstances, l’exception d'incom
pétence est inadmissible ;

« Attendu, en ce qui concerne la non-recevabilité de l’action, 
que les appelants la fondent sur ce qu’aucune indemnité ne peut 
être réclamée par la commune du chef de l'interception de scs 
chemins ou de leur expropriation partielle; qu’il cet égard, ils 
prétendent, d’une part, que les chemins vicinaux sont hors du 
commerce, qu’ils font partie du domaine publie général ; qu’étant 
destinés il l’usage de tous, l’Etat a pu en disposer sans qu’aucune 
indemnité soit duc il la commune; d'autre part, que c’est par 
l’effet des lois de concession et des cahiers des charges intervenus, 
lesquels ont le caractère de lois, que la commune de Wierdc a été 
privée de ses chemins et a subi les conséquences de leur emprise;

« Attendu, quant au premier de ces moyens, que les communes 
sont propriétaires de leurs chemins et qu’en cette qualité elles ont 
droit à la réparation du préjudice causé;

« Qu’en effet, cette propriété résulte de ce que, de tout temps, 
les chemins vicinaux ont été créés et entretenus aux frais de la 
commune et de ses habitants; (pie la législature reconnaît elle- 
même chaque année l’existence de cette propriété en votant des 
sommes considérables pour être distribuées, à titre de subsides, 
aux communes, afin de les engager soit à ouvrir sur leur territoire 
de nouvelles voies de communication, soit à améliorer celles 
existantes; qu’aussi le produit des barrières, légalement établies 
sur ces chemins, appartient à la commune; qu’il en est de même 
du prix à payer par les riverains, en cas d’abandon ou de chan
gement de direction total ou partiel d’un chemin vicinal, et que 
les amendes prononcées en cas de contravention sont perçues au 
profit de la commune sur le territoire de laquelle la contravention 
a été commise; que la commune reconnue ainsi propriétaire, 
et qui par suite d’une expropriation éprouve un préjudice, a le 
droit, comme les particuliers, d’en demander la réparation que 
l’art. 11 delà constitution accorde d’une manière générale et dans 
le sens le plus absolu ;

« Qu’il importe peu, dès lors, que cette propriété soit, en vertu 
de la loi, placée hors du commerce, ou que son usage soit public, 
puisque ces circonstances n’ont aucune valeur pour dépouiller la 
commune de ses droits, ni pour conférer à l’Etat le droit de dis
poser de cette propriété au point de pouvoir autoriser, sans indem
nité, la destruction ou l’interception des chemins vicinaux ; qu’il 
suit de là que le premier moyen n’est pas fondé;

« Attendu qu’il en est de mémo du second ; qu’en effet, quel 
que soit le caractère que l’on puisse attribuer aux lois de conces
sion et conventions ou cahiers des charges du chemin de 1er dont 
il s’agit, ces lois et conventions n’ont pas entendu priver les com
munes de leur droit à une indemnité pour le préjudice qu’elles 
éprouveraient, notamment par une interception de leurs chemins 
qui serait la suite de l’exécution des travaux; qu’une dérogation 
aussi exorbitante au principe de la réparation, écrit dans la con
stitution et qui est de droit commun, devrait être exprimée en 
termes formels; que, loin qu’il en soit ainsi, le contraire résulte 
plutôt de la teneur de ces lois et conventions;

« Que spécialement l’art. 17 du cahier des charges, annexé à 
la convention du 20 février 1816, déclare que les concessionnaires 
demeurent seuls ctcxclusivementchargésde toutes les indemnités 
et de tous les frais auxquels donneront lieu, au profit de qui que 
ce soit, la construction, le maintien, l’exploitation, l’entretien et 
la réparation du chemin de fer et de ses dépendances, ce que 
confirme encore l’art. 6 de la convention du 7 septembre 18S5 
en ce qui concerne spécialement les chemins vicinaux; que, d’un 
autre côté, selon l’art. 16 dudit cahier des charges, le gouverne
ment se borne à promettre son intervention officieuse vis-à-vis 
des communes et des propriétaires intéressés ;

« Qu’enfin il n’existe aucune disposition qui ait pour effet de 
forcer la commune U céder gratuitement à la compagnie conces
sionnaire tout ou partie de ses chemins vicinaux, ni à la priver de 
la réparation du préjudice qui lui est causé par leur interception;

« Au fond, adoptant les motifs des premiers juges ; et attendu 
que l’indemnité, en matière d’expropriation, doit être préalable 
et que l’allocation d’une somme annuelle ne serait pas une répa
ration suffisante du préjudice causé;

« Attendu que l’appel principal ne porte sur aucun autre point 
et qu’en présence des considérations qui précèdent, l’appel devient 
sans objet ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respectifs, et 
ouï M. Maiicotty, substitut du procureur général, en son avis 
conforme, sans avoir égard à l’exception d’incompétence, déclare 
l’action recevable et fondée, et confirme les jugements dont est 
appel... » (Du 1 7  janvier 1 8 6 6 .  — Plaid. Ditont, Forgeur 
et Dury.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
l'i i'stdence <lc H. Hcrmans.

SÉPARATION' DK CORPS. ---- RENONCIATION. ----  PENSION
ALIMENTAIRE.

L'époux qui a obtenu la séparation de corps ne peut en faire cesser 
les effets par sa seule volonté, en déclarant renoncer au bénéfice 
du jugement de séparation.

Spécialement le mari qui a obtenu la séparation de corps ne peut 
s'affranchir du paiement de la pension alimentaire qui lui a été 
imposée, en faisant signifier à la femme semblable déclaration 
avec invitation à se rendre et à venir habiter avec Itti au domi
cile conjugal.

(h . . .  g . 1). .. ,  F.POl'X II. .. )

Un jugement de Termondo, du 20 novembre 1862, avait 
prononcé, it la demande du mari, la séparation de corps 
entre les époux et le demandeur avait été condamné à payer 
une pension alimentaire à .sa femme.

Par exploit du 3 février 1866, le mari fait signifier ;i 
celle-ci que, désirant faire cesser un état de choses regret
table et se réconcilier avec elle, il est prêt ;i faire cesser la 
séparation de corps et de biens prononcée à son profit et 
l’invite à se rendre et à venir habiter avec lui au domicile 
conjugal.

La dame H... ayant refusé d’acquiescer à cette invita
tion, le mari crut pouvoir s’abstenir de payer la pension 
alimentaire. Commandement lui fut signifié à cette fin, le
quel fut suivi de la saisie-exécution de ses meubles et effets.

Le sieur H... demandait donc la nullité de cette saisie, 
fondée sur ce que la demanderesse ne pouvait être en droit 
de tirer profit du jugement qu’il avait obtenu contre elle, 
alors qu’il consentait, lui, à renoncer au bénéfice de cette 
décision.

J ug em en t . — « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions; 
o Vu les pièces du procès;
« Attendu que le jugement de séparation de corps, passé en force 

de chose jugée, crée des droits irrévocablement acquis à chacune 
des parties; que dès ce moment aussi il forme essentiellement 
le contrat judiciaire qui fixe pour l’avenir l’état matrimonial nou
veau des époux; que, comme tout autre, il engage les deux 
parties et ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel; 
que dès lors il ne saurait appartenir au mari, en déclarant qu’il 
renonce au bénéfice du jugement qu’il a provoqué et obtenu, de 
faire cesser, à son gré, la séparation de corps légalement pro
noncée et de contraindre la femme à renoncer malgré elle, à son 
préjudice et pour des causes qui ne sont pas autorisées par la loi, 
à des droits personnels et incontestables qu’elle lient de l’autorité 
do ce même jugement;

« Attendu que la défenderesse résiste à la demande de son 
mari cl répond à la sommation de réintégrer le domicile conju
gal par un refus persistant;

« Attendu que le rapprochement forcé des époux dans ces 
conditions d’esprit et d’hostilité flagrante serait odieux et déplo
rable dans ses conséquences;

« Attendu que le système plaidé, qui donneraità l’autorité mari
tale ce pouvoir absolu et arbitraire, est réprouvé par l’équité et 
la morale et est également proscrit par le code ;

« Que telle est évidemment la portée de l’art. 1451 du code 
civil; qu’en disposant, en effet, que le concours de volonté est 
indispensable pour autoriser le rétablissement de la communauté 
dissoute, lorsqu’il ne s’agit que d’intérêts pécuniaires, il est 
impossible d’admettre que la loi se montre moins exigeante quand 
il s’agit de l’état des personnes, de l’intérêt des familles et de 
rétablir une vie commune qui a été judiciairement reconnue into
lérable et a été brisée après des débats publics et scandaleux; 
que si, à la vérité, la réconciliation des époux peut arrêter l’effet 
d’une demande en divorce, et si, d’un autre côté, le mari est tou
jours maître de reprendre sa femme condamnée pour adultère, 
ce sont là deux situations spéciales qui n’ont aucun rapport avec
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l’espèce du procès, puisque dans le premier cas il y a réunion 
volontaire et librement consentie, et que l’art. 309 dit code civil 
suppose que le pardon du mari est dû au repentir de la femme 
coupable ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en ses conclusions con
formes M. B o cq uet , substitut du procureur du roi, déclare le 
demandeur non fondé en son action et l’en déboute; et statuant 
sur le mérite de son opposition à l’égard de la saisie pratiquée, 
le 4 avril dernier, sur ses meubles et effets à la requête de la dame
D ..., son épouse séparée de corps et de biens : attendu que cette 
saisie-exécution a été exercée en vertu d’un titre authentique; 
qu’elle a été précédée du commandement exigé et qu’elle est 
régulière en la forme ; que dès lors qu’elle est justifiée dans ses 
causes, il y a lieu d’en déclarer la validité; dit qu’elle sortira ses 
effets si, dans les trois jours de la signification du présent juge
ment, H... ne paie l’arriéré réclamé de la pension; condamne le 
demandeur II... aux dépens... » (Du 20 avril 1866. — Plaid. 
MM'S Ykancken c . Jacques  Ja c o b s .)

Observations. —  Il a été jugé que le mari qui a obtenu 
la séparation de corps pour cause d’adultère de sa femme, 
laquelle a été condamnée à rem prisonnem ent par le juge
m ent de séparation, ne peut, alors surtout qu’elle a subi 
son em prisonnem ent, faire cesser la séparation en l’obli
geant à ren trer au domicile conjugal. Cassation française, 
3 février 1841 (Pasic., 1841, 1, 97); Angers, 19 avril 1839 
(Jurispr. , 1839, 2, 243). —  V. dans le sens de ces arrêts 
et de la décision que nous rapportons : R ousseau oe 
L acombe, V° Séparation, l re part., nü 20; F ournei., de 
l’Adultère, p. 444 et suiv.; Massé et Vergé sur Zachariæ, 
t. I, p. 283, n° 2; Villemartin, Etudes du droit français, 
t . III, p. 101, n° 7 ; Massol, p. 380, n° 3 ; Marcaré, 'sur 
l’art. 311, n° 5 ; Demolojibe, t. IV, n° 832; Df.villeneuve, 
observations sur l’arrê t de la cour de cassation de France.

En sens contraire : L ocré, Esprit du droit civil, t. IV, 
p. 496 et 497 ; Nougarède, Lois du mariage, chap. 26, § 7; 
Vazeii.le, du Mariage, t. II, n° 898 ; F avard ue Langlade, 
V° Séparation entre époux, sect. II, § 4 ; Beüeu, de VAdul
tère, n° 84; Duranton, t. II, nos 828 et 618; Delvincourt, 
t. I, p. 77 ; Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. I, p. 283; 
Dalloz, Rép., V° Séparation de corps, n° 407. — V. aussi 
PuFFExnoHF, Devoirs de l’homme et du citoyen, liv. 2, 
chap. 2, § 6; Henrys, t. III, p. 781; Brouwer, de Jure 
connubiorum, chap. 29, § 3; Leitiioff, de Jure occidendi 
deprehensum in adulterio, 2e part., n° 121; P othier, du 
Mariage, n° 306.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — (‘résidence de .11. de Sauvage.

VOIRIE. ----RÈGLEMENT. ----- RATISSE. -----  DÉLIT SUCCESSIF.

Le fait de construire une cheminée dans des conditions défendues 
par un règlement de police, ne constitue pas un délit successif 
ou permanent.

La prescription de l’action publique court du jour oh le délinquant 
a construit.

(COFFART.)

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la violation de l’art 640 du 
code d'instruction criminelle, et la fausse application des art. 98, 
-102 et 134 du reglement communal de Liège du 30 août 1839, 
sur les bâtisses, en ce que les tuyaux de cheminée dont il s’agit 
au procès, étant placés depuis plus de deux ans avant le com
mencement des poursuites, la contravention imputée au deman
deur en cassation, était prescrite, et en ce que le jugement atta
qué, en déclarant que ce règlement communal a eu en vue moins 
la répression du fait en lui-même que celle de l’état de choses 
qui en est la suite, a confondu le délit avec ses conséquences, ce 
qui aurait pour résultat de rendre imprescriptible tout fait qui 
laisserait après lui une trace permanente:

« Vu le règlement communal précité, portant, art. 89 : « les 
« souches ou tuyaux de cheminées ne pourront être construits en 
« poterie du côté de la voirie ; ils seront élevés d’un mètre au 
« moins au-dessus des toits adjacents, et l’on ne pourra employer 
« dans leur construction ni bois, ni aucune matière combus- 
« tiblc ; »

« Attendu que le demandeur en cassation a été poursuivi devant 
le tribunal de simple police de Liège, pour contravention à la 
disposition réglementaire qui précède, et qu’il a été constaté en 
fait par le jugement attaqué qu’il a fait placer et laissé subsister 
des tuyaux de cheminée en poterie adossés au mur du pignon 
d’un bâtiment, rue du Pont, à Liège, lui appartenant et qui n’ont 
pas un mètre d’élévation au-dessus des toits adjacents ;

« Attendu que la prescription opposée par le prévenu devant 
le juge de simple police et devant celui d’appel, n’a pas été admise 
par le motif que le fait poursuivi est un délit successif et perma
nent, qui n’a pu se prescrire ;

« Attendu que ce que l’art. 98 précité défend, c’est le fait de 
construire ou placer des tuyaux de cheminée à une hauteur moin
dre que celle d’un mètre au-dessus des toits adjacents, et non, 
comme l’a décidé le jugement attaqué, un état de choses, c’est-à- 
dire le fait permanent de laisser subsister ces tuyaux, sans avoir 
l’élévation prescrite, ce qui ne constitue que la conséquence de 
l’infraction ;

« Attendu qu’elle se trouve consommée par le seul fait du pla
cement de ces tuyaux, sans la hauteur requise;

« Qu’il ne s’agit donc pas dans l’espèce d’une infraction qui est 
perpétuée par le renouvellement continuel du fait qui la con
stitue ;

« Qu’ainsi la contravention constatée à charge du demandeur 
en cassation, n’a pas le caractère d’un délit successif ou per
manent ;

« Que c’est donc à partir du moment qu’elle a été commise, 
qu’a commencé à courir le délai d’un an, pour acquérir la pres
cription ;

« Qu’ainsi, le jugement attaqué a mal interprété les articles 
susénoncés du règlement communal de Liège, et a expressément 
contrevenu à l’art. 640 du code d’instruction criminelle;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bos que t  et sur les conclusions conformes de M. Clo q ue tt e , avo
cat général, casse et annule le jugement rendu dans la cause, par 
le tribunal correctionnel de Liège, le 31 mars 1866... » (Du 
14 mai 1866.)

— 1T'  G  f j

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Vanboegaerden, conseiller.

INCENDIE. —  CARACTÈRES CONSTITUTIFS. ---- ÉDIFICE.

Aucune loi ne détermine quelles sont les constructions que le code
pénal considère comme édifices en définissant le crime d’incendie.

(d e  v o l d e r .)

A r r ê t . —  « Sur le moyen unique, pris de la fausse application 
et de la violation de l’art. 434 du code pénal :

« Attendu que le demandeur a été renvoyé devant les assises 
pour crime d’incendie;

« Attendu que le jury, répondant à la question résultant de 
l’acte d’accusation, a déclaré, par sept voix contre cinq, que le 
demandeur était coupable d’avoir, dans la nuit du 13 au 14 août 
1863, volontairement mis le feu à un édifice (in cen gebouiv) fai
sant partie, à Burght, d’une fabrique d’huile appartenant aux 
sieurs Steenacker et Herrv ;

« Attendu que la cour d’assises a délibéré, aux termes de l’ar
ticle 2 de la loi du 15 mai 1849, et que la majorité s’est réunie à 
l’avis de la majorité du jury;

« Attendu que les réponses qui précèdent constatent l’existence 
de tous les éléments constitutifs de l’infraction punie par l’ar
ticle 434 du code pénal; que dès lors l’arrêt de condamnation a 
légalement appliqué la peine prononcée par ledit article;

« Attendu que ni cet art. 434, ni aucun autre texte ne déter
mine quelles sont les constructions qu’il faut considérer comme 
édifices ; que de là il suit que le point de savoir si le feu a été mis 
à un édifice est régulièrement apprécié par le juge, qui a mission 
de reconnaître et de déclarer le fait ;

« Attendu que, lorsque l’accusé a été déclaré coupable, la cour 
d’assises n’a plus qu’à vérifier de quelle loi elle doit faire l’appli
cation ;

a Attendu que c’est à celte vérification que la cour d’assises a 
procédé dans l’espèce, et qu’elle s’est conformée à l’art. 365 du 
code d’instruction criminelle, en refusant d’appliquer l’art. 479, 
n° 1, du code pénal à un fait défendu par l’art. 434 du même code;

« Et attendu, au surplus, que les formes soit substantielles, 
soit prescrites à peine de nullité, ont été observées dans la pro
cédure ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e Longé et sur les conclusions conformes de M. Cloque tte , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 9 juillet 4866.)

Alliance Typographique.—31.-J. I’OOT etCoiup., rue aux Choux, 53 i°.
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JURIDICTION CIVILE.

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
P rem ière  cham bre. — présidence de M. A llard, juge.

USAGES FORESTIERS. ---- AMÉNAGEMENT, PROPRIÉTÉ. ----  ABAN
DON VOLONTAIRE DES PRODUITS SUPERFICIELS DU CANTON
D’AMÉNAGEMENT. ----  ACCROISSEMENT DE LA POPULATION
USAGËUF. APRÈS AMÉNAGEMENT. —  CANTONNEMENT d ’u SAGES 
AMÉNAGÉS.

A la différence du cantonnement qui transforme des droits d'usage 
forestier en une pleine propriété, l'aménagement ordonné par 
autorité de justice sous l’ancienne législation ne faisait que res
treindre l’étendue de la zone où s'exerçaient les usages sans 
changer la nature de ces droits.

D'apres les principes de l'ancienne jurisprudence, les usagers ne 
peuvent être admis à se dire propriétaires de la portion de forêt 
sur laquelle l’exercice de leurs droits d’usage a été restreint par 
un aménagement ; il en est ainsi nonobstant l'abandon consenti 
aux usagers des produits superficiels des cantons délimités. 

L'effet de l'aménagement est de dégrever définitivement de tous 
droits d’usage la portion de forât interdite aux usagers par la 
sentence qui l’ordonne.

L’accroissement de la population usagère depuis l'acte d'aménage
ment ne modifie en rien l’étendue des usages aménagés. 

L'existence d’un aménagement ne fait pas obstacle à ce que le 
propriétaire exige le cantonnement autorisé par la législation 
moderne.

L’ancienne législation du Jlainaut n'autorisait pas la substitution 
par voie judiciaire d'un droit de propriété à des droits d'usage 
dans les forêts.

Le cantonnement autorisé par la législation moderne ne peut pas 
s’opérer partiellement, mais doit comprendre tous les droits 
appartenant aux usagers.

Le cantonnement des usages forestiers qui ont subi un aménage
ment doit s'opérer d’après le nombre el les besoins des usagers 
à la date de l'aménagement.

Pour opérer ce cantonnement, il ne faut pas évaluer le droit de 
nue-propriété qui constituerait ainsi la part du propriétaire, 
mais il faut évaluer le capital du revenu usager et déterminer 
la portion de forêt dont la propriété, estimée à sa valeur vénale, 
sera attribuée aux usagers pour leur tenir lieu de leurs droits 
d’usage.

(LES COMMUNES USAGÈRES DE L’ANCIENNE PRINCIPAUTÉ DE CH1MAY 
C. LES PRINCES DE CIIIMAY.)

Les princes de Chimay étaient propriétaires de la Thie- 
rache et de la Fagne, deux forêts d’environ 17,000 hecta
res dans lesquelles ils avaient octroyé les usages accoutu
més aux manants de la principauté. Les concessions 
usagères avaient été publiées au XIIIe siècle, sous la clause 
de bon plaisir, au profit des manants présents et à venir ; 
on ne songeait alors qu’à peupler le pays et Ton donnait 
du bois pour avoir des manants. Au XVIIe siècle la princi
pauté de Chimay comptait dix-sept villages ou commu
nautés de manants, le moment était venu d’arrêter l’exten
sion des usages. Dès le milieu du XVIe siècle, le prince

Philippe de Chimay, disposant à son bon plaisir, comme 
les concessions de ses ancêtres lui en laissaient le droit, 
avait réglementé les usages forestiers dans la principauté ; 
le nombre des feux usagers avait été soumis à une taxa
tion annuelle. Mais la pratique des usages était restée ce 
que les traditions l’avaient faite et, tandis que, l'agriculture 
et le commerce s’organisaient, la propriété' forestière de
meurait asservie aux habitudes de dilapidation et d’aban
don qui avaient présidé à la naissance des droits d’usage. 
Au commencement du XVIIe siècle, les souverains des pro
vinces belges et françaises déployaient toutes les rigueurs 
de leur justice haute et moyenne dans les ordonnances qu’ils 
publiaient pour la conservation de leurs bois et forêts, les 
parlements et les cours de justice s’armaient de la loi ro
maine et de ses dispositions sur les servitudes rurales pour 
mettre quelque ordre dans l’institution des usages fores
tiers. Le prince Alexandre de Chimay s’adressa en 1616 à 
la cour de Mous, il sollicitait un arrêt réglementaire qui 
protégeât son droit de propriété contre les usurpations de 
ses manants usagers.

La résistance des manants fut vive; elle prit, devant la 
cour, ce caractère d’obstination passionnée qu’on retrouve 
dans tous les conflits entre usagers et propriétaires; elle 
faisait prévoir que les injonctions de la cour de Mous se
raient peu écoutées.

Pendant que la procédure ainsi engagée devant la cour 
de Mous se traînait d’incident en incident pour aboutir 
à une réglementation impuissante, les docteurs préconi
saient le partage des superficies usagères entre les proprié
taires et les communautés de manants, les parlements de 
France se ralliaient à cette doctrine et appliquaient aux 
usages forestiers les dispositions du Droit romain qui 
permettent de rendre à la liberté toutes les parties du 
tonds servant dont le titulaire de la servitude peut se pas
ser sans que son droit en souffre. La théorie de ïapportion- 
nement des usages ou du cantonnement de superficie se 
faisait jour dans la jurisprudence. Le prince de Chimay 
s’empressa d’abandonner sa demande de réglementation 
pour y substituer une demande de partage ou d’apportion- 
uernent.

La cour de Mons accueillit les conclusions nouvelles du 
prince de Chimay par un arrêt du 14 août 1621 :

A r r ê t . — « Ycu en conseil le procès d’entre M. le prince de 
Chimay requérant affin que les mannans de sadite terre de Chi
may ayent à se contenter pour leurs droits de feuille, champiage 
et bois de basliments des cantons et limites qui seront désignées 
par commis de ceste cour affin d’éviter ultérieurs dégâts et la 
ruine enthière des bois de sa principauté de Chimay et allencon- 
tre des mannans et habitans de sadite terre et principauté intlii- 
més et opposants : et tout considéré ;

« Les  Gens  du Cons eil  de  Sa Majesté  a la  noble  et s o uve
raine Cour  a Mons  ordonnent auparavant faire droit definitive
ment sur ledit procès : que sera informé par comis de ceste cour 
de l’assiette et grandeur des bois aisanciers de ladite terre el prin
cipauté de Cbiniav, du nombre des mesnagiers et masuriers de 
chacun viliaigc : pour scavoir si comodemenl Ton pourra dési
gner à chacun desdits villages certains cantons et limites esdits 
bois pour le champiage de leurs bestiaux, paisson de leurs porcqs 
et y prendre leur feuille et bois de maisonaige et aultres comodi-
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tez el en quelle forme et maniéré cela se poldra executer : et pour 
faciliter le besoigné desdits commis : les parties pourront don
ner tels enseignements et appaissements qu’elles trouveront con
venir. »

Ce fut la première décision qui se prononça en Belgique 
sur la nature des droits d’usage. La cour de Mons, en con
sacrant le principe de la délimitation forcée des usages 
forestiers, plaçait ces droits sous l’empire de la loi romaine 
qui dispose pour les servitudes rurales. Elle tranchait une 
controverse qui touchait aux intérêts les plus vivaces de 
l ’époque. L’arrêt du 14 août 1621 traçait la voie pour la rê- 
formation des abus qui paralysaient la prospérité forestière. 
Le retentissement en fut prompt et grand, car, dès 1624, 
le roi de France demandait aux avocats du grand conseil 
de Malines une consultation sur la jurisprudence adoptée 
par la cour de Mons. L’avis des avocats de Malines fut fa
vorable à la doctrine de l’arrêt du 14 août 1621 qui sou
mettait les usagers à la loi sur les servitudes : « Sembla- 
« blés usagers ayant un droit indéterminé à quelque forêt 
« peuvent être restreints et assignés en certains endroits 
« suffisants et commodes laissant le surplus libre. L. c e r to  
« g e n e r i  § s i  to tu s , et ibid. Barthol, L. s i  v i a , D igest., 
« s e r v i t , r u s t i c . p r œ d . »

L’arrêt du 4 août 1621 adoptait le principe de Y a p p o r tio n -  
n e m e n t  des usages forestiers ; la question de droit étant 
résolue, restait la question d’exécution. La cour de Mons 
avait ordonné qu’il fût enquis sur la possibilité de canton
ner l’exercice des usages dans les forêts de la principauté 
de Chimay, sans amoindrir les avantages que les manants 
usagers en retiraient; la cause revint devant la cour après 
l’accomplissement des devoirs d’instruction et il y fut fait 
droit définitivement par un arrêt du 3 décembre 1622 :

Ar r ê t . —  « Reveu en deliberation de conseil les escrits de 
contestation d’entre le sieur prince de Chimay d’une part requé
rant a fin que certaines portions et endroits fussent désignés en 
ses bois esquelles les manans de ladite principauté puissent seu
lement prendre doresnavant leurs comodilez et droits de feuille 
champiage, bois de bastiments, etc., contre lesdits manans op- 
posans el contredisans d’autre;

« Veu aussi la sentence interlocutoire du 14 d’aoust 1621 et le 
besoigné des commissaires, ensemblement l’escrit d’intendit du
dit seigneur prince et les pièces qu’il a exhibé entre les mains 
d’iceux commis;

« Veu aussi l’escrit que lesdits manans ont servi pour démon
trer l’impossibilité et incommodité de ladite désignation et autres 
escrits sur ce fait de solution dudit seigneur prince par forme de 
réponse, de répliqué desdits manans et de duplique de la part 
dudit seigneur prince avec les pièces exhibées ;

« Et eu aussi recours au procès de reglement et autres qu’ont 
eu les mêmes parties en cette cour en tant que le besoin était et 
prins les appaisemens requis et le tout mûrement considéré :

« 1. Les gens du conseil de Sa Majesté' en sa noble et souve
raine cour â Mons déclarent que nonobstant l’opposition desdits 
manans cl les exceptions et moiens quils ont exposés encontre, 
ledit S*r Prince est fondé en la désignation de limites et cantons 
par lui prétendue et que par ainsi commis seront députés de la 
part de cette cour pour y vaquer selon l'instruction qui leur 
sera donnée par écrit ;

« 2. Lesquels désigneront auxdits manans certains endroits 
et limites plus commodes que faire se poura a chacune commu
nauté de ladite principauté el terre de Chimay distribuant entre 
eux le nombre de six mil boniers de bois, le bonier contenant 
quatre jours, le jour de cent verges, la verge de seize pieds 
quarres, le pied de dix pouces, mesure S'-Lambert, lesquels six 
mil boniers seront pris tant en Thierache, Faigne, Dois Robert 
que Virelle avec la Franche-Haic reservant toutefoy les chênes et 
fayeaux dicelle Franchc-Haie excedant quatre âges ou 64 ans, 
lesquels appartiendront audit s*r prince qui sera tenu de les faire 
abattre et emporter fait à fait que Ion coupera quelque taille en 
icelle Franchc-Haie, bien entendu toutefoy quentre lesdits six 
mille boniers de bois seront compris les comuns aisemens des
dits manans de bon fond et propre à porter bon bois ;

« 3. Et si aucuns endroits d’iceux n’etoient présentement bien 
applantez ou en bon état ou autrement sterils, il sera au pouvoir 
desdits manans en les abandonnant audit s«r prince d’en choisir 
d’autres es forets d’icelui soit en la Faigne, Tirasse ou Bois Ro
bert, à l’intervention et par l’autorité des comis qui seront dé
putez ;

« 4. Et d’autant qui se peuvent rencontrer des endroits sterils

et mal a propos à fructifier qui pouroient echeoir esdittes limites, 
lesdits comis y prendront tel egard que de raison, soit en défal
quant tels mauvais endroits, soit en y aiant telle autre considé
ration que le cas requerera ;

« 5. Et comme il sera necessaire de faire pour chacunne des 
communautcz des grands chemins herdaux pour conduire les 
bestiaux aux bois et en toutes tailles, les comis prendront pareil
lement egard que tels chemins soient assés larges et garandi des 
fossez s’il se peut commodément faire ou autrement, afin que 
les bestiaux ne s’en puissent détourner etjelter eu passant dans 
les jeunes tailles ;

« 6. Lesquels chemins ne seront aussi compris entre les six 
mille boniers à assigner auxdits manans ains pardessus ledit 
nombre de boniers ledit seigneur prince devra fournir du fond 
pour lesdits chemins ;

« 7. Etaffin que lesdits mannans conservent tant mieux leurs 
limites, la cour ordonne que chaque communauté ayant sa por
tion en particulier se devra contenter de ses limites sans pouvoir 
se servir de celles des autres communautez ni icelle de la leur ;

« 8. Et en distribuant lesdits six mille boniers ainsi que 
dessus est ordonné, lesdits commis à ce députez suivront la pro
portion de la taxe de la cour, faite de la feuille desdits mannans 
apres le reglement de l’an 1616, en déduisant toutes fois le bois 
de feuille que l’on pouroit avoir comprins en icelle pour les 
brasseurs, boulengers, tonneliers, bricqueleurs, chaufourniers, 
escrigniers et autres ; *

« 9. Desquels cantons et endroits ainsi limitez lesdits manans 
se pouront servir desormay comme de leur propre bien, sans que 
ledit seigr prince de Chimay ou ses successeurs y puissent jamais 
toucher à l’avenir ou en tirer aucun profit, soit de la raspe, droit 
de paisson des bois de haute futée ou autrement, et ce ensuitte 
de son offre ; et semblablement lesdits mannans ne pouront 
doresnavant plus toucher aux autres bois dudit seigr prince, lui 
demeurant toutefois tout droit de haute justice sur tous lesdits 
bois généralement;

« 10. Bien entendu néanmoins que pour la conservation des
dits bois qui appartiendront désormais auxdits manans, les gens 
de loy de chaque communauté denomeront des sergens et fores
tiers qui pretteront serment entre les mains des officiers dudit 
scigr prince et prendront comission de lui, feront raport auxdits 
gens de loy des dégâts qui se commelteront esd. bois, et lesd. 
gens de loy au raport desd. sergents forestiers ou autres visite
ront lesd. dégâts et jugeront les amendes au profit dudit seigneur 
prince, et le restaure au profit de leur communauté, pour les
quels executer l’on devra lever commission à l’office de bois dud. 
seigr prince, et en cas de refus, trois jours apres sommation ils 
se pouront adresser à tel autre office que bon leur semblera ;

« 11. Et afin que les mannans n’eussent occasion de se plain
dre à l’avenir que leurs bois et comunes seroient gaslées par le 
champiage des bestiaux dud. sgr prince et de ses officiers, l’on 
ordonne que désormais leursdits bestiaux ne pouront paistre sur 
icelles comunes et limites des manans, lesdits officiers entiers 
vers ledit s«r prince pour en obtenir gage ou recompense conve
nable, ou champiage sur ses propres bois ;

« 12. Auront neanmoins lesdits officiers et non ledit seigneur 
prince leur feuille avec les autres manans comme du passé selon 
la taxe des mayeur et gens de loy comme pareillement les cha
noines, vicaires et tous autres manans ;

« 13. Et pour éviter qu’aucuns maitres de forges ou autres 
pour leur profit particulier n’abusent desdites communes et limi
tes ou les chargent de trop grand nombre de bestiaux, à l’inte
ret des autres, et particulièrement des pauvres, les gens de loy a 
la plainte d’aucuns manans, voire d’office devront aviser que 
personne ne lieune nombre excessif des bestiaux, prennanl egard 
à la famille et aux héritages qu’il tient et possédé sous leur 
mairie;

« 14. Devront aussi lesdits maïeur et echevins do chaque 
mairie procéder tous les ans à la taxe de la feuille des manans, 
et adviseronl de garder une bonne et équitable proportion à l’ad- 
venant de la qualité et nombre de chaque ménager a prendre 
icelle taxe sur la portion assignée a leur mairie ;

« 15. Et comme le privilège dont se sont servis les carliers, 
tonneliers, escriniers, bricquetiers, chaufourniers, brasseurs, 
boulengers et autres leur a permis jusques ores de saider des 
bois dudit seigneur prince pour leur stile et marchandise ce qui 
ne devoit et ne doit tourner a leur profit particulier, ains bien 
desdits manans en faveur desquels cette faculté a été concédée, 
ceux des susdits stils ne le pouront plus faire à l’advenir, ains 
achèteront les bois requis à leursdits stils, au moïen de quoi ils 
seront affranchis du droit de rafouage de six livres l’an au seigneur 
et pouront vendre leurs marchandises où bon leur semblera aussi 
bien au dehors qu’en la terre de Chimay et lesdits manans faire 
profit des bois et leignês de leur commune ;
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« 16. Afin qu’aucuns résidons en un lieu de ladilte terre 

désirant baslir maison pour eux ou pour leurs enfans comme 
faire pouront non autrement en quelque autres lieux de laditte 
principauté ne prennent les bois à ce necessaires au détriment 
d’autres lieux, est ordonné que quiconque voudra bastir au de
hors du lieu de sa résidence, il sera tenu de prendre les bois en 
la limite du lieu où il voudra bastir ;

« 17. Et vu qu’a cause de quelque guerre les manans ne pou- 
roient librement champier es cantons à eux assignez en la ter
rasse et franche baye ; en tel cas sera permis auxdits manans de 
champier par tous les bois de ladite principauté es tailles âgées 
et en defiense, sera aussi en semblable occurrence ledit seigneur 
prince tenu permettre de bayer en ses propres bois pour empo
cher le passage de l’ennemv;

« 18. Au regard des maisons séparées du gros des vilages et 
sizes de dans le bois, si avant que les bestiaux des babitans en 
icelle ne pouroient bonnement aller paistre avec la horde de leur 
mairie, ledit seigneur prince leur devra désigner certains en
droits suffisans et plus proches de leur demeure pour les accom
moder de ehampiage es tailles âgées, icelui seigneur prince entier 
d’intenter contre les possesseurs a la retraitte d’icelles maisons 
s’il y a droit, ce que obtenant, lesdits habitants se retireront en 
quelque mairie, en cas qu’ils fassent bastir quelques maisons, ils 
le devront faire ù leurs dépens, sans se pouvoir aider des comuns 
aisemens ;

« 19. Et à raison que présentement lesdites forets sont de- 
furnies d’arbres fruitiers et de paisson des porcqucs tellement 
qu’il scroit mal possible que les manans trouvassent leure com
modité en leurs limites et cantons, leur sera permis de faire 
paissonner leursdits porcques par les bois comme auparavant et 
tout ainsi que s’il n’y avoit aucune désignation jusqu’à ce que 
les arbres de leurs portions et limites seront suffisamment agez 
et en tel nombre que pour fournir à ladite paisson ;

« 20. El comme il pouroit arriver que ladite désignation faite, 
les mannans de ladilte terre mennant quelques marchandises 
pour eux par lesdites forets scroient incommodez s’ils ne pou- 
voient deteler leurs chevaux pour paistre ailleurs qu’aux cantons 
de leur mairie, pour remedier à telle incommodité est ordonné 
qu’en ce cas ils pouront paistre par tout comme devant es tailles 
âgées de trois ans et en dessus sans neanmoins pouvoir gilcr en 
icelle ;

« 21. S’il arrivoit que les chariots desdits manans rompissent 
esdites forets, et en tel lieu qu’on ne pouroit avoir recours aux 
carliers qu’avec grande incommodité, en ce cas et non autre
ment les chartiers pouront prendre quelques blancs bois de peu 
d’importance pour racommoder lesdits chariots au lieu de la 
rupture advenue, pourveu que ce soit sans malengien et à charge 
d’en payer le restaure ;

« 22. Et laditte désignation faite l’estaplc des bestes et heure 
se fera en la ville de Chimay comme du passé ;

« 23. Pouront aussi lesdits mannans user de leur droit de 
peschcrie comme paravant ladite désignation ;

« 24. Si sera ledit seigneur prince obligé de furnir aux mi
neurs des estanchons en ses forets pour soutenir les minnes en 
suitte de son offre ;

« 23. Et au regard du ehampiage des blanches betes et chcvres 
desdits manans est ordonné que lesdites botes ne pouront paistre 
doresnavant où que le fond sera propre pour ostre mis en usage 
de bois, ce que toutefois scia permis ùs autres endroits de leurs 
aisemens ;

« 26. Comme aussi sera permis auxdits manans de champier 
leurs betes chevalines en toutes tailles des forets dudit seigneur 
prince âgées comme dessus en payant le rafouage ainsi que du 
passé selon son olïre ;

« 27. Et comme il y a procès particulier entre ledit seigneur 
prince d’une part et les maîtres et propriétaires des étangs et 
huissines d’autre part pour les bois requis à icelles huissines et 
entretenement des digues desdits étangs, iceux dits maîtres et 
propriétaires pouront garder leur droit tant au possessoire que 
pelitoire pour ce sujet contre le seigneur prince en particulier;

« Ordonnant en surplus aux parties respectivement de suivre 
et se conformer au contenu de chacun desdits points et articles 
ci-dessus repris sans y contrevenir par eux et leurs successeurs 
en manière aucune, demorant chacune desdiles parties en ses 
dépens de cette instance et la consulte a payer par moitié. »

L’arrêt du 3 décembre 1622 condamnait les manants 
usagers à subir l’apportionnement et la limitation de leurs 
usages. Le prince avait consenti à abandonner aux com
munautés usagères l’administration avec la jouissance exclu
sive des cantons qui leur seraient assignés. Ceci valut 
aux communautés usagères d’ôtre mises en possession de 
8,100 hectares de bois, plusieurs obtinrent jusqu'à sept et 
huit hectares par maison ou masure usagère.

L’arrôt disait que les communautés jouiraient de leurs 
cantons comme de leur bien propre ; ce fut l’origine d’une 
tradition qui les fit, après quelque cent ans de possession, 
considérer comme propriétaires. Tout concourait d’ail
leurs à affermir cette tradition, à mesure que s’effaçait le 
souvenir de la procédure de 1622 et des circonstances 
dans lesquelles une population usagère de quinze à seize 
cents feux avait obtenu la jouissance exclusive d’une forêt 
de plus de huit mille hectares. Bon nombre de commu
nautés usagères avaient conservé un droit de parcours en 
dehors du canton affecté à l’ensemble de leurs usages ; ce 
canton mesuré pour l’affouage s’étant trouvé trop étroit 
pour le pâturage, il avait été convenu que le parcours ne 
s’arrêterait point aux limites des coupes apportionnôes 
pour l’affouage, mais s’étendrait au-delà, de façon à em
brasser toute la superficie nécessaire à la population de 
1622. Les communautés qui possédaient un canton de 
forêt à titre d’aisance communale, qui en jouissaient comme 
de leur bien propre et qui pratiquaient le parcours en de
hors de ce canton semblaient nôtre usagères que pour le 
parcours et, tout naturellement, on s’habituait à croire 
qu’elles étaient propriétaires dans les limites où s’exerçait 
leur jouissance exclusive. L’illusion fut complète, lorsque, 
profitant des désordres du temps et de l’incurie des admi
nistrateurs de la principauté, les communautés usagères 
se furent accoutumées à pratiquer les usages de litière et 
de bois mort dans la forêt dont les princes de Chimay 
avaient conservé la possession.

En 1853, les communes usagères plaidaient contre les 
princes de Chimay, elles demandaient le cantonnement de 
leurs droits de pâturage, de litière et de bois mort et il 
est curieux de voir dans quel débat les princes de Chimay 
consentaient à les suivre. Ce qu’on demandait aux princes 
de Chimay, c’était l’abandon d’une portion de la forêt dont 
leur ancêtre, en 1622, s’était réservé la jouissance, on le 
leur demandait en rachat des usages dont on prétendait 
que cette forêt sc trouvait grevée, pâturage, litière et bois 
mort pour les besoins de la population de 1853; on ne leur 
réclamait rien pour l’affouage par la raison que, en 1622, 
un premier cantonnement restreint à l’affouage avait valu 
aux communautés usagères la propriété de leurs aisances 
communales ; mais les anciennes concessions avaient ac
cordé le parcours dans les forêts des princes de Chimay, 
la prescription y avait ajouté les droits de. litière et de 
bois mort, la loi autorisait les communes à exiger le can
tonnement de ces usages et elles l’exigeaient. Que répon
daient les princes de Chimay? Us répondaient que sous 
l’empire de la coutume de Vermandois les servitudes dis
continues ne s’acquéraient point par prescription. A cette 
seule divergence près, les princes de Chimay s’accordaient 
avec les communes usagères pour comprendre comme 
elles ce qui s’était passé en 1622 ou plutôt pour n’y rien 
entendre.

Les communes rattachaient à cette date de 1622 l'exé
cution d’un cantonnement par voie judiciaire ; c’était leur 
titre de propriété. Un cantonnement ordonné par arrêt de 
justice en 1622! L’anachronisme était certes frappant, il 
anticipait d’un siècle et demi sur la création du droit de 
cantonnement auquel en 1622 personne n’avait jamais 
songé, qu’aucune loi ne consacrait. Et quel cantonnement 
encore! Borné au seul droit d’affouage, il aurait détaché 
de la forêt asservie de quoi donner aux communautés 
usagères la propriété de plus de huit mille hectares de bois 
pour une population de quinze à seize cents feux en repor
tant sur le surplus de cette forêt le poids de tous les usages 
dont il n’opérait pas le rachat. Mais tel était l’empire de la 
tradition et du préjugé que les princes de Chimay répé
taient à l’cnvi avec les communes usagères le thème du 
cantonnement de 1662, on le retrouve dans tous les actes 
de la longue procédure qui s’était engagée dès 1840 entre 
les princes de Chimay et l’une des communes usagères, 
celle de Séloignes, et qui se déroule jusqu’en 1859 en 

| parcourant tous les degrés de juridiction sur l’unique 
question de savoir si, dans les données de leurs préten- 

| tions, les communes usagères de la principauté de Chimay 
! pouvaient se faire un titre de la pratique et de la prescrip
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tion des usages de litière et de bois mort dans la forêt 
dont, en 1622, le prince s était réservé la jouissance.

La commune de Séloignes, troublée dans la pratique de 
ces usages par les agents forestiers des princes de Chimay, 
avait porté en 1840 la question devant le tribunal de 
Charleroi. Un jugement du 11 février 1842 lui avait donné 
raison sur le point de droit et l’avait admise à la preuve 
d’une pratique suffisante pour la prescription. V. B e l g iq ue  
J u d i c i a i r e , IV. p. 1120. Ce jugement, déféré à la cour 
d’appel de Bruxelles, fut confirmé, sauf la date initiale de 
la possession utile, par un arrêt du 19 mars 1846. V. B e l 
g iq u e  J u d i c i a i r e , IV, p. 112o. Le pourvoi dirigé contre 
l’arrêt du 19 mars 1846 fut rejeté par arrêt de la cour de 
cassation du 3 juillet 1846. V. B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , IV, 
p. 1148. La cour d’appel, avant réformé à l’égard du 
point de départ de la prescription, avait renvoyé la cause 
devant le tribunal de Mous. La commune de Séloignes fit 
son enquête, et le 20 décembre 1851 le tribunal de Mons, 
appréciant le mérite de la preuve, la déclarait accomplie 
au vœu de l’arrêt du 19 mars 1846. En 1853, la commune 
de Séloignes et toutes les autres communes de la princi
pauté de Chimay, prétendant aux mêmes usages, introdui
saient leur demande de cantonnement.

Le jugement rendu par le tribunal de Mons avait été 
frappé d’appel par les princes de Chimay, mais cet appel 
avait été mis à néant par arrêt de la cour de Bruxelles, 
du 12 juillet 1859. V. B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , XVII, p. 1110. 
La procédure en cantonnement allait se poursuivre dans 
les errements du procès de la commune de Séloignes, 
lorsque, en juin 1864, les princes de Chimay firent signi
fier aux communes usagères un écrit de conclusions qui 
ouvrait des horizons tout nouveaux au débat engagé par 
les communes usagères. On avait plaidé jusque-là sur un 
exposé de faits dont les origines semblaient n intéresser en 
rien les droits mis en question. On avait cité l’arrêt du 
3 décembre 1622, on avait fait allusion à certains concor
dats, mais sans songer à les débarrasser des préjugés dont 
la tradition populaire les avait entourés. Les communes se 
croyaient propriétaires de leurs bois communaux; les 

rinces de Chimay croyaient que leur ancêtre avait aban- 
onné la propriété de ces bois aux communes en rachat 

des usages auxquels les forêts de la principauté étaient 
asservies : la cour de Mons n’avait-clle pas proclamé que 
ces bois appartiendraient aux manants et que les manants 
pourraient s’en servir comme de leur bien propre? Par 
leurs nouvelles conclusions les princes de Chimay, revenus 
de leur erreur, objectaient qu’il était impossible que l’arrêt 
du 3 décembre 1622 eût attribué aux communes usagères 
la propriété des bois dont il les avait mises en possession; 
ils en appelaient à l’histoire du droit forestier en 1622, le 
cantonnement de propriété, parfaitement inconnu des 
jurisconsultes n’était autorisé par aucune loi. La jurispru
dence des Parlements de France, les écrits des docteurs, 
la terminologie de l'ancien droit restituaient d’ailleurs 
aux expressions de l’arrêt de 1622 le sens et la portée 
que la pensée de la cour de Mons y avait attachés : il 
sagissait d’un aménagement d’usages, et les manants 
étaient restés usagers après l’arrêt de 1622 comme ils 
l’étaient sous le régime de leurs anciennes concessions.

L’arrêt de 1622 n’avait fait qu’apçortionner les usages 
des manants de la principauté de Chimay et en arrêter 
l’extension. En conséquence, les princes de Chimay reven
diquaient la propriété de tous les bois communaux de 
l’ancienne principauté, ils soutenaient que le cantonne
ment demandé par les communes qui plaidaient contre 
eux devait s’étendre à ces bois et s’opérer d’après la popu
lation dont le chiffre avait servi de base à l’aménagement 
de 1622.

A l’appui de ces conclusions nouvelles, les princes de 
Chimay produisaient le dossier complet de la procédure 
suivie "devant la cour de Mons, des titres et des archives 
du plus haut intérêt pour l’histoire du droit forestier. Les 
communes se retranchèrent derrière les aveux nombreux 
qui se rencontraient dans les procédures récentes et no
tamment dans le procès soutenu par la commune de 
Séloignes. Mais le tribunal de Charleroi n’a pas cru que

l’erreur qui avait dicté ces aveux dût prévaloir sur la 
vérité historique et énerver les titres qu’on lui plaçait sous 
les yeux. Il a accueilli les nouvelles conclusions des 
princes de Chimay par le jugement suivant :

J ug em en t . —  « En ce qui touche les exceptions proposées 
par les communautés usagères:

« Attendu que le cantonnement a pour but de faire cesser 
toute indivision et tout rapport entre les propriétaires et les 
usagers ;

« Que pour atteindre ce but il n’est pas permis de procéder 
partiellement au rachat de certains droits d’usage et d’en laisser 
subsister certains autres; qu’il est de règle, au'contraire, que le 
cantonnement doit comprendre tous les droits appartenant aux 
usagers aiin de parvenir à la libération complète de la propriété;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la conclusion des 
défendeurs tendant au cantonnement des droits d’usage, qui ont 
fait l’objet de l’aménagement décrété par la cour souveraine du 
Hainaut à Mons du 3 décembre 1622, a une relation directe avec 
la demande primitive, qui tend au cantonnement des droits 
d’usage exercés par les communes eu dehors des limites fixées 
en 1622 ;

« Attendu que les'communes, en assignant les défendeurs afin 
d’obtenir un cantonnement dans les bois qui sont restés la pro
priété de la famille de Chimay, après l'aménagement de 1622, 
ont suffisamment reconnu par là que les défendeurs sont les héri
tiers du prince Alexandre de Chimay, qui existait à celte époque;

« Que c’est donc à tort qu’elles contestent celte qualité aux 
défendeurs lorsque ceux-ci veulent répondre à leur action ;

« Attendu que si l’opération consacrée par l’arrêt du 3 décem
bre 1622, a eu pour effet d’allribuer aux communes tous les pro
duits de la superficie des cantons respectifs qui leur ont été 
assignés, il n’en est pas moins vrai que ces produits leur ont été 
attribués pour leur tenir lieu de leurs droits d’usage ;

« Qu’il s’en suit que, vis-à-vis des défendeurs, les habitants 
des diverses communes ont conservé leur qualité d’usagers, et 
qu’en conséquence la demande en cantonnement formulée par les 
défendeurs est recevable ;

« Au fond :
« Attendu que pour bien apprécier le sens et la portée de l’ar

rêt rendu le 3 décembre 1622 entre le prince de Chimay et les 
communautés usagères, par la cour souveraine du Hainaut, il con
vient d’examiner quelle était la législation en vigueur à cette 
époque ;

« Attendu que si le cantonnement moderne n’était pas entière
ment inconnu au xvne siècle, il ne paraît pas qu’il aurait jamais 
été usité jusque là dans notre pays, et dans tous les cas, il 
est certain qu’il n’existait aucune disposition législative qui au
rait autorisé les cours ou tribunaux à ordonner un semblable 
cantonnement, sans qu’il y eut accord entre les intéressés ;

« Attendu au contraire que l’apportionnement ou l’aménage
ment était plus usité et que plusieurs arrêts de parlements l’avaient 
déjà ordonné, en se fondant sur le droit romain et sur l’opinion 
des jurisconsultes ;

« Attendu que rien dans la procédure qui a précédé ou suivi 
l’arrêt du 3 décembre 1622 ne justifie qu’il serait intervenu un 
accord entre le prince de Chimay et les manants de sa princi
pauté ; qu’il résulte au contraire des nombreux écrits et mémoi
res, servis de part et d’autre, que les manants ont constamment 
résisté aux propositions faites par le prince, en soutenant:
« qu’ayant leurs servitudes en tous les dits bois, communs à eux 
« et propres pour la propriété audit sieur prince, sans quelque 
« détermination ni spécification précise, autrement que de la 
« généralité, il s’en suit que semblable droit ne leur peut être 
« restraint ; »

« Attendu que cette opposition des manants est constatée par 
le préambule de l’arrêt, où on lit: « contre les dits manants,
« opposants et contredisants d'autre part; »

« Attendu en conséquense que la cour n’a pu décréter un 
arrangement qui n’existait pas, puisque les communautés n’ont 
jamais accepté les offres du prince; qu’au surplus, ces offres 
n’avaient pas pour objet d’attribuer aux usagers une portion des 
forêts en pleine propriété, mais seulement de circonscrire dans 
certaines limites l’exercice de leurs droits d’usage;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt du 3 dé
cembre 1622 doit être considéré comme ayant prescrit un appor- 
tionnement ou un aménagement et non un cantonnement en 
propriété ;

« Attendu que celle proposition est démontrée clairement par 
les termes mêmes de l’arrêt ;

« Qu’en effet la cour commence par rappeler l’objet du procès 
et dit que le prince de Chimay requérait; « que certaines portions 
« et en droits fussent désignés en ses bois, esquelles les manants
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« de ladite principauté pussent seulement prendre dorénavant 
« leurs commodités et droit de feuille, cbampiagc, bois de basti- 
« monts etc.; »

« Attendu que cet exposé est conforme h la demande introduc
tive d'instance du prince de Chimay, laquelle était ainsi conçue ; 
« ledit sieur prince at este meu d’intenter ladite plainte de par- 
« taige, par laquelle il at supplyé ccstc cour qu’elle fust scrvyc 
« délimiter certains quantons, partyes et limittes, sur lesquelles 
« ses subjccts et manans pourraient prendre leurs droits de feuille, 
« de bastiment et droit de champiaige le tout honesleinent et 
« aultanl qu’il leur pull suflir, laissant le résidu au proffît, libre 
« et entière administration du maistre ; »

« Attendu (pie l’on prétendrait à tort que cette demande pri
mitive aurait été modifiée par les conclusions du prince de Chi
may du la  mai 11)22 et par celles qu’il a prises en réplique;

« Qu’en effet dans les conclusions du la mai 1622, il déclare 
encore qu’il offre des cantons aux manants « pour y prendre leurs 
« usages accoutumés, si comme de champiaige, feuille, bois de 
« bâtiments, glandée et autres ; »

« Attendu qu’il s’en suit que la propriété du fonds devait lui 
rester comme auparavant, puisqu’il ne la cède pas aux usagers; 
qu’aucune réserve n’était nécessaire à cet égard ;

« Attendu que si le prince avait entendu (pie les communautés 
deviendraient propriétaires de leurs éantons, il aurait été inu
tile d’ajouter, comme il le fait dans susdites conclusions: 
« Qu’il est content que l’entière administration desdites limites, 
« parties et portions de bois, compète et appartienne auxdits 
« manants et communauté de chaque lieu respectivement; »

« Attendu que si le prince déclare dans ses conclusions en 
réplique : « Qu’il ne réclamera quelques droits que ceux qui dé
fi pendent de la haute justice, moyenne et basse, ès limites qui 
« s’assigneront aux manants de la ville et villages de Chimay 
« respectivement, laissant le surplus à l’entier régime et admi- 
« nistralion des maïeurs et gens de loi de chaque lieu, » cela 
ne peut s’appliquer qu’à la superficie, puisque le prince invoque 
la loi romaine Communi dividundo, et d’autres textes de lois qui 
permettent la limitation des droits de servitude et d’usage ;

« Attendu que vainement les communes usagères se prévalent 
de la disposition de l’arrêt du 3 décembre 1622 qui est ainsi 
conçue : « Desquels cantons et endroits ainsi limités, lesdits 
« manants se pourront servir désormais comme de leur propre 
« bien, sans que ledit sieur prince de Chimay ou ses successeurs 
« y puissent jamais toucher à l’avenir, ou en tirer aucun profit, 
« soit de la raspe, droit de paisson, bois do liante futaie et au- 
« Irement, et ce ensuite de son offre et semblablement lesdits 
« manants ne pourront dorénavant plus toucher aux autres bois 
« dudit sieur prince, lui demeurant toutefois tous droits de lum- 
« teur et justice sur tous lesdits bois généralement; »

« Attendu qu’il est à remarquer d’abord que la cour ne dit pas 
que les cantons assignés aux manants leur appartiendront en 
toute propriété, mais seulement qu’ils pourront s’en servir comme 
de leur propre bien, ce qui est très-différent, en d’autres termes, 
la cour permet aux manants de jouir de tous les fruits, mais ne 
leur accorde pas la libre disposition du fonds ;

« Attendu que la défense faite au prince de Chimay et à ses 
successeurs» de toucher à l’avenir ou de tirer aucun prolit desdits 
cantons » ne peut s’appliquer qu’à la superficie; que les offres du 
prince ne peuvent également avoir pour objet que la superficie, 
puisque en présence de l’opposition des manants, la cour n’aurait 
pu décréter des offres qui auraient eu pour résultat de leur con
céder une portion des bois en toute propriété, ainsi qu’il est 
expliqué plus haut ;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre que la cour aurait 
voulu opérer un partage au moyen duquel les communes usagères 
auraient obtenu une portion quelconque des bois en propriété, 
puisqu’elles n’étaient pas dans l’indivision avec le prince de Clii- 
mav pour la propriété, mais seulement pour la superficie ou la 
jouissance;

« Attendu, quant à la clause relative aux droits de hauteur et 
de justice, qu’elle se conçoit aussi bien dans l’un des systèmes 
que dans l’autre ; qu’elle peut très-bien s’interpréter dans ce sens 
que l’on a voulu prévenir tout doute sur le point de savoir si le 
prince, en abandonnant aux communes tous ses droits sur la 
superficie, n’était pas censé abandonner en même temps ses 
droits seigneuriaux ;

« Attendu que les communes usagères ne sont pas plus fon
dées à invoquer en leur faveur le paragraphe 10 de l’arrêt du 
3 décembre 1622 ;

« Que s’il y est dit que la portion de bois assignée aux manants 
leur appartiendra désormais, cela peut s’entendre aussi bien de 
la superficie que du fonds ;

« Que la cour en déclarant que les restaures seront adjugés au 
profil des communautés, en cas de dégâts commis dans les can

tons, ne reconnaissait pas davantage que le fonds appartiendrait 
auxdites communautés, puisqu’il était tout naturel d’allouer les 
dommages-intérêts à ceux qui souffriraient des dégâts occasion
nés à la superficie des bois ;

« Attendu que l’arrêt interlocutoire du 14 août 1621, conçu 
dans le même ordre d’idées avait ordonné : « Qu’il serait informé 
« par commis de l’assiette et grandeur des bois aisancîers de la 
« terre et principauté de Chimay, du nombre de ménagers et 
« masuriers de chacun village, pour savoir si commodément l’on 
« pourra désigner à chacun desdits villages certains cantons et 
« limites ès dits bois, pour le cbampiagc de leurs bestiaux, pais- 
« son de leurs porcs et y prendre leur feuille et bois de maison- 
« nage et autres commodités ; »

« Attendu que les devoirs remplis par les conseillers commis, 
en exécution de l’arrêt interlocutoire du 14 août 1621, attestent 
aussi qu’il n’était pas question de procéder à un véritable canton
nement, c’est-à-dire à l’extinction des droits d’usage moyennant 
l’abandon d’une certaine quantité de bois en toute propriété, aux 
communautés usagères, mais simplement à un aménagement, 
c’est-à-dire à un partage de la superficie cl à la fixation de limites 
au delà desquelles lesdits droits ne pourraient plus s’exercer à 
l’avenir ;

« Attendu en effet qu’il résulte du besogné tenu en mai 1622 
par les conseillers commis, que les communautés de Hobechies 
et de Villers-la-Tour, acceptèrent purement et simplement l’offre 
qui fut faite par le prince, d’assurer à la première un canton de 
200 boîtiers (217 hectares 2 ares) et à la seconde un canton de 
237 boniers (311 hectares 42 ares), « pour sur iceux cueillir leurs 
« droits de feuille, maisonnage, champiage et paisson de porcs, » 
et que les communautés de Bailcux et de Forges acceptèrent les 
offres qui leur avaient été faites par le prince de Chimay dans les 
mêmes termes, pourvu que les cantons qui leurs étaient assignés, 
fussent jugés par la cour suffisants pour leur fournir leurs entiers 
privilèges ;

« Attendu que les 17, 18 et 24 mai 1622, les conseillers com
mis accompagnés du sieur Maillart, mesureur assermenté, procé
dèrent à la visite des bois de la principauté et firent mesurer et 
marquer à chaque communauté le canton qui « lui servirait pour 
« y prendre ses aisances, en cas de partage et division, qui se 
« pourrait faire et ordonner par la cour ; »

» Attendu que les mêmes conseillers commis, en procédant 
le 18 octobre 1623, à la répartition entre les diverses commu
nautés des 6,000 boniers qui leur avaient été adjugés par l’arrêt 
du 3 décembre 1622, disent encore « qu’ils ont fait devoir de visi- 
« ter les limites et endroits à désigner auxdits manants, pour y 
« prendre ensuite de ladite sentence et selon l’instruction de ladite 
« cour, leurs commodités usagères; »

« Attendu que toutes les observations des communautés avaient 
pour but d’obtenir des cantons assez étendus et assez fertiles pour 
qu’ils pussent en retirer à l’avenir constamment des produits suf
fisants pour les remplir de tous leurs droits d’usages;

« Que semblable prétention se conçoit quand il s’agit d'un 
simple aménagement, mais qu’elle eut été contraire à l’esprit du 
cantonnement, puisque dans ce cas, les usagers n’auraient pas 
dû obtenir une superficie répondant à tous leurs besoins, mais 
auraient dû faire un sacrifice en compensation de la propriété du 
fonds qui leur aurait été cédée;

« Attendu que l’idée d’un véritable cantonnement apparaît 
pour la première fois dans les écrits servis le 6 octobre 1633 
pour les communautés de Forges et de Séloignes, qui réclamaient 
un supplément de canton de 30 boniers en fonds et propriété, 
en récompense de certains droits qu’elles abandonneraient, 
« pourvu, disent-elles, que nonobstant la minorité dudit sieur 
« prince, cela se puisse faire avec assurance, » ce qui prouve 
bien que le cantonnement en propriété, n’avait pas été décidé en 
principe par l'arrêt du 3 décembre 1622 ;

« Attendu que les différents concordats intervenus entre par
ties viennent enfin confirmer le sens et la portée de l’arrêt du 
3 décembre 1622, tels qu’ils sont indiqués ci-dessus; qu’on y 
retrouve les mêmes expressions que dans cet arrêt ; que le prince 
de Chimay y renonce aux portions assignées aux manants, en 
telle sorte que lui et ses hoirs, successeurs cl ayants-cause, ne 
pourront prétendre aucun droit sur lesdites portions, soit de 
feuille, champiage, droit de bastiment, paisson ni autres commo
dités que ce soit, mais il ne renonce pas à la propriété du fonds;

« Attendu que l’aménagement ou l’apportionnement était un 
véritable partage de la superficie, qu’il avait pour effet d’attri
buer aux usagers la jouissance de tous les produits de la portion 
qui leur était assignée dans les bois soumis à leurs usages, sans 
avoir égard à l’accroissement ou à la diminution de la population 
ou des bestiaux dans l’avenir; qu’il constituait en un mot un for
fait dans le but d’éviter toute discussion entre les propriétaires 
et les usagers au sujet des besoins de ceux-ci et qu’en eonsé-
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quence les usagers pouvaient, en vertu de l'aménagement, dispo
ser de tous les fruits de leurs cantons, sans être tenus d’en 
demander la délivrance aux propriétaires ;

« Attendu que l’arrêt du 3 décembre 1622 a été conçu dans 
cet esprit, puisqu’il porte que : « les manants se pourront ser- 
« vir des cantons et endroits ainsi limités, comme de leur propre 
« bien, sans que ledit sieur prince et ses successeurs y puissent 
« jamais toucher à l’avenir ou en tirer aucun profit; »

« Attendu que la môme pensée se manifeste encore dans la 
réplique faite, en 1622, par le prince de Chimay, où se trouvent 
les passages suivants : « Bref par le moyen dudit partage, toutes 
« les procédures et autres en commencées cesseront, puisque 
« ledit seigneur prince, ès-limiles qui s’assigneront aux manants 
« de la ville et villages de Chimay respectivement, n’v clamera 
« quelques droits que ceux qui dépendent de sa haute justice, 
« moyenne et basse, laissant le surplus à l’ancien régime et admi- 
« nistralion des maveurs et gens de loi de chaque lieu, etc., et 
« par ce moyen, lesdils manants, pour le regard de leurs parts 
« et portions, n’auront plus rien à démêler avec ledit prince ni 
« ses officiers, et participeront les parties au bénéfice attribué de 
« droit commuât dividende, etc.; »

« Attendu en conséquence que les défendeurs ne sont pas 
fondés dans leurs conclusions tendantes à ce que, dans l’opéra
tion du cantonnement à faire, les experts soientappelés à décider 
si les cantons assignés autrefois aux communautés usagères n’ex
cèdent pas leurs besoins ; et par contre les usagers ne sont pas 
fondés à prétendre que l’on doit avoir égard à l’accroissement de 
la population et des bestiaux depuis 1622 ;

« Attendu que l’on peut invoquer sur ce dernier point :
« 1° Le § 8 de l’arrêt du 3 décembre 1622 où il est dit que les 

conseillers commis, en distribuant les six mille boniers, suivront 
la proportion de la taxe de la cour, faite de la feuille desdits ma
nants après le règlement de 1616 ;

« 2° L’art. 4 des instructions données par la cour aux conseil
lers commis le 27 juillet 1624, d’après lequel on devait avoir 
égard au nombre de bestiaux que les manants avaient alors, Ou 
pourraient tenir ensuite du taux qui s’en ferait, parties ouyes;

« 3° La requête présentée à la cour par les usagers des Rièzes 
le 8 octobre 1633 ;

« 4° Le rapport du conseiller Flécher du 28 octobre 1761 ;
« En ce qui touche la prescription :
« Attendu que les communes n’ont pas d’autres titres que 

l’arrêt de la cour souveraine du Hainaut du 3 décembre 1622 et 
les concordats qui en ont été la suite ; que ces titres constatent 
que les communes n’ont possédé qu’en qualité d’usufruitières et 
qu’en conséquence leur possession, quelque longue qu’elle ait été, 
n’a pu engendrer la prescription ;

« Attendu que les actes invoqués par les communes pour éta
blir que leurs titres’auraient été intervertis, ne revêtent pas les 
caractères prescrits par l’art. 2238 du code civil ; qu’on ne ren
contre dans aucun d’eux la contradiction du droit des proprié
taires ;

« Que la plupart de ces actes s’expliquent naturellement lors
que l’on considère que les communes étaient, pour ainsi dire, 
propriétaires de la superficie des portions de bois qui leur avaient 
été assignées ;

« Attendu que les reconnaissances émanées soit des héritiers 
du prince de Chimay, soit du gouvernement français qui a été 
temporairement propriétaire de la principauté de Chimay, sont le 
résultat de l’erreur et ne peuvent servir de fondement à la pres
cription ; que d’ailleurs elles n’ont pas la portée que les communes 
voudraient leur donner;

« Attendu que les aveux faits parles princes de Chimay ou par 
leurs ayants-cause, dans leurs conclusions primitives notifiées en 
la présente instance, doivent être considérés aussi comme pro
venant d’une erreur de fait, et ont pu être rétractés par eux ;

« Qu’enfin il est de règle que les jugements préparatoires ou 
interlocutoires ne lient pas les juges et qu’on peut les modifier 
par le jugement définitif;

« En ce qui touche l’étendue des droits respectifs des com
munes :

« Attendu que le partage du 48 octobre 1623, a attribué dans 
les bois de la principauté de Chimay, à la commune de Forges un 
canton de 318 boniers (345 hectares 6 ares) à la commune de 
Momignies un canton de 630 boniers (683 hectares 51 ares) et 
à la commune de Séloignes un canton de 458 boniers (496 hec
tares 98 ares) pour y prendre leurs commodités usagères, c’est-à- 
dire, comme le porte i’arrét du 3 décembre 1622, pour y exercer 
leurs droits de feuille, champiage, bois de bâtiment, etc. ;

« Attendu que le canton de la commune de Bourlers a été 
porté à 310 boniers (336 hectares 38 ares) par concordat du 
22 mai 1626, celui des communes de Mâcon et lmbrechies réunies

à 600 boniers (651 hectares 6 ares) par concordat du 20 août 
1626, celui de la commune de Monceau à 237 boniers (257 hec
tares 18 ares) par concordat du 23 mai 1626, et celui de la com
mune de Rièzes à 65 boniers et demi (71 hectares 7 ares) par 
concordat du 25 février 1677 ;

« Attendu qu’en vertu des §§ 20 et 21 de l’arrêt du 3 décem
bre 1622, les habitants de toutes les communes, voiturant leurs 
marchandises, peuvent user du champiage pour leurs attelages 
dans les tailles âgées de trois ans et au-dessus, dans les bois qui 
sont restés la propriété des défendeurs, en dehors des cantons, 
mais sans gîter et, au cas de bris de leurs chariots, peuvent pren
dre sans dommage et on payant du bois blanc pour les réparer ;

« Attendu que le § 26 de la même sentence permet aux manants 
de champier leurs bêtes chevalines en toutes tailles des forêts 
des défendeurs âgées de trois ans, eu payant le rafouage ainsi 
que du passé;

« Attendu en outre que le concordat du 22 mai 1626 stipule 
que les manants de Bourlers auront le champiage pour leurs 
bêtes à cornes dans les tailles âgées de six ans, déclarées défen- 
sables, sur une étendue de bois y désignée en dehors de leur 
canton, « et aussi sur la Chainpaigne de Bourlers comme du passé 
« qui leur demeurera commun avec ceux de Forges; »

« Attendu que la commune de Bourlers reconnaît que la com
mune de Forges a le droit au champiage supplémentaire pour ses 
bêtes à cornes sur la Champaigne de Bourlers, et que Forges ne 
justifie pas qu'elle aurait des droits plus étendus à cet égard ;

« Attendu que le concordat du 31 août 1626 stipule que les 
manants de Virelles auront le champiage pour leurs bêles à cornes, 
sur toutes les tailles du bois Robert, excédant six ans et jugées en 
défense, et en outre sur la moitié du bois de Virelles ;

« Attendu que le concordat du 20 août 1626 stipule que les 
manants de Mâcon et lmbrechies auront le champiage pour leurs 
bêtes à cornes avec ceux de Monceau jusqu’à la rivière de Loize, 
« aux conditions spécifiées à l’accord desdits de Monceau ; »

« Attendu que le concordat du 23 mai 1626 stipule que les 
manants de Monceau auront le champiage pour leurs bêtes à 
cornes, dans les tailles âgées de six ans et jugées en défense, sur 
une étendue de bois y désignée en dehors de leur canton ;
. « Attendu que ce champiage supplémentaire pour les bêtes à 

cornes a été accordé à ces diverses communes en vertu de l’art. 4 
des instructions données par la cour aux conseillers commis le 
27 juillet 1624, ledit article ainsi conçu: «Les commis adviseront 
« que lesdits cantons soient suffisants et assez fertiles pour le 
« champiage de chaque communauté, prenant regard au nombre 
« des bestiaux qu’ils ont présentement ou pourront tenir ensuite 
« du taux qui s’en fera, parties ouyes, autorisant lesdils com- 
« mis en cas que le champiage ne soit suffisant, ôs limites dési- 
« gnées à chaque commune pour leur feuille, de pouvoir étendre 
« et assigner autre limite sur les bois dudit sieur Prince, parties 
« aussi sur ce ouyes et les experts; »

« Attendu que la commune de Séloignes a le droit d’exercer le 
champiage supplémentaire pour ses bêtes à cornes, en dehors de 
son canton, dans toutes les forêts appartenant aux défendeurs, 
en vertu d'un arrêt de la cour de Mous du 4 mars 1723 ;

« Attendu qu’aucun document de la cause ne peut faire suppo
ser que le champiage des bêtes à cornes et des bêtes chevalines 
des demanderesses, en dehors de leurs cantons aisanciers, ne 
serait que subsidiaire ;

« Qu’il a été reconnu en 1622 et 1626 que lesdits cantons 
étaient insuffisants pour le champiage, et qu’il n’y a pas lieu de 
revenir sur te point qui a été jugé souverainement alors ;

« Attendu que l’aménagement décrété par l’arrêt du 3 décem
bre 1622 n’a modifié en rien les droits d’usage qui ont été con
servés aux communes en dehors de leurs cantons respectifs; 
qu’en conséquence les règlements de 1531, 1535 et 1616 sont 
restés obligatoires dans la principauté de Chimay ; d’où il suit : 
1° que l’usage du champiage des bêtes à cornes n’existe pas pour 
les communes dans les tailles dont la recroissance n’a pas accompli 
sept ans à compter du 1er mai ; 2° que l’usage du champiage des 
bêtes chevalines n’existe pas dans les tailles dont la recroissance 
n’a pas accompli trois jets à compter du 1er mai ; 3° que l’exercice 
de ces usages est interdit dans les tailles âgées qui sont reconnues 
non défensables ; 4° qu’il est suspendu du 1er septembre au 
30 novembre et pendant les neiges et fortes gelées ; 5° que les 
bœufs tirants ne sont point admis au champiage avec les bêtes à 
cornes ;

« Attendu d’ailleurs que la plupart de ces prescriptions ont 
été confirmées par divers arrêts de la cour souveraine du Hai
naut, notamment par arrêts des 23 décembre 1721, 4 mars 1725, 
2 avril 1728, 22 octobre 1731, 5 février 1733 et 2 novembre 1747, 
et qu’elles ont été maintenues dans divers concordats ;

« Que néanmoins les communes de Bourlers, Mâcon et Mon- 
ceau-lmbrcchies ont le droit, en vertu de leurs concordats, de
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faire champier leurs bêtes à cornes dans les tailles de six ans, 
jugées en défense et que la commune de Monceau peut faire 
champier, en vertu de son concordat, les bœufs tirants dans les 
tailles de huit ans;

« Attendu que les communes soutiennent que le droit de ra- 
fouage pour les bêtes chevalines est éteint par prescription, à dé
faut de paiement pendant plus de trente ans avant l'ajournement, 
et que les détendeurs n’allêguent aucun fait qui aurait interrompu 
cette prescription ;

« Attendu que les communes, à l’exception de celle de Séloi- 
gnes, ne justifient pas qu’elles auraient droit aux herbes, mousses 
et litières, ni feuilles mortes, bois sec ou mort; qu’elles ne 
produisent aucun litre qui leur attribuerait ces droits et qu’elles 
ne demandent pas à prouver qu’elles les auraient acquis par une 
possession utile;

« Attendu qu’elles ne peuvent se prévaloir des aveux qui au
raient été faits par les défendeurs dans une instance qui leur est 
étrangère; que d’ailleurs ces aveux n’ont pas la portée qu’elles 
voudraient leur donner ;

« Attendu que le projet de transaction fait avec la commune 
de Mâcon, le 28 août 1843, loin de venir à l’appui des préten
tions des demanderesses, leur est au contraire défavorable, 
puisqu’il y est énoncé que la famille de Chimav faisait à cette com
mune de nouvelles concessions bénévoles et volontaires, pour le 
bois mort ou sec, les feuilles mortes, la mousse et la litière;

« Attendu quant !a la commune de Séloignes qu’elle a le droit 
d’exercer ces usages secondaires, en vertu d’un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles du 12 juillet 1839, mais seulement dans les 
forêts sises sur son territoire; qu’elle se prévaut en vain de pré
tendus aveux qui auraient été faits par les princes de Chimay 
dans le cours de l’instance ; que la cour d’appel n’a pas donné 
acte de ces aveux et que l’autorité de la chose jugée ne peut être 
invoquée qu’à l’égard de ce qui se trouve consigné dans le dispo
sitif de l’arrêt;

« Attendu que les défendeurs n’ont pas méconnu qu’ils auraient 
défriché une portion des forêts soumises aux droits d’usage des 
communes et qu'il y a lieu de recourir à une expertise pour dé
terminer les dommages qui pourraient être dus de ce chef aux 
demanderesses ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. Rouvez, sub
stitut du procureur du roi, déboute les demanderesses de leurs 
exceptions, dit pour droit ;

« 1° Que par suite do l’aménagement ordonné par arrêt de la 
cour souveraine du Hainaut du 3 décembre 1622, les communes 
ont droit à tous les produits de la superficie des cantons qui leur 
ont été attribués respectivement par le partage du 18 octobre 1623, 
et par les divers concordats ci-dessus rappelés, à litre d’aisances 
communales et que le fonds de ces cantons est resté la propriété 
des défendeurs ;

« 2° Que le surplus des forêts des défendeurs a été définitive
ment et irrévocablement affranchi des usages de» communes, 
sous la seule réserve du champiage supplémentaire des bêtes 
chevalines, du privilège des usagers voiturant et du champiage 
supplémentaire des bêtes à cornes dans les limites désignées par 
les divers concordats et du droit, pour la commune de Séloignes, 
de ramasser, sur le territoire de cette commune, le bois mort ou 
sec et les fouilles mortes et d’y arracher ou cueillir à la main les 
herbes et mousses pour la litière du bétail ;

« 3° Que l’aménagement ayant arrêté l’extension des usages 
des communes, le cantonnement en doit avoir lieu d’après le 
nombre des bestiaux qui existait en 1616;

« 4° Que, d’après les documents versés au procès, la commune 
de Forges possédait, en 1616, trois cents bêtes à cornes et no- 
nante bêtes chevalines, la commune de Momignies cent quatre- 
vingt-sept bêtes chevalines, la commune de Séloignes sept cent 
neuf bêtes à cornes et cent quatre-vingts bêtes chevalines, la 
commune de Bourlers deux cents bêtes à cornes et soixante bêtes 
chevalines, la commune de Airelles deux cents bêtes à cornes et 
nonante bêtes chevalines, la commune de Mâcon cent quatre- 
vingt-cinq bêtes à cornes et quatre-vingt-une bêtes chevalines, 
la commune de Monceau-Imbrechies cent quatre-vingt-trois bêtes 
à cornes et soixante-quatre bêtes chevalines;

« 3° Que l’usage du champiage des bêtes à cornes des com
munes n’existe pas dans les tailles dont la recroissance n’a pas 
accompli sept jets à compter du 1er mai, sauf pour les communes 
de Bourlers, Mâcon et Monceau-Imbrechies, qui ont droit de faire 
champier leurs bêtes à cornes dans les tailles de six ans jugées 
en défense ;

« 6° Que l’usage du champiage des bêtes chevalines n’existe 
point dans les tailles dont la recroissance n’a pas accompli trois 
jets à compter du 4cr mai ;

« 7° Que l’exercice de ces usages est interdit dans les tailles 
âgées qui sont reconnues non déicnsables et dans toutes tailles,

du 1er septembre au 30 novembre et pendant les neiges et fortes 
gelées ;

« 8" Que les bœufs tirants ne sont point (sauf la commune de 
Monceau, dont les bœufs tirants peuvent champier dans les 
tailles de huit ans) admis au champiage avec les bêtes à cornes ; 

« 9° Que le droit de rafouage est éteint par prescription;
« En conséquence, nomme pour experts MM. Witamer, inspec

teur des eaux et forêts à Marcinclle, Dclcommune, garde général 
forestier à Chimay et Célestin Massart, cultivateur à Froid-Chapelle, 
à défaut par les parties de convenir d’autres dans les trois jours 
de la signification du présent jugement, lesquels experts, serment 
préalablement pr. té devant ce tribunal, auront pour mission d’es
timer ; 4° la valeur de la superficie des cantons de bois attribués à 
chacune des communes par le partage du 18 octobre 1623 et par 
les concordats ci-dessus rappelés, pour l’exercice de leurs com
modités usagères; 2° la valeur du champiage supplémentaire ac
cordé à toutes les communes en dehors de leurs cantons respec
tifs, dans toutes les forêts des défendeurs pour le nombre de bêtes 
chevalines indiquées plus haut, en tenant compte des restrictions 
énumérées ci-dessus; 3° la valeur du champiage supplémentaire 
des bêtes à cornes accordé aux communes de Bourlers, Forges, 
Mâcon, Airelles et Monceau-Imbrechies, dans les limites fixées 
aux divers concordats, et à la commune de Séloignes dans toute 
l’étendue des forêts appartenant aux défendeurs eu égard au nom
bre de bestiaux indiqué plus haut et en tenant compte des res
trictions énumérées ci-dessus; 4° la valeur du droit acquis aux 
communes à titre de privilège des usagers voiturant, ledit droit 
consistant en ce que les habitants des diverses communes, voitu
rant leurs marchandises, peuvent user du champiage pour leurs 
attelages, hors des cantons leur assignés, mais sans gîter, et en 
cas de bris de leurs charriots, peuvent prendre, sans dommage 
et en payant, du bois blanc pour les réparer; 3° la valeur du 
droit appartenant à la commune de Séloignes de ramasser sur son 
territoire le bois mort ou sec et les feuilles mortes, et d’y arra
cher ou cueillir à la main, les herbes et mousses pour la litière 
du bétail ; 6° de désigner la portion du bois qui pourrait être 
abandonnée en toute propriété à chacune des communes respec
tivement, pour leur tenir lieu de leurs droits de superficie sur les 
cantons qui leur ont été attribués en 1623 et postérieurement, à 
titres d’aisances communales, ainsi que des droits d’usage qu’elles 
ont conservés sur les autres bois des défendeurs ; 7° de fixer la 
hauteur des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux de
manderesses par suite du défrichement d’une partie des forêts 
soumises à leurs droits d’usages ; dit que les experts consulteront 
tous les documents et prendront tous les renseignements néces
saires pour remplir convenablement leur mission et qu’ils dresse
ront un rapport motivé qui sera déposé au greffe de ce siège, 
pour être ensuite conclu et statué comme il appartiendra ; dépens 
réservés; déboute les. parties de toutes conclusions contraires. » 
(Du 21 avril 1866. — Plaid. MMm A ud e nt  père, A ud e nt  fils, 
De w a n ü r e , Ge n d e b i e n , Lo is e au , c . Le Je u n e , du barreau de 
Bruxelles.)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
première chambre. — Présidence de tu. Ubloulle.

SOUSCRIPTION VOLONTAIRE. ----  DONATION. ----  ACCEPTATION.
AUTORISATION ADMINISTRATIVE. ----  OBLIGATION CONDITION
N ELLE. ----N U LLITÉ.

L’offre faite par les habitants d’une commune de contribuer dans 
tes frais de construction d'une église, à ériger dans leur voisi
nage, ne doit pas être considérée comme une donation, pour la 
validité de laquelle une acceptation formelte serait nécessaire, 
et qui devrait être soumise à l'approbation de l'autorité admi
nistrative.

Une o/Jrepareille, faite sans condition, est nulle, à défaut d'ac
complissement de la condition.

(COMMUNE DE GtLLY C. BRASSEUR ET CONSORTS.)

Le jugement ci-après fait connaître suffisamment les 
faits de la cause et les questions de droit qui se sont pré
sentées.

Jug em en t . — « En ce qui concerne les sieurs Brasseur, Robert, 
Dubois, Semai, Simonis et la dame Floriante Progniaux :

« Attendu qu’en promettant de contribuer pour certaines 
sommes dans les frais de construction d’une nouvelle église à 
Gilly, les défendeurs n’avaient pas l’intention de faire un acte de 
pure libéralité, mais ils avaient principalement en vue les avan
tages que la nouvelle église devait leur procurer, en leur facili
tant la pratique de leur culte et en augmentant la valeur de leurs 
propriétés, sises à proximité de l’emplacement qu’ils avaient 
indiqué ;
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« Qu’on ne peut donc considérer la promesse des défendeurs 

comme une donation ordinaire, mais plutôt comme un contrat 
commutatif innomé, désigné dans le droit romain par les mots 
do ut fadas;

« Qu’il s’en suit que la commune de Gilly n’avait pas besoin 
d’être autorisée par le gouvernement pour accepter une semblable 
promesse ;

« Attendu que, pour le même motif, il n’était pas nécessaire 
que les offres des défendeurs fussent acceptées d’une manière 
expresse par ladite commune; qu’il suffisait qu’elle fît construire 
l’église avant toute révocation desdites offres;

« Attendu que les défendeurs objectent que la validité de leurs 
engagements était subordonnée à l’accomplissement de deux con
ditions essentielles :

« Il fallait, suivant eux, que le conseil communal de Gilly 
remplît, avant la fin de l’année 18,SD, les formalités nécessaires 
pour obtenir l’autorisation du gouvernement;

« 2° 11 fallait que la nouvelle église fût érigée dans la o<' sec
tion, entre la maison occupée par M. Jacques Cornil, le Feigniat 
et la maison des enfants Trisol;

« Sur la première condition :
« Attendu qu'il appert des documents de la cause que, dès le 

8 juillet 1839 (peu de temps après les offres des défendeurs), la 
commune de Gilly s'adressait au conseil provincial du llainaut à- 
l’effet d’avoir un subside pour la construction de la nouvelle église ;

« Qu’il n’a pas dépendu d’elle d’obtenir, dans le courant de la 
même année, l’autorisation qui lui était nécessaire; que les 
retards apportés à la solution de cette affaire proviennent en 
partie des lenteurs ordinaires des formalités administratives, en 
partie des réclamations et des oppositions qui ont été faites 
par divers habitants de Gilly, qui n’étaient pas d’accord sur le 
choix de l’emplacement de la nouvelle église ; que ces circon
stances doivent être assimilées à un cas de force majeure qui 
aurait sublevé la commune demanderesse de l’obligation qui lui 
incombait ;

« Attendu qu’un fait acquis au procès et reconnu d’ailleurs par 
l’administration communale de Gillv, dans un mémoire qu’elle 
adressait, le 14 mai 1861, à la députation du conseil provincial, 
c’est qu’à l’époque où les défendeurs ont pris leurs engagements, 
il y avait lutte entre les habitants de Gilly au sujet du choix à 
faire d’un emplacement pour la nouvelle église, et que notam
ment deux propriétés avaient été mises en avant, l’une apparte
nant à Mlle Drapier, l’autre appartenant à M. Gilliaumc;

« Attendu que, suivant les expressions dont se servait l’admi
nistration communale de Gilly, dans le mémoire suscité, chacun 
de ces projets avait ses partisans zélés et ses adversaires acharnés, 
en sorte que par cela même que l’on adhérait au premier projet, 
on était opposé au second ;

« Attendu qu’en offrant de contribuer aux frais de construction 
de la nouvelle église, sous condition qu’elle serait érigée entre la 
maison de Jacques Cornil, le Feigniat et la maison Tricot, les 
défendeurs avaient évidemment en vue le terrain de Mlle Drapier, 
qui se trouve situé entre les points indiqués : que dans leur inten
tion c’était là une condition sinequa non, et qu’il serait illogique 
de supposer qu’ils auraient maintenu Jours offres, dans le cas où 
la nouvelle église aurait été construite, comme elle l’a été, sur le 
terrain de !U.'Gilliaumc, puisque les défendeurs étaient les adver
saires de ce projet;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que rengagement des 
défendeurs est nul à défaut d’accomplissement de la condition 
essentielle sous laquelle il avait été contracté;

« Attendu que la demandesse l’a si bien compris elle-même 
que, dans les calculs qu’elle a présentés à l’autorité supérieure, 
pour obtenir un subside de l’Etat et de la province, elle ne tient 
aucun compte des offres des défendeurs ni de celles qui avaient 
été faites dans les mêmes conditions ;

« En ce qui concerne le sieur Fidèle Jlelairy :
« Attendu qu’il a maintenu la promesse qu’il avait primitive

ment faite, quoique la nouvelle église dût être construite sur un 
emplacement autre que celui qu’il avait indiqué, ainsi que cela 
résulte d’une lettre qu’il adressa au conseil communal de Gilly, 
le 13 mars 1861 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
dè M. R ouvez , substitut du procureur du roi, .déclare la com
mune demanderesse non fondée dans son action contre les sieurs 
Brasseur, Robert, Dubois, Semai, Simonis et la dame Floriante 
Progniaux, l’en déboute et la condamne aux dépens envers eux ; 
condamne le sieur Fidèle Melairy à paver à la demanderesse la 
somme de 300 francs avec les intérêts judiciaires, plus les dépens 
faits vis-à-vis de lu i... » (Du 11 février 1865. — Plaid. MM™ De- 
fontaine c. De w a n d r e , Dubois , Audent fils.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
— — -

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de i l .  De Sauvage.

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. ----  PO LICE. ----  PROSTITUTION.
Le pouvoir judiciaire est incompétent pour rechercher si une fille

a été légalement inscrite par la police locale au registre des
prostituées.

(le  p ro cureur  du roi a liège c . Apolline  m e e u s .)

Ar r ê t . — « Vu l’art. 96 de laloi communale du 30 mars 1836, 
ainsi conçu ; «Au collège des bourgmestre et échevins appartient 
« la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à 
« la débauche ; »

« 11 prend à cet effet les mesures propres à assurer la sûreté, 
« la moralité et la tranquillité publique ;

« Le conseil fait à ce sujet tels règlements qu’il juge néces- 
« saires et utiles ; » ,

« Vu les art. 3, 23 et 39 du règlement communal de la ville de 
Liège du 24 juillet 1863, qui disposent : « que toute femme, 
« signalée comme se livrant à la prostitution et qui ne se sera 
« pas fait inscrire, sera inscrite d'office, en vertu de l’autorisation 
« du collège des bourgmestre et échevins, et qu’elle sera dès 
« son inscription, soumise à deux visites par semaine sous les 
« peines que le règlement prononce ; »

« Attendu que, par suite de trois procès-verbaux dressés à sa 
charge, pour avoir négligé de se présenter aux visites sanitaires, 
la défenderesse a été condamnée de ce chef à différentes amendes, 
par jugements du tribunal de simple police du premier canton de 
la ville de Liège, en date des 23 et 30 août, et du deuxième canton 
en date du 18 octobre 1865;

« Attendu que, sur son appel, le tribunal correctionnel de 
Liège n’a pas méconnu la légalité du règlement communal pré
cité, et qu’il a constaté en fait l’inscription d’office et l’omission 
des visites prescrites;

« Que néanmoins, par jugement du 15 février 1866, il a admis 
la défenderesse à prouver qu’elle ne se livrait pas à la prostitution 
et que son inscription avait eu lieu malgré ses réclamations ;

« Et que, par jugement définitif du 30 mars suivant, le tribu
nal, jugeant cette preuve acquise, a déchargé la défenderesse des 
condamnations prononcées contre elle ;

« Attendu que l’inscription sur le registre de la prostitution, 
ainsi que la recherche et l’appréciation des faits qui y donnent 
lieu, sont des actes de police administrative ;

« Que les autorités locales y procèdent, dans l’intérêt de la 
morale et de la santé publique, en vertu de la surveillance spé
ciale qui leur est confiée et sous leur responsabilité ;

« Qu’aucune disposition de la loi ne fait d’ailleurs dépendre 
l’application de ces mesures de l’intervention du pouvoir judiciaire 
et ne les soumet à son contrôle;

« Attendu que la défenderesse était uniquement inculpée 
d’avoir, étant régulièrement inscrite, négligé de se présenter aux 
visites sanitaires, prescrites par le règlement communal;

« Attendu, dès lors, que le tribunal devait se borner à recher
cher si les formalités de police qui deviennent obligatoires dès 
l’inscription et qui en sont la conséquence, avaient été observées 
ou omises ;

« Mais qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la nécessité ou 
l’opporuinité de l’inscription elle-même, par l’examen des faits 
qui l’avaient provoquée, ni de paralyser les effets d’un acte légale
ment arrêté par l’autorité administrative compétente ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en autorisant la 
preuve proposée par la défenderesse, et en refusant d’appliquer 
aux faits reconnus constants les pénalités que le règlement com
munal prononce, le tribunal correctionnel de Liège a, par les 
jugements attaqués, commis un excès de pouvoir et une contra
vention expresse à l’art. 96 de la loi communale de 1836, ainsi 
qu’aux art. 3, 23 et 39 du règlement communal de cette ville du 
24 juillet 1863;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vandenpeere- 
b o o m  en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo- 
q u e t t e , avocat général, casse et annule les jugements rendus par 
le tribunal correctionnel de Liège, le 15 février et le 30 mars 1866; 
renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de 
Huy, pour y être fait droit sur l’appel de la défenderesse; condamna 
la détenderessc aux dépens... » (Du 14 mai 1866.)

« « » Alliance Typographique.— 5I.-J. POOT etCoiup., rue aux Choux, 55 1°.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE GAND.
('rem ltre chambre. — i>r£si(l. de SI. van  Aclliroeck, l ei près.

CHAMBRE DES N O T A IR E S.  ----  ACTION EN JUSTICE .  ----- DROITS ET
INTÉRÊTS DES N O T A IR E S.  ----  JUGEM ENT. ----- D ÉFEN SE POUR
I. ’AVENIR. ----  D ISPO SIT ION  RÉGLEMENTAIRE. ----- VEN TE P U 

BLIQUE M OBILIÈRE. ----  O F F IC IE R  PUBLIC.  ----  D IRECTEUR
DE VENTES.

Les chambres des notaires peuvent, comme telles, ester en justice. 
Spécialement elles peuvent agir en justice comme représentant 
les notaires sous le rapport de leurs droits et intérêts communs. 

De ce que d'autres officiers publies guc les notaires (à savoir tes 
greffiers et les huissiers) ont également qualité pour procéder à 
des ventes publiques mobilières, ne résulte pas que la chambre 
des notaires est non recevable à agir seule en dommages-intérêts 
contre des particuliers quelle soutient avoir procédé à des ventes 
publiques de meubles, sans qualité requise.

Est non fondée, comme disposition générale et réglementaire 
interdite aux tribunaux par l'art. 5 du code civil, la demande 
qu’il soit fait défense, pour l'avenir, à tel assigné de s’immiscer 
comme agent d'affaires à la tenue de vente publique d’objets 
mobiliers, et à tel autre assigné de prêter son ministère, comme 
huissier, à ees ventes tenues par des particuliers.

Les ventes publiques cl aux enchères de biens mobiliers doivent- 
elles être faites sons la simple surveillance de l'un des officiers 
publics désignés par la loi, ou bien ees ventes doivent-elles être 
faites ou tenues par l'officier public lui-même '! (Résolu dans cc 
dernier sens.)

Les agents d'affaires, directeurs de ventes d'objets mobiliers aux 
enchères publiques, ne commettent aucune usurpation sur les 
fonctions des notaires, greffiers ou huissiers, en vendant publi
quement, avec intervention d’huissier, des objets mobiliers.

(la chambre des notaires  de l’arrondissement  DE BRUGES C. N...)

Appel a été interjeté) par la chambre des notaires de 
l'arrondissement de Bruges do quatre jugements rendus 
par le tribunal civil de cette ville contre autant de direc
teurs de ventes publiques d’objets mobiliers, et contre tes 
huissiers prêtant habituellement leur ministère ii ces di
recteurs.

Les jugements attaqués étaient conçus en termes iden
tiques. L’un d’eux, prononcé le 13 mai 1863, a été publié 
par la B elgique  J u d i c i a i r e , t. XXIII, p. 609.

Après de longs débats devant la cour, M. le substitut 
du procureur général C. D umont  a donné son avis en ces 
ternies :

« Dans l'arrondissement de Bruges, certains agents d’affaires 
exercent ouvertement et depuis longtemps la profession de direc
teurs de ventes publiques de meubles. Ils font Ions les ans un 
nombre considérable de ventes et cc sont pour ainsi dire eux seuls 
qui procèdent aux adjudicatiogs publiques d’arbres et de récoltes. 
Ces agents d'affaires se font assister, pour la constatation de ces 
adjudications, par un officier ministériel, ordinairement un huis
sier; mais ils font eux-mêmes tous les actes préparatoires do la 
vente, sauf la déclaration préalable à l’enregistrement. Ce sont

eux aussi qui perçoivent le prix d’achat ; enfin tous les émolu
ments de l’acte sont pour eux et l’officier qui constate la vente 
ne reçoit qu’un salaire fixe tout à fait insignifiant et bien inférieur 
au profit qu’ils retirent eux-mêmes de l'acte.

La chambre syndicale des notaires de l’arrondissement de 
Bruges, pour mettre fin à ces agissements qui nuisent aux intérêts 
du corps qu’elle représente, a intenté quatre actions distinctes 
contre quatre «les principaux agonis d’affaires qui se livrent à ces 
opérations et contre les quatre huissiers qui leur prêtent habi
tuellement leur assistance. Elle a demandé qu’il fût fait défense 
à ces agents d’affaires de s’immiscer à l’avenir dans la tenue des 
ventes publiques et à ces huissiers de leur prêter leur ministère. 
Elle a de plus demandé qu’ils fussent condamnés ît lui payer des 
dommages-intérêts.

Les agents d’affaires ont opposé à cette demande deux fuis de 
non-recevoir tirées : la première, de ce que la chambre des no
taires n’étant point personne civile, n’a pas qualité pour agir en 
justice; la seconde, de ce que les notaires, n’avant pas seuls qua
lité pour faire les ventes publiques et n’étant pas en mesure 
d’étalilir qu’on aurait réclamé leur ministère û défaut des agents 
d’affaires, ne peuvent sc dire lésés par les agissements de ceux-ci. 
Au fond ils ont prétendu qu’ils avaient, en vertu des lois exis
tantes, le droit d’agir comme ils l'ont fait, c’est-à-dire de préparer 
et de diriger la vente, de recevoir pour les vendeurs le prix des 
achats, pourvu que l’adjudication elle-même et la constatation 
de la vente fussent faites par un officier compétent.

Le tribunal de première instance de Bruges a rejeté les deux 
fins de non-recevoir proposées par les agents d’affaires, mais il a 
déclaré :

1" Qu’il n’apparlient pas au pouvoir judiciaire de faire défense 
aux défendeurs en cause de s'immiscer à l’avenir dans la tenue 
des ventes publiques mobilières, parce qu’une pareille défense 
serait une disposition réglementaire et générale de la nature de 
celles qu’il est interdit aux tribunaux de prendre ;

(2° Que les faits articulés par la chambre des notaires à l’appui 
de ses conclusions en dommages-intérêts ne sont ni pertinents 
ni concluants, et qu’il y a lieu par conséquent de la déclarer non 
fondée en son action, parce que les agissements qu’elle reproche 
aux intimés ne sont pas de ceux que les lois existantes réservent 
exclusivement aux officiers vendeurs de meubles.

C’est de ce jugement qu’appel a été interjeté par la chambre 
syndicale des notaires.

Bien (pie les intimés n’aient point développé devant la cour les 
deux fins de non-rcccvoir qu’ils avaient opposées en première 
instance, ils n’ont pas renoncé formellement à ces moyens et il 
est nécessaire, croyons-nous, de les examiner en peu de mots.

La première consiste à dire que les chambres syndicales ne 
peuvent pas ester en justice parce qu’elles ne sont point per
sonnes civiles. Lu ensemble d’individus peut être représenté 
devant les cours et tribunaux par une seule personne, soit en 
vertu du consentement que chacun de ces individus a donné 
comme il arrive pour les sociétés commerciales et pour les so
ciétés de secours mutuels, soit eu vertu d’une loi qui les'a  
constitués en personne civile. Or, dans notre espèce, il ne s’agit 
point de sociétés constituées par la volonté des parties et il peut 
paraître contraire aux principes fondamentaux de notre droit 
public de reconnaître un corps d’officiers ministériels comme 
ayant les attributions et les droits d’une personne civile cl pou
vant par suite agir en justice pour défendre les intérêts communs 
de ses membres. C’est reconnaître, semble-t-il, une de ces cor
porations qui ont dû disparaître avec l’ancien régime. 11 semble 
plus conforme û l’esprit des lois nouvelles de n’admettre comme 
personnes civiles que les corps qui représentent l’ensemble des
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citoyens sans distinction de classes ni de professions. Il ne devrait 
y avoir de personnes civiles que celles qui représentent tous les 
citoyens composant la nation ou tous ceux d’une circonscription 
territoriale relativement à l’ensemble de leurs droits ou de leurs 
intérêts (Etat, provinces, communes), ou celles qui représentent 
ces mêmes réunions de citoyens relativement à l’exercice d’un 
droit spécial ou à l’accomplissement d’un devoir social qui leur 
est commun (administrations spéciales, établissements publics 
de bienfaisance, collèges administrant le temporel des cultes). 
Toutes ces personnes civiles représentent des intérêts généraux 
et on ne comprend pas dans nos institutions modernes l’existence 
d’une personne civile qui représente spécialement les intérêts 
communs de ceux qui exercent telle ou telle profession déter
minée, même quand cette profession est, comme celle des notaires, 
l’exercice d'une fonction publique. Mais le législateur qui a édicté 
les lois organiques du notarial, qui a formulé les textes obliga
toires qui déterminent en détail ce que les citoyens doivent faire 
et ce dont ils doivent s’abstenir, quels sont les devoirs des no
taires et quels sont leurs privilèges, paraît avoir perdu de vue 
les théories générales et absolues. Il a, par un texte formel, con
sacré en faveur des chambres notariales le droit de représenter 
tous les notaires de l’arrondissement sous le rapport de leurs 
droits et intérêts communs. Ce texte est l’art. 2 de la loi du ”2 ni
vôse an XII et le mot représenter qu’il emploie signifie évidem
ment représenter en justice, puisque les chambres syndicales ne 
possèdent pas de biens et qu’elles n’ont par conséquent rien à 
administrer et ne doivent jamais contracter avec des tiers au nom 
de leurs commettants. Aussi une jurisprudence constante et 
uniforme, tant en France qu’en Belgique, a-t-elle reconnu aux 
chambres notariales le droit de défendre et de revendiquer devant 
les tribunaux les prérogatives et les intérêts communs du corps 
qu’elles représentent et nous estimons qu’il y a lieu de donner à 
celte jurisprudence une consécration nouvelle, en repoussant la 
première fin de non-recevoir présentée par les intimés contre 
l’action de leurs adversaires.

La deuxième fin de non-recevoir ne nous paraît pas plus fondée. 
Elle consiste à dire que les notaires n’ont pas le privilège exclusif 
de faire les ventes mobilières, que les propriétaires vendeurs 
auraient pu employer aussi des huissiers ou des greffiers. Mais il 
suffit que les notaires soient parmi ceux à qui la loi réserve le 
privilège de vendre, pour que l’infraction aux lois qui consacrent 
le privilège leur porte dommage, constitue à leur égard une con
currence dommageable et ils peuvent demander la réparation du 
tort qu’elle leur fait. Sans doute, la circonstance que le corps des 
notaires n’est pas le seul à qui celte concurrence porte préjudice 
rendra plus difficile l’appréciation du dommage causé à ce corps; 
mais ce n’est pas cette considération qui doit l’empécher d’obtenir 
nne indemnité si ses privilèges ont été enfreints. Le juge peut 
toujours arbitrer ex œquo el bono'les dommages-intérêts qu’il 
alloue quand il manque de données précises pour les déterminer 
d’une manière exacte et ce serait une espèce do déni de justice 
de ne pas en adjuger chaque fois qu’il est difficile de trouver au 
procès les éléments nécessaires pour les calculer d’une manière 
rigoureuse. Le seul devoir des tribunaux dans de pareilles cir
constances est d’arbitrer les dommages-intérêts avec la plus 
grande modération, de manière à ne pas dépasser le minimum 
du tort que l’infraction a pu causer à l’impétrant. Mais on ne 
peut refuser aux juges le droit de les apprécier en leur ûme et 
conscience d’après les données que leur fournit le procès, même 
quand ces données ne sont pas assez complètes pour déterminer 
avec précision l’étendue du dommage causé. Dans notre espèce, 
les agissements des intimés ont causé du dommage aux notaires, 
aux huissiers et aux greffiers à la fois; si l’un de ces corps de
mande seul la réparation de ce dommage, il ne résultera pas de 
l’abstention des deux autres que rien ne lui est dû, mais le juge 
devra déterminer la réparation (si toutefois le privilège des offi
ciers vendeurs a été violé), comme si tous la demandaient en
semble et qu’il fallût faire la part de chaque corporation.

Aucune des deux fins de non-recevoir présentées par les agents 
d’affaires contre l’action de la chambre des notaires ne doit donc 
être accueillie; mais le tribunal de première instance de Bruges 
en a suppléé une d’office contre un des chefs de conclusions de 
la partie demanderesse et comme cette fin de non-recevoir est 
d’ordre public, elle doit être accueillie si elle est fondée, quoi
qu’elle n’arit pas été présentée par la partie intéressée. Non-seu
lement les notaires demandaient des dommages-intérêts pour les 
prétendus faits d’immixtion que les agents d’affaires et les huis
siers avaient posés de complicité, mais ils demandaient de plus 
qu’il fût fait défense à chacun de ces agents d’affaires do s’im
miscer à l’avenir dans la tenue des ventes publiques mobilières 
et à chacun de ces huissiers de prêter son ministère h des parti
culiers sans qualité pour tenir ces ventes. Le tribunal de pre
mière instance a décidé que ce dernier chef de conclusions ne 
pouvait être accueilli parce qu’en y statuant, on aurait statué par

voie de disposition réglementaire *ct générale, contrairement h 
l’art. S du code civil. Nous estimons que cette décision du pre
mier juge est h l’abri de toute critique. Le principe qui défend 
aux corps judiciaires de prendre des mesures réglementaires etgé- 
nérales, est absolu. C’est un des principes fondamentaux de notre 
organisation judiciaire et il serait violé par toute décision qui 
porterait pour l’avenir inhibition ou défense de poser tel ou tel 
acte déterminé, même quand celte défense ne s'adresserait qu’à 
une seule personne qui serait en cause devant le tribunal qui 
intimerait la défense. 11 est vrai que certains arrêts rendus par la 
cour de cassation de France ont décide1 le contraire. Ainsi il a été 
jugé qu’un tribunal correctionnel ne fait pas un règlement géné
rai quand, en prononçant contre un prévenu les peines légales, il 
lui fait inhibition et défense de récidiver (18 germinal an XI) ou 
quand en ordonnant la suppression d'un obstacle apporté à la 
navigation par un particulier, il lui fait défense de la renouveler. 
Il est vrai encore qu’en matière de possession, d’usurpation de 
nom commercial ou de marques de fabrique, les tribunaux pro
noncent souvent de pareilles défenses; mais toutes ces décisions 
nous paraissent contraires aux règles fondamentales de notre 
droit public et elles ne peuvent pas avoir do sanction. Nous ne 
comprenons pus que le pouvoir judiciaire [misse, sans sortir de 
ses attributions, statuer sur des actes futurs ni adresser à per
sonne des autorisations ou des défenses pour l'avenir. La diffé
rence essentielle qui distingue une loi ou un acte administratif 
d’un arrêt ou d’un jugement, c’est que la loi ou l’acte adminis
tratif se rapporte à des faits futurs, statue pour l'avenir, impose 
à tous les citoyens ou à tel ou tel d’entre eux une règle qui n’a 
pas d’effet rétroactif, tandis que le jugement ou l’arrêt ne statue 
que sur des faits consommés et statue sur le point de savoir s’ils 
constituent une violation des lois pénales ou un empiétement sur 
les droits consacrés en faveur des particuliers par les lois ou par 
les arrêtés administratifs légalement portés. Si des inhibitions ou 
des défenses adressées par un tribunal soit à un corps, soit à un 
particulier avaient force obligatoire et si celui-ci, qui les a en
freintes, était attrait en justice pour répondre de cette infraction, 
faudrait-il qu’il soit nécessairement condamné en vertu de la 
défense que la première sentence lui avait intimée? Si l’on admet 
l’affirmative, il faudra dire qu’il aura été jugé d’avance par cette 
première décision. Ne serait-ce pas consacrer la violation de 
toutes les règles sur la portée des jugements? Le second juge 
devra appliquer le premier jugement comme une véritable loi; il 
ne pourra plus examiner si l’inhibition ou la défense devait être 
prononcée, il sera lié. Si celui qui est poursuivi prétendait que 
la première décision est illégale et arbitraire, il serait repoussé 
par une fin de non-recevoir tirée de l’existence du premier juge
ment et cependant les conditions principales, pour que l’excep
tion de la chosejugée puisse être proposée, ne se rencontreraient 
point. Il n’y aurait pas dans les deux contestations identité 
d’objet, car il s’agirait de deux infractions différentes; il pourrait 
même se faire qu’il n’v ait pas identité de parties, car la partie 
qui se plaindrait de l’infraction contre l’ordre du premier juge 
pourrait ne pas être la même que celle qui a obtenu cet ordre. 
Ces conséquences bizarres démontrent que le principe même est 
inacceptable. 11 est évident que si un individu commet une série 
de faits qui constituent des délits ou qui lèsent les droits d'autrui, 
il faut que, pour chacun de ces faits, il y ail une action nouvelle 
entièrement indépendante de celle qui a été intentée pour les 
autres. Le jugement qui porte inhibitions ou défenses n’a donc 
ni sanction ni portée; il est comme s’il n’était point el c'est à 
tort que les décisions judiciaires que nous venons de citer ont 
décidé qu’il était légal. C’est une décision réglementaire el géné
rale; il est donc interdit aux tribunaux de la prendre et le pre
mier juge a agi conformément à la loi en rejetant, dans notre 
espèce, les conclusions de la chambre des notaires sur ce point.

Ceci posé, nous arrivons au fond même du procès, c’est-à-dire 
au point de savoir quelle est l’étendue du privilège accordé par 
la loi aux officiers ministériels en matière de ventes mobilières 
et si ce privilège a été violé par les agents d’affaires, défendeurs 
en première instance.

Quels sont les actes pour lesquels les officiers ministériels sont 
privilégiés, quelle est l’attribution essentielle de ces officiers? 
C’est le droit exclusif de constater certains faits. Les avoués, par 
leurs actes de palais, constatent que les parties qu’ils représentent 
prennent devant la justice telles ou telles conclusions, posent tel 
ou tel acte de procédure. La fonction essentielle des huissiers est 
de constater par leurs exploits les assignations, les sommations, 
les significations et les actes d’exécution, c’est-à-dire les agisse
ments de procédure échangés entre parties hors de la présence 
du juge et qui ont besoin d’être constatés par un officier public 
ayant pouvoir de donner un caractère authentique aux attestations 
qu’il rédige; les notaires constatent par leurs actes les conven
tions et les déclarations obligatoires des parties et leur donnent 
la forme authentique et la garantie d’une preuve qui ne peut être
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renversée que par une inscription de Taux; les greffiers constatent 
par leurs procès-verbaux les actes qui se passent (levant les tri- : 
banaux et ils reçoivent et constatent aussi certaines déclarations [ 
que les parties font au greffé. Tous ces officiers ministériels 
reçoivent pour ces actes des émoluments qui sont taxés par le 
juge d’après un tarif dont la base est la durée du temps que l’acte a 
pris à l’officier ministériel (taxe par vacations ou par l’importance 
de l’objet de l'acte, taxe proportionnelle) ou l’appréciation du juge 
lui-même. Pour ces actes aussi, l'officier ministériel est privilégié ; 
et peut seul les poser. Mais il en est d’autres qu’il fait habituel
lement et pour lesquels il n’est pas un mandataire nécessaire des ( 
parties, qu’elles peuvent poser elles-mêmes ou faire exécuter par 
qui bon leur semble. Ainsi les avoués, à coté de leur mandai de ; 
représenter les parties devant le juge, mandat ntl liles pour lequel 
ils sont privilégiés, en remplissent quelquefois un autre (mandat | 
ad ncyotia) pour lequel ils ont droit à des honoraires extraorrli- j 
naires en dehors des émoluments fixés par le tarif. Ils se font les 
intermédiaires des parties pour amener des transactions. Ils ne 
se bornent pas à donner leurs soins pour conduire les procès, il 
leur arrive aussi de faire des démarches pour les éviter; ils 
donnent des conseils aux parties pour les affaires non conten
tieuses. Quand ils agissent ainsi, ils sont de véritables agents ■ 
d’affaires. La cour de cassation de France les qualifie elle-même, I 
quand ils posent de pareils actes, de mandataires ad ncyotia 
(arrêt du 10 décembre 1818). Mais pour tous ces actes ils n'ont | 
pas de privilège, ils n’ont pas plus que les agents d'alfa ires eux- 1 
mêmes le droit exclusif de les poser (Voir Répertoire du Jo u r n a l  
nu P a l a i s , V° A v o u é s , nns bo8 et suiv., et les autorités qui y sont 
citées).

11 en est de même pour les notaires. Eux aussi, en dehors des 
actes pour lesquels ils ont un privilège exclusif, en font habituel
lement d’autres pour lesquels ils ne sont pas spécialement coin- j 
missionnés par la loi. Ainsi ils sont seuls autorisés à constater 
authentiquement les conventions des parties; mais il arrive qu’un 
propriétaire qui a un placement de fonds à faire, un immeuble à ; 
vendre, les charge non-seulement de dresser les actes nécessaires 
pour constater ce placement ou cette vente, mais encore de cher
cher pour lui un emprunteur ou un acheteur. Les négociations 
qu’ils ouvrent pour arriver à cette fin, pour mettre les parties en 
relation, les soins qu’ils se donnent pour les mettre d’accord sur 
les conditions du contrat, sont en dehors des attributions que la 
loi leur confère d'une manière exclusive. Les parties peuvent se 
mettre en relations sans intermédiaires et arrêter elles-mêmes 
les conditions du contrat qu’elles veulent faire. Elles peuvent 
aussi charger un tiers de tous ces soins, et ni le propriétaire ni 
le tiers qu’il aura choisi pour le remplacer n’aura empiété sur les 
fonctions notariales, quand il aura ainsi arrêté les préliminaires \ 
du contrat ou quand il sera plus tard intervenu dans son exécu- j 
lion. Pour qu’il y ait usurpation, il faudrait que le propriétaire j 
ou son mandataire dresse lui-même dans la forme authentique 
l’acte qui constate la convention, en se qualifiant de notaire. j

Ces principes sont tellement incontestables pour les cas que ! 
nous venons d’examiner qu’ils n’ont jamais été mis en doute. 
Cessent-ils d’être applicables quand il s’agit de ventes publique* 
et volontaires de meubles, quand il s’agit du privilège des offî- , 
ciers institués par la loi pour procéder à ces ventes (notaires, 
greffiers, huissiers)? La partie appelante soutient que la législa
tion ancienne, maintenue par les lois modernes, donne aux offi
ciers vendeurs de meubles non-seulement le droit de constater la 
vente, mais encore celui de la diriger. Elle prétend que les agents 
d’affaires et spécialement ceux contre qui ils agissent, empiètent 
sur Jes attributions de ces officiers on faisant profession de direc
teurs de ventes publiques. Elle dit que ces agents d’affaires ont 
dirigé ainsi un très-grand nombre de ventes qu’elle spécifie par 
leur objet, leur date, le lieu où elles ont été tenues et le nom du 
propriétaire pour lequel elles ont été faites. Elle dit encore que 
pour chacune de ces ventes, le directeur de ventes agent d’affaires 
a été directement et seul en rapport avec le propriétaire et qu’il 
a assumé vis-à-vis de lui la responsabilité du paiement du produit; 
que c’est l’agent d’affaires qui, par lui-même ou par ses agents, 
a pris toutes les dispositions préparatoires de la vente, allant sur 
les lieux, distribuant les lots, fixant jour et lieu pour la tenue 
des enchères ; que c’est lui qui prépare les mesures de publicité 
et que les affiches portent toujours son nom et rarement celui de 
l'officier ministériel qui l’assiste, ce qui prouve que c’est lui qui j 
est le seul maître de la vente, que c’est son nom qui doit inspirer | 
confiance au public et que l’officier ministériel qui est présent à ] 
côté de lui pour la forme joue un rôle si secondaire qu’il n’est 
pas même nécessaire de le nommer dans l’affiche et qu’on se 
contente d'y mettre que la vente se fait par le ministère d'un 
officier compétent (beroey den  a m b te n a er ); que c’est encore l’agent 
d’affaires qui fait l’exposition des lots, les criées, la réception des 
enchères, qui autorise l'adjudication et agrée les cautions ou les 
refuse, s’il y a lieu; que c’est lui qui choisit les aides, qu’il fixe et

paie leur salaire, que l'huissier descend lui-même au rang d’un 
de ces aides, qu’il n’est en définitive que le subordonné de l’agent 
d’affaires ; que c’est l’agent d’affaires qui détermine le jour et le 
lieu de la vente, prépare la déclaration à l’enregistrement, qu’il 
perçoit des émoluments proportionnels au prix de la vente, qu’il 
avance tous les frais, y compris le mince salaire de l’huissier; 
que c’est lui encore qui reçoit le prix des lots et qui, eu cas de 
non-paiement, assigne en son nom les acquéreurs en justice.

Quel est celui de ces faits qui est, aux termes de la loi, dans 
les attributions exclusives de l’officier vendeur? Quel est le texte 
qui défend aux propriétaires de faire tous les actes que les appe
lants regardent comme une immixtion dans les attributions des 
officiers qui remplissent aujourd’hui les fonctions des anciens 
jurés priseurs vendeurs de meubles? Quel est celui de ces actes 
pour lequel la loi impose au propriétaire un mandataire néces
saire, en lui enlevant le droit de choisir librement celui par qui 
il veut se faire remplacer ? Est-ce (pie le propriétaire ne peut pas 
lui-même se rendre sur leslieux avant la vente, diviser et répartir 
les lots, fixer le jour et le lieu où il veut que la vente se lasse, 
prendre telle ou telle mesure pour la publier etaltirer les ache
teurs, accepter ou refuser crédita tel ou tel individu qui se pré
sente comme adjudicataire, accepter ou refuser le cautionnement 
de tel autre, recevoir le paiement de ce qui est vendu et quand ce 
paiement ne se fait point, assigner l’acheteur en justice ? Et si aucune 
loi ne lui interdit de poser ces actes, si son droit de les poser est 
la conséquence de sa qualité de propriétaire vendeur, quelle est 
d’un autre côté la loi qui lui défend de se faire remplacer pour 
tous les actes par tel mandataire qu’il voudra; et s’il choisit un 
mandataire qu’il charge de choisir à su a tour un officier minis
tériel pour constater légalement la vente, où voit-on la nécessité 
que ce dernier soit aussi en relations directes avec le propriétaire? 
Sans doute le propriétaire vendeur aurait pu choisir lui-même 
l’officier chargé de constater la vente et donner en même temps à 
cet officier la charge de prendre les mesures préparatoires d’ac
corder ou de refuser crédit, de statuer sur la valeur des garanties 
que l’on offre, de recevoir le paiement, et de poursuivre ceux qui 
ne paient pas; mais aucun texte de loi ne l’obligeait à confier 
celte mission à un officier ministériel, il a pu trouver des capa
cités, des garanties d'habileté et de solvabilité plus grandes chez 
un homme sans qualité légale, qui fait profession de diriger les 
ventes, et rien ne l’empêche de choisir cet homme pour manda
taire. L’officier vendeur n’est un mandataire nécessaire que pour 
constater la vente.

Nous disons qu’aucune loi n’oblige le propriétaire à choisir 
pour les actes préparatoires conconunittants et subséquents de 
la vente proprement dite (sensu stricto) les officiers ministériels 
institués par la loi pour constater l’adjudication. La chambre 
appelante a examiné devant vous un très-grand nombre de textes 
anciens cl modernes. Elle s’est efforcée d’établir que les notaires, 
huissiers et greffiers, en tant qu’olliciers vendeurs de meubles, 
sont les successeurs directs des anciens jurés priseurs vendeurs 
de meubles, que ceux-ci avaient le droit exclusif de faire tous 
les actes que se permettent aujourd'hui les agents d’affaires, et 
(pie les lois les plus récentes n'ont pas détruit ce privilège mais 
l’ont plutôt confirmé. Examinons brièvement à notre tour le texte 
de ces divers documents législatifs, et voyons s’il est vrai qu’il 
accorde aux officiers vendeurs tous les privilèges (pie les appelants 
réclament pour eux.

Toutes ces lois, tous ces arrêtés, tous ces décrets portent que 
les officiers vendeurs feront seuls et à l’exclusion de tous autres 
la prisée et la vente des meubles. Quelques-uns de ces documents 
parlent de la prisée, exposition et vente, d’autres interdisent à tous 
autres qu'aux officiers, même aux propriétaires de procéder aux 
expositions publiques et ventes à l’encan de meubles, de faire 
personnellement l’exposition, vente ou adjudication à l’encan 
d’aucuns biens meubles; d’autres parlent de prisées, estimations 
et ventes publiques; enfin les lois les plus récentes, qui, d’après 
tous les auteurs et d’après les appelants eux-mêmes, sont la repro
duction et le résumé de la législation ancienne R,, du 2"2 pluviôse 
an Vil), statuent uniquement que les objets mobiliers ne pourront 
être vendus publiquement qu’en présence et par le ministère de 
l’officier public compétent, et elles prononcent une amende contre 
tout citoyen qui vendra ou fera vendre des meubles publiquement 
et par enchères sans le ministère ou l’assistance d’un des officiers 
à ce préposés par la loi. Parmi ces expressions, nous n’en voyons 
pas une seule qui se rapporte à d'autres actes qu’à la constatation 
de la vente. Quelques-unes de ces lois parlent de prisées et d’es
timations. Est-ce pour attribuer à l’ollicier vendeur le droit de 
fixer seul, à l’exclusion du propriétaire et même contre son gré, la 
valeur des objets à vendre et le prix auquel ils pourront être 
adjugés? 11 est évident que non. Le mot prisée se rapporte aux 
estimations que les jurés priseurs, les notaires, greffiers et huis
siers font dans les inventaires et dans les partages, et pour lesquels 
ils sont privilégiés aussi bien que pour les ventes elles-mêmes,
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(Répertoire du Jo urnal du Pa l a is , V° Prisée) et l’on en peut tirer 
aucun argument pour la thèse des appelants. Peut-on d’un autre 
côté conclure de ce que quelques-uns de ces documents législatifs 
emploient les mots expositions et ventes, que les officiers vendeurs 
peuvent faire seuls tous les préliminaires de la vente? Pas davan
tage. Le législateur a dit que l’officier ministériel fera seul les 
expositions et ventes, parce qu’il est d’usage et même de règle 
qu’en matière de ventes mobilières, les objets vendus soient exhibés 
au public au moment même de la vente, ou qu’elle se fasse sur 
les lieux mêmes où croissent les fruits et récoltes, quand il s’agit 
de produits de la terre. L’officier vendeur expose en vente, c’est- 
à-dire qu’il doit être présent quand l’objet à adjuger est exhibé 
aux acquéreurs. Sa présence sert de garanliepourempêcherqu’on 
en délivre après l'adjudication un autre que celui qui a été mon
tré. Là encore son rôle se borne à constater un fait; mais il ne 
résulte pas du tout de cette expression qu’il est substitué par la 
loi au propriétaire lui-même, qu’il est nécessairement le préposé 
de celui-ci pour offrir la chose aux acheteurs et accepter ou refuser 
les enchères. Ce serait évidemment forcer le sens des termes que 
d’en induire, comme le font les appelants, que le propriétaire est 
dépouillé par la loi du droit de faire lui-même une série d’actes 
qui ne sont en définitive que l’exercice de son droit de propriété, 
à savoir de publier la vente, de refuser et d’accepter les offres et 
les cautionnements et de recevoir le prix.

Les mots faire la vente que les textes emploient, n'ont pas non 
plus le sens que leur attribuent les appelants; ils ne comprennent 
pas tous les actes qui précèdent et qui suivent l’adjudication pro
prement dite. Si, dans le langage vulgaire, on comprend quelque
fois par ces mots toute la série d’actes qui se succèdent depuis la 
délimitation des lots jusqu’au paiement du prix, si les agents 
d’affaires eux-mêmes, dans la terminologie de leur profession, 
donnent ce sens étendu à ces expressions, le législateur n’a pu leur 
donner que le sens étroit qu’elles ont dans la terminologie du 
droit. Ce qui constitue la vente en droit, c’est l’accord des parties 
sur la chose et le prix. En matière de ventes publiques, cet accord 
se constate par l’adjudication: c’est donc l’adjudication qui fait la 
vente et si la loi dit que l’officier ministériel peut seul la faire, 
c’est qu’il peut seul prononcer l’adjudication.

Les mots procéder à la vente, indiquent aussi que l’attribution 
spéciale des officiers vendeurs est plutôt d’accomplir les forma
lités de procédure qui constituent la preuve du contrat, que de 
donner le consentement qui en constitue l’essence. Enfin quand 
les lois les plus récentes disent que l’officier public prête son 
ministère ou son assistance à la vente, c’est évidemment parce 
qu’il n’est pas lui-même le vendeur, parce que le propriétaire 
reste le maître de la vente, peut refuser ou accorder l’autorisation 
d’adjuger jusqu’au dernier moment, régler les conditions de l’ad
judication et déléguer à d’autres le droit de faire tous ces actes 
en son lieu et place.

Le système des appelants conduirait d’ailleurs à des consé
quences si étranges, qu’il suffit de les exposer pour démontrer 
l’inadmissibilité du principe dont elles découlent. D’après ce sys
tème, les officiers vendeursauraient privilège pour toutes les opé
rations qui précèdent ou suivent la vente, aussi bien que pour 
celles qui la constituent. Ils seraient des mandataires nécessaires 
et forcés pour toutes ces opérations. Ils pourraient donc seuls 
décider des conditions de l’adjudication. Ce serait eux qui dé
cideraient du prix des choses à vendre et du crédit que méritent 
les acheteurs ou les cautions qui se présentent. Us feraient la 
vente non-seulement en prononçant l'adjudication, mais en don
nant pour le propriétaire le consentement sur la chose ou le prix. 
Leur donner de pareilles attributions, n’cst-ce pas dépouiller le 
propriétaire, n’est-ce pas violer tous ses droits, n’est-ce pas, comme 
l’ont dit les appelants eux-mêmes, constituer les officiers vendeurs 
maîtres de la vente et par là même maîtres de la chose à vendre, 
et consacrer à leur profit une espèce d’expropriation que rien ne 
justifie tant que le propriétaire conserve qualité pour disposer de 
la chose. Les droits du propriétaire ne diminuent ou ne dispa
raissent que dans des cas spéciaux déterminés par la loi, quand 
il est mineur ou interdit, quand il est en état de faillite, quand 
on a pratiqué contre lui la saisie des biens à vendre, alors l'offi
cier vendeur est pour lui un mandataire nécessaire et quelquefois 
il est en même temps son mandataire et celui de ses créanciers, 
(faillite, saisie.) La loi lui a donné ce mandataire parce qu’il est 
incapable d’en choisir un lui-même ou bien parce qu’il est dé
pouillé par la faillite ou la saisie des attributions principales de 
la propriété, et qu’il faut protéger ses créanciers qui ont droit de 
gage sur ses biens. Mais en dehors de ces cas, les officiers publics, 
à qui la loi a donné pouvoir de constater la vente, ne seront ses 
mandataires pour la préparer et en recevoir le prix que s’il le veut 
bien, et il peut prendre lui-même ou confier à d’autres le soin 
de faire tous les actes autres que l’adjudication et la constatation 
de la vente et la déclaration préalable à l’enregistrement.

11 est encore une autre considération invoquée par les inti

més et qui nous paraît d’une grande force. Les actes que l’officier 
vendeur fait pour constater la vente, sont les seuls qui soient 
tarifés légalement en faveur des notaires, huissiers et greffiers 
(Loi du 21 juillet 1790, art. 8; loi du 17 septembre 1793, art. 3 
et 4) ; si en leur qualité d’officiers publics, ils ne peuvent deman
der que ce que le tarif leur alloue, ils n'auront qu’un émolument 
qui n’équivaudra pas à ce mince salaire qu’ils allouent eux- 
mêmes à l’huissier qui les assiste. Cet émolument serait évidem
ment insuffisant pour les rémunérer de tous les soins qu’exige la 
préparation de la vente et les actes qui la suivent, et il serait 
inique de les obliger à s’en contenter. Mais s’il leur est permis 
de demander plus que le tarif ne porte, d’ajouter au montant de 
leurs vacations un émolument proportionnel à l’importance delà  
vente et de confondre le tout en un tantième assez important, 
c’est pour le cas où ils ont reçu du propriétaire la mission de 
faire tout ce que fait habituellement l’agent d’affaires. Dans ce 
cas ils ont un double mandat : leur mandat de conslatateurs de 
la vente et un mandat ad negolia. Ils sont alors exactement dans 
la même position qu’un avoué qui aurait posé non-seulement des 
actes de mandataire ad lites, mais encore des actes d’agent d’af
faires, ou du notaire qui ne s’est pas borné à constater un emprunt 
ou une vente, mais qui s'est entremis pour procurer à son client 
un bailleur de fonds ou un acheteur. Or, de ces deux mandats 
qu’il aurait ainsi remplis, il n’en est qu’un qui lui est réservé par 
la loi et le mandat ad negolia peut être confié à des agents d’af
faires sans qualité légale, aussi bien qu’aux officiers ministériels 
chargés de constater la vente.

On objecte que la loi du 27 ventôse an IV, qui constitue des 
commissaires priscurs à Paris, leur alloue 8 p. c. sur les premiers 
4000 francs ; 7 p. c. sur 4000 francs et 5 p. c. au-delà pour tous 
frais de vente, vacations à la vente, rédaction de minute et première 
expédition du procès-verbal, droit de clerc et tous autres droits 
non compris les déboursés faits pour annoncer la vente et acquitter 
les droits d’enregistrement. On dit que le texte de celte loi tend 
à établir que dans l’intervalle entre 1793 et l’an IX, les officiers 
vendeurs avaient l’habitude de percevoir des droits de clerc, de 
rédaction, d’expédition et autres que la loi remplace par un tan
tième assez élevé. Nous ne le contestons pas. 11 nous paraît cer
tain qu’en France, c’était un usage constant et général de laisser 
exercer par les officiers vendeurs non-seulement leur office légal 
de constatateurs de la vente, mais encore les fonctions qu’exercent 
aujourd’hui chez nous les agents d’affaires directeurs de ventes; 
mais cet usage n’a point été établi par une loi en faveur de tous 
les officiers vendeurs. La loi de l’an IX lui a donné une sanction 
légale, mais seulement pour les commissaires priseurs de Paris. 
Tous les autres officiers vendeurs, commissaires priscurs des 
départements, notaires, huissiers et greffiers étaient, quant à 
leurs émoluments, régis par les lois de 1790 et 1793. S’ils perce
vaient plus que les émoluments réglés par cette loi ; s’ils deman
daient aussi à leurs clients un tantième dans lequel se confon
daient tous les frais de la vente proprement dite, et les salaires 
dus pour les actes qui l’avaient précédée ou suivie, ce n’était pas 
dans un texte légal qu’ils en puisaient le droit, c’était dans l’usage. 
L’insuffisance des tarifs légaux était reconnue par tout le monde, 
l’habitude de confier aux officiers vendeurs les préliminaires de 
la vente était presque générale; on leur permettait de demander, 
comme les commissaires priseurs de Paris, un tantième du mon
tant de l’adjudication, mais c’était pure tolérance. Les auteurs qui 
ont écrit sur la matière l’ont reconnu et se plaignent de l’insuffi
sance des tarifs, et une circulaire du garde des sceaux, en date 
du 14 décembre 1834, l’a également constaté. La taxation légale 
fut modifiée par l’usage et par les tribunaux suivant les localités. 
Répertoire du  Jo u r n a l  d u  P a l a is , V° Commissairepriseur, n° 131, 
152, 177 et 178. Lue loi de 1843 étendit aux commissaires pri
seurs des provinces, le régime que la loi de l’an IX avait créé 
pour ceux de Paris et une loi de 1851 autorisa tous les officiers 
compétents pour la vente des fruits et des récoltes, à percevoir 
2 p. c. sur le montant total de la vente; mais les autres ventes 
faites par les huissiers, les notaires et les greffiers sont restées 
soumises au tarif édicté par les lois de 179Ô et de 1793.

De ce que le législateur a été obligé d’émettre des lois d'excep
tion en l’an IX, en 1843 et en 1851, pour autoriser les officiers 
vendeurs à percevoir un tantième sur le prix de la vente, il ré
sulte qu’ils n’avaient pas ce droit d’après les tarifs en vigueur au 
temps où le notariat et les autres offices ministériels ont été or
ganisés; et l’on doit reconnaître que même en France où l’usage 
de confier à la fois aux officiers ministériels le soin de constater 
la vente et celui de la diriger, est général ; les actes servant à 
la constatation de la vente étaient seuls taxés, les autres ne 
l’étaient pas.

11 résulte de là que le législateur faisait dans le principe une 
distinction entre ces deux espèces d’actes, et le caractère qui les 
distinguait était que les uns étaient l’objet d’un mandat légal pour 
l’officier public, rentraient dans le cercle de ses attributions exclu
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sives, tandis que les autres pouvaient sans inconvénients être po
sés par le propriétaire lui-même ou que le soin de les poser 
pouvait être confié par lui à des tiers sans qualité légale, à de 
simples agents d’affaires.

Nous pensons que les considérations que nous venons d’expo
ser suffisent pour justifier la décision du premier juge cl nous 
estimons qu’il y a lieu de confirmer en tous points le jugement 
qu’il a porté. »

La Cour a statué conformément à cet avis :
A r r ê t . — « Attendu qu’il n’existe d’appel que de la part du 

syndic et de la cliambre de discipline des notaires de l’arrondis
sement de Bruges, partie Surmont, les intimés, partie De Naverc, 
s’étant bornés, dans leur acte de conclusions du 21 avril 1864, 
a conclure purement et simplement à ce qu’il plaise à la cour de 
mettre l'appel à néant et confirmer le jugement a quo, avec con
damnation des appelants à l’amende et aux dépens;

« Attendu, quantà cet appel principal, que les faits tels qu’ils ont 
été articulés à l’appui de ieur demande par les appelants et qu’ils 
ont été expliqués, admis ou déniés par les intimés, ont été suffi
samment rencontrés par ces derniers, et que ces faits, sainement 
interprétés et mis en rapport les uns avec les autres, bien loin 
d’établir et de justifier d’ores et déjà l'action des appelants en do- 
mages-intérêts, ainsi qu’ils le soutiennent à tort dans leur acte de 
conclusions du 25 mai dernier, n’adviennent pas même, ainsi que 
l’a décidé à bon droit le juge a quo, pertinents ni concluants en 
cause; que dès lors il ne saurait y avoir lieu d’appointer de ce 
chef les appelants à preuve, celte preuve par eux offerte subsi
diairement étant irrélevante : frustra probatur quod probatum 
non relevai ;

« Par ces motifs et adoptant au surplus ceux du premier juge, 
la Cour, M. Dum ont  entendu et de son avis, confirme le jugement 
a quo et condamne les appelants aux dépens de l’appel ; ordonne 
néanmoins, vu la loi du 34 mars dernier,la restitution de l’amende 
consignée.... » (Du 13 juillet 1866. — Plaid. MMPS Rolin père et 
fils c.' MM“  Cr u v t  et Me t d e p e n n in g e n .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Q u atrièm e  ch a m b re . — p ré s id e n c e  de M . A m broes.

PREUVE LITTÉRALE. —  IMPOSSIBILITÉ MORALE. —  USAGE.
MÉDECIN. ---- PREUVE TESTIMONIALE. —  ADMISSIBILITÉ.

L'impossibilité de se procurer une preuve écrite, visée par l'ar
ticle 1348 du code civil, s'entend d'une impossibilité morale tout 
comme d'une impossibilité physique.

Les médecins n'étant pas dans l'habitude de faire constater par 
écrit les soins qu’ils donnent ni d'exiger un écrit prouvant que 
leur ministère est réclamé, ils peuvent prouver leurs réclama
tions par témoins.

(VAN 110ETER C. BAR.)

J u g em en t . — « Attendu que la défenderesse dénie avoir jamais 
appelé ni fait appeler le demandeur à l’effet de donner ses soins 
au nommé Trullemans et par suite devoir la moindre chose de ce 
chef;

« Attendu qu’en présence de cette dénégation, il échet d’ad
mettre le demandeur à la preuve de l’obligation qu’il prétend 
avoir été contractée par la défenderesse envers lui ;

« Sur le mode de preuve :
« Attendu que si aux termes de droit la preuve par témoins 

est interdite pour toutes choses excédant 150 francs, cette règle 
reçoit exception toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créan
cier de se procurer une preuve écrite ;

« Attendu que l’impossibilité de l’art. 1348 du code civil, 
sainement interprété, doit s'entendre d’une impossibilité morale 
tout comme d’une impossibilité physique;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’honoraires de médecin; 
« Attendu qu’il n’est pas d’usage parmi les médecins de faire 

constater par écrit les soins qu’ils donnent à leurs clients; qu’il 
serait absurde de prétendre qu’un praticien, avant de se rendre 
chez le malade qui l’aurait fait appeler verbalement, dût au préa
lable exiger de celui-ci un écrit prouvant que son ministère est 
réclamé; que dès lors il est moralement impossible au deman
deur de rapporter une preuve littérale, et que par suite il doit 
être admis à faire par témoins la preuve qu’il offre d’adminis
trer... » (Du 30 mai 4866. — Plaid. MMes Sancke et Hauman 
c. De B e h r .)

TRIBUNAL CIVIL DU LUXEMBOURG.
NOTAIRE. — RESPOSABILITÉ.-— PLACEMENT DE FONDS.-— CON

SEIL. --- MANDAT.

Le notaire qui reçoit un acte de prêt consenti par un hospice, son 
client, doit, alors surtout que ce dernier dépend de la commune 
dont le notaire est bourgmestre, éclairer le receveur de cet éta
blissement public sur la nécessité el les moyens de vérifier la 
solvabilité île l’empruntenr, et il est de son devoir de veiller à 
l’accomplissement de toutes les formalités prescrites dans l'in
térêt du prêteur pour la validité de l'acte, le tout à peine d’en
gager sa responsabilité.

Ju g e m e n t . —  « Attendu que les notaires ne sont pas seule
ment appelés à donner l’authenticité aux conventions des parties, 
qu’ils doivent encore, dans la confection des actes, s’entourer de 
tous les renseignements propres à éclairer les contractants et 
prendre les précautions nécessaires pour sauvegarder leurs inté
rêts, alors et surtout lorsque, comme dans l’espèce, le notaire
H., au moment de la confection des actes dont il s'agit, en sa 
qualité de bourgmestre de la commune de X., avait la surveil
lance des hospices (loi communale belge, du 30 mai 4836, arti
cle 94 ; loi du 46 messidor an Vil, art. —), et, par conséquent, 
l’obligation d’éclairer le receveur des hospices sur la nécessité et 
les inovens de vérifier la solvabilité des emprunteurs;

« I. Quant au capital avancé aux époux N. :
« Attendu que par acte reçu par 11., notaire à X., du 8 novem

bre 4839, D., receveur des hospices civils de X., a avancé aux 
époux N .  un capital de 4238 IV. 67 c. provenant de la caisse de 
cet établissement, qu’ils se sont obligés à restituer avec les 
intérêts légaux ;

« Attendu que l’acte porte ; Que le receveur des hospices était 
dûment autorisé; que celte assertion du notaire était contraire à 
la vérité; qu’il est constant que D. n’avait été autorisé ni par le 
commissaire des hopiccs, ni par le conseil communal,ni par le 
gouvernement; que celte autorisation était cependant nécessaire 
aux termes des règles sur les hospices et, notamment, de l’arti
cle 77, n° 3, de la loi communale belge du 30 mars 4836, sous 
l’empire de laquelle l’acte a été passé; que le notaire H., en sa 
qualité de bourgmestre de la commune de X., ne pouvait ignorer 
ce fait;

« Attendu qu’il était du devoir du notaire, rédacteur de l’acte, 
de veiller à l’accomplissement de toutes les formalités prescrites 
dans l’intérêt des hospices, son client, pour que l’acte fût valable ; 
que le notaire H., en prêtant son ministère à I>. pour passer un 
acte en contravention à la loi et aux instructions administratives 
prescrites dans l'intérêt des hospices, a engagé sa responsabilité 
vis-à-vis dos hospices, alors surtout qu’en sa qualité de bourg
mestre, il aurait dû empêcher D. de remettre les fonds aux époux 
N. et de les employer à toute autre destination que celle pour 
laquelle il avait été formellement autorisé ;

« Attendu que c’est en vain qu’on prétend qu’au moment de 
la passation de l’acte, les époux N. auraient été solvables, et que, 
pour le justifier, ils invoquent un extrait d’inscription hypothé
caire délivré en 4839 ; que ce fait n’est pas suffisant pour dégager 
la responsabilité du notaire, puisque cette circonstance ne rendrait 
pas valable l’acte qui est nul pour défaut d'autorisation et qui, 
par ce fait, n’a pu être admis dans les comptes de la commission 
des hospices: que le sieur H., en sa qualité de notaire et de 
bourgmestre de la commune, lie pouvait ignorer que la solvabi
lité du débiteur était à elle seule insuffisante pour rendre inutile 
toute autorisation en présence de la circulaire du 40 juillet 4833, 
par laquelle le gouverneur prescrit aux administrations commu
nales les dispositions qu’il faut observer pour être autorisé à placer 
es capitaux des communes et établissements publics, et, notam

ment, qu’ils doivent justifier : 4° que les immeubles offerts en 
garantie présenter une valeur libre au moins de moitié en sus du 
capital à placer; 2“ que les immeubles sont la propriété de celui 
qui veut emprunter, et 3° que les autorités locales doivent attes
ter que les immeubles ne sont pas frappés d’ypothèque légale ;

a Attendu, d’un autre côté, qu’il résulte des faits de la cause 
que les immeubles donnés en hypothèque par N. ont été ven
dus suivant acte reçu par R. le 47 novembre 4843; que le sieur
B., crieur aux ventes de IL, s’en est rendu adjudicataire pour 
le prix de 2230 francs; que B. a fait revendre les immeubles 
en détail par le notaire IL, qui en aperçu le prix el a retenu 
le capital dû à l’hospice; que, suivant promesse verbale du 
2 août 4852, H. a promis à l'hospice de payer le capital X. dès 
que les adjudicataires auraient payé; qu’il a payé les intérêts de 
ce capital depuis 4846 jusqu’en 4853; que son offre de rembour
ser le capital a été renouvelée le 42 janvier 4836; que ces faits 
viennent corroborer la responsabilité ci-dessus établie à charge 
du sieur IL ;
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« Attendu que la commission administrative des hospices n’est 

pas tenue de faire valoir l’acte du 8 novembre 1889 ni contre les 
époux II. ou leurs héritiers, ni contre les tiers détenteurs, parce 
que le receveur des hospices n'avait pas été autorisé à faire ce 
placement, ni contre le receveur des hospices, qui est devenu 
insolvable ; mais qu’elle est en droit de faire valoir son droit con
tre le sieur II. ou scs représentants, parce que c’est par sa faute 
ou sa négligence que la partie demanderesse souffre un préjudice 
dont il doit la réparation; que vainement on prétend que si D. 
n’avait par remis les fonds dont il s’agit entre les mains des époux 
N., ils seraient lestés en caisse ou ils auraient été dilapidés par 
le receveur; qu’il était du devoir de 11., en sa qualité de bourg
mestre, de veiller à la conservation de ces fonds, de prendre des 
mesures pour les faires placer sur bonnes hypothèques ou en bons 
du Trésor ou h la caisse d’épargne (circulaires des 9 juillet, 
1" août 18111 et 3 mai 1838); qu’il ne peut donc invoquer sa 
propre négligence pour se disculper de la responsabilité dont il 
s’agit plus haut ;

a II. Quant au capital avancé à Marx :
« Attendu que, suivant acte reçu par le même notaire IL, du 

27 décembre 1839, D., en sa qualité de receveur des hospices, a 
avancé à Marx, à titre de prêt, une somme de 967 fr., qu’il s’est 
obligé de restituer à l’hospice avec les intérêts légaux; que, pour 
garantir le remboursement de ce capital, Marx a consenti une 
hypothèque sur une maison et un jardin y attenant et sur trois 
petits immeubles ; mais que, sur une poursuite en expropriation, 
vidée par jugement du 2 décembre 1850, les trois immeubles 
ont été vendus, par acte du 28 janvier 1831, pour la mise à prix 
de 8 francs, et les frais d’expropriation, qui s’élevaient à 232 fr. 
44 c. ; que la maison et le jardin, compris dans la poursuite, ont 
fait l’objet d’une demande en distraction, qui a été accueillie 
comme il est établi par le proces-verbal de vente même; que 
cette distraction prouve que le receveur avait accepté en hypo
thèque la maison çt le jardin appartenant h la femme, sans faire 
intervenir cette dernière, fait qui eût été évité si le notaire avait 
exigé l’accomplissement des formalités prévues par la circulaire 
du 10 juillet 1833, ou au moins s’il avait éclairé le receveur des 
hospices sur la solvabilité de Marx et vérifié les titres de pro
priété donnés en hypothèque ;

« Attendu, d’un autre côté, que l’acte du 27 décembre 1839 
porte également que le receveur avait élé dûment autorisé et que 
cette assertion était contraire h la vérité; que les considérants 
qui précèdent, concernant le capital N., sont donc également ap
plicables dans l’espèce ;

« Attendu que, de tout ce qui précède, il suit que la partie 
demanderesse est également en droit de demander des défendeurs 
le remboursement du capital avancé par D. b Marx;

« Quant aux intérêts do ces deux capitaux:
« Attendu que la partie demanderesse est en droit de réclamer 

des défendeurs, au même titre que les capitaux, les intérêts de 
ces capitaux;

« Mais attendu que les demandeurs sont en droit d’opposer la 
prescription de cinq ans; que, dans ces circonstances, il y a lieu 
d’allouer seulement les intérêts des cinq dernières aimées;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs, en 
leur qualité d’héritiers de feu le notaire H., à rembourser à la 
partie demanderesse 1° le capital de 1238 fr. 07 cent, que L). a 
prêté aux M., avec les intérêts des cinq dernières années avant 
la demande, ainsi que ceux qui ont couru depuis cette époque 
jusqu’au jugement : 2° le capital de 907 fr. que 1). a avancé à 
Marx, avec les intérêts des cinq années avant la demande et ceux 
qui ont couru depuis jusqu’au paiement, sauf b déduire la somme 
de 8 fr. pour laquelle les immeubles expropriés ont été adjugés; 
condamne les défendeurs aux dépens... » (Du 17 mars 1805).

Observations. — V. Sur la question, eass. fr., 15 dé
cembre 1841, 3 août 1847 et 22 avril 1856; Paris, 21 
mai 1851, et Caen, 29 février 1861.

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE TOURNAI.
C b am b re  du  conseil.

ENFANT MORT-NÉ. —  DÉCLARATION. —  PERMIS D’INHUMATION.

Lorsqu'une femme accouche d'un enfant mort-né, la déclaration 
doit en être faite à l’officier de l'état civil.

Il ne peut être procédé à l’inhumation, sans l'autorisation de cet
officier public.

Cette double obligation est subordonnée à la condition que la con
ception remonte au moins à six mois.

(i.F. PROCUREUR DU ROI A TOURNAI C. CAUCHIES ET CONSORTS).

La rumeur publique accusant Philomène Gauchies 
d’avoir été enceinte, sans que l’on sache ce qu’était devenu 
l’enfant auquel on supposait qu’elle avait donné le jour, 
cette tille fut mise en demeure de s’expliquer à cet égard; 
elle ne fit aucune difficulté d’avouer son accouchement, 
ajoutant quelle avait remis son enfant mort-né à son père, 
et que celui-ci s’était entendu, pour l'inhumation, avec le 
fossoyeur de la commune, sans aucune intervention de 
l’officier de l’état civil.

Le médecin légiste requis pour l'examen et l’autopsie du 
petit cadavre, certifia qu’il ne portait aucune trace de nature 
à faire supposer un crime et il émit l’avis que sa concep
tion remontait à environ cinq mois.

M. le procureur du roi E eckmax soumit l’affaire à la 
chambre du conseil , avec un réquisitoire conçu en ces 
termes :

« Nous procureur du roi, etc.,
Vu les pièces de l'instruction relative b l'inhumation de l’enfant 

de l’hilomène Caucliies, remis par le père de celle-ci an fos
soyeur de Cordes, lequel l’a inhumé le 23 janvier 1803, sans 
déclaration préalable b l’officier de l'état civil, ni autorisation de 
col officier public ;

Attendu qu'il résulte du rapport du docteur Zoude, en date 
du 9 de ce mois, qu’il s’agit dans l’espèce d’un foetus, dont la 
conception remontait b environ cinq mois ;

Attendu que l’article 5G du code civil impose l’obligation de 
déchirer la naissance b ceux qui auront assisté b un accouche
ment, ou chez qui une femme sera accouchée et que l’art. 346 du 
code pénal sanctionne celte obligation, b charge de toute personne 
qui ayant assisté b un accouchement, n’aura pas fait la déclara
tion prescrite ;

Qu’il résulte de ces termes, que la déclaration a moins pour 
objet la naissance proprement dite, que l’accouchement même, 
de manière que l’accouchement doit être déclaré dans tous les cas, 
quelles qu’en aient été les suites, que l’enfant soit mort-né ou 
vivant;

Que ce système est, du reste, en parfaite harmonie avec l’esprit 
du code, en ce que les exigences d’une bonne police ne permet
tent, ni d’autoriser les accouchements clandestins, ni de laisser 
aux intéressés le soin d’apprécier eux-mêmes, si un enfant a vécu 
ou non, s’il est ou non né viable ;

Que ce tte  pensée se r e t r o u v e ,  fo rm e lle m e n t e x p r im é e , dans 
l ’e xposé  des m o tifs  s u r  l ’a r t ic le  338 d u  co de  p é n a l, o ù  Fa u r e  fa it  
re m a rq u e r  q ue  l ’a u to r is a t io n  p ré a la b le  b l ’ in h u m a t io n  n ’a pas é té  
p re s c r ite  se u le m e n t d a n s  l ’in té r ê t  des fa m il le s ,  m a is  a fin  de ne 
pas la is s e r é c h a p p e r la tra c e  des c r im e s ;

Attendu que si le code civil avait laissé quelque doute sur la 
nécessité d’une déclaration b l’otlicier de l’état civil, préalable
ment b l'inhumation d’un mort-mi, ce doute n’existe plus sous 
l’empire du décret du 4 juillet 1806, qui détermine dans quelle 
forme l'officier de l’état civil doit rédiger l’acte constatant la pré
sentation qui lui est faite d’un enfant mort-né;

Attendu d’autre part, qu’il n’est pas moins certain que le légis
lateur, en imposant l’obligation de déclarer l’accouchement, a 
entendu parler, non d’un avortement, mais d’un véritable accou
chement, c’est-à-dire, eu égard au but qu’il se proposait en s’oc
cupant de l’état civil des citoyens, d’un accouchement comportant 
au moins, d’apres les probabilités de la nature, la possibilité de voir 
donner le jour b un être suffisamment développé et organisé, 
pour qu’on puisse le considérer comme un être humain, capable 
en cas de vie, de la plénitude des droits civils;

Attendu que l’article 312 du code civil n’admet pas la possibi
lité qu’un enfant naisse vivant et viable, si sa conception ne 
remonte pas au moins à 180 jours et que cette présomption légale, 
juris et de jure, qui est d’accord avec les enseignements de la 
science, domine toute la législation ;

Qu'il en résulte, qu’un enfant ne pouvant ni physiquement ni 
légalement naître à la vie extra-utérine, qu’après six mois, b 
compter de sa conception, le législateur n’a pu avoir la pensée 
d’imposer antérieurement b cette époque l’accomplissement d’une 
formalité qui, au contraire, implique, sinon la probabilité, au 
moins la possibilité de l'existence ; il n’a pu prescrire de déclarer 
une naissance, ou un fait dans tous les cas absolument impossi
ble b ses yeux, ni considérer comme une personne ou un indi
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vidu décédé, dans le sens des articles 77 du code civil et 338 du j  
code pénal, un simple embryon, ou celui qui déclare d'une 
manière absolue, non encore admissible au rang des personnes 
et non susceptible de constituer déjà un individu;

Attendu que dans ces circonstances, il n’a été contrevenu à 
aucune disposition pénale;

Requérons etc. «

Adoptant ces considérations, la chambra du conseil 
rendit, le 29 février 186a, une ordonnance portant n'y avoir 
plus lieu a suivre.

Observations. —  La jurisprudence est divisée en Bel
gique, quant au point de savoir si l'inhumation clandestine 
d’un enfant mort-né est punissable. D’une part, la cour 
d’appel de Gand, par arrêts des 10 août 1842 (Bf.i.g. Juu., 
XVII, 910) et 9 avril 1864 (Bei.g. Jim., XXIII, 381), con
sidère ce fait comme ne pouvant donner lieu à l'applica
tion d’aucune peine, tandis que d'autre part, plusieurs 
décisions ont été rendues en sens opposé. Les tribunaux 
correctionnels de Gand, par jugement du 28 avril 1849 
(Bei.g. Jud., VII, 731); de Bruxelles, par jugement du 
13 mai 1849 (Imn., 874), et de Tournai, par jugement du 
26 août 1831 (Bei.g. Jud., IX, 1433), ont décidé que l’in
humation, non précédée de l’autorisation de l’officier de 
l’état civil, constitue un délit. Mais aucun de ces tribunaux 
ne s’est prononcé sur l’époque à partir de laquelle naît 
l’obligation de se pourvoir de cette autorisation ; les deux 
premiers jugements supposent le cas d’un enfant à terme, 
et il s’agit dans l’espèce du troisième, d’un fœtus de six à 
sept mois seulement; la décision, que nous venons de 
reproduire est la seule qui soit explicite à cet égard.

En France, la controverse n’existe pas. A part un arrêt de 
la cour de Nancy, du 17 septembre 1839, critiqué par Dal
loz, V° A c te  d e  l ’é ta t  c iv i l ,  n° 227, les auteurs et la juris
prudence sont d’accord quant au principe, que l’inhuma
tion de l’enfant mort-né ne peut avoir lieu sans intervention 
préalable de l’officier de l’état-civil. Morin, Répertoire de 
droit criminel, V° A c c o u c h e m e n t ,  n° 2, paraît restreindre 
l’obligation au cas ou l’enfant est à terme. Chauveau et 
H élie, n° 3027 et 3028, ainsi que Dalloz, V° A c te  d e  l ’é ta t  
c iv i l ,  n° 510, admettent en principe la distinction qui a 
servi de base à la décision de la chambre du conseil, tout 
en ne s’expliquant pas cependant sur l’époque, à laquelle le 
produit de la conception cessera de devoir être réputé em
bryon, pour passer à l’état d’enfant dans le sens légal. 
Demolombe, A c te s  l ’é ta t  c iv i l ,  n° 299, enseigne aussi que 
l’obligation de la déclaration est conforme à la loi et aux 
nécessités d'une bonne police.

La jurisprudence française peut être considérée comme 
fixée, par les arrêts rendus, par la cour suprême le 2 sep
tembre 1843, puis par la cour de Grenoble le 22 jan
vier 1844 et de nouveau par la cour suprême le 2 août 
1844, tous trois dans la môme affaire (Dalloz, n" 510).

Suivant la cour de cassation de France, c’est à l’officier 
de l’état civil qu’il appartient d’apprécier s’il y a ou non 
lieu de rédiger un acte conformement au décret de 1806 
et délivrer un permis d’inhumation. Cette attribution a été 
affirmée d’une manière plus formelle encore par un arrêt 
de la cour de Metz du 24 août 1854 (Dalloz, 54, 5, 431), 
il suffit, porte cct arrêt, qu’il y ait un individu décédé, 
c’est-à-dire un être organisé appartenant à l’espèce 
humaine, pour que l’on doive demander l’autorisation d’in
humer à uofficier de l’état civil, sauf à cet homme public 
à décider que l’embryon n’est pas encore suffisamment 
développé pour qu’une autorisation en due forme soit 
nécessaire. A ce point de vue, il faut, si l’on est conséquent, 
exiger que le fœtus de cinq mois soit soumis à l’officier de 
l’état civil ; ce système peut être le meilleur comme offrant 
le plus de garantie, mais est-il bien légal?

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE SAINT-TROND.
P ré s id e n c e  de ) l .  V an Vous*, juge.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. ----  MINISTÈRE PUBLIC.----  BOURG
MESTRE ET ÉCHEVIN EMPÊCHÉS. — • CONSEILLER COMMUNAL
FAISANT FONCTIONS d ’ÉCIIEVIN. )---- RÉOUVERTURE DES
DÉBATS.

En cas d'empêchement du commissaire de police, du bourgmestre 
et des échevins, les fondions du ministère publie près le tribu
nal de simple police ne peuvent pas dire remplies par un membre 
du conseil communal.

Il ij a lieu en ce cas d'ordonner la réouverture des débats en pré
sence d'un fonctionnaire qualifié.

Comment doit-il être suppléé à l’absence des fonctionnaires compé
tents ?

(l.E MINISTÈRE PUBLIC g . KU1ËMEN ET CONSORTS.)

Plusieurs individus, prévenus de contravention au règle
ment communal sur la fermeture des cabarets, sont attraits 
devant le tribunal de simple police du canton de Saint- 
Trond.

Les prévenus assignent comme témoins à décharge le 
bourgmestre et le commissaire de police.

Le premier échcvin est décédé.
Le second échcvin, pour cause d’empôchqment, ne peut 

remplacer le commissaire de police au siège du ministère 
public, que vient enfin occuper un membre du conseil 
communal.

J ug em en t . — « Endroit:
« Attendu qu’aux termes de l’art. 144 du code d’instruction 

criminelle, les fonctions du ministère public près le tribunal do 
simple police seront remplies par le commissaire de police du 
lieu où siège le tribunal et, en cas d’empêchement du commissaire 
de police, par le bourgmestre, qui pourra se faire remplacer par 
un éclievin ;

« Attendu que, si l’art. 107 de la loi communale délègue les 
conseillers communaux, suivant l’ordre y déterminé, pour rem
plir, en cas d’empêchement, les fonctions de bourgmestre et 
d’échevins, il ne faut pas oublier que cct article ne s’occupe que 
des fonctions administratives, essentiellement distinctes des fonc
tions judiciaires ;

« Attendu qu’il n’est pas permis d’étendre au delà de ses limites 
la disposition exceptionnelle de l’article 144 du code d’instruc
tion criminelle, en vertu de laquelle les bourgmestres et éclicvins 
sont investis des fonctions du ministère public, comme l’a jugé 
la cour de cassation de France, par arrêt du 3 décembre 1840, 
en déclarant que les fonctions du ministère public près les tribu
naux de simple police ne peuvent pas être remplies par un mem
bre du conseil municipal, même en vertu d’une délégation du 
maire, et qu’une telle délégation est une violation manifeste des 
règles de la juridiction de ces tribunaux ;

« Attendu d’ailleurs que, d’après l’article 101 de la constitution, 
les fonctions du ministère public près des cours et tribunaux 
doivent être remplies par des officiers nommés par le roi, et que 
les conseillers communaux n’ont pas ce caractère;

« En fait :
« Attendu que le sieur Liens, remplissant les fonctions d’un 

échcvin décédé, en qualité de membre du conseil communal, le 
premier dans l’ordre du tableau, de la ville de Saint-Trond, a 
occupé en cette qualité le siège du ministère public près de ce 
tribunal, d’où il suit que le tribunal était illégalement composé 
pour connaître de l’affaire;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer au fond, ordonne 
la réouverture des débats pour être entendu le ministère public 
en ses conclusions... » (Du 7 juin 1866).

O b s e r v a t io n s . — Cette décision, qui porte sur un dou
ble objet, qualité du fonctionnaire qui a rempli l’office du 
ministère public et ajournement de la décision au fond, 
est-elle bien rendue?

Quant à la qualité du suppléant du commissaire de police, 
l’arrêt cité par le jugement n’est pas le seul qui ait examiné 
la question. La cour de cassation de France en a rendu 
plusieurs autres dans le môme sens. Il sont analysés et 
appréciés par F a u s t in  H é l i e , T r a i t é  de l ' instruc tion  c r i m i 
ne lle , édit, de Paris, t. VII, § 480, III, p. 126 à 132.

Voir aussi Dalloz, V° M in is tè re  pub l ic ,  nos 37 à 41 ; Mo
rin, Répert. du droit crim., t. 2, V° M in is tè re  pt ib lic , § 3,
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n° 16, où cet auteur rappelle la jurisprudence de la cour 
de cassation de France et l’opinion conforme de Mangin, 
n° 100; Dalloz, Table de quinze ans, V° Ministère public, 
nos ,jj ]g ■ Répert. du Journal du Palais, V° Ministère
public. nos 74 et suiv. ; Pascal B o.nntn, Instruction crimi
nelle, nu 364; L e S ellyer, Traite de droit criminel, t. I, 
nos 334, 333.

Tous ces auteurs rapportent purement et simplement la 
jurisprudence de la cour de cassation de France. On peut 
donc dire qu’ils s’y rallient.

En résumé, d’après la cour, en cas d’empêchement du 
commissaire de police, du maire, de l’adjoint (art. 144, c. 
d’inst. crim.), un conseiller municipal ne peut pas les sup
pléer. C’est parmi les maires et les adjoints des communes 
voisines (pie le remplaçant doit être pris, et il appartient 
au procureur général de le désigner, par analogie de l’at
tribution que lui confère le § 2 de l'article 144.

C u m i n  H élie critique seul cette solution. Mais il ne le 
fait pas avec toute la précision désirable; elle peut donner 
lieu à quelques observations, dit-il. Et il fait observer 
1° que la désignation laissée au procureur général par l’ar
ticle 144 s’applique aux commissaires de police seuls, non 
aux maires ou adjoints ; 2" que ce serait plutôt au procureur 
du roi ;i faire la désignation par analogie de l'art. 167 du
c. d’inst. crim., disposition qui a disparu de notre législa
tion , les tribunaux de police municipale n’ayant plus 
d'existence en Belgique (voir loi du l ‘,r mai 1849). Il rap
pelle en outre les dispositions des lois municipales fran
çaises qui remplacent en cas d’empêchement le maire ou 
l’adjoint par le conseiller municipal le plus ancien. Il 
exprime l’avis que ce fonctionnaire a une compétence ter
ritoriale qui manque aux maires ou adjoints des communes 
voisines de celle où siège le tribunal de simple police.

Faustix Hélie préfère le procureur du roi au*procurcur 
général pour la désignation du remplaçant; il semble pré
férer aussi les membres du conseil municipal présidé par 
le maire empêché, aux maires ou aux adjoints voisins.

Mais pourquoi ne pas trancher plus franchement la dif
ficulté? Le jugement du tribunal de simple police de Saint- 
Trond l’aborde sans détour. Imitons son exemple.

M. le juge Van N euss refuse de combiner avec l’arti
cle 144, c. d’inst. crim., l’art. 107 de la loi communale 
qui, en cas d’empêchement du bourgmestre et des échevins, 
attribue leurs fonctions au conseiller le plus ancien.

Il donne deux motifs :
1° La distinction entre les fonctions administratives et 

les fonctions judiciaires du bourgmestre et des échevins; 
celles-là seraient seules déléguées par l'article 107 de la 
loi communale aux conseillers communaux;

2" La disposition de l’article 101 de la constitution, qui 
attribue au roi la nomination des officiers du ministère 
publie; les commissaires de police sont nommés par le 
roi (art. 123, loi communale), ainsi que le bourgmestre et 
les échevins (art. 2); les conseillers sont élus par l’assem
blée des électeurs de la commune. Conclusion: l’art. 101 
de la Constitution exclut du ministère public les conseillers.

Le premier motif est arbitraire. Sur quoi baser la pré
tendue distinction entre les fonctions administratives et 
judiciaires? La délégation de l'article 107 de la loi commu
nale est générale, son texte pas plus que son esprit ne 
distingue. La délégation est légale et absolue. Elle est dictée 
par l'intérêt public à tous les points de vue, judiciaires ou 
purement administratifs. Avec la solution admise par le 
tribunal de simple police de Saint-Trond, la police judi
ciaire attribuée au bourgmestre, aux échevins, aux com
missaires de police par les articles 11 à 15 du code d'ins
truction criminelle, par exemple, serait sans agents, sans 
représentants, en cas d’empêchement de ces divers fonc
tionnaires. L’intérêt public n’exige-t-il pas que la déléga
tion de l’artiçle 107 opère à l’instant? Conçoit-on que la 
police judiciaire reste au moment désarmée, impuissante? 
On ne conçoit pas davantage que le ministère public de
meure vacant. Les fonctions dont parle l’article 107 sont 
toutes les fonctions que sont appelés à remplir le bourg

mestre et les échevins. A Anvers, entre autres communes, 
le corps ôchevinal n’existe plus depuis plusieurs années 
par suite du conflit qui sépare la population et l’admini
stration locale d’une part, le gouvernement de l’autre. C’est 
un conseiller qui fait fonctions de bourgmestre, et des 
conseillers remplissent celles d echevins en vertu de l’ar
ticle 107. Ni ce bourgmestre, ni ces échevins intérimaires 
ne pourraient donc exercer les attributions que le code 
d’instruction criminelle confère au corps écheviual? Serait- 
ce soutenable?

Quant au second motif, puisé dans l'article 101 de la 
Constitution, il prouve trop. Aux ternies de l'art. 49, 2°, 
de la loi communale, ne peuvent être ni bourgmestre ni 
échevin l e s  o f f i c i e r s  d u  p a r q u e t .  C’est dire que les bourg
mestre et échevins ne peuvent être officiers du ministère 
public. Cela est vrai des officiers t i t u l a i r e s ,  non de leurs s u p 
p l é a n t s ,  lorsqu'un texte spécial a chargé les bourgmestre 
et échevins de la suppléance, comme dans le cas de l’arti
cle 144 du code d'instruction criminelle. C’est évidemment 
aux titulaires, ainsi aux officiers du parquet en titre seuls, 
que l’article 101 de la Constitution s’applique. Sinon il y 
aurait, dans des hypothèses données, antinomie entre cet 
article, l'article 49, 2", de la loi communale et l’article 144 
du code d’instruction criminelle. L’article 101 parle de la 
n o m i n a t i o n  par le roi des officiers du parquet. L’article 144 
édicte une délégation légale. Le roi n’a pas à n o m m e r  o f f i 
c i e r  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c  l e  bourgmestre ou l’échevin appelé 
par la loi elle-même à remplacer en cas d’empêchement le 
commissaire de police. Donc, non-seulement l’aj'ticle 101 
prouve trop, mais il ne prouve rien. Tout juge est officier 
du ministère public, dit l’ancienne maxime, et c’est pour
quoi les juges peuvent déléguer l’un d’eux pour remplir 
les fonctions du ministère public, en cas d’absence ou 
d’empêchement. On peut dire de môme que tout conseiller 
communal est ou bourgmestre ou échcvin, et c’est pour
quoi, dans ce même cas d’absence ou d’empêchement, la 
loi délègue aux conseillers les fonctions échcvinales, toutes 
les fonctions échcvinales, c’est-à-dire l’office tout entier, la 
personnalité indivisible du bourgmestre et des échevins. 
Une saine entente de l’administration de la justice autant 
que de la commune l’exige ainsi.

Qu’arrive-t-il maintenant et que doit faire le juge de simple 
police quand le siège du ministère public est vide ou, ce 
qui revient au môme, quand il n’est pas compétcmment 
occupé? Le juge ne peut procéder à aucun acte comme 
tribunal de police. Le tribunal n’est constitué que par la 
présence du ministère public. Il ne peut donc ni condam
ner ni relaxer les prévenus : ce serait un excès de pouvoir 
(cass. fr., 23 janvier 1850). Il doit provoquer le remplace
ment du commiisuirc absent ou empêché, soit auprès du 
bourgmestre ou de l’éehevin, soit, d'après nous, auprès du 
conseil communal ou, d’après la jurisprudence de la cour 
de cassation de France, auprès du procureur général pour 
la désignation d'un bourgmestre ou d'un échevin voisin.

Si le remplacement ne peut se faire d'aucune façon, il y 
a lieu, enseigne F austin  H é l i e , lu e .  c i t . ,  p .  431, d’accord 
avec la cour de cassation, de provoquer auprès de la cham
bre criminelle de cour de cassation le renvoi pour suspi
cion légitime devant un autre tribunal de police. L’impos
sibilité pour un tribunal de se composer est assimilable au 
cas de conflit ou de suspicion; faction de la justice est 
interrompue (cass. fr., 13 novembre 1841).

Comp. Faustin H é l i e , § 4 7 9 ,  IV, p. 120.

Dans notre espèce, le juge a prononcé la réouverture des 
débats, pour constituer le tribunal et entendre h* ministère 
public. iSe pouvant ni condamner ni relaxer, c’était la seule 
marche à suivre, étant admis, bien entendu, ce qui me 
paraît contestable, que ce n’est pas à tort qu'il a refusé au 
conseiller communal procédant en vertu de fart. 107 de la 
loi communale, la qualité requise pour siéger comme minis
tère public.

{ J o u r n a l  d e  p r o c é d u r e )  L. Van Den Kerckhove.

Alliance Typographique.— .II.-J. l’OOT et Lump., rue aux Cliuu\, 53 1°.
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JURIDICTION CLYILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre.— Prèsid. de XI. Tan lloegaerden, conseiller.

ÉLECTION. —  DOMICILE. —  QUESTION DF. FAIT. ----FONCTIONS
TEMPORAIRES.

La députation permanente décide souverainement oit une personne 
a son principal établissement.

L'arrêté qui décide que l'exercice des fonctions temporaires et ré
vocables en un lieu constitue, sans aucune déclaration préalable, 
le transfert du domicile dans ce lieu, ne saurait être utilement 
déféré à la cour de cassation comme violant les art. 102 à 106 
du code civil.

La députation décide souverainement si certains faits constituent 
ou non le changement de domicile.

Ainsi ne peuvent être, soumis au contrôle de la cour de cassation, 
les arrêtés qui décident : 1° que L'acceptation et l'exercice des 
fonctions d'ingénieur de l'Etat dans une commune; 2° que la 
résidence d'un officier dans une ville oit il est envoyé pour la 
levée des plans, constituent le changement de domicile et le trans
fert de celui-ci au lieu oit ces fonctions sont exercées.

(Première espèce).

(VERREKEN C. STOCKMAN.)

M. Stockman, originaire de Gand et ingénieur de l’État, 
a continué d’exercer ses droits électoraux dans cette ville, 
malgré divers changements de résidence. Verbeken a ré
clamé devant la députation permanente de Gand sa radia
tion des listes électorales dressées dans cette ville, soutenant 
qu’il est domicilié à Bruges. M. Stockman répond que l’ac
ceptation et l'exercice de fonctions temporaires et révoca
bles n’opère pas, par soi, transfert de domicile. La dépu
tation néanmoins prononce la radiation par l’arrêté suivant:

Ar r ê t é . — « Vu l’appel interjeté par Victor-Louis Verbeken à 
Garni contre l’inscription de Henri Stockman sur la liste des 
électeurs de la ville de Gand pour la composition des Chambres 
législatives et du conseil provincial, appel notifié à l’intimé le 
lendemain et fondé sur ce qu’il n’aura il pas son domicile à Gand, 
mais bien b Bruges, et sur ce que ce fait serait constaté par l’em
ploi qu’il remplit dans cette dernière ville, où il paierait depuis 
plusieurs années des contributions personnelles ;

« Vu la réponse de l’intimé;
« Vu la loi électorale et la loi provinciale ;
« Attendu qu’il est établi que l’intimé est ingénieur des ponts 

et chaussées de l’arrondissement de Bruges; qu’il résulte de l’ex
ploit de notification inscrit sur l’original de la requête d’appel 
que celle-ci lui a été personnellement signifiée à Bruges ; qu’il y 
a lieu d’inférer de ces circonstances que l’intimé a son principal 
établissement en celte ville ;

« Décide :
« Henri Stockman est rayé de la liste des électeurs de Gand 

pour la composition des Chambres et du conseil provincial... » 
(Du 30 mai 1866).

Stockman se pourvoit eu cassation pour violation des 
art. 102 à 106 du code civil.— S'il ne s’agissait que d'une

question de fait, le pourvoi serait sans résultat possible; 
mais il s’agit d’une véritable question de droit et de la 
violation des règles tracées par la loi sur les changements 
de domicile. Tandis qu’il résulte de l’art. 106 du code 
civil que, par soi, l'acceptation de fonctions révocables et 
temporaires n’opère pas ce changement, la députation dé
cide directement le contraire. Elle constate de plus, il est 
vrai, que la notification s’est faite au demandeur en cassa
tion, à Bruges; mais cette circonstance n’ajoute aucun élé
ment nouveau à ceux qu’impliquent les fonctions tempo
raires exercées à Bruges et qui, à eux seuls, n’opèrent 
point changement de domicile à défaut de manifestation 
de la volonté de transférer le domicile de Gand à Bruges.

Le ministère public a conclu au rejet.
A r r ê t . •—  « Sur le moyen unique, consistant dans la violation 

des art. 102 à 106 du code civil et des art. 1 ù 6 de la loi électo
rale de 1843, ainsi que de la fausse application de l’art. 107 du 
code civil :

« Attendu que l’arrêté attaqué établit que le demandeur est 
ingénieur des ponts et chaussées de l’arrondissement de Bruges, 
et qu’il résulte de l’exploit de notification inscrit sur l’original de 
la requête d’appel, que cette requête lui a été personnellement 
signifiée à Bruges ;

« Attendu que l'arrêté attaqué infère de ces circonstances que 
le demandeur a son principal établissement ïi Bruges, ce qui doit 
entraîner sa radiation de la liste des électeurs de la ville do Gand ;

« Attendu que cette décision est fondée sur l'upppccialiou 
souveraine des faits rélevés par l’arrêté attaqué, en ce qui con
cerne la désignation du principal établissement du demandeur ; 
qu’il n’appartient donc pas à la cour de cassation de la réviser ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Va s d e n p e e r e - 
boom en  son rapport et sur les conclusions conformes de M. Cro
q u e t t e , avocat général, rejette le pourvoi... « (Du 3 juillet 1866. 
Prés, de 51. Van Hoegaerdk .n , conseiller).

Observations. — Dans les arrêts prononcés le l "  et 
le 8 août 1864, en cause de Cambier c.Blomme,et de Van- 
denberghe e. Devos. (Bulletin 1864, 1, p. 336) la cour de 
cassation a admis quelle pouvait exercer son contrôle sur 
les décisions par lesquelles les députations refusaient 
de voir dans certains faits la preuve d’un changement de 
domicile.

(Deuxième espèce.)
(LOUIS STOCKMAN C. VERBEKEN.)

Un pourvoi en cassation a été dirigé contre l’arrêté que 
nous avons publié plus haut, page 732.

Le pourvoi était fondé sur la violation de l’art. 106 
combiné avec les art. 102 h 10a, en ce que la députation 
avait à tort regardé le changement de garnison et l’envoi 
temporaire du demandeur it Anvers, en qualité de comman
dant de la brigade topographique, comme opérant par soi, 
et sans déclaration aucune, un changement de domicile. 
Le demandeur soutenait que si la cour refusait d’exercer 
son contrôle sur l’interprétation que les députations don
naient de l’art. 106, les officiers étaient exposés à se voir 
rayer dans une province, parce qu’ils n’y résidaient plus, 
par une véritable confusion entre le domicile et la rési
dence, et rayés également au lieu de leur résidence ou de
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leur garnison à défaut de domicile, par l’effet d’une inter
prétation contraire. La cour suprême manquerait au but 
même de son institution en laissant debout ces interpréta
tions différentes.

Conclusions au rejet.
Ar r ê t . —  « Sur le moyen unique, déduit de la violation de 

l’art. 106, combiné avec les art. 10:2 à 105 du code civil et les 
art. 1 ,18  et 19 de la loi électorale du 1er avril 1843:

« Attendu que l’arrêté attaqué constate que, d’après les ren
seignements recueillis, le demandeur a été, le 22 juin 1862, déta
ché du régiment du génie, en garnison à Gand, pour commander 
la brigade topographique à Anvers, où il réside depuis le 28 du 
même mois ; qu’il a été désigné par disposition ministérielle, du 
8 octobre 1863, pour passer du régiment du génie à l’étal-major 
du génie, tout en restant dans la position qu’il occupait comme 
commandant de la susdite brigade ;

« Attendu que l’arrêté attaqué a induit de ces faits et circon
stances que le demandeur a son principal établissement et par
tant son domicile à Anvers, et qu’il a ordonné, en conséquence, 
sa radiation de la liste générale des électeurs de Gand ;

« Attendu que la fixation du principal établissement, d’après 
l’appréciation des faits do la cause, constitue une décision que la 
cour de cassation n’a pas ù contrôler ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï II. le conseiller Vandenpeere- 
boom en son rappor t et sur les conclusions conformes de M. Clo - 
q u e t t e , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 3 juillet 1866. 
Prés, de M. Van Hoëg a er d en , conseiller).

O b s e r v a t i o n s . — Comparez B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , t. XXI, 
p. 1101, l’arrêt du 6 juillet 1863.

(Troisième espèce.)
(descamps c . verbeken .)

Deux demandes en radiation des listes de Gand, sont 
dirigées par Verbeken contre M. Descamps, médecin de 
bataillon, envoyé en service extraordinaire aux travaux des 
fortifications à Anvers. La première est fondée sur ce qu’il 
n’a plus, depuis son départ de Gand pour Anvers, son 
domicile dans cette première ville, mais à Anvers ; la 
seconde, sur ce qu’il n’a pas acquis de domicile à Gand, 
mais a conservé son domicile à Wetteren, sa résidence 
antérieure.

La députation prononce la radiation, attendu, dit-elle, 
que l'in tim é n ’a pas son domicile à Gand,' sans motiver sa 
décision d’une manière plus précise; et tout en ordonnant 
sa radiation, elle ordonne que l’arrêté lui soit notifié « en 
« son domicile h Gand, Place d’Armes,' 11“ 5. »

Pourvoi en cassation pour insuffisance de motifs et 
pour violation de l’art. 106 du code civil, pour autant que 
l’arrêté devrait être regardé comme ayant décidé que l’in
timé, en changeant de garnison et en acceptant un service 
temporaire h Anvers, a par cela même changé de domicile.

Le ministère public émet l’avis que la décision de la 
députation est en fait et échappe au contrôle de la cour 
suprême.

Ar r ê t . — « Sur les moyens déduits de la violation de l’art. 97 
de la constitution et subsidiairement des art. 106, 103 et 104 du 
code civil :

« Attendu qu’en faisant mention des faits et circonslances sur 
lesquels la décision attaquée est fondée, la députation permanente 
l’a suffisamment motivée ;

« Attendu, d’autre part, que l’appréciation que l'arrêté contient 
île ces faits est souveraine;

« Attendu que la contradiction que le pourvoi signale, quant à 
l’indication du lieu delà  notification de l’arrêté, n’est pas de 
nature à en infirmer le dispositif ou les motifs sur lesquels il 
s’appuie ;

« Attendu que l’arrêté attaqué n’a, par conséquent, contrevenu 
il aucune des dispositions invoquées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï eu son rapport M. le conseiller 
Vandenpeereboom  et sur les conclusions conformes de M. Clo- 
qu et te , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 3 juillet 1866. 
Présidence de M. Van Ho egaerden , conseiller.)

----- ------------------ ---
ÉLECTIONS. —  DOMICILE. —  DÉCISION EN FAIT. —  COMMUNE 

DU MÊME CANTON. ----  DÉFAUT d ’iNTÉRÉT.

Les députations permanentes constatent souverainement où une
personne a son principal établissement.

La réclamation portée devant la députation et fondée sur ce qu’une 
personne inscrite sur les listes pour les élections législatives et 
provinciales d'une commune, doit être rayée comme domiciliée 
dans une commune voisine, ne saurait être repoussée par le 
motif que les deux communes étant dans te même arrondisse
ment et le même canton, le réclamant est sans intérêt avouable. 

La capacité de la personne inscrite doit pouvoir être appréciée 
en premier ressort par la commune de son domicile.

(de  lic hte rv ei .de  c . verbe ken .)

De Lichtervelde, receveur des contributions à Saint- 
Denis, lez-Gand, et habitant une maison à Gand, était 
porté sur les listes électorales de la première de ces deux 
communes. Demande en radiation par Verbeken, pour le 
motif que De Lichtervelde était domicilié à Gand; elle est 
portée directement devant la députation après l'échéance 
du délai pour obtenir l’inscription sur les listes de Gand. 
La députation raie De Lichtervelde de la liste. Il se pour
voit en cassation, se fondant, comme il l’avait fait devant 
la députation permanente, sur le défaut d’intérêt avouable 
de la part de Verbeken, attendu (pie Saint-Denis et Gand 
faisant partie du même arrondissement et du même can
ton, il était indifférent au point de vue des élections légis
latives et provinciales (et il 11e s’agissait que de celles-lîi 
dans la réclamation) que De Lichtervelde fût porté sur les 
listes de Gand ou de Saint-Denis. La cour, disait le de
mandeur en cassation, n’a cassé, en 1864, les arrêtés de 
la députation de Gand en cause de Blomme et Dcvos, 
prêtres, que parce que ceux-ci étaient, comme elle le con
state dans ses arrêts (1" août 1864), domiciliés dans un 
autre district que celui de la commune où ils étaient 
inscrits.

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation présenté par le deman
deur, et consistant dans la violation des art. 1 et 19 de la loi 
électorale du 1 avril 1843 et des art. 5 et 12 de la loi provinciale 
du 30 avril 1836, et la fausse application de l’art. 12 de la loi 
précitée du 1 avril 1843, en ce que l’arrêté attaqué a admis l’ac
tion populaire introduite par le défendeur Verbeken, sous le pré
texte que le demandeur est domicilié à Gand et non à Saint-Denis 
Weslrem, pour le faire rayer des listes des électeurs de cette der
nière commune et priver ainsi de son droit électoral un citoyen 
qui, domicilié à Saint-Denis Weslrem ou à Gand avait, dans tous 
les cas, le droit de voter à Gand pour l’élection provinciale comme 
pour l’élection législative:

« Attendu que le domicile politique n’est pas distinct du domi
cile civil ; qu’aux termes de l’art. 102 du code civil, combiné avec 
les dispositions des lois électorales, le domicile de tout belge, 
quant à l’exercice de ses droits civils et politiques, est le lieu où 
il a sou principal établissement ;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate souverainement, eu 
fait, que le lieu du principal établissement du demandeur De 
Lichtervelde est Gand cl non Saint-Denis Wcstrem ;

« Attendu que, d’après les art. 23 de la loi électorale du 
3 mars 1831 et 18 de la loi provinciale du 30 avril 1836, aucun 
citoyen n’est admis à l’exercice de ses droits électoraux, s’il 11’est 
inscrit sur la liste des électeurs, ou s’il n’est muni d’une décision 
de l’autorité compétente constatant qu’il fait partie du collège 
électoral ;

« Attendu que, d’après les art. 7 et suivants de la loi électorale 
et o et suivants de la loi provinciale, les listes des électeurs, pour 
l’élection législative et pour l’élection provinciale, sont dressées, 
dans chaque commune, par le collège des bourgmestre et échevins, 
seul chargé d’v inscrire les citoyens de la commune réunissant 
les conditions exigées par la loi pour être électeurs, et de statuer, 
sauf appel à la députation permanente du conseil provincial, sur 
toute radiation ou inscription d’électeurs sur lesdites listes;

« Attendu, dès lors, que le demandeur De Lichtervelde, domi
cilié il Gand et non il Saint-Denis Wcstrem, a été indûment ins
crit sur les listes des électeurs dressées par le collège des bourg
mestre et échevins de cette commune; qu’il n’appartenait qu’au 
collège des bourgmestre et échevins de la ville de Gand de con
stater sa capacité électorale et de l’inscrire sur les listes des 
électeurs de cette ville, le tout sauf appel à la députation perma
nente ;

« Attendu que la disposition de l’art. 12 de la loi électorale, 
qui attribue à tout individu jouissant de ses droits civils et poli
tiques le droit d’interjeter appel auprès de la députation perma
nente contre chaque inscription indue, est générale; qu’elle 
s’applique au cas où un citoyen se trouve inscrit sur les listes 
électorales d’une commune à laquelle il n’appartient pas, comme
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à celui où il ne réunit pas toutes les conditions exigées par la loi 
pour être électeur; que la loi ne fait et n'a dû faire à cet égard 
aucune distinction; qu’en effet, les dispositions de la loi qui veu
lent que les listes des électeurs soient dressées par commune, 
qu’il n’v soit inscrit que des citoyens domiciliés dans la com
mune, et que la capacité électorale des citoyens soit appréciée et 
constatée par l’autorité du lieu où ils sont domiciliés, sont des 
mesures d’ordre destinées h faciliter et à régulariser le contrôle 
de ces listes, à assurer l’ellicacité de ce contrôle et à prévenir les 
doubles inscriptions, les doubles votes et les autres fraudes en 
matière électorale, et que, dès lors, il n’y avait aucune raison do 
soustraire les inscriptions faites au mépris de ces dispositions, 
à l’action populaire introduite par l’art. 12 précité;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté 
attaqué, en accueillant l’appel du défendeur Verbekcn, elcn ordon
nant la radiation du demandeur De Liclitervelde des listes des 
électeurs de la commune de Saint-Denis Weslrem, n’a contrevenu 
à aucune disposition des lois invoquées à l’appui du pourvoi, et 
qu’il a fait une juste application des lois sur la matière;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De F ernel montcI sur les conclusions conformes de M. Cloquet te , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 3 juillet 1 8 6 6 . — Prés, 
de M. Vax Hoegaekden , conseiller).

CASSATION CIVILE. —  DOMICILE. —  APPRÉCIATION DE FAIT.

Celui qui, inscrit au registre des habitants d'une commune, y oc
cupe un appariement et y exerce les fonctions d’échcvin, con
serve sott domicile, quoiqu'il habite ailleurs, s'il n’a pas mani
feste' l'intention de transférer là son principal établissement.

Le juge du jait apprécie souverainement les circonstances d'où 
l'on prétend faire résulter l'intention de transférer dans un au
tre lieu son principal établissement.

(dartevelde c . dartevelue).

Ar r ê t . — « Attendu que, d’après les art. -103, 104 et 103 du 
code civil, le changement de domicile ne s’opère que par le fait 
d’une habitation réelle dans un autre lieu, jointe à l’intention d’y 
fixer son principal établissement, et que ces articles déterminent 
de quelle manière cette intention devra être constatée ;

« Attendu que l’arrêté attaqué reconnaît souverainement, en 
fait, que le défendeur n’a jamais cessé d’être inscrit au registre 
de la population de Forges, que depuis seize ans il est un des 
éelicvins de cette commune; qu’il y occupe, en vertu d’un bail 
authentique, un appartement garni et que, s’il habite avec sa 
femme à Bailieux une maison appartenant à son beau-frère, il n’a 
manifesté par aucune déclaration expresse l’intention d’y fixer 
son principal établissement et que la preuve de cette intention ne 
résulte pas des circonstances ;

« Attendu que, d’après ce qui précède, l’arrêté attaqué, en dé
cidant que le défendeur a conservé son domicile réel à Forges, 
a fait une juste application des articles cités du code civil et n’a 
contrevenu h aucune loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport fl.  le conseiller 
De Fernelmont et sur les conclusions conformes d é f i ,  (’.i.o q f e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 9 juillet 1 6 6 8 .  — Prés, 
de fl. Van Hoegaekden, conseiller).

ÉLECTION. ---- NOTIFICATION. ----  DOMICILE.

On peut valablement notifier une demande en radiation d’une 
personne, portée sur les listes électorales d’une commune, à la 
demeure de cette personne en celle commune, quoique la demande 
soit motivée sur ce que cette personne est domiciliée en une 
autre commune.

La notification, quoique faite ni, à personne ni à domicile, si la 
réclamation est reconnue fondre, est valable tant qu'il n’a pas 
été statué sur la question de domicile, la personne dont la radia
tion est demandée n’ayant qu'à s’imputer à elle-même les suites 
d'une fausse indication de domicile sur les listes électorales.

(hennebert  c . verrek en .)

Hennebcrt est inscrit sur les listes électorales (le Garni 
pour les chambres. Verbekcn lui notifie en sa demeure à 
Gand, qu’il réclame sa radiation parce qu'il est domicilié à 
Saint-Nicolas ; et Van Heule lui notifie ensuite en per
sonne une réclamation identique, mais après les délais.

Hennebert répond ; Ou mon principal établissement est 
à Gand, et la réclamation de Verbekcn doit être repoussée 
comme non fondée; ou mon principal établissement est

Saint-Nicolas, et alors la réclamation doit être rejetée 
comme n’ayant pas été notifiée à personne ou h domicile 
dans le délai fixé par la loi, puisque la notification à Gand 
est dans ce cas entachée de nullité.

La députation rejette ce soutènement en invoquant 
l’arrêt de cassation du o mars 1866 en cause de De Paepe, 
décide que le domicile est à Saint-Nicolas et raie l’in
timé.

Pourvoi en cassation, fondé sur ce que les faits déclarés 
constants par la députation devaient entraîner la nullité 
de la notification d’appel; que partant l’appel eût dû être 
déclaré non recevable.

Conclusion au rejet.
Ar r ê t . — « Vu le pourvoi formé par Alfred Hennebert, demeu

rant à Gand, contre un arrêté de la députation permanente du 
conseil provincial de le Flandre orientale, en date du 2 juin 1866, 
qui a ordonné sa radiation de la liste des électeurs de Gand, pour 
la formation des Chambres législatives et du conseil provincial, 
pourvoi fondé sur la violation des art. 68 du code de procédure 
civile et sur l’art. 12 de la loi électorale du l 11 avril 1843, en ce 
qu’elle a statué sur un appel qu’elle aurait dû déclarer non exis
tant, et sur un second appel (celui de L. Van Heule), qu’elle eût 
dû déclarer nul, du chef de tardiveté:

« Vu l’art. 12, §2, de la loi électorale précitée portant : «I,'ap
pelant joindra ît sa réclamation les pièces à l’appui, ainsi que la 
preuve qu’elle a été notifiée par lui à la partie intéressée;

« Attendu que, par requête d'appel, en date du 8 mai -1866, 
le défendeur en cassation Verbekcn, domicilié à Gand, a demandé 
à la députation permanente provinciale de rayer des listes élec
torales de Gand, pour les Chambres législatives, le demandeur en 
cassation Alfred Hennebert, ce dernier étant, suivant le défendeur 
Verbekcn, domicilié non à Gand mais à Saint-Nicolas;

« Attendu qu’il est constaté au procès par un exploit d’huissier, 
en date du Fl mai 1866, que cette requête d’appel a été notifiée 
au susdit Hennebert, en sa demeure U Gand, faubourg d’Anvers, 
n° 72', l’huissier étant, porte cet exploit : h son domicile, parlant 
à Laure Hennebert, sa sœur, et déclarant pour qu’il n’en ignore, 
que copie avait été laissée à sa sœur prénommée, tant de la de
mande de radiation que de l’exploit de notification;

« Attendu qu’il est en outre constaté, par un autre exploit 
d’huissier, que la requête d’intervention de l.iévin Van Heule et 
tendant aux mêmes fins que la réclamation de Verbekcn, a été 
notifiée le 23 mai à Alfred Hennebert, l’huissier parlant à sa per
sonne ;

« Attendu qu’au moment où cette première demande de radia
tion a été notifiée à la demeure d'Hennebert, à Gand, la députa
tion permanente n’avait encore rien décidé , quant au point 
de savoir si c'était dans cette dernière localité ou à Saint- 
Nicolas qu’il avait son domicile légal ;

« Attendu que cette notification ayant été faite à Gand, au do
micile qu’Heunebert s'attribuait lui-même, il n’est pas en droit 
de s'en plaindre et ne saurait prétendre avec fondement qu’il 
n’a pas été satisfait à son égard, quant à la signification qu’il y 
avait à lui faire de l’appel de Verbekcn, à ce qui est prescrit par 
la loi ;

« Qu'il résulte donc de ce qui précède qu’en recevant cet 
appel, ainsi que l’intervention de L. Van Heule, l'arrêté attaqué 
n’a expressément contrevenu à aucun des textes de lois invoqués 
par le pourvoi ;

a Attendu, au fond, que la députation permanente décide sou
verainement en fait que le demandeur en cassation a son domicile 
à Saint-Nicolas ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï fl . le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cloquette avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 3 juillet 1866. — Prés, de 
M. Van Hoegaerden , conseiller.)

EXPLOIT. ---- ORIGINAL. ----  COPIE.

Quelles que soient les mentions d'un original d'exploit de notifica
tion, la copie remise à la partie intéressée fait seule foi de son 
contenu à son égard.

(CAMBIER C. V1TS ET DENOYETTË.)

I Signifiant une demande en radiation de Vifs et de De
lmotte , l'huissier remet à chacun la copie de la partie 

! de"la requête d'appel qui le concerne, niais dans le double 
j de son exploit, il mentionne dans le parlant à.... de la 

copie de Yits le nom de Denoyettc, et réciproquement.
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La députation rejette l’appel pour cette irrégularité, tout en 
constatant que chaque intimé, par la production de sa 
copie, prouve avoir reçu la notification de la partie de la 
requête qui le concernait. Pourvoi en cassation, fondé sur 
les constatations en fait de l’arrêté de la députation, l’ar
ticle 1030 c. de proc. civ,, l’art. 12 de la loi du 1er avril 
1843, etc.

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, consistant dans la 
violation de l’art. 1030 du code de procédure civile combiné avec 
l’art. 12 de la loi du 1er avril 1843, en ce que l’arrêté attaqué a 
considéré comme irrégulières et nulles les notifications de la re
quête d’appel faites aux défendeurs Vils et Denoyetlc :

« Attendu que, d'après l’art. 12 de la loi électorale du 3 mars 
1831, amendé par l’art. 7 de la loi du 1er avril 1843, l’appel 
contre toute inscription sur les listes électorales doit être notifié 
h la partie intéressée et que celte notification constitue une for
malité substantielle qui doit être observée à peine de nullité;

« Attendu que, quelle que soit la teneur de l’exploit original, 
la copie qui en est remise à la partie intéressée à laquelle la no
tification est faite, fait seule foi de son contenu à son égard ;

« Attendu que d’après les copies des exploits de notification 
remises respectivement aux défendeurs Vits et Denovette et aux
quelles l’arrêté attaqué se réfère, l’appel dirigé contre l’inscrip
tion de Vits sur la liste des électeurs a été notifié à Denovette; 
tandis que l’appel dirigé contre l’inscription de Denovette sur la
dite liste a été notifié it Vits ; de sorte qu’aucun d’eux n’a reçu no
tification de l’appel qui le concerne;

« Attendu que l’art. d030 du code de procédure civile est sans 
application au cas où, comme dans l’espèce, il s’agit non d’une 
irrégularité ou de l’omission de certaine formalité dans un exploit 
ou acte de procédure, mais dans un défaut absolu d’une notifica
tion exigée par la loi ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en rejetant l’ap
pel du demandeur, l’arrêté attaqué n’a pas contrevenu aux.dispo- 
sitions de la loi invoquées à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour ouï M. le conseiller de  F ernel mo nt  
en son rapport et sur les conclusions conforme de M. Clo q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi.... » (Du 3 juillet 1866. — Prés, 
de M. Van  Ho eg ae rden , conseiller).

*  O  — ■

ÉLECTEUR. —  CLOTURE DES LISTES. —  PAIEMENT DU CENS.
DÉCHÉANCE.

La personne qui étant inscrite sur les listes électorales par l'auto
rité communale n’a payé ses contributions pour l’année anté
rieure à celle oh l’inscription se fait qu'après la clôture des 
listes par l'autorité communale, et au moment où une demande 
en radiation a été dirigée contre elle devant la députation per
manente, n'a encouru aucune déchéance et ne peut être rayée. 
(Loi du 8 septembre 1863, art. 4.)

(IIOFMAN C. VERBEKEN.)

Hofman s’est pourvu en cassation contre l’arrêté de la 
députation permanente de la Flandre orientale, du 
2 juin 1866 qui, sur la réclamation de Verbeken, l’a rayé 
des listes électorales et que nous avons publié plus haut, 
p. 734. — Sur les conclusions conformes de M. l’avocat 
général Cloquette, la cour a cassé.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, pris de la violation de l’arti
cle 1 de la loi électorale de 1843, combiné avec l’art. 4 de la loi 
du 8 septembre 1863 et de l’art. 12 de la même loi électorale, en 
ce que le demandeur a été rayé de la liste des électeurs de la 
ville de Gand, quoiqu’il eût justifié de toutes les conditions 
requises pour y être compris :

« Attendu que la députation permanente constate que le 
demandeur était porté sur cette liste ; que sur l’appel, formé 
contre son inscription, par le motif qu’il n’avait pas payé le cens 
pour l’année 1863, le demandeur a produit devant elle un billet 
de contributions, établissant qu’à la date du 19 mai 1866, il a 
payé sur sa contribution personnelle de 1863, la somme de 30 fr. ;

« Que l’arrêté attaqué décide néanmoins que ce paiement 
n’ayant eu lieu qu’après la clôture définitive des listes électorales, 
il était inopérant pour former ou compléter le cens requis, confor
mément à la loi du 8 septembre 4863 ;

« Attendu que celte loi a pour origine une proposition due à 
l’initiative de deux membres du Sénat, qui la développèrent dans 
la séance du 44 novembre 4864, et qui statuait que le citoyen, 
dont le droit est contesté du chef de non-paiement de l’impôt 
pour l’année ou les deux années antérieures à l’inscription, sera

rayé à défaut de faire la preuve du paiement effectif du cens élec
toral (Doc. XI, XV111) ;

« Attendu que le but de cette proposition, ainsi que de la loi 
qui l’a remplacée, a été uniquement de prescrire un nouveau 
mode de constater la possession des bases du cens, en faisant 
dépendre la capacité électorale de la justification du paiement 
effectif ;

« Attendu que les discussions auxquelles la proposition a 
donné lieu au Sénat et b la Chambre des représentants et les tra
vaux préparatoires de la loi du 8 septembre ne laissent aucun 
doute sur les points suivants:

« D’abord sur l’intention formelle du législateur de n’enlever 
le droit d’élire qu’aux citoyens absolument insolvables, et nulle
ment à ceux qui, possesseurs des bases du cens, sont uniquement 
en retard de le payer ;

« Ensuite sur la volonté d’autoriser la justification du paie
ment du cens jusqu’au dernier moment utile, et notamment jus
qu’aux décisions de la députation permanente, lorsqu’elle est 
appelée à statuer ;

« Attendu que cette opinion, que l’on trouve exprimée à plu
sieurs reprises dans les développements de la proposition, a été 
soutenue par la plupart des orateurs dans les séances du Sénat, 
du 17 et du 22 mars 1863, et qu’elle a été nettement formulée, 
dans le rapport du 22 décembre 1864, dans les termes suivants ; 
« La justification du cens pourra encore être faite en appel 
« devant la députation; le citoyen doit justifier de ses paiements, 
« qu’il a, du reste, la faculté d’effectuer encore jusqu’au dernier 
« moment; »

« On no montre certes pas un puritanisme exagéré, en exigeant 
en avril ou en mai la preuve du paiement de la contribution 
échue dans l’année ou même les deux années précédentes 
(Annales, p. 280, 284, 327, 328, Doc. XIV, XXIX) ;

« Attendu à la vérité que, dans sa séance du 22 mars 1863, le 
Sénat adopta une disposition qui s’écartait de la proposition pri
mitive, en ce qu’elle obligeait le contribuable exclu ou rayé à 
s’acquitter dans la huitaine de la notification qui lui sera faite 
(Annales, p. 328);

« Mais que cette nouvelle disposition ne reçut pas la sanction 
de la Chambre des représentants ;

« Et que le ministre des finances, consulté par la section cen
trale, déposa un troisième projet, d’une application plus générale, 
qui fut adopté, de même qu'au Sénat, à l’unanimité, et qui est 
devenu la loi du 8 septembre 1863, sauf une légère modification ;

« Attendu qu’à la différence de la proposition votée par le 
Sénat, le 22 décembre 1864, la loi du 8 septembre 1863 ne fixe 
pas le délai de huitaine, après la notification, en déans lequel le 
paiement du cens devra se faire, pour conserver le droit électoral ;

« Que s’inspirant de la pensée qui avait prévalu jusqu’alors, 
sans contestation, le législateur a évidemment admis que l’élec
teur pourrait justifier de la condition du paiement effectif, jus
qu’à ce qu’il ait été statué sur son droit en dernier ressort, la 
rectification des listes n’ayant lieu que postérieurement (Art. 43 
de la loi électorale) ;

« Attendu que dans la lettre en forme d’exposé de motifs qu’il 
adressait, le 8 juillet 1865, à la section centrale et que dans le rap
port reproduit, le ministre des finances expliquait clairement la 
portée du nouveau projet : « L’art. 5, disait-il, met les citoyens à 
« l’abri des conséquences d’une erreur ou de celles de leur propre 
« négligence à acquitter l’impôt. Devant être individuellement 
« informés de l’exclusion ou de la radiation, il leur sera toujours 
« facile de se faire inscrire, en exhibant les quittances dont ils 
« seraient porteurs ou en les obtenant par le paiement des coti- 
« salions arriérées. » Et plus loin : « Le citoyen exclu ou rayé... 
« pourra toujours faire valoir ses droits, s’ils sont méconnus, ou 
« même réparer sa propre négligence, en acquittant ce dont il 
« est redevable et en se faisant ainsi restituer ses titres à l’inscrip- 
« lion. « (Doc., p. 950, 952);

« Attendu qu’à défaut même de celle explication de la loi, son 
texte suffirait à écarter toute controverse ;

« Attendu qu’en effet, il ressort du rapprochement de ces arti
cles 5 et 6 et des dispositions de la loi électorale, qu’en cas d’ex
clusion ou de radiation de la liste, les réclamations seront 
instruites et jugées en la forme ordinaire, et qu’elles seront 
admises, si elles sont appuyées de quittances valables de paie
ment ;

« D’où il faut conclure que cette condition pourra être utile
ment remplie pendant l’instruction à tous les degrés et jusqu’à ce 
que le droit du citoyen ait été fixé par une décision définitive ;

« Attendu que si la loi le protège contre sa propre négligence, 
même en cas d’exclusion ou de radiation, elle protège à plus 
juste litre celui qui, maintenu sur la liste, est présumé, jusqu’à 
preuve contraire, posséder les bases du cens ;

« Qu’attrait devant la députation, il doit pouvoir y défendre
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son droit contesté et prouver qu’il a satisfait à la condition du 
paiement effectif, comme à toutes les autres conditions requises 
pour être électeur ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’en ordonnant la 
radiation du demandeur, par le motif qu’il n’avait pas payé le 
cens pour 18G3, avant la clôture définitive des listes électorales, 
l’arrêté attaqué a prononcé contre lui une déchéance, qui ne 
résulte pas (le l’art. 4 de la loi du 8 septembre 1863 ; qu'il a 
ainsi expressément contrevenu à ect art. 4 et à l’art. 6 de cette 
loi, de même qu’aux art. 1 et 12 de la loi électorale de 1843 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Yande nbe ereboom  et sur les conclusions conformes de M. ClO- 
q u e t t e , avocat général, casse et annule l’arrêté de la députation 
permanente de la Flandre orientale du 2 juin 1866 ; ordonne que 
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite députa
tion et que mention en sera faite en marge de la décision annu
lée; et pour être statué entre parties sur l’appel du défendeur, 
renvoie l’affaire devant la députation permanente du conseil pro
vincial de la Flandre occidentale ; condamne le défendeur aux 
dépens... » (Du 3 juillet 1866. — Prés, de M. Van Ho e g a e r d e n , 
conseiller).

Observations. —  Voyez contra un arrêté de la députa
tion permanente de Gand, du l"  juin 1866, en cause de 
Verbekcn c. Verlodt (Bei.g. Jun., supra , p. 73b) cpii n’a 
pas été déféré à la cour de cassation.

ÉLECTIONS. —  POURVOI EN CASSATION. —  PROCURATION
SIGNÉE ll ’uNE CROIX.

Est nul le pourvoi en cassation interjeté en matière électorale 
par le porteur d'une procuration revêtue,par forme de signature, 
d'une croix apposée par le mandant en présence de témoins.

(CLAEYS C. VERBEKEN.)

Arrêt. — « Attendu que le pourvoi en cassation a été formé, 
au nom de Séraphin Claeys, par Eugène Cambier, en vertu d’une 
procuration jointe h sa déclaration, mais que celte procuration 
n’a pas été signée par ledit Séraphin Claeys; qu’on y trouve seu
lement apposée une marque en forme de croix ;

« Attendu que cette marque n’est pas une signature et ne peut 
en tenir lieu ; qu’en conséquence, la déclaration de pourvoi faite 
pour le prénommé Claeys sans le pouvoir requis par l’art. 14 de 
la loi électorale du 3 mars 1831, est à son égard nulle et comme 
non avenue ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Fernelmont et sur les conclusions conformes de M. Cro
quette, avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 3 juillet 1866. 
Prés, de M. Van Hoegaerden, conseiller).

— — - — —

ÉLECTEUR. ---- PAIEMENT DU CENS. ----  TAllDIVETÉ. ----  DÉ
CHÉANCE.

Aucune déchéance n'est encourue par l’électeur qui ne paie ses 
contributions pour l'année antérieure ou les années antérieures 
ii celle où se dresse la liste, qu'après en avoir été ragé, et pen
dant l’instance d’appel pour le rétablissement de son nom sur la 
liste.

En d'autres termes, le paiement du cens pour l’année ou les an
nées antérieures peut valablement être opéré jusqu’à la décision 
définitive. (Loi du 8 septembre 1863).

(teugels-opdebeeck c. geens-bleeckx).

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé par Henri Teugels-Opdebeeck, 
négociant à Malines, contre la décision de la députation perma
nente du conseil provincial d’Anvers, en date du 18 mai 1866, 
qui a ordonné l’inscription de Wcneeslas Geens-Bleeckx, boucher 
à Malines, sur les listes des électeurs pour les Chambres législa
tives et le conseil provincial ;

« Pourvoi fondé sur la violation des art. 6, 7, 8, 9 et 11 de la 
loi du 1er avril 1843, des art. 1, 2, 3 et 4 de la loi du 8 septem
bre 1863 et de l’art. 464 du code de procédure civile ; en ce que 
la date de l’expiration du délai accordé par la loi, pour les ré
clamations contre les listes formées et affichées par le collège 
échevinal, fixe irrévocablement les droits des citoyens pour l’in
scription sur ces listes, et qu’un fait, postérieur h cette date, ne 
peut ni donner ni ôter un droit :

(1) Nous avons déjà publié cet arrêt t. XXII, p. 916. Nous le 
reproduisons parce que l’analyse que nous en avons donnée était

« En ce que la décision du collège échevinal du 8 mai, étant 
irréprochable à sa date, la députation a outrepassé ses pouvoirs 
en la réformant du chef d’un fait postérieur :

« Attendu qu’il résulte des discussions qui ont précédé la loi 
du 8 septembre 1863, que le paiement du cens pour l’année ou 
les années antérieures peut être valablement opéré jusqu’à la 
décision définitive ;

« Attendu qu’il est constaté en fait que ces paiements ont été 
faits avant l’arrêté attaqué ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bosquet et sur les conclusions contormesde M. Cloquette, avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 9 juillet 1866. — Prés, de 
M. Van Hoegaerden, conseiller).

Le même jour, arrêt identique en cause de Teugels- 
Opdebeeck et Raymaeekers.

Observations. — La cour de cassation s’est prononcée 
dans le même sens par son arrêt en cause de Hofman c. 
Verbekcn, du 3 juillet 1866 (V° ci-dessus, p. 919) dans 
une espèce qui se distinguait de la présente, en ce que 
l’électeur avait été inscrit par le collège échevinal et que ce 
n’était que par l’action populaire, exercée devant la dépu
tation, que sa radiation avait été demandée.

ÉLECTIONS. ----  CONTRIBUTION. ----  FEMME SÉPARÉE DE BIENS.
MARI.

Le mari séparé judiciairement de biens d'avec sa femme, ne 
peut s’attribuer, pour parfaire son cens, les contributions per
sonnelles payées par sa femme portée seule sur le rôle de ces 
contributions, pour une maison qu'il habite avec elle, et qui est 
d’ailleurs la propriété de cette dernière (1).

(boffyn c. aelsters.)

Boffyn demande la radiation d’Aelsters par le motif qu’il 
est judiciairement séparé de biens d’avec sa femme, qu’il 
ne peut donc s’attribuer les contributions personnelles 
payées par celle-ci.

La demande est rejetée par le motif que le demandeur 
ne prouve pas que le jugement de séparation de biens ait 
reçu exécution, et que d’ailleurs Aelsters est lui-même un 
des deux occupants de la maison dont s’agit.

La députation devant qui on prouve que le jugement a 
été mis à exécution, maintient Aelsters, en lui attribuant 
la moitié des contributions personnelles de la maison qu’il 
habite conjointement avec sa femme.

Pourvoi eu cassation.

Arrêt. — « Sur le pourvoi, formé par Jean Boffyn, contre une 
décision de la députation provinciale permanente de la Flandre 
orientale, en date du 8juin 1864, pourvoi fondé sur la violation des 
art. 47 et 33 de la Constitution et des art. 1, 2 et 3 de la loi élec
torale du 3 mars 1831, modifiée par la loi du i"  avril 1843, en 
ce que le défendeur intimé devant la députation, ne paierait plus 
de son chef le cens requis pour être électeur; qu’il ne peut pro
fiter que des contributions payées sous son nom et qu’il a droit 
do s'attribuer, et que s'il est fait une exception à ce principe en 
faveur du mari pour les contributions de la femme commune en 
biens, son application cesse lorsque, comme dans l’espèce, la 
communauté n'existe plus:

« Attendu qu’il est justifié par l’avertissement du receveur des 
contributions que ce n’est pas le défendeur qui est imposé à une 
contribution personnelle de 88 fr. 60 c., afférente à la maison 
qui apppartienlà sa femme et qu’elle habite conjointement avec 
son mari, dont elle est séparée de biens;

« Attendu que cette contribution personnelle étant portée au 
rôle au nom do la femme du défendeur, c’est elle seule qui en 
est redevable vis-à-vis de l’Étal; d’où suit que le défendeur ne 
peut s’attribuer ce chiffre de contribution comme cens électoral,1 
et qu’en décidant le contraire, la députation a méconnu la foi due 
à un acte authentique et a par suite contrevenu aux art. 47 et 33 
de la constitution et 1, 2, 3 et 4 de la loi électorale modifiée par 
la loi du 1" avril 1843;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Bosquet en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider, premier 
avocat général, casse et annule la décision rendue parladéputa-

erronée, par suite de la fausse idée qu’il s'agissait de personnes 
séparées de biens par contrat de mariage.
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tion permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, \ 
le 8 juin 1864; renvoie la cause devant la députation perma- I 
nente du conseil provincial de la Flandre occidentale, pour être 
statué sur l'appel de Jean Boffvn; condamne le défendeur aux 
dépens de l’instance en cassation ; ordonne que le présent arrêt 
sera transcrit sur les registres de la députation permanente du 
conseil provincial de la Flandre orientale, et que mention en 
sera faite en marge de l'arrêté annulé... » (Du 42 juillet 1864).

Observations. —  CVst la foi due au rôle des contribu
tions portant le nom de la femme, qui a entraîné la cassa
tion; autrement, le mari eût-il été porté sur ce rôle seul 
comme principal occupant, ou avec sa femme comme un 
des deux principaux occupants, il est certain que son 
maintien sur les listes était à l’abri de toute critique.

ÉLECTEUR. ---- APPEL. —  TIERS INTERVENANT. ----  OMISSION DE
STATUER. ---- DESSAISISSEMENT DU JUGE. —  NULLITÉ.

Tout individu jouissant de ses droits civils et politiques peut in
tervenir devant la députation permanente dans l’action y portée, 
en degré d'appel, par une personne réclamant son inscription 
sur les listes électorales. (Art. 12, loi éleet. de 1843.)

Cette intervention est valablement faite par requête notifiée à la 
partie appelante et déposée au greffe du gouvernement provin
cial avant la décision intervenue sur l'appel.

L’arrêté qui omet de statuer sur la requête en intervention, et qui 
accueille l’appel que l’intervenant soutenait être non fondé, doit 
être cassé pour omission de statuer sur des conclusions dont la 
députation était valablement saisie.

Il importe peu qu’après sa décision rendue, la députation ait or
donné par un nouvel arrêté, qu'elle fût notifiée à l’intervenant, 
comme lui étant commune.

(e . cambier c . v ande rm ee rs ch  f r è r e s .)

Les frères Vandermeersch demandent au collège éche- 
vinal de Gand leur inscription sur les listes électorales 
pour les Chambres législatives, en invoquant, pour parfaire 
leur cens, des quittances de contributions payées par leur 
père en 1864. Le collège échevinal rejette la demande par 
le motif que déjà par un arrêté de la députation perma
nente, il a été décidé que ces contributions ne peuvent être 
comptées qu’au père Vandermeersch qui les a acquittées 
et ne peuvent se diviser entre ses enfants, arrêté contre le
quel ils se sont inutilement pourvus en cassation (voir arrêt 
de rejet du 1er août 1864, en cause de Vandermeersch ; 
B ei.g. Jud., plus haut, 1866, p. 804.)

Appel des frères Vandermeersch devant la députation 
permanente de Gand. M. Eug. Cambier (secrétaire de l’as
sociation libérale) signifie aux frères Vandermeersch une j 
requête en intervention adressée à la députation perma- j 
nente, cl dans laquelle il conclut au rejet de leur demande : 
en inscription sur les listes. j

La députation permanente prononce, le 30 mai 1866, un 
arreté où la demande en intervention de M. Cambier et ses | 
conclusions sont complètement passées sous silence, et qui, : 
leur attribuant ces mêmes contributions de 1864 que pré- | 
eédemment, en 1864, elle avait déclaré ne pouvoir leur ! 
être attribuées, ordonne leur inscription sur la liste des : 
électeurs. (V. cet arrêté du 30 mai 1866, plus haut, p. 803.) | 

Plus tard, le 8 juin 1866, la députation, revu son arrêté i 
du 30 mai 1866, et le considérant comme commun à i 
M. Cambier quoique celui-ci n’y lut pas mentionné, ordonne 
la notification de l’arrêté du 30 mai 1866 à M. Cambier, j 
comme intervenant. !

Pourvoi en cassation de M. Cambier contre le premier 
arrêté. Il soutient qu’il avait le droit d’intervenir ; que la ! 
députation en ne statuant pas sur son intervention, n’a pu : 
le priver de son droit de se pourvoir contre la décision [ 
qui a accueilli l'appel des frères Vandermeersch ; enfin, que 
cet arrêté doit être cassé pour avoir violé les diverses dispo
sitions visées dans l'arrêt rendu en sens contraire par la i 
cour de cassation, en août 1864, au sujet de ces mêmes con
tributions personnelles payées par le père Vandermeersch 
en 1864. La Cour, sans aborder le fond, a cassé pour omis
sion de la part de la députation de statuer sur la requête 
en intervention.

Arrêt. — « Vu les art. 12 et 13 de la loi électorale du 1er avril 
1843;

« Attendu que les défendeurs ont interjeté appel, le 14 mai 1866, 
d’une décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville 
de Gand, qui avait repoussé leur demande d’inscription sur la 
liste générale des électeurs de cette ville ;

« Attendu que, par requête du 17 mai, notifiée aux défendeurs 
le 18, le demandeur s’est porté intervenant dans l’instance, de
vant la députation permanente et qu’il a pris des conclusions for
melles contre l’inscription réclamée;

« Attendu que la dépulation permanente, accueillant l’appel 
des défendeurs, par son arrêté du 30 mai suivant, a ordonné 
qu’ils seraient portés sur la liste des électeurs;

« Mais que cette décision ne statue pas sur la requête et les 
conclusions motivées du demandeur; qu’elle ne les vise même 
pas et n’en fait aucune mention, et qu’elle n’ordonne pas la noti
fication immédiate prescrite par la loi ;

« Attendu que ce n’est que postérieurement et à la date du 
8 juin, que la députation permanente, revu son arrêté du 30 mai, 
a ordonné qu’il serait notifié au demandeur;

« Que le collège, étant dessaisi, à cette époque, n’a pu ordon
ner qu’un acte inopérant ;

« Attendu que le droit d’intervention est la conséquence de 
l’action populaire que l’art. 12 de la loi électorale de 4843 con
sacre, dans les cas qu’il prévoit;

« Attendu que la requête et les conclusions du demandeur 
tendaient à empêcher, comme indue, l’inscription des défendeurs 
sur la liste électorale, cl que c’est à cet effet qu’elle leur a été 
notifiée conformément au dernier paragraphe de l’article précité ;

« Attendu que la députation permanente, saisie par la requête 
d’intervention, ne pouvait s’abstenir si elle ne l’écartait pas par 
une fin de non-recevoir, de statuer au fond;

« Attendu qu'en omettant de statuer sur la requête et les con
clusions dont elle avait été saisie par le demandeur, la dépulation 
permanente a expressément contrevenu, par l’arrêté attaqué, aux 
art. 42 et 43 de la loi éleclorale du 4er avril 4843 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Vandenpeereboom et sur les conclusions conformes de M. Clo- 
quette, avocat général, casse et annule l’arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, du 30 
mai 4866 ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les re
gistres de ladite députation et que mention en sera faite en marge 
de l’arrêté annulé; renvoie l’affaire devant la députation perma
nente du conseil provincial de la Flandre occidentale, pour être 
fait droit sur l’appel des défendeurs, ainsi que sur la demande 
d’intervention eu les conclusions du demandeur; condamne les 
défendeurs aux dépens. » (Du 9 juillet 4866. — Prés, de M. Van 
Hoegaerden, conseiller.)

Observations. —  Sur la première question, voir en sens 
conforme l’arrêt de la cour de cassation, en cause de Van- 
denberghe contre Palieeyn, du 1 2  décembre 1 8 6 4  (Bei.g. 
J ud., XXIII, page 1).

ÉLECTIONS. ----  INCAPACITÉ. ----  CONDAMNATION. ----  GRACE.

L’incapacité électorale qui frappe le condamné à une peine afflic
tive ou infamante dérive, du fait même de la condamnation.

Le condamné gracié avant l’exécution de la peine n’est pas relevé 
de cette incapacité.

(.IANSSENS C. ROEYKENS.)
La cour a cassé la décision de la députation permanente 

d’Anvers que nous avons rapportée supra, p.
A r r ê t . — « Vu le pourvoi formé par Antoine-François Jans- 

sens contre l’arrêté rendu par la dépulation permanente du con
seil provincial d’Anvers, le 8 juin 1866, qui a ordonné l’inscrip
tion de Guillaume-Jean Bocykcns sur les listes électorales 
d’Anvers, pour la formation des Chambres législatives, du con
seil provincial et du conseil communal ;

a Pourvoi fondé sur ce que ledit Boeykens ayant été con
damné, le 27 avril 4841, par la cour d’assises d’Anvers, à cinq 
années de réclusion, mais avec dispense de l’exposition publique, 
sa peine a commencé à courir en droit à partir du l 1'1' mai sui
vant, et à partir de celte même date, les incapacités électorales 
et autres sont venues à naître, sans que la commutation de peine 
survenue ultérieurement ait pu la faire disparaître:

« Attendu que le défendeur en cassation a été condamné par 
un arrêt de la cour d’assises d’Anvers, en date du 27 avril 1841, 
à cinq années de réclusion et à cinq années de surveillance, mais 
avec dispense de l’exposition publique ;
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« Attendu que, par arrêté royal en date du "21 juin 1841, ces 

cinq années de réclusion ont été commuées en cinq années 
d’emprisonnement, avec mention que cette peine avait pris cours 
le 27 avril 1841, jour de la prononciation de l'arrêt susmen
tionné ;

« Vu les art. 3 de la loi électorale du Ier avril 1843 et 12 de 
la loi communale, tous deux conçus dans les mêmes termes : 
« Ne peuvent être électeurs, ni en exercer les droits, les condam- 
« nés à des peines allliclivcs ou infamantes; ceux qui sont en état 
« de faillite déclarée ou d’interdiction judiciaire ou qui ont fait 
« cession de leurs biens, aussi longtemps qu’ils n’ont pas payé 
« intégralement leurs créanciers; les condamnés pour vol, cscro- 
« querie, abus de conliancc ou attentat aux mœurs; les individus 
« uoloiremcnl connus comme tenant maison de débauche et de 
« prostitution » ;

« Attendu que, tant d’après le sens grammatical des termes 
de cette disposition que d’après son esprit, il est évident que c’est 
au fait de la condamnation qu’elle s’attache et que c'est de lui 
seul qu’elle fait résulter l’incapacité électorale, no la subordon
nant nullement à l’exécution totale ou partielle des peines pro
noncées par les jugements ou arrêts de condamnation ;

« Qu’on y cherche en vain les distinctions que le défendeur en 
cassation prétend y trouver et dans le sens qu’il leur prête, entre 
les incapacités résultant de la condamnation à une peine quel
conque, criminelle ou correctionnelle, pour avoir commis cer
tains délits et les incapacités résultant du fait d’avoir été frappé 
d’une peine afflictive ou infamante;

« Que ce que la loi communale, comme la loi électorale, veut 
évidemment, c’est d’abord que tout condamné à une peine afflic
tive ou infamante pour crimes et ensuite que tout condamné à 
une peine même correctionnelle, quelque minime qu’elle soit, 
pour certains délits, soit déclaré indigne d’être électeur;

« Que ces lois n’ont donc pu vouloir faire dépendre la capa
cité électorale d’un condamné à une peine afflictive ou infamante 
de la circonstance qu’au lieu de devoir expier sa peine dans une 
maison de force, il n’a dû la subir que dans une maison de cor
rection-par suite de commutation en un emprisonnement correc
tionnel; que ce serait d’ailleurs s’écarter ouvertement des termes 
comme de l’esprit de ces dispositions, que de déclarer qu’elles 
se seraient montrées moins sévères à l’égard des condamnés à 
des peines afflictives ou infamantes pour crimes, qu’elles ne le 
sont envers les autres personnes qu’elles désignent, qui se trou
vent dans des conditions moins défavorables et quelles frappent 
cependant, en termes absolus, d’incapacité électorale ;

« Qu’en vain le défendeur en cassation prétend qu’il n’a jamais 
été frappé de cette incapacité, parce que la commutation de la 
réclusion en cinq années d’emprisonnement est survenue avant 
l’exécution de l’arrêt de sa condamnation ;

« Qu’en effet, cet arrêté de commutation ne s’appliquait qu’à 
la peine principale, n’avant eu d’autre effet que de la réduire en 
un emprisonnement correctionnel, et sans s’étendre aux incapa
cités qui étaient la conséquence du fait de cette condamnation 
et qui, le défendeur ayant été exempté de l’exposition publique, 
avaient déjà commencé à courir du jour où l'arrêt était devenu 
irrévocable ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en maintenant le 
défendeur sur les listes électorales d'Anvers, tant pour les Cham
bres législatives et le conseil provincial que pour la commune, 
l’arrêté attaqué a expressément contrevenu aux art. précités, 3 de 
la loi électorale et 12 de la loi communale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bos que t  et sur les conclusions conformes de 51. Cuo quette , avo
cat général, casse et annule l’arrêté rendu le 8 juin 1866 par la 
députation permanente du conseil provincial d’Anvers; renvoie 
la cause à la députation permanente du conseil provincial du 
Brabant... » (Du 16 juillet 1866. — Prés, de 51. De Fer nelm o nt , 
conseiller. — Plaid. 5151“  V. Jacobs c . Orts).

O b s e r v a t i o n s . — La cour do cassation a placé la ques
tion sur un terrain nouveau. Dans les diverses décisions 
antérieures, administratives ou judiciaires, le principe que 
la grâce survenue avant l’exécution de la peine criminelle 
prévenait toute incapacité, n’avait jamais été contesté. Le 
point litigieux était resté celui de savoir si la peine avait 
été, oui ou non, exécutée avant la grâce.

ÉLECTIONS. —  CENS. —  IMPOT PERSONNEL.

La contribution personnelle est due par le principal occupant
d'une maison, sauf son recours contre les occupants secondaires,
s’il y a lieu.

Elle ne peut compter pour parfaire le cens électoral de l’un de ces
derniers.

(VAN K1EI. C. S.UETS.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé par Emile Van Kiel, céliba
taire, demeurant à 5Ialines, contre un arrêté rendu le 25 mai 1866 
par la députation permanente du conseil provincial d’Anvers, qui 
a ordonné sa radiation de la liste des électeurs de 51alines pour 
les Chambres législatives, le conseil provincial et le conseil com
munal ;

« Pourvoi fondé sur la violation de l’art. 6 de la loi du 28 juin 
1822 et de l’art. i <‘r de la loi électorale, en ce qu’il est constant 
qu’il habite avec son beau-frère, le sieur I.eemans ; que la con
tribution personnelle est due par tous ceux,propriétaires ou non, 
qui occupent les habitations ou bâtiments; (pie ce n’est point 
l’inscription au rôle, mais le fait de l’habitation qui est la cause 
de sa dette envers l’Etal; que le paiement de l’impôt n’est que la 
présomption légale de la possession de l’objet imposé et que les 
lois électorales ne permettent de compter l’impôt qu’à celui qui 
en possède réellement la base; que, dans l’espèce, cette base 
réside dans le chef de lui, demandeur, à raison même du fait de 
son occupation ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. C, 7 et 28 
de la loi du 28 juin 1822, que c’est la personne qui occupe la 
maison à titre principal (pii est tenue de l’impôt, sauf son recours 
contre les occupants secondaires, s'il va lieu;

« Attendu que ce principe reçoit sa confirmation, dans les 
art. 12, 18, 24, 33 et 41 de la même loi, qui établissent en 
faveur de l’Etat l’indivisibilité de la contribution personnelle entre 
enfants, père et mère, frères et sœurs, qui demeurent ensemble ;

« Attendu qu’il est constaté en fait que, si le demandeur en 
cassation habite la même maison que son beau-frère, Leemans, 
ce n’en est pas moins au nom seul de ce dernier que se trouve 
inscrite la contribution personnelle de cette maison, occupée 
principalement par Eccmans et sa femme, dont le ménage se 
compose de plusieurs personnes, ce qui établit, porte l’arrêté 
attaqué, la présomption qu’il en est tout au moins le principal 
occupant ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’en ordonnant la 
radiation du demandeur en cassation des listes électorales de 
Mali nés, la députation permanente n’a expressément contrevenu 
à aucun des textes de loi qui servent de base au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Bosquet, et sur les conclusions conformes de 51. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 9 juillet 1866. — Prés, 
de 51. Van Hoegaerden, conseiller).

ÉLECTIONS. —  CENS. ----  BASES. —  APPRÉCIATION.

L'arreté qui, tout en constatant qu'un contribuable est imposé du 
chef d’une nelloyeuse à la journée, décide que ce contribuable 
n'a pas justifié la possession de la base de cet impôt, statue sou
verainement en fait.

(DE SCHEPPER.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi formé par Pierre De Sehepper, rece
veur des contributions directes, demeurant à Glieel, contre un 
arrêté de la députation permanente du conseil provincial d’An
vers, en date du 23 mai 1866, pourvoi fondé :

« 1° Sur la violation de l’art. 13 do la loi électorale ;
« 2° Sur ce que l’arrêté de la députation permanente repose 

sur une base entièrement erronée, le sieur De Sehepper, se trou
vant dans les termes exacts du § 4 de l’art. 38 de la loi du 
28 juin 1822, combiné avec l’art. 34, § 4, de la même loi ;

« Attendu que l’arrêté attaqué, en constatant que le deman
deur eu cassation, quoiqu’imposé du chef d’uue neltoyeuse à la 
journée, suivant sa propre déclaration, n’a pas justifié qu’il pos
sède la base de cet impôt, contient une décision en fait qui n’est 
pas soumise au contrôle de la cour de cassation ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de s’arrêter ni à une prétendue vio
lation de l’art. 13 de la loi électorale, ni au moyen fondé sur ce 
que le demandeur en cassation se trouverait dans le cas prévu 
par les jj§ 4 des art. 34 et 38 de la loi du 28 juin, combinés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Bosquet et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 25 juin 1866. — Prés, 
de 51. Van Hoegaerden, conseiller).



ÉLECTION. —  CASSATION. —  BASES DU CENS.

Est souveraine la décision qu'un contribuable ne possède pas les 
bases du cens.

(\MLLAIN, LOUIS.)

Arrêt. — « Attendu que l'arrêté attaqué décide : 1° que le de
mandeur n’a pas possédé, en -1805, les bases de l'impôt do pa
tente, comme scieur de long travaillant avec des ouvriers ; 2° que 
le demandeur ne peut s’attribuer valablement pour 1865 que 
l’impôt foncier et la contribution personnelle, s’élevant ensemble 
U 12 fr. 81 c., somme inférieure au cens électoral;

« Attendu que ces appréciations de faits ne peuvent être sou
mises au contrôle de la cour de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le conseiller Van Hoegaer- 
den en son rapport et sur les conclusions conformes de 51. Clo-
quette, avocat général, rejette le pourvoi__» (Du 3 juillet 1866.
Prés, de 51. Van Hoegaerden, conseiller.)

O b s e r v a t i o n . —  Mémo arrêt, le même jour, en cause 
de Willaiii, Emile.
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ÉLECTIONS. ---- A1>1>EL. ----  NOTIFICATION.

L'appel à la députation permanente, interjeté par celui qui s'ap
proprie la réclamation originaire d'un tiers, n'a pas besoin
d'être notifié à ce tiers.

(LÉOPOLD IIELLIN c . LOUIS HELLIN.)

Ar r ê t . — « Vu le § de l’art. 17 de la loi du 30 mars 1836 ainsi 
conçu : « le pourvoi se fera par requête présentée à la députation 
« permanente et préalablement notifiée à la partie intéressée, s’il 
« en existe; »

« Attendu que la notification de la requête n’a d’autre but que 
de permettre à la partie qui y a intérêt, de produire ses contre
dits ;

« Attendu qu’en interjetant appel de la décision du 7 mai 1866, 
le demandeur s’est approprié la réclamation originaire;

« Que comme le sieur Louis Hellin l’avait fait en première 
instance, le demandeura conclu, en degré d’appel, à ce que son 
nom fût inscrit sur la liste des électeurs communaux ;

« Attendu que, dans cet état de choses, le sieur Louis Hellin 
n’avait aucun intérêt à contredire les conclusions de la requête 
d’appel;

« Que, dès lors, en rejetant celte requête par l’unique considé
ration que le demandeur ne l’avait pas préalablement notifiée au 
sieur Louis Hellin, la députation permanente a expressément 
contrevenu !a la disposition ci-dessus visée de la loi du 30 mars 
1836 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï eu sou rapport 51. le conseiller 
De Longé, et sur les conclusions conformes de 51. Cloquette 
avocat général, casse et annule la décision rendue le 23 mai 1866, 
par la députation permanente du conseil provincial du Hainaul...» 
(Du 2 juillet 1866. — Présidence de 51. Van Hoegaerden, con
seiller.)

ÉLECTIONS. — APPEL. ---- DÉLAI.

L'appel remis à la députation le onzième jour après la notification 
de la décision attaquée, est tardif.

(le juste.)

Arrêt. —« Vu l’art. 17 de la loi communale du 30 mars 1836;
« Attendu qu’en exigeant que l'appel de la décision du conseil 

communal soit formé par requête présentée à la députation per
manente, dans les dix jours à partir de celui de la notification de 
cette décision, cet article statue ainsi virtuellement que l’appel 
ainsi formé après l'expiration de ce délai ne sera point recevable;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate, en fait, que la requête 
d’appel du demandeur n’a été remise au gouvernement provincial 
que le onzième jour après celui delà notification de la décision 
du conseil communal, d’où il suit qu’en rejetant l’appel comme 
non recevable, l’arrêté attaqué n’a contrevenu à aucune loi et a 
fait une juste application dudit art. 17 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le conseiller De Fernelmont 
en son rapport cl sur les conclusions conformes de 51. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 9 juillet 1866. — Prés, 
de 51. 5?an Hoegaerden, conseiller).

O b s e r v a t i o n . — La cour a rendu le même jour encore

treize arrêts identiques. V. conf. cass. belge du 22 juil
let 1831.

JUDICIAIRE. 928

ÉLECTIONS. ----  APPEL. ----  FORMES.

Est nulle la notification d'un appel à la députation faite à la
requête d’un particulier, par le ministère d'un agent de la po
lice locale.

(dandenelle c. squelard.)

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’art. 17 de la loi com
munale, le pourvoi en appel devant la députation permanente du 
conseil provincial doit se faire par requête, préalablement notifiée 
à la partie intéressée;

« Attendu qu’en général les significations doivent se faire par 
huissier;

« Que la loi communale ne déroge à cette règle, et ne permet 
les notifications par un agent de la police locale, que lorsqu’elles 
sont faites à la requête du bourgmestre ;

« Attendu qu’il est constant que la requête d’appel a été signi
fiée à la partie intéressée, non par un huissier, mais par le garde 
champêtre de la commune ;

« Que cette signification est donc irrégulière; que, par suite, 
la députation permanente, en déclarant l’appel non recevable, 
n’a contrevenu ù aucune disposition de loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï 51. le conseiller Vanhoegaerden 
en son rapport et sur les conclusions conformes de 51. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 3 juillet 1866) — Prés, 
de 51. Van Hoegaerden, conseiller).

O b s e r v a t i o n . — Mémo décision, le môme jour, en cause 
Squelard c. Louyest.

ACTES OFFICIELS.

Justice co nsul aire . —  Dém is s io n . Par arrêté royal du 22 juin 
1866, la démission de 51. Brasseur, de ses fonctions de juge au 
tribunal de commerce de Bruxelles, est acceptée.

Notar ia t . —  Nomination . Par arrêté royal du 24 juin 1866, 
51. Dupont, candidat notaire à Dour, est nommé notaire à la rési
dence de cette commune en remplacement de 51. Raingo, démis- 
sionnaiiC.

T ribunal de  pre m ière  in s t a n c e . —  Hu i s s i e r . —  D ém is s io n . 
Par arrêté royal du 24 juin 1866, 51. Stragier, candidat huissier à 
Dixmude, est nommé huissier près le tribunal de première in
stance séant à Fûmes, en remplacement de 51. 5Iorrens, démis
sionnaire.

T ri bu nal  de pre m ière  in st a n c e . —  J uge s u p p l é a n t . —  Dis 
p e n s e . Par arrêté royal du 23 juin 1866, dispense de la prohibition 
établie par l'art. 62 de la loi du 20 avril 1810, est accordée à 
51. Dclecourt, pour exercer les fonctions déjugé suppléant au tri
bunal de première instance séant û Bruxelles.

Justice de p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 23 juin 1866, 51. De Groote, docteur en médecine à 
Wilryck, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce 
canton, en remplacement de 51. Vanderschoot, démissionnaire.

Justice  de p a ix . —  Ju g e . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal du 
25 juin 1866, la démission de 51. Lambin de ses fonctions de juge 
de paix du canton de Saint-Hubert, est acceptée. 11 est admis à 
faire valoir ses droits à la pension et autorisé à conserver le titre 
honorifique de ses fonctions.

T ri bunal  de p re miè re  in st a n c e . —  Av o u é s . — No m in at ions . 
Par arrêté royal du 25 juin 1866, 51. Berten, avocat à Ypres, est 
nommé avoué près le tribunal de 1" instance séant en cette ville, 
en remplacement de 51. Van Ackcre, démissionnaire.

— Par arrêté royal du 25 juin 1866, 51. Laurent, avocat, juge 
suppléant à la justice de paix du canton de Dinant, est nommé 
avoué près le tribunal de première instance séant en celte ville, 
en remplacement de 51. Leboulengé, appelé à d'autres fonctions.

N o tar ia t . —  Dém is sio n . Par arrêté royal du 23 juin 1866, la 
démission de 51. Lambin, de ses fonctions de notaire à Ypres, est 
acceptée.

■- t ï^ i ----------

■ luit a n n é e s  de cré d it.
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 l’r. Seul 
représentant de l’administration en Belgique : 51. For ev il le , rue 
Neuve, et 21, rue Saint-51ichcl, ù Bruxelles.

i Alliance Typographique. —  51.-J. I’oot et Ce, l ue aux Choux, 53 i “.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambre civile. — Présidence de M. l»e Cerlache, l , r président.

CASSATION CIVILE. —  ACTES. —  POSSESSION.— APPRÉCIATION. 
MOTIFS.

L'arrêt qui argumente d’actes authentiques pour en induire les 
caractères d'une possession contestée, statue en fait.

Une décision est suffisamment motivée par l'invocation des actes 
que le juge interprète.

( hachez c . yer ann em an .)

A iu iét . — « Sur les divers moyens de cassation, tirés de la 
violation des art. 1319, 1320, 2230, 2265, 1315 du code civil, 
des art. 141 du code de procédure civile, 7 de la loi du 
20 avril 1810 et 97 de la constitution, en ee que l’arrêt attaqué 
aurait exagéré et méconnu la foi due aux actes authentiques, en 
ce qu’il aurait méconnu le caractère légal de la possession du 
demandeur et en ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé :

« Attendu que c’est en so fondant sur les titres authentiques 
respectifs des parties, en invoquant les clauses de ces actes et 
particulièrement en rapprochant et en combinant les indications 
de contenance, d’étendue et de limites assignées aux deux pro
priétés, que les juges du fond ont reconnu et constaté le droit 
des défendeurs aux parcelles contestées ;

« Attendu que c’est aussi en rapprochant des titres de pro
priété les baux souscrits par les demandeurs et en tenant compte 
des stipulations de cos derniers, que la cour d’appel a caractérisé 
la possession de Hache/, en le qualifiant de locataire;

« Attendu que cotte interprétation d’actes et ces appréciations 
de faits rentraient dans les attributions souveraines des juges du 
fond ;

« Attendu d’ailleurs qu’en puisant ces raisons de décider dans 
les conventions expresses et authentiques des parties, la cour 
d’appel a motivé la décision au vœu de la loi ;

« Que le pourvoi n’est donc fondé sous aucun rapport ;
<i Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

S tas et sur les conclusions conformes de M. Fa i d e r , premier avo
cat général, rejette le pourvoi... » (Du 12 juillet 1866. — Plaid. 
MMM Gen deb ie n  et De  Deyn c. Quai rie r  et De Vo l d e r .)

MILICE. —  APPEL. —  FORMES.

La date d’un appel est déterminée par celle de l'acte de réception 
au greffe provincial.

On ne peut tenir pour prématuré un acte d'appel portant une date 
antérieure à celle de la décision attaquée du conseil de milice, 
alors que cet appel n ’a été reçu au greffe provincial que le jour 
même de la décision, sans indication d'heures.

On ne peut produire pour la première fois devant la cour de cas
sation des pièces tendant à établir que de deux actes faits le même 
jour, l’un est antérieur à l’autre.

(hody c . co li n .)

A r r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de ce 
que l’arrêté attaqué a accueilli un appel formé antérieurement à

la décision du conseil de milice contre laquelle il est dirigé :
« Considérant qu’aux termes de l’art. 1er de la loi du 18 

juin 1849, l’appel des décisions des conseils de milice est porté par 
écrit devant la députation permanente du conseil provincial dans 
le délai qu’il prescrit et qui, pour les intéressés, est de huit jours 
à partir de la décision, si l’appel concerne une désignation pour 
le service ;

k Considérant que pour savoir si l’intéressé a appelé endéans 
ce delai, il faut, sans avoir égard à la date de l’écrit d’appel, 
lequel peut être valable sans être daté, s’en référer uniquement à 
la date de la réception de cet acte au greffé du conseil provincial, 
parce que ce n’est qu’à cette dernière date que l'appel est réelle
ment porté devant la députation permanente;

« Considérant que la décision attaquée constate que l’appel 
interjeté par la veuve Colin contre la décision du conseil de milice 
de l’arrondissement de Dinant, qui a désigné son fils pour le ser
vice, « quoique daté du 17 avril dernier, n’est parvenu à l’admi- 
« nistration provinciale que le 48 du même mois, jour de la 
« décision du conseil de milice, ainsi qu’il conste de son inscrip- 
« tion à l’indicateur général : »

« Considérant que l’heure de cetlc inscription, ainsi que celle 
de la prononciation de la décision du conseil de milice, sont l’une 
et l’autre inconnues ;

« Que si, dans ces circonstances, l’accueil de l’appel par la 
députation permanente n’implique pas, de sa part, la décision 
qu’elle a été régulièrement saisie de cet appel, il faut, dans le 
doute, admettre la validité de celui-ci plutôt que sa nullité ;

« Considérant que les pièces invoquées par le demandeur pour 
prétendre que l’appel a été fait prématurément, outre qu’elles 
n’indiquent pas l’heure à laquelle le conseil de milice a rendu sa 
décision, sont dépourvues de tout caractère d’authenticité;

« Que, qu’elle qu’en soit d’ailleurs la valeur, elles auraient dû 
être soumises, avant la décision attaquée, à l’appréciation de la 
députation permanente, chargée comme juge du fond de vérifier 
d’abord la recevabilité des appels sur lesquels elle a à statuer, 
mais qu’elles ne peuvent être produites pour la première fois 
devant la cour de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Cr as s ie r  en 
son rapport el sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 3 juillet 1866.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière  cham bre. — Présidence de M. n e  Page, 1er prés.

CONTRAT DE MARIAGE. —  PACTE SUR UNE SUCCESSION FUTURE. 
ACTE DE PARTAGE. —  LÉSION DE PLUS DU QUART. —  CES
SION DE DROITS SUCCESSIFS. ----ULTRA PETITA.

La clause d'un contrat de mariage, par laquelle des futurs époux 
stipulent qu’en cas de non enfant de leur union, leur succession 
sera dévolue à un enfant que la future épouse a retenu d’un pré
cédent mariage, est nulle comme constituant un pacte sur une 
succession future (résolu par le premier juge).

L’art. 887 du code civil est applicable aussi bien aux légataires 
qu’aux héritiers légaux ; il est applicable également à la com
munauté conjugale.

Doit être considéré comme un acte de partage, l’acte par lequel un 
cohéritier cède à son cohéritier tous ses droits successifs, avec 
garantie et avec mention que les droits cédés sont sans charges ni 
dettes.
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Le juge saisi d'une demande en rescision d'un acte de partage,

pour lésion de plus du quart, statue ultra petita s’il déclare cet
acte nul du chef de dol et de fraude.

(DEI.LOYE C. DL'JIONT.)

En 1820, Mario Vandonzando, veuve avec un enfant de 
François Montaud, épousa en secondes nocesJean-Antoine 
Delloye.

Leur contrat de mariage, passé le 30 mai de la même 
année, devant les notaires Lindemans et Dupré, de Bru
xelles, contient les stipulations suivantes :

« Art. l 1’1'. .11 v aura communauté de biens entre les futurs 
« époux, conformément aux lois actuellement en vigueur.

« Art. 4. Lors de la dissolution de ce mariage par le décès 
« de l’nn des époux, le dernier vivant conservera tous les biens 
« meubles de la communauté en toute propriété, sauf les rentes 
« et obligations susénoncées, et jouira de l’usufruit des acquêts 
« des immeubles du prédécédé, les futurs époux s’en faisant dès 
« à présent pour lors donation mutuelle et réciproque.

« Art. 3. Si la future épouse venait il décéder avant le futur 
« époux, il est expressément convenu entre parties que l'enfant 
« qu’elle a retenu de son premier mariage aura droit de prélever 
« sur la communauté une somme de 7,000 francs, outre sa part 
« légitime comme représentant sa mère, toutefois si cet enfant 
« est encore vivant ou représenté.

« Art. 0.11 est convenu entre parties que si ledit enfant, nommé 
« Hyacinthe Montaud, venait à s'établir ou à se marier du vivant 
« des époux, toutes sommes qu’il recevra U cette occasion, soit 
« en forme de dot ou autrement, seront réductibles sur celle de 
« 7,000 francs, ci-dessus mentionnée.

« Art. 7. 11 est encore convenu que si les époux prénommés 
« décèdent sans laisser d’enfant de leur union, toute leur suc- 
« cession appartiendra de plein droit à l’enfant susnommé ou à 
« ses représentants. »

Le 12 novembre 188b, testament de Marie Vandenzande ; 
elle lègue à son mari la quotité disponible, outre les avan
tages résultant de leur contrat de mariage.

Le 10 janvier 1860, décès de Marie Vandenzande ; le 13 du 
même mois, intervient un acte du notaire Colette, de Bos- 
sut-Gottechain, par lequel Bernard Dumont, agissant 
comme représentant Hyacinthe Montaud, sa mère décédée, 
cède et transporte pour le prix de 300 francs, avec les ga
ranties de droit, à Antoine Delloye, tous les droits succes
sifs mobiliers et immobiliers, en capitaux, fruits, intérêts 
et revenus, échus et à échoir, dépendant de la dame Marie 
Vandenzande, lesquels droits sont sans charges ni dettes.

Par le même acte, Bernard Dumont reconnaît avoir reçu 
dudit Antoine Delloye la somme de 7,000 francs, en exécu
tion d’une des clauses du contrat de, mariage des époux 
Delloye-Vandenzande.

Le 17 novembre 1860, testament d’Antoine Delloye; il 
institue pour héritière universelle Virginie Migy, veuve 
d'Adolphe Delloye, son neveu ; il fait en outre plusieurs 
legs particuliers, et notamment un legs de 2,000 francs en 
faveur de Bernard Dumont.

Le 14 avril 1862, décès d’Antoine Delloye.
Par exploit du 28 novembre 1862, Bernard Dumont, se 

prévalant de l'art. 7 du contrat de mariage des époux Del- 
loye-Vandezande, fit assigner la veuve Delloye-Migy de
vant le tribunal de première instance de Nivelles, pour la 
faire condamner îi lui délaisser et abandonner la succes
sion de Marie Vandenzande et d’Antoine Delloye.

La défenderesse opposa à cette demande l’acte de ces
sion du 13 janvier 1860, et elle soutint que le demandeur 
«•tait non recevable dans son action, d'après la maxime 
ejuem de evietwne. tenet aetio, eumdem ngentem repellit ex- 
eeptio. Au fond elle soutint que l’art. 7 du contrat de ma
riage précité contenait une disposition illégale prohibée 
par la loi ; elle invoquait sur ce point les art. 894, 900, 
1130,1389, 932, 939, 948 et 968 du code civil.

Le demandeur répondit que la stipulation de l’art. 7 du
dit contrat de mariage est autorisée par l’art. 1082 du code 
civil. Il soutint en outre que l’acte du 13 janvier 1860 con
stituait non une vente ou cession, mais un véritable par
tage et que dès lors il était susceptible d’ètre rescindé pour 
lésion de plus du quart, aux termes de l’art. 887 du code

civil ; que l’art. 889 n’est pas applicable à l’espèce, puisque 
la cession n’est pas faite aux risques et périls du cession
naire, mais avec garantie formelle ; que ce contrat ne con
tient non plus rien d’aléatoire, puisque le cessionnaire, 
administrateur des biens, était en possession de la succes
sion cédée, et qu’il n’y avait ni charges ni dettes. Il ajouta 
qu’il était de notoriété publique que la communauté mobi
lière cédée était d’une valeur de 80 à 60,000 francs, et il 
offrit de l’établir, en cas de dénégation. En conséquence, il 
conclut ;'i ce qu’il plût au tribunal dire et déclarer : 1° que 
les successions des époux Delloye-Vandenzande lui appar
tiennent, en vertu de l’art. 7 de leur contrat de mariage; 
2° déclarer nul et rescinder pour lésion de plus du quart le 
partage résultant de l'acte passé devant Mp Colette, du 13 jan
vier 1860, offrant de prouver cette lésion en cas de dénéga
tion; 3" dire et déclarer qu’en vertu de son contrat de mariage 
et du testament de son épouse, Delloye n’a eu droit qu'à un 
quart de la succession de son épouse, aïeule du deman
deur; 4n ordonner à la défenderesse de rendre compte de 
la communauté de Delloye-Vandenzande et de restituer les 
fruits perçus depuis le décès de l’époux, arrivé le 10 jan
vier 1860, sous telle peine que de droit, le tout avec dé
pens.

Le 2 juillet 1863, le tribunal de Nivelles rendit un pre
mier jugement ainsi conçu :

J ugem en t .— «Attendu que le demandeur réclame, en vertu du 
contrat de mariage des époux Delloye-Vandenzande. les succes
sions de ces deux époux, et pour le cas où cette demande ne se
rait pas accueillie, il réclame le partage de la communauté qui a 
existé entre ces époux, et ensuite tous les droits qui lui compé- 
taiont dans celte communauté et dans la succession de la dame 
Vandenzande, en sa qualité de petit-fils de cette dame, représen
tant sa mère Marie Montaud, décédée épouse Dumont, et fille de 
ladite Vandenzande;

« Attendu que la clause du contrat de mariage des époux Del- 
loyc-Vandenzande, dans laquelle il est dit que si les époux décè
dent sans laisser d’enfant de leur union, toute leur succession 
appartiendra à l’enfant susnommmé, c’est-à-dire à Hyacinthe- 
Marie Montaud, fille de l’épouse, que celle-ci avait retenue d’un 
précédent mariage, — que cette clause, disons-nous, n’est pas, 
comme on l’appelle dans l'usage, une véritable institution con
tractuelle; elle n’est évidemment pas une donation permise ex
ceptionnellement par l’art. 1082 du code civil, invoqué par le de
mandeur, le texte de cet article,ainsi que la rubrique du chapitre 
où il se trouve, ne permettent pas d’en faire aucune application 
au cas qui nous occupe; ce ne peut être non plus une des dispo
sitions dont s’occupe le chap. 9, art. 4091 et suiv. du code civil, 
puisqu’ici les époux disposent, en faveur d'un enfant né, de tous 
les biens qu’ils laisseront à leur décès ;

« Attendu que celte disposition de l’art. 7 dudit contrat de 
mariage ne peut être envisagée que comme une stipulation sur 
une succession future, et à ce point de vue, elle doit encore être 
considérée comme nulle et inopérante, aux ternies des art. 1130, 
1389 et autres du code civil ;

« Attendu que contrairement à cette stipulation de son contrat 
de mariage, et dans le but, dit-elle, de récompenser son mari 
des soins et des avantages qu’elle en a reçus pendant leur union, 
elle fait un testament, en date du 12 novembre 1833, par lequel 
elle lui lègue, en biens meubles et immeubles, tout ce dont la 
loi lui permet de disposer;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 109G du code civil, ce legs 
ne peut excéder le quart des biens de la testatrice;

« Attendu qu’Anloine Delloye a survécu à son épouse, et a, par 
son testament précité, institué pour son héritière universelle de 
tous ses biens meubles et immeubles, sauf quelques legs particu
liers, la dame Marie-Virginie Migy, veuve de son neveu Adolphe 
Delloye, défenderesse en cause ;

« Attendu qu’indépendamment des moyens au fond que la 
défenderesse fait valoir contre la demande, et qui viennent d’être 
examinés, elle oppose une fin de non-recevoir, résultant de l’acte 
de cession, passé devant ,Me Colette, le 13 janvier 18G0 précité, 
par lequel le demandeur, agissant en qualité de descendant et 
représentant de Marie Montaud, sa mère, épouse Dumont, et de 
Marie Vandenzande, épouse Delloye, sa grand mère, cède avec 
garantie de droit, à Antoine Delloye, aux droits de qui se trouve 
la défenderesse, tous les droits successifs auxquels il a droit, en 
la qualité susexprimée, et ce pour 300 fr., plus 7,000 fr. payés 
en vertu d’une clause du contrat de mariage;

« Attendu que le demandeur, en cédant tousses droits à l’au
teur de la défenderesse, et en lui garantissant ces mêmes droits,
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s’est effectivement rendu non recevable h réclamer ou revendi
quer l’objet cédé; et il est victorieusement repoussé par cette 
règle de droit d’une éternelle justice : quem de evietiune LenH 
actio, eundem agentem rcpellit exccptio ;

« Attendu que le demandeur, de son côté1, pour éviter les effets 
que cet acte de cession du 13 janvier 1860 aurait dû produire, 
prétend que cet acte, l'ait sous forme de vente ou cession, ayant 
pour objet de faire cesser l’indivision, est en réalité un acte de 
partage, qui peut être rescindé pour lésion de plus du quart;

« Attendu, dans l’espèce, que le demandeur, en qualité de re
présentant île sa mère utile sa grand’mère, avait des droits cer
tains dans les successions de celles-ci, et que la défenderesse, 
venant à titre de légataire universelle d’Antoine Delloye, époux de 
la grand’mère, avait aussi des droits, en vertu du contrat de ma
riage et du testament précités, dans l’une de ces successions, 
comprenant la communauté des époux I)elloyc-Vandenzaudc;d’où 
la conséquence que l’acte de cession a eu pour effet de faire ces
ser l’indivision entre ces personnes qui sont les parties en cause, 
et que c’est un véritable partage qui peut en effet être attaqué 
pour lésion de plus du quart, aux ternies de l’art. 887 du code 
civil ;

« Attendu que la défenderesse oppose, mais sans fondement, 
au moyen tiré des art. 887 et 888 du code civil, la fin de non- 
recevoir consignée dans l’art. 889 de ce code; effectivement, les 
droits des copartageants sont fixes et certains, il n’y a que la va
leur et l’importance de la succession qui restent à déterminer; 
et c’est danseette évaluation que la lésion peuL exister et détruire 
l’égalité qui est de l’essence du partage ; et dans la cause actuelle, 
ce qui rend impossible l’application de l’exception de l'art. 889, 
c’est que le vendeur promet les garanties de droit au cessionnaire; 
dès lors celui-ci n’achète pas ;i ses risques et périls, il ne court 
aucune chance, il n’y a rien d’aléatoire ainsi que le veut la loi;

« Attendu (pie le demandeur prétend et offre de prouver qu’il 
a essuyé une lésion de plus du quart;

« I’ar ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
h invoquer la clause 7 du contrat de mariage des époux Delloyc- 
Yandcnzande du 30 mai 1820, laquelle est déclarée nulle et ino
pérante; et avant de statuer sur les autres prétentions du deman
deur, ordonne à celui-ci de prouver par toutes voies légales qu’il 
y a lésion de plus du quart par l’acte de cession tenant lieu de 
partage, passé devant JR Culotte le 13 janvier 1860, et notam
ment que la communauté mobilière cédée était d'une valeur de 
80 à 00,000 francs, infiniment supérieure au prix convenu , sauf 
la preuve contraire; nomme Jl. Decorte, juge de ce siège, com
missaire pour recevoir les enquêtes, etc... » (Du 2 juillet 1863. 
TRIBUNAL CIVIL DE iYlVELI.Es).

Après les empiètes, la cause fut de nouveau plaidée. Le 
demandeur conclut à ce qu'il plût au tribunal déclarer nul, 
pour lésion de plus du quarl, l’acte de cession dont il 
s’agit; en conséquence, ordonner à la défenderesse de ren
dre compte, dans le délai à fixer par le tribunal, de la 
communauté qui a existé entre les époux Delloye-Vanden- 
y.ande, sons peine, ledit délai expiré, de payer 23,000 fr., 
reliquat présumé en faveur du demandeur, le tout avec 
dépens.

La défenderesse conclut à ce qu'il plût au tribunal dé
clarer la preuve ordonnée non subministrée, en consé
quence débouter le demandeur de son action avec dépens.

Sur quoi, le tribunal rendit, le 28 juillet 1865, le juge
ment suivant :

« Jugement. — Attendu que, s’il ne résulte pas des dépositions 
des témoins entendus la certitude que la fortune des époux Dcl- 
loye-Vandenzunde se montait à environ 30,000 fr., au moins on 
peut induire de l'ensemble des témoignages et des faits et circon
stances révélés par eux, des indices et des données suffisantes 
qui autorisent à penser que sa fortune était de beaucoup supé
rieure à la valeur accusée par l’acte attaqué ;

« Attendu qu’indépendamment de ces données, il demeure en 
outre acquis au procès que les époux Delloye, après avoir fait un 
commerce il Bruxelles, vendirent en 1838 leur maison située en 
cette ville, se retirèrent à Boulez pour y continuer le même com
merce ;

« Attendu que, par suite de la réalisation de la vente de col 
immeuble, ils ont obtenu une somme de 26,000 fr. au moins qui 
en faisait le montant du prix ;

« Attendu que, vivant modestement et avec toute l’économie 
possible, il n’est pas étonnant que ce capital ait fructifié entre les 
mains des époux Delloye ; que l’on en voit une preuve évidente 
dans les nombreux prêts qui ont été effectués eu leur nom et 
pour leur compte, par le ministère de plusieurs notaires;

« Attendu qu’il est également certain que les capitaux ont été 
retirés de chez les emprunteurs dans un espace de temps très- 
rapproclié; que l’on y a même mis de la rigueur dans l’exécution 
des conditions qui autorisaient la demande en remboursement;

« Attendu que l’on ne prouve pas la destination nouvelle de 
ces différents capitaux, rentrés en la possession des époux Del
loye ; qu’on n’allègue pas qu’ils auraient servi à réparer des per
tes éprouvées, des dépenses occasionnées par un autre genre de 
vie, ni un nouveau placement qui en aurait été fait;

« Attendu qu’aucune destination n’étant accusée pour le place
ment de ces différents capitaux, il est tout naturel de supposer 
que la rentrée qui en a été effectuée n'a eu lieu que pour les 
soustraire au pouvoir de ceux auxquels ils étaient naturellement 
destinés et dans le but coupable d'en faire jouir ceux qui étaient 
étrangers ;

« Attendu que le concours de faits successifs forme des pré
somptions graves qui autorisent à croire que l’acte de cession du 
43 janvier 1860 a été occasionné par des manoeuvres coupables, 
qui ont eu pour but de faire disparaître et de priver le deman
deur du partage auquel il avait droit dans la répartition de la 
plus grande partie des capitaux ayant appartenu à sa grand’mère ;

« Attendu que ledit acte du 13 janvier 1860 est une fraude 3 
la loi et qu'il y a lieu de le déclarer nul comme entaché de fraude 
et comme constituant, au préjudice du demandeur, une lésion de 
plus du quart ;

a Par ces motifs, le Tribunal déclare nul comme entaché de 
fraude et comme constituant une lésion de plus du quart, au pré
judice du demandeur, l’acte de cession du 13 janvier 1860 ; par 
suite condamne la dame Jligy, veuve Delloye, à rendre compte, 
dans le délai de trois mois, à dater de la signification du présent 
jugement, de la coinmunautéqui a existé entre les époux üelloye- 
Vundenzandc, et à défaut de ce faire, dit que cette communauté a 
une valeur de 50,000 fr.; condamne la défenderesse aux dé
pens... » (Du 28 juillet 1865. — T ri bunal  civil de N iv ell es ).

Appel par la défenderesse. Elle conclut à ce qu’il plaise 
à la cour recevoir l’appel, émondant et faisant ce que le 
premier juge eût dû faire, réformer le jugement a quo, en 
ce qu’il a déclaré nul comme entaché de fraude (bien que 
le sieur Dumont n’eût pas conclu à l'annulation pour cause 
de fraude) et rescindé pour lésion de plus du quarl, au pré
judice dudit sieur Dumont, l'acte de cession de droits 
successifs passé le 13 janvier 1860 devant le notaire Co
lette par ledit Dumont au profit d’Antoine Delloye, auteur 
de l’appelante ; dire qu'en annulant la cession, sous pré
texte de fraude, le premier juge a statué ultra petit a (ar
ticle 580 du code de procédure); dire que l'intimé, tenu 
envers l’appelante, qui est aux droits d’Antoine Delloye, 
cessionnaire de l’acte du 13 janvier 1860, de la garantie, 
non-seulement de sa qualité d’héritier (art. 1696 du code 
civil), mais aussi de ses faits personnels (art. 1628), no
tamment de toute éviction procédant de sa volonté ou de 
son chef, est non recevable en sou action en nullité, par 
application du principe que qui doit garantir ne peut évin
cer; dire que c’est hors de propos et ù tort que le premier 
juge s’est prévalu des art. 887, 888, 889 du code civil, qui 
ne concernent que la rescision en matière de partage entre 
cohéritiers (art. 1118, 1313 du code de procédure); dire, 
en fait, qu’Antoine Delloye à qui l’intimé a cédé ses droits 
successifs le 13 janvier 1860, étant, en vertu du testament 
de sa femme, en date du 12 novembre 1835, légataire de 
sadite épouse, sur le pied de l’art. 1098 du code civil, 
n’était pas et ne pouvait pas être cohéritier, dans le sens 
des art. 887 et suivants, de son cédant Antoine Dumont, 
petit-fils et héritier légitime de sa grand’mère, l’épouse 
Dclloye-Vandenzaude; dire, en droit, que la rescision des 
partages entre cohéritiers, pour lésion de plus du quart, 
a pour but de rétablir l’égalité qui est de l’essence des 
partages entre cohéritiers; que lorsqu’il s’agit do sortir de 
l’indivision qui existe entre un héritier et un légataire, il 
ne peut être question de maintenir ou de rétablir Légalité 
entre eux ; que leurs droits ne dérivent pas d’un titre uni
que, comme dans le cas où il s’agit de partager exclusive
ment entre cohéritiers; que l’héritier puise son titre dans 
la nature et dans la loi, tandis que le légataire puise ses 
droits dans la volonté du testateur; qu’entre ces deux 
ayants-droit de qualité différente, étrangers l’un ù l’autre 
au point de vue de la consanguinité héréditaire et dont les 
qualités respectives ne découlent pas d’une même origine,
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l ’égalité est chose indifférente et même impossible; dire 
que, par suite, l’acte de cession du 13 janvier 1860 n’est 
pas entre parties l’équivalent d’un acte de partage, rescin
dable pour lésion de plus du quart ; qu’il constitue un acte 
de vente proprement dit, régi, en matière de rescision 
pour cause de lésion, par les art. 1674 et suivants du titre 
de la vente ; dire que, dans l’espèce, cette cession ayant 
pour objet une hérédité, le droit héréditaire de l’intimé, 
c’est un nomen juris, un objet incorporel, sans spécifica
tion détaillée des objets héréditaires, qui a été cédé, avec 
scs conséquences telles quelles, ses chances quelconques, 
avec un caractère éminemment aléatoire ; qu’il en est ainsi, 
peu importe que l'hérédité soit onéreuse ou que son actif 
dépasse son passif, ou même quelle soit exempte de char
ges actuellement connues; que malgré la disproportion 
même du prix avec la chose vendue, semblable cession 
échappe h toute rescision pour cause de lésion; que spé
cialement, l’intimé vendeur de scs droits successifs est tenu 
dès lors de garantir à l’appelant, selon le droit commun en 
matière de vente, la possession paisible de ses droits héré
ditaires, envisagés comme universalité juridique ; dire par 
suite l’intimé non recevable en ses fins et conclusions, 
tendantes à la rescision pour cause de lésion de plus du 
quart ; subsidiairement, si tant est que la rescision pour 
lésion de plus du quart pût être déclarée applicable en droit 
au procès, dire en fait qu’à raison de son caractère aléa
toire, la cession doit échapper h la rescision (art. 889 du 
code civil) ; dire, en tout cas, que l’importance de la com
munauté Delloye-Vandenzande et celle de la succession 
de lepouse d’Antoine Delloye, grand’mère maternelle de 
l ’intimé, ne résultent ni des enquêtes, ni des faits, circon
stances et documents de la cause ; dire que la preuve, soit 
de la fraude alléguée et admise d’office par le premier 
juge, soit d’une prétendue lésion de plus du quart, ne dé
coule ni des faits visés par le jugement ni des présomp
tions qu’il a cru pouvoir en déduire, ni d’aucune autre 
articulation de l’intimé; dire que la notoriété, la com
mune renommée, aux indices et données desquelles s’est 
arrêté le premier juge, est une preuve inadmissible en 
droit, comme elle est demeurée inopérante en fait pour 
établir les prétendues manœuvres coupables et les détour
nements imputés d’une manière toute gratuite à Antoine 
Delloye, second époux de la grand’mère de l’intimé et au
teur testamentaire de l’appelante; infirmer ultérieurement 
le jugement a quo, en ce qu’il a condamné l’appelante à 
rendre compte de la communauté Delloye-Vandenzande, 
la décharger de cette condamnation; plus subsidiairement 
et en toute hypothèse, annuler le jugement a quo, en ce 
qu’il a dit à présent pour lors, sans aucun calcul de la 
recette et de la dépense, sans indication aucune de leurs 
éléments constitutifs, et à défaut par l’appelante de rendre 
compte dans le délai qu’il fixe, évalué d’une manière arbi
traire et tonte conjecturale à la somme de 40,000 fr. l’im
portance de ladite communauté; condamner l’intimé aux 
dépens des deux instances; sous la réserve du bénéfice de 
la faculté stipulée en faveur du cessionnaire par l’art. 891 
du code civil.

L’appelante posa en outre en fait, avec offre de preuve 
par tous moyens de droit, témoins compris : 1° que le 
commerce (vins et liqueurs) des époux Delloye n’a fait que 
végéter dans la commune de Boulez, commune pauvre, ne 
contenant que 600 à 700 habitants, eux-mêmes pauvres ; 
2° que la location de leur demeure coûtait ISO fr. et qu’au 
lieu de gagner de l’argent et économiser, ils ont beaucoup 
dépensé; 3° que la femme et le mari étaient infirmes, im
potents, qu’ils ne pouvaient surveiller ni leur commerce ni 
leur ménage ; 4° qu’ils furent contraints de recourir aux 
services d’une servante et d’une gouvernante ; 5" et que les 
fonds qui rentraient devaient être dépensés et dissipés 
aussitôt; réserver les dépens en cas d’admission à preuve.

L’intimé conclut à ce qu’il plût à la cour déclarer l’ap
pelante sans griefs, mettre son appel ;t néant et la condam
ner aux dépens ; déniant en tant que de besoin tous et 
chacun des faits cotés par l’appelante, il conclut à ce 
qu’il plût à la cour les déclarer non pertinents ni rele
vants.

Ar r ê t . — « Attendu qu’il y a chose jugée que l’intimé Dumont 
est sans droit de revendiquer, à titre de donataire, les succes
sions Delloye-Vandenzande, en vertu de l’art. 7 de leur contrat 
de mariage, avenu devant le notaire Lindemans, à Bruxelles, le 
30 mai 1820;

« Attendu que Marie-Bernardine Vandenzande, veuve en pre
mières noces de François Jlontaud, épouse en secondes noces de 
Antoine Delloye, a disposé à litre gratuit de la portion disponible 
de ses biens en faveur de son second mari ;

« Que la femme Delloye étant décédée le 10 janvier 1800, ses 
biens sont dévolus pour les trois quarts ïi l’intimé, petit-fils issu 
du premier mariage, et pour un quart au mari survivant de la 
défunte ;

« Attendu que ces biens, dépendant de la communauté conju
gale des époux Delloye-Vandenzande et de l'hérédité de la dé
funte, ont, à ce double titre, été indivis entre l’intimé, en sa 
qualité d’héritier à réserve, e lle  mari survivant, en sa qualité de 
communiste et de donataire ou légataire universel de la défunte ;

« Attendu que, par acte du -13 janvier 1860, passé devant 
Mc Colette, notaire à Bossut-Gottechain, le mari survivant a, 
moyennant la somme de 300 francs, acquis de l’intimé tous ses 
droits aux biens délaissés par la défunte;

« Attendu que cet acte a eu pour objet de faire cesser, entre 
le cédant et le cessionnaire, l’indivision tant de l’hérédité de la 
défunte que de la communauté conjugale des époux Delloye-Van
denzande;

a Attendu que les art. 887 et 888 du code civil admettent l'ac
tion en rescision, pour lésion de plus du quart, contre tout acte 
qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers ;

« Attendu que si cette disposition, exorbitante du droit com
mun, ne comporte aucune interprétation, extension ni applica
tion par analogie, néanmoins le sens de la loi n’en restreint point 
l’application aux partages entre héritiers, successeurs réguliers 
ou successeurs irréguliers ub intestat;

« Que les articles invoqués concernent indistinctement les 
partages entre les successeurs qui représentent la personne mo
rale du défunt et qui sont coïntéressés indivisément, sans distinc
tion entre les héritiers ab intestat et les légataires universels ou 
à titre universel;

« Que la terminologie de la loi attribue cette signification 
générale au mol héritier, comme synonyme de successeur in uni- 
versum jus, interprétation que justifie l'égalité h observer dans 
les partages, qui ne sont point commutatifs ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1476 du code civil, les effets 
du partage d’une communauté conjugale sont soumis à toutes les 
règles établies au titre des successions pour les partages entre 
cohéritiers;

« Que les causes de rescision sont des effets de cette nature 
qui, aux termes de cet article, peuvent invalider indistinctement, 
et pour les mêmes motifs, le partage d’une communauté conju
gale, comme le partage d’une succession ;

« Que cette interprétation est d’autant plus évidente que l’ar
ticle 1872 du code civil, disposant dans les mêmes termes quant 
aux partages des sociétés, l’exposé des motifs donne à cet article 
la même portée, comme il conste des énonciations de Trei i .h ar d , 
orateur du gouvernement, disant: « Pour tout ce qui concerne 
« les formes du partage, ses effets, et les causes qui peuvent en 
« opérer la rescision, nous avons dû renvoyer au chap. 6 du titre 
« des successions ; »

« Attendu que la cession du 13 janvier 1860 n’a point été faite 
aux risques et périls du cessionnaire ;

« Que les énonciations de l’acte emportent l’exclusion d’une 
convention aléatoire;

« Que le cessionnaire, comme administrateur des biens de sa 
femme, connaissant l’importance des droits qui lui ont été cédés, 
n’a point eu l’intention d’acquérir et n’a point de fait acquis des 
droits aléatoires ;

« Que c’est donc en vain que l’appelante se prévaut de l’ar
ticle 889 du code civil pour contester, par application de cet 
article, l'action en rescision pour lésion de plus du quart;

« Attendu que la garantie due par le cédant n’exclut point son 
action en rescision du contrat, dans les cas déterminés par l’ar
ticle 1313 du code civil;

« Attendu que la preuve offerte subsidiairement par l’appe
lante ne détermine point l’objet de cette preuve ;

« Qu’elle est tardive en tant qu’elle a pour motif de suppléer 
à l’insuffisance de la preuve des enquêtes admises ;

« Que d’ailleurs les faits de la preuve subsidiaire étant arti
culés vaguement et sans précision, ne sont point relevants ;

« Attendu que l'action en nullité ou rescision, pour cause de 
dol ou de fraude, et l’action en rescision pour lésion de plus du 
quart, sc distinguent par leur cause immédiate et par leur objet ;

« Qu’elles forment des demandes distinctes ;
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« Que l'action en nullité ou rescision, pour cause de dol, 

viciant le consentement, tend à la mise au néant de la convention 
même, affectée dans essence, indépendamment de toute lésion;

« Que l’action en rescision pour lésion naît de la vileté du 
prix, qui, sans affecter le consentement essentiel aux conven
tions, a pour objet la résiliation d’un contrat ou le fournissement 
du supplément du prix ;

« Attendu que l’intimé a demandé, en première instance, la 
rescision de la cession du 13 janvier 1860, pour lésion de plus 
du quart, sans l'arguer de nullité pour cause de dol ou de fraude ;

« Que l'intimé n’agit point comme défendeur, mais comme 
demandeur, en contestant les effets de la cession du 13 jan
vier 1860 ;

« Que dès lors le premier juge a statué au delà de ce qui a été 
demandé, en prononçant la nullité de cette cession pour cause 
de dol ou de fraude ;

« Que cette nullité constituant une demande nouvelle, qui 
n’est point proposée en termes de défense, n’est point recevable 
en appel ;

« Attendu que Delloye n’ayant point, au décès de sa femme, 
fait dresser un inventaire de leur communauté conjugale, la con
sistance des biens et effets communs peut, d’après l’art. 1442 du 
code civil, s’établir tant par titres que par la commune renom
mée ;

« Attendu que si les enquêtes n’ont point précisé la consistance 
des biens délaissés par la femme Delloye-Vandcnzande, néan
moins, l’absence d’un inventaire à sa mortuaire, la nature des 
meubles inventoriés à la mortuaire du mari Delloye, et les dates 
rapprochées du décès des époux Delloye, doivent faire admettre 
que ces biens inventoriés, non compris l’argent comptant, ont 
fait partie de leur communauté conjugale ;

« Attendu que l’importance de ces meubles, y compris les deux 
créances inventoriées, l’une de 4,500 l’r., l’autre de 800 fr. à 
charge de Colette, constate dès à présent une lésion de plus du 
quart, au préjudice de l’intimé, quant à la cession du 13 jan
vier 1860 ;

« Qu’il y a lieu dès lors d’ordonner à l’appelante de rendre 
compte de la communauté conjugale des époux Dellove-Yanden- 
zande, et de sanctionner la reddition de ce compte par une clause 
pénale ;

« Attendu que les parties succombant respectivement doivent 
contribuer aux dépens ;

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont appel, 
en ce qu’il a déclaré nulle, comme entachée de fraude, la cession 
du 13 janvier 1860; et statuant sur le surplus des moyens et 
conclusions, déclare tardive et irrelevantc la preuve offerte en appel 
par l’appelante, rejetant ses fins de non-recevoir et ses moyens 
au fond, déclare l’appelante sans griefs et met son appel au 
néant, en lui réservant la faculté reconnue au cessionnaire par 
l’art. 891 du code civil ; proroge à trois mois, à partir de la 
signification du présent arrêt, la reddition du compte ordonné 
par le jugement dont appel ; ordonne que les dépens d’appel 
soient mis en masse, condamne l’intimé à 18 et l’appelante au 
7 8 de ces dépens... » (Du 16 juillet 1866. — Plaid. M.M,S Bou- 
vier-Parvillez et Vandenkerckhove c. Dansaert.)

O bservations. —  Sur la deuxième question, voir L ocré, 
tome V, pag. 62  et 1 4 1 .— D emolombe, tonie VIII, n" 413 , 
pag. 609 , art. 1079, 1476, 1872 du code civil. —  Paris, 
21 mai 1813 (D alloz ancien, V° Succession, p. 424). —  
Bourges, 29 mai 1 830  (S ir e y , 1830, p. 4 6 1 -2 9 7 ). —  Poi
tiers, 12 floréal an XII (D alloz , ibidem, p. 441). —  1)emo- 
lombe, tome VII, pag. 36, n" 122 . —  I dem , tome VIII, 
pag. 242, nos 3 6 , 4 0 , 76. —  D alloz, Succession, ncs 1 87 3 , 
2303. —  D emolomre, tome VII, pag. 33, nns 79, 8 0 bisl ' 1, 
arrêt du 10 novembre 1819.

Sur la troisième question, voir T ropi.ong, De la rente, 
n° 790  et les autorités citées. —  D alloz, Succession, n° 421 . 
Z acharie ,, tome II, pag. 3 1 6 , note 13. —  D emolomre, 
tome VIII, pag. 6 2 2 , n”s 430  et suiv. —  P o t h ie r , Succes
sions, rhap. IV, art. 6.

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
l'rra iltrc  chambre. ■— Présidence de XI. D e Page, 1" prés.

CONTESTATION ENTRE ASSOCIÉS. —  COMPÉTENCE.----ACQUIES
CEMENT A UN JUGEMENT. ---- APPEL INCIDENT. ----  RECEVABI
LITÉ. ----SERMENT LIT1SDÉC1SOIRE. -----  PERTINENCE.

Les tribunaux sont competents pour connaître d'une demande en 
paiement d'effets souscrits par un associé au profit de son an
cien associé, pour extinction d'une dette étramjère à leurs rap
ports sociaux.

La partie qui a acquiescé au jugement qui lui ordonne de prêter 
serment, peut néanmoins appeler incidemment de ce jugement, 
si son adversaire en interjette appel.

Les juges ne doivent admettre la délation d'un serment litisdéci- 
soire que pour autant que les faits sur lesquels le serment est 
déféré soient de nature à terminer le litige d'une manière défi
nitive.

(a . c . b .)

Une société commerciale avait existé entre A. et B. et 
avait été dissout*’ de commun accord au mois d’avril 1864. 
A. avait été nommé liquidateur de cette société.

La liquidation n’était pas encore terminée, lorsque, au 
mois de juin 1863, A. fit assigner B. devant le tribunal de 
commerce de Bruxelles, en paiement de la somme de 
4,650 francs, montant de deux traites, l’une de 3,000 fr., 
l’autre de 1,650 fr., tirées de Bruxelles le 20 mars 1865 
par A. sur B., qui les. a acceptées, causées valeur en 
compte, payables les 20 et 25 juin 1865, protestées à leur 
échéance.

Le défendeur prétendit que les effets dont on lui récla
mait paiement, avaient été souscrits par lui pour faciliter 
la liquidation de la société, en mettant le liquidateur à 
même de faire des fonds par l’escompte; il ajouta qu’il 
ne pouvait être tenu sur ses biens personnels envers le 
liquidateur que jusqu’à concurrence de la moitié du pas
sif, en cas d’insuffisance de l’avoir social; qu’il ignorait 
quelle était la situation de la liquidation de la société, et 
qu’il ne savait pas si le liquidateur a dû personnellement 
faire les mêmes sacrifices que lui-même ; eu conséquence, 
il soutint *pie l’action du demandeur avait son origine dans 
les rapports sociaux des parties et non dans un engage
ment particulier et étranger aux affaires de la société ; 
quelle était du ressort des arbitres et que le tribunal de 
commerce ne pouvait en connaître.

Le demandeur répondit que les traites dont s’agit ont 
été données en paiement par le défendeur du chef de cer
taines dettes qu’il devait à la société dissoute, dont le de
mandeur est le liquidateur, et il se prévalut d’une, décla
ration signée par le défendeur le 6 juillet 1864, portant 
reconnaissance d’une dette de 27,000 francs envers la 
société dissoute, en dehors des engagements stipulés par 
le contrat d’association.

Le 24 août 1863, le tribunal se déclara compétent et 
ordonna au défendeur de plaider à toutes fins. Ce juge
ment est motivé sur ce que, s’il est vrai que le tribunal 
soit incompétent pour apprécier le compte entre parties, 
dans lequel les effets susdits devront être portés suivant 
leur mention au crédit du défendeur, il n’en est pas de 
même quant à l’action actuelle, indépendante du résultat 
dudit compte.

Par exploit du 29 septembre 1865, le demandeur a fait 
assigner de nouveau le défendeur devant le tribunal de 
commerce de Bruxelles en paiement de 6,975 francs, mon- 

: tant de deux traites tirées par le demandeur, les 4 mai et 
i l'’r juin 1865, sur le défendeur qui les a acceptées, eau- 
! sées valeur en compte, protestées à leur échéance.
) Les deux causes furent plaidées en même temps à l’au- 
j dience du 9 novembre 1865.
j Le défendeur opposa de nouveau l’exception d'incompé- 
! tence, quant à l’action sut laquelle il y avait déjà eu juge-
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mont et, an fond, il déféra le serment litisdécisoire ail 
demandeur. Quant à la deuxième action, il opposa le dé
clinatoire et, plaidant au fond, demanda à être admis à la 
preuve de certains faits.

Le demandeur requit la jonction des deux causes et 
plaida à toutes fins; il conclut à ce qu’il plût au tribunal 
rejeter le déclinatoire proposé, se déclarer compétent et, 
joignant l’exception au fond, déclarer le défendeur ni rece
vable ni fondé en scs conclusions, et le condamner à payer 
au demandeur les sommes réclamées. Très-subsidiaire- 
ment, le demandeur se déclara prêt à faire le serment 
déféré.

Le Tribunal rendit le jugement suivant :
Jugement. — « Attendu que le demandeur conclut à ce qu'il 

soit statut'' sur les deux actions par un seul et même jugement ;
« Attendu que l'action introduite par exploit de l’huissier De- 

groodl tlu 29 septembre 1863, et celle introduite par exploit du 
même huissier, du "29 juin 1863, procèdent de causes identiques 
et sont mues entre les mêmes parties, agissant en les mêmes 
qualités ;

« Que les causes sont connexes et qu'il y a lieu de les joindre;
« Sur le déclinatoire proposé:
« Revu son jugement du 24 août;
« Attendu que les conclusions du défendeur tendent à ce que 

le tribunal se déclare incompétent ratione materiw, par le motif 
que les effets dont paiement est réclamé auraient été acceptés 
par lui pour faciliter la liquidation de la société ayant existé en
tre lui et le demandeur; que ces ellets auraient dû être escomptés 
dans ce but, qu'ils feraient double emploi avec les sommes que 
la femme du défendeur avait garanties, à concurrence de
40,000 fr. et qu’ils seraient sans cause entre les mains du de
mandeur, no lui ayant été remis qu’en sa qualité de liquidateur, 
sans que le défendeur en ait reçu la ^intrc-valeur ;

« Que les moyens que le défendeur oppose à la demande sou
lèveraient ainsi un débat entre associés, pour raison de la so
ciété, dont la connaissance devrait être dévolue à des arbitres ;

« Attendu que ces conclusions sont les mêmes que celles re
prises au jugement du 24 août, et qu’il y a entre parties chose 
jugée sur ce point ;

« Attendu que, s'il est vrai que l’interlocutoire ne lie pas le 
juge, il en est autrement d’une décision rendue sur incident ; que 
le jugement du 24 août est définitif, quant à l’exception d’incom
pétence proposée ;

« Que les moyens invoqués par le défendeur et qu’il prétend 
être nouveaux dans la cause, tendent à la réformation d’une dé
cision qui ne peut plus être attaquée que devant le juge d’appel ;

« Attendu, en admettant que le jugement du 24 août ne puisse 
pas être opposé au défendeur, dans la cause introduite sous le 
n° 366 ; que l’exception d’incompétence soulevée par lui dans 
cette cause n’est pas plus fondée que la première;

« Qu'en effet, l’action du demandeur tend au paiement de 
titres réguliers, causés valeur en compte; et que les contesta
tions, dont le tribunal ne pourrait connaître, sont relatives b 
l’examen de ce compte ;

« Que les faits relevés à cet égard par le défendeur et déniés 
par le demandeur pourront avoir leur importance, lorsqu’il 
s'agira de débattre devant arbitres le compte de liquidation du 
demandeur, mais qu’ils sont irrelevants au point de vue de l’ex
ception proposée ; que celle-ci, bâtie sur les mêmes considéra
tions que celles précédemment invoquées, se réfute d’ailleurs par 
les motifs repris au jugement du 24 août;

« Au fond :
« Attendu que le défendeur pose d’une part en fait, avec offre 

de preuve, qu’il n’a jamais reçu la valeur des effets réclamés et 
qu’ils ont pour cause la nécessité d'attendre la réalisation de l’en
gagement conditionnel de l’épouse du défendeur ;

« Que ce fait, tel qu’il est articulé, n’a aucune relevance au 
point de vue de l’action actuelle; que celle-ci tend au paiement 
d’effets, dont le demandeur ne prétend pas avoir fourni au dé
fendeur la contre-valeur ; que la cause valeur eu compte implique 
un compte entre parties, dans lequel le montant de ces effets 
doit figurer au débit du tiré, sauf à être porté à son crédit après 
paiement ;

« Que cette mention ne permet pas au tiré de contester le 
compte, pour retarder l’accomplissement d’une obligation libre
ment contractée ;

« Que la cause des effets est reconnue véritable par les conclu
sions mêmes du défendeur;

« Attendu que, d’autre part, le défendeur défère au deman
deur le serment litisdécisoire sur une série de faits dont il

résulterait que le demandeur, lors de l'acceptation des traites 
! dont il s’agit, se serait engagé à n'en poursuivre le paiement con

tre le défendeur qu’à concurrence de 10,000 fr. par an, c’cst-à- 
| dire dans les limites de l’engagement pris par l’épouse du défen

deur; que les effets dépas'sanl le montant de cet engagement 
auraient été renouvelés; et que, depuis 1863, 27,000 fr. auraient 
été payés ainsi ;

« Attendu que, si ces faits étaient établis, il en résulterait que 
le demandeur ne serait pas actuellement fondé à poursuivre le 
paiement des traites dont il s’agit;

« Attendu que ces faits se rapportent également aux quatre 
effets produits dans les deux causes et sont relevants dans leur 
ensemble ;

« Par ces motifs, le Tribunal joint comme connexes les causes 
sub nos 8467 et 566, et statuant par un seul jugement, rejette le 
déclinatoire proposé ;

« Au fond, déclare irrelevant le fait coté avec offre de preuve 
par le défendeur;

« Et avant faire droit sur l’une et l’autre demande, donne acte 
au défendeur de ce qu’il défère au demandeur le serment litis
décisoire suivant :

« Je jure qu'il n’a pas été convenu en 1863 entre les parties et 
la femme du défendeur que, si celle dernière faisait un sacrifice 
personnel de 40,000 fr. de son patrimoine, à verser dans la 
caisse sociale, dans un espace de quatre années, soit par 
■10,000 fr. par an, le défendeur serait libéré envers la liquida
tion ;

« Je jure que la dame D., ayant accepté cet engagement, il n’a 
pas été convenu que, pour obvier à l’impossibilité d’avoir immé
diatement les 40,000 francs, dont la liquidation avait besoin, le 
sieur R. signerait des effets à mon profit jusqu’à concurrence 
d’environ cette somme, lesquels effets seraient renouvelés dans 
les limites de l’engagement dudit sieur B.;

« Je jure que les effets dont je réclame paiement ne font pas 
partie de ceux que le sieur B. a signés pour cc motif et sans en 
avoir reçu la valeur ;

« Je jure qu’il n’est pas vrai que la dame B. ait déjà à ce jour, 
en exécution de son engagement, payé 27,000 fr. environ de ses 
biens personnels pour compte de la liquidation et à la décharge 
du défendeur, à mesure qu’échéaicnt les effets souscrits par son 
mari à mon profit, pour la cause indiquée ci-dessus ;

« Pour ce serment prêté ou référé, et parties entendues à 
l’audience où la cause sera ramenée, être conclu et statué comme 
il appartiendra;

« Réserve les dépens... » (Du 16 novembre 1865).

Appel par B. et appel incident par A.
B. conclut à ce qu’il plaise à la cour joindre lôs deux 

causes, et y faisant droit, mettre à néant les jugements 
dont appel; entendant, dire que le tribunal du commerce 
de Bruxelles était incompétent pour connaître des deman
des de l’intimé, renvoyer l’intimé ît se pourvoir devant des 
arbitres ayant les attributions déterminées par l’art. 15 du 
contrat de société avenu entre parties ; condamner l’intimé 
aux dépens de première instance et d’appel ; quant à l’ap
pel incident, le déclarer non fondé, le mettre à néant avec 
dépens.

A. conclut à ce qu'il plaise à la cour mettre les appels 
principaux à néant, avec dépens; et statuant sur l'appel 
incident, condamner dès à présent l’appelant au principal 
à payer les sommes réclamées par l’intimé. L’appel inci
dent était fondé sur la non-pertinence des faits qui fai
saient l’objet du serment litisdécisoire.

Auhét. — « Attendu que les deux causes inscrites sub nume- 
ris 11578 et 12421 sont connexes et que les parties en demandent 
la jonction ;

« Sur l’appel du jugement du 24 août 1865 :
« Attendu que les parties sont d’accord que la société qui a 

existé entr'clles à dater du 18 janvier 1858 a été dissoute au 
mois d’avril 1864 ;

« Attendu qu’il résulte des faits et circonstances établis au 
procès que les effets dont il s’agit, causés valeur en compte, tirés 
par l’intimé sur l’appelant qui les a acceptés, ne présentent pas 
les éléments d’une contestation entre associés et pour raison de 
la société, mais ont pour cause une dette personnelle que l’appe
lant a contractée envers la société en liquidation, dans des cir
constances qui sont exclusives à tous égards des rapports sociaux 
ayant existé entre les parties ;

j «  Attendu que l’action relative à ces effets devait par suite 
j être portée, comme elle l’a été, non devant les arbitres, mais



devant les tribunaux ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers 
juges ont écarté l’exception d’incompétence;

« Sur l’appel du jugement du 16 novembre 1865:
« Quant à la cause introduite par exploit du 29 juin 1863 et 

sur laquelle a statué le jugement du 24 août 1865, en ce qui 
concerne l’exception d'incompétence:

« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Quant ii la cause introduite par exploit du 20 septembre 

1863 sub n° 566 :
« Sur l’exception d’incompétence :
« Adoptant les motifs déduits ci-dessus sur l’appel du jugement 

du 24 août 1863 et ceux des premiers juges ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 

CoitBisiEti en son avis conforme, joignant les causes, met les 
appels principaux au néant;

« Au fond :
« Attendu que la cause est en étal;
« Sur l’appel incident :
« Attendu que si l’intimé a acquiescé au jugement qui l'ad

mettait à la prestation du serment déféré, en faisant signifier le
dit jugement le 4 décembre 1863, avec assignation h l’appelant 
d’être présent à la prestation du serment accepté, cet acquiesce
ment de l’intimé, antérieur à l’appel principal, était purement 
conditionnel, en ce sens que ses effets juridiques étaient subor
donnés à l’acquiescement corrélatif de l’appelant;

« Attendu que ledit appelant a interjeté appel de ce jugement 
le 6 décembre et ainsi deux jours après l’acquiescement de l’in
timé;

« Attendu que la condition sous laquelle cet acquiescement 
avait été donné, faisant défaut, l’intimé rentre dans la plénitude 
de son droit, consacré par l’art. 443 du code de procédure civile, 
qui permet à l’intimé d’interjeter appel en tout état de cause, 
même quand il a fait signifier le jugement sans protestation ;

« Attendu que les faits sur lesquels le serment a été déféré se
raient de nature à faire l’objet d’un interrogatoire sur faits et 
articles, mais qu’ils ne présentent pas les cléments d’un serment 
litisdécisoirc, puisqu’ils ne sont pas de nature à terminer le li
tige d’une manière définitive, quelle que soit d’ailleurs l’influence 
qu’ils pourraient exercer sur celui-ci ; que par suite il n’y avait 
pas lieu d’ordonner à l'intimé de prêter ledit serment ;

« Attendu que les effets dont le paiement est poursuivi ont été 
tirés par l’intimé sur l'appelant, qu’ils ont été causés valeur en 
compte et acceptés par l’appelant;

« Attendu que la cause valeur en compte implique, comme 
l'ont décidé les premiers juges, un compte entre parties dans le
quel le montant de ces effets doit figurer au débit de l’appelant, 
sauf à être perlés à son crédit après paiement, mais que cette 
mention ne permet pas à l’appelant de contester le compte pour 
retarder l’accomplissement d'une obligation librement consentie;

« Attendu qu’il est constant en fait, ainsi que l’a reconnu le 
premier juge, que la cause des effets litigieux est reconnue véri
table par les conclusions mêmes de l'appelant en première in
stance;

« Attendu qu’il est établi par les documents versés au procès 
que les effets litigieux ont été acceptés par l'appelant pour ac
quitter une dette légitime et personnelle, dont l'origine et l'exi
stence n'est pas contestée, et qui, à aucun titre, ne peut se con
fondre avec une dette contractée pour raison sociale;

« Que, dans ces circonstances, provision est due aux litres;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 

Cokbisiek en son avis conforme, déclare l’appel incident rece
vable et y statuant, met le jugement au néant en ce qu’il a or
donné à l'intimé de prêter le serment déféré; émendant, dit pour 
droit que le serment, tel qu’il était déféré, n’était in admissible ni 
décisoire ;

« Et, statuant définitivement, condamne l’appelant au princi
pal à payer à l’intimé : 1° 3,000 fr., montant d’une traite protes
tée le 21 juin 1803; 2° 1,030 fr., montant d’une autre traite pro
ies téc le 26 du même mois; 3° 3,973 fr., montant d’une traite 
protestée le 11 août 1863; -4° 4,000 fr., montant d’une traite à 
l’échéance du 4 août 1865; le condamne aux intérêts à partir de 
la date des protêts jusqu'au jour de l’exploit introductif d'in
stance; le condamne aux intérêts judiciaires ainsi qu’aux dépens ; 
tant de l’appel principal que de l'appel incident... » (Du 24juil- ; 
Ici 1866. — Plaid. MMes Wenseleers c. Messche).

Observations.— Sur la première question, V. Bruxelles, 
cassation, 28 août 1833. — P aillet, sur les art. 51 et j 
suivants du code de commerce ; Bruxelles, 21 février 1859 
(Belc. J  un., t .  XVII, p. 403); — Dalloz, V° A r b i t r a g e .  
nos 131, 146, 147 et suivants; — Nancy, 12 mars 1839; !
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Rennes, 10 avril 1821 (Journal nu P alais, 1821, 
p. 522); — Paris, 18 mars 1833 (Journal nu P alais, à sa 
date).

Sur la troisième question, voir Bruxelles, 2 mai 1829 
(Pasicrisie, 1829, p. 165); — Zachariæ, t. III, p. 286 et 
753.
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c o m p t e  g é n é r a l  d e  l ’a d m i n i s t r a t i o n  d e  l a  j u s t i c e  c i v i l e

ET COMMERCIALE EN FRANCE ET EN A L G É R I E ,  l>OLR
l ’a n n é e  1864.

La nouvelle statistique qui vient de paraître contient plusieurs 
passages des plus dignes d’intérêt et fait connaître la situation 
exacte du mouvement des affaires et des procès à l’époque même 
où nous vivons.

L’étude de la statistique, si vantée par les uns et si décriée par 
les autres, ne pourrait être, selon moi, remplacée désormais par 
aucune science. Mais, comme le fait remarquer à juste titre 
M. Baroche, pour qu’elle soit susceptible de porter tous scs 
fruits, « il faut réunir dans une sorte de revue rétrospective les 
chiffres cl les résultats de plusieurs années. En conséquence, 
M. le Ministre annonce que le compte général de l'année pro
chaine embrassera une période quinquennale (1861 à 1865) qui 
permettra de comparer entre eux les tableaux de plusieurs an
nées. »

C’est là une excellente amélioration. Ce travail considérable et 
fastidieux, chacun de nous était obligé de le faire lui-même, s’il 
voulait avoir une idée exacte des différences survenues dans l’es
paces de cinq années entre les diverses branches de l’administra
tion de la justice civile. Grâce à la nouvelle mesure ordonnée par 
M. le garde des sceaux, déjà pratiquée d’ailleurs en ce qui con
cerne la justice criminelle, une grande économie de temps sera 
épargnée à ceux qui étudient, jusque dans les moindres détails, 
les précieux documents des statistiques judiciaires.

Le premier résultat que constate le compte général, c’est que 
la cour de cassation a été saisie, en 1864, de 790 pourvois nou
veaux en matière civile et commerciale, alors qu’elle n’en avait 
reçu l’année précédente (1863) que 685; d’où une augmentation 
de 105 pourvois.

Celte augmentation porte principalement sur les pourvois for
més contre des arrêts de cours impériales; c’est là un fait d’au
tant plus remarquable que cette augmentation du nombre des 
pourvois correspond précisément à une diminution assez sensi
ble du nombre des arrêts rendus par ces cours souveraines.

Ainsi, tandis qu’il avait été de 9,763 en 18j)3, le chiffre des 
affaires civiles dans lesquelles ont statué les cours impériales 
n’est plus que de 9,382 en 1864. Ce qui fait, pour la première 
année, 47 pourvois en cassation sur 1,000 arrêts, et 59 sur 1,000 
pour la seconde.

La chambre des requêtes a rendu 605 arrêts, la chambre civile 
236 et les chambres réunies un seul, portant cassation d’un arrêt 
de la cour de Montpellier, rendu sur une question de régime dotal.

11 a été inscrit, en 1864, aux rôles des cours impériales 10,923 
appels nouveaux, qui réunis aux 4,893 anciens, donnent un total 
de 15,818 affaires à juger!

9,382 ont été terminées par des arrêts contradictoires ou par 
défaut, 2,119 par désistement ou transaction, soit, en tout, 11,501 
dont les rôles ont été déchargés.

Les tribunaux civils avaient à juger 148,331 causes, savoir : 
31,303 anciennes, 117,026 nouvelles, introduites en 1864. Ce 
sont presque exactement les mêmes chiffres qu'en 1863.

126,264 ont été terminées dans l’année par jugements contra
dictoires, par défaut ou par désistement.

Il seruit oiseux de rechercher dans ces totaux les chiffres cor
respondant à chaque nature d’affaires. 11 en est une cependant 
qui intéresse généralement tout le monde et que j’indique en pas
sant. 11 s’agit des séparations de corps.

Eu 1864, les tribunaux ont été saisis de 2,440 demandes on 
séparation de corps ! Or, combien par les maris contre leurs fem
mes? 280 ; cl combien par les femmes contre leurs maris ? 2,100 ! 
Maintenant, il est curieux de se rendre compte des griefs allé
gués : 170 de ces demandes étaient fondées sur l’adultère de la 
femme, 113 sur celui du mari ; 30 avaient pour base la condam
nation infamante prononcée contre l’un des deux conjoints. Quant 
aux autres, elles étaient motivées par des excès, sévices ou in
jures graves, les griefs les plus ordinaires des demandes de ce 
genre.
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Toutes ces demandes sont loin d’avoir été suivies de sépara

tions. Dans 346, les parties se sont désistées, parmi lesquelles 
figurent 217 affaires de réconciliation due aux efforts de MM. les 
présidents, ce qui fait le plus grand honneur h la salutaire inter
vention de ces magistrats. La séparation a été prononcée sur 
1,822 demandes et refusée sur 272.

Les tribunaux de commerce, ou les tribunaux civils jugeant 
commercialement, ont été saisis, au cours de l’année 1864, du 
chiffre énorme de 227,221 affaires. Le nombre des faillites ou
vertes pendant l’année a été de 4,642, ce qui nous donne un ré
sultat un peu supérieur à celui de 1863 (4,430), mais bien moin
dre qu’en 1862 (3,390). Cette amélioration relative atteste la 
prospérité du commerce.

Enlin, les 2,941 juges de paix qui existent en France ont déli
vré 3,531,523 billets d’avertissement pour convoquer les parties 
en conciliation en dehors de l’audience. Le nombre des affaires 
portées devant le tribunal a été de 2,004,168, sur lesquelles 
4,3-10,218 ont été suivies de conciliation. Ce qui fait à peu prés 
les trois quarts !

C'est là un magnifique résultat, qu’il convient de signaler une 
fois de plus à l’attention publique. 11 montre à quel point sont 
utiles les services rendus par ces magistrats honnêtes et laborieux, 
placés au sein même des populations sur lesquelles ils acquiè
rent une légitime autorité. Cet ascendant ne peut être mieux éta
bli que par conciliations intervenant dans les trois quarts des 
affaires, évitant autant de procès et prévenant les divisions loca
les et les haines personnelles que ceux-ci entraînent toujours 
avec eux.

En des reproches faits de tous temps à la justice, c’est d’être 
chère. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Sans doute, les frais de 
procédure pèsent lourdement sur les familles qui sont obligées 
de recourir aux tribunaux; mais que de procès mauvais ou dou
teux n’a pas arrêtés, dans leur germe, l’appréhension des dépens !

Quoi qu’il en soit, il fut un temps où il était vrai de dire que 
c’était un notable avantage d’être riche, parla possibilité où l’on 
était de continuer indéfiniment le litige sans être retenu par là 
crainte de nouveaux frais.

Le grand principe, proclamé par nos codes, « que la partie qui 
succombe doit être condamnée aux dépens, » a singulièrement 
déjà modifié l’ancien état de choses.

Ce n’était pas assez cependant, la condamnation définitive 
n’empêchant pas l'avance préalable des frais de justice. Pour évi
ter même cette avance à ceux qui ne peuvent la faire et les met
tre à même de revendiquer ou de défendre leurs droits sans bourse 
délier, le législateur a créé Y assistance-judiciaire, qui fait provi
soirement l’avance des frais de justice en faveur de ceux dont 
l’indigence est reconnue.

Le rapport officiel constate un accroissement sensible et non 
interrompu, depuis 4852, du nombre des demandes d’assistance 
judiciaire. 11 y en a eu mille de plus en 4864 que l’année précé
dente, soit 46,940 au lieu de 45,923.

Les bureaux d’assistance judiciaire doivent examiner et contrô
ler avec soin ces nombreuses demandes, afin de n’accorder le 
bénéfice de l’assistance qu’aux personnes qui sont réellement dans 
l'impossibilité de payer les frais d’un procès et lorsque les préten
tions qu’elles soutiennent paraissent fondées.

Aussi, sur le chiffre des demandes indiqué plus haut, en 
ont-ils admis 6,968 et rejeté 5,314; les autres ayant été retirées 
par leurs auteurs ou renvoyées, pour cause d’incompétence, à la 
connaissance d’autres bureaux.

L’assistance judiciaire, que nous avons empruntée à la Sardai
gne, est une des plus belles institutions de notre justice moderne. 
Elle met le pauvre à l’abri de toute dépense pour le maintien de 
ses droits attaqués ou méconnus. II est regrettable qu’elle n’existe 
pas dans la législation de tous les Etats civilisés, car ce n’est que 
du jour où elle est inscrite dans la loi qu’il y a pour tous les ci
toyens une véritable égalité de recours à la justice.

Voici maintenant des documents statistiques d’autant plus pré
cieux et actuels que la question de la contrainte par corps est sur 
le point d’être portée au Corps législatif.

En 4864, la contrainte par corps a été exercée contre 4,676 in
dividus, savoir : 4,495 pour des dettes commerciales, 273 pour 
des obligations civiles, et 208 pour la restitution de deniers pu
blics.

La contrainte par corps ne pouvant être prononcée qu’cxcep- 
tionnellement contre les femmes, celles-ci étaient en grande mino
rité. On n’en comptait que 406 sur 4,570 hommes. Au point de 
vue de la nationalité des détenus des deux sexes, 4,532 étaient 
français et 144 étrangers.

H n’est pas indifférent de consulter l’âge {les personnes ainsi 
soumises à l ’incarcération pour dettes ; 29. étaient âgées de moins 
de vingt et un ans, 428 de vingt et utf'àf',-1"gl-cinq ans, 206 de

; vingt-cinq à trente, 535 de trente à quarante, 455 de quarante à 
! cinquante, 239 de cinquante à soixante, et 84 de plus de soixante 

ans.
Mais ce qui est triste à dire, et ce qui n’est pas à l’honneur 

des créanciers, c’est de voir ces derniers user dans la plupart des 
cas de cette rigoureuse mesure pour des sommes d’une trôs-mi- 

; nime importance.
Pour 681 détenus, la dette ne s'élevait pas à 500 francs ! Elle 

variait de 300 à 1,000 francs pour 310 détenus! soit près de 
mille individus sur 4,676 incarcérés pour une dette inferieure à
1,000 francs.

Les 685 restants devaient des sommes supérieures à ce chiffre, 
savoir : 395 de 1,000 à 3,000 francs, 125 de 3,000 à 5,000 fr., 
165 seulement au delà de 5,000 francs.

Pour bien se rendre compte des résultals que produit la con
trainte par corps, il est indispensable de rechercher les différen
tes causes des élargissements. Ces causes ont été les suivantes : 
dans 281 cas, le défaut de consignation d’aliments par les créan
ciers ; dans 354, 1a paiement de la dette; dans 223, l’expiration 
des délais légaux de contrainte; dans 3, parce que les détenus 
avaient atteint l’âge de soixante-dix ans, après lequel la loi n’au
torise plus la détention ; enfin, dans 565, la statistique n’indique 
aucune cause spéciale.

Ces résultats nous confirment dans l'assentiment que nous 
n’avons iras hésité de donner, dès le premier jour, à la généreuse 
initiative du chef de l’Etat en ce qui concerne l’abolition de la 
contrainte par corps. Quels services rend-elle désormais?

Reportons-nous aux indications ci-dessus. Qu’en résulte-t-il? 
Que la contrainte par corps, justement discréditée par la raison 
publique, est en quelque sorte à cette heure une mesure réduite 
à l’impuissance !

On sait que le nombre considérable de décisions prononçant 
chaque année la contrainte par corps émanent de nos cours et 
tribunaux civils et de commerce. Combien de créanciers usent 
de cette rigueur qu’il ont obtenue? 4,676 ! Et sur ce nombre, com
bien réussissent, grâce à elle, à recouvrer leur créance? 354! 
Tous les autres ont discontinué à consigner les aliments de leurs 
débiteurs, ou consenti à leur élargissement devant l’inefficacité de 
la détention.

Sont-ce là, je le demande, des résultats assez satisfaisants pour 
justifier le maintien dans la législation de ce dernier vestige de la 
loi romaine, si contraire au grand principe de liberté indivi
duelle? ■

Bonneville  de  Ma rsang y .
Avocat à Paris.

ACTES OFFICIELS.

Tri bu na l  de premi ère  in st ance . —  Hu i s s i e r s . —  Nomi nation s . 
Par arrêté royal du 23 juillet 4866, sont nommés huissiers près le 
tribunal de première instance séant à Bruxelles ; M. Defooz, can
didat huissier en cette ville ; Gallemaerts, candidat huissier et 
commis greffier de la justice de paix à Hal; M. Dcchentinncs, 
candidat huissier à Molenbeek-Saint-Jean.

Justi ce  de p aix . —  Gr e f f i e r . —  Nomination . Par arrêté royal 
du 23 juillet 1866, le sieur Van Isacker, commis greffier à la jus
tice de paix du canton d’Ostende, est nommé greffier de la 
même justice de paix, en remplacement de son père, démission
naire.

V erra§gel> C h arvet,
Au Grand  Li v r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Chez l’éditeur, 49, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

E.es Sociétés A n o n y m e s e n  B e lg iq u e ,
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y 
compris l’année 1863;. — Prix : 48 fr.

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

Alliance Typographique.— 51.-J. l’OOT et Comp., rue aux Choux, 53 f°.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — i*résld. de .Tl. Van Hoegaerden, conseiller.

ÉLECTEUR. —  COMMUNAUTÉ. ---- CONTRIBUTION DE LA FEMME.

Le mari qui parfait son cens, pour Vannée où les listes sont 
dressées, à l'aide des contributions de sa femme commune en 
biens, ne peut se prévaloir des contributions payées par celle-ci 
l'année antérieure, s’il s'agit de contribution foncière, ni les 
deux années antérieures s'il s’agit de contributions personnelles, 
au cas oit ces contributions ont etc acquittées avant la date du 
mariage.

Il est non fondé à soutenir qu'il profite des contributions de sa 
femme commune avec toutes les présomptions y attachées et ré
sultant du paiement pendant les années antérieures.

(CAMBIEIl C. IIEMELAERS.)

Ainsi l’avait décidé à diverses reprises la députation 
permanente de la Flandre orientale, lorsque, sur la de
mande en radiation dirigée par E. Cambier contre Heme- 
laers, elle abandonna sa jurisprudence antérieure, en 
s’appuyant sur un arrêt de la cour de cassation de Belgi
que, du 25 juillet 1864, en cause de Delruelle c. Héron. 
M. Cambier se pourvut en cassation, en faisant valoir 
Tunique moyen de nullité que l’arrêt de la cour a accueilli.

A r r ê t . — « Sur le moyen unique, déduit de la violation des 
art. 2 des lois électorales du 3 mars 1831 et du 1” avril -1843, 
en ce que l'arrêté attaqué a attribué au défendeur les contribu
tions payées par sa femme, commune en biens, pour les années 
4864 et 1853, quoiqu’il ne se soit marié que le 6 octobre de cette 
dernière année :

« Attendu que le droit d’élire ne s’acquiert que par le paie
ment effectif de l’impôt, il titre personnel;

« Attendu, h la vérité, qu’aux termes de l’art. 2 de la loi élec
torale de 1831 les contributions de la femme, commune en biens, 
sont comptées au mari et peuvent être jointes à ses propres con
tributions ;

« Mais que cette disposition se justifie par le motif que sous le 
régime de la communauté le mari a la jouissance des biens 
propres de la femme, de mente que le père est usufruitier des 
biens de ses enfants mineurs ;

« Attendu que ce droit de jouissance entraîne l’obligation de 
supporter les charges au nombre desquelles l’art. 608' du code 
civil comprend les contributions ;

« Qu’il était donc rationnel de faire profiter le mari et le père 
de dettes portées sous leur nom et qui sont, en réalité, leurs 
propres dettes ;

« Attendu que ce serait étendre l’art. 2 de la loi de 1831 au 
-delà de ses termes et contrairement à ses motifs que de l’appli
quer aux contributions payées avant le mariage;

« Attendu que si cette disposition ne fait aucune distinction, 
quant à l’époque du paiement des contributions, cette distinction 
était inutile, puisque la loi s’occupe exclusivement des contribu
tions de la femme mariée et de la distinction qu’elles reçoivent 
pendant la durée de la communauté, pour la formation du droit 
électoral du mari;

« Attendu que cette imputation spéciale a pour unique cause 
la nature de l’association qui se forme entre époux;

« Qu’il faut en conclure que la capacité politique du mari dé
pend de scs droits comme chef de la communauté et qu’il n’est 
pas censé avoir rempli les conditions de l’électorat avant que ces 
droits se soient ouverts, par l’établissement de l’association con
jugale;

« Attendu que les travaux préparatoires de la loi de 4831 con
firment cette interprétation ;

« Qu’en effet, le projet primitif s'appliquait aux contributions 
de la femme, même non commune des biens ; mais que cette 
disposition ne fut pas adoptée, le législateur n’ayant pas cru, en 
présence de l’art. 47 de la Constitution, pouvoir s’écarter du prin
cipe du paiement personnel du cens, au moins en ce qui con
cerne les élections pour les Chambres législatives;

« Et que c’est pour ce motif quç Ton s’est arreté au système 
qui n’attribue les contributions de la femme au mari, que sous le 
régime qui les met b sa charge ;

« Attendu qu’aucune disposition des lois électorales n’a fait 
rétroagir les etl'ets de la communauté entre époux, quant à la 
justification du cens, pour Tannée ou les deux années antérieures;

« Attendu qu’il faut donc admettre que la qualité de chef de 
la communauté est un titre insullisanl pour être dispensé de celte 
justification, puisque l’art. 2 de la loi électorale de 1863 accorde 
uniquement cette faveur au possesseur à titre successif;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en attribuant au dé
fendeur les contributions payées par sa femme, avant l’établisse
ment de la communauté, l’arrêté attaqué a fait une fausse appli
cation de l’art. 2 de la loi du 3 mars 1831, et qu’il y a expressément 
contrevenu, de même qu’à l’art. 2 de la loi du l rl' avril -1843;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Va n d e m 'EEReboom et sur les conclusions conformes de M. Clo- 
q u e t t e , avocat général, casse et annule l’arrêté de la députation 
permanente de la Flandre orientale du 8 juin 1806; et pour être 
fait droit sur l’appel du demandeur, renvoie l’affaire devant la 
députaliou permanente du conseil provincial de la Flandre occi
dentale ; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 21 juil
let 1866.)

O b se r v a t io n s . — Cette question délicate avait été ré
solue en sens opposé parM. l’avocat général F aidf.r , por
tant la parole dans le procès BolTitt contre Van Ovcrbeke 
(Bulletin, cour de cassation, 1863, p. 164). Expliquant le 
sens de l’art. 2 de la loi électorale, il disait :

« ... Comment les contributions de la femme se joignent-elles 
à celles du mari? Avec toute la valeur active que leur donne la 
réalité du paiement, avec la présomption qu’attache la loi à la 
durée du paiement, avec la présomption de possession des bases 
qui résulte de ce que la femme a payé pendant les deux années 
antérieures. Or le mari s’empare, en vertu de la loi, de ces con
tributions de sa femme, et il les compte au profit de son droit 
électoral, avec toute la force probante que ces contributions pos
sèdent par rapport à la possession des bases... »

M. F aidf.r  invoquait, dans ce sens, l’opinion exprimée 
par M. D e l e b e c q u e  dans son Commentaire sur les lois 
électorales, n“ 230.

La cour de cassation, qui n’avait pas eu à décider la 
uestion qui nous occupe, dans l'affaire Boffin c. Van 
verbeke, parce quelle avait prononcé la cassation sur 

un autre moyen de nullité, vit la question se reproduire 
en cause de Uelruelle c. Héron (25 juillet 1864, Bulletin,
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1864, p. 333) et sur les conclusions conformes de M. Fai- 
der et le rapport de M. P aquet, elle la décida dans un 
sens opposé à l’arrêt que nous recueillons aujourd’hui, en 
disant textuellement dans son arrêt que « l’art. 2 de la loi 
électorale, qui dispose que les contributions de la femme 
seront comptées au mari, ne fait aucune distinction entre 
les contributions payées avant le mariage et celles payées 
depuis cette époque ; » que la loi, en autorisant le mari à 
compter les contributions de sa femme, l’autorise par cela 
même à les compter avec le caractère qu’elles ont acquis 
au moment de la révision des listes électorales... La dé
putation permanente doGand, dans l’arrêté qui vient d’être 
cassé, s’était bornée à invoquer cet arrêt du 25 juillet 1864. 
Elle-même avait abandonné sa jurisprudence antérieure, 
comme la cour suprême vient de faire de la sienne (Belg. 
Jud., XX, p. 1036; XXII, p. 916). Devant ces variations 
de la jurisprudence de celle-ci, il ne serait pas sans inté
rêt de voir la question se reproduire devant les chambres 
réunies.

----—■— —  ------

ÉLECTEUR. ----  DEMANDE EN RADIATION. —  MOYEN NON-PRO
DUIT. —  MINES. ---- DÉCISION SOUVERAINE.

La députation permanente saisie d'une demande en radiation ne 
doit pas borner son examen au moyen produit par le deman
deur, mais vérifie d'officer si le défendeur réunit les conditions 
voulues pour être électeur, cl être maintenu sur les listes.

Le refus de la part d'une députation de reconnaître force probante 
aux certificats de l'ingénieur, directeur d’une exploitation 
minière, aux fins de répartition entre les associés ou commu
nistes, des contributions payées au nom et pour compte de l’ex
ploitation entière, ne viole aucune loi et ne peut donner ouver
ture à cassation.

'(COLSON C. VERBEKEN.)

Demande en radiation de M. Alb. Colson, fondée sur ce 
qu’il n’est pas imposé à Ougrée. Tel était, en effet, l’indi
cation portée sur la liste des électeurs, comme étant le 
lieu où il acquittait ses contributions. Le demandeur pro
duit un certificat constatant que M. Colson n’est pas imposé 
à Ougrée. Colson répond qu’il y a faute d’impression, que 
c’est à Oupeye qu’il acquitte le cens, en redevance sur les 
mines; et pour établir sa part dans les mines d’Abhoz, 
sous Oupeye, il produit des reçus de contributions et des 
certificats du directeur-gérant, constatant à concurrence 
de quelle quotité il est intéressé dans l’exploitation. La 
députation de la Flandre orientale le raie, en décidant en 
premier lieu que les parts dans les mines sont meubles (ce 
qui était sans intérêt au procès), et que de plus M. Colson 
n’a pas prouvé avoir acquitté le cens. Pourvoi en cassation.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique consistant dans la violation 
des art. 33 à 37 de la loi du 21 avril 1810, des art. 11, 18 et 27 
du décret du 6 mai 1811 et de l’art. 2 de la loi du l t,r avril 1843, 
combiné avec l’art. 1, n° 3, de la loi du 3 mars 1831 ;

« Attendu que l’appel formé par le défendeur, aux termes de 
l’art. 12 de la loi électorale, avait pour objet de contester l’inscrip
tion du demandeur ;

« Attendu que les députations permanentes des conseils pro
vinciaux sont chargées, dans un intérêt d’ordre public, du con
trôle des listes électorales; qu’ainsi la députation permanente de 
la Flandre orientale ne devait pas limiter son examen au moyen 
soulevé par l’appelant, mais qu’elle avait le devoir de vérifier,’ ce 
qu’elle a fait, si le demandeur réunit toutes les conditions voulues 
pour être électeur ;

« Attendu que de la décision attaquée il résulte que le deman
deur n’arrive à parfaire son cens électoral qu’à l’aide d’une cer
taine quotité de redevances sur les mines ;

« Attendu que le demandeur n’est pas personnellement imposé 
à ces redevances ;

« Qu’il a demandé, à titre des actions ou intérêts qu’il dit avoir 
dans les sociétés ou entreprises qui exploitent les mines dont il 
s’agit, qu’il lui fût tenu compte à concurrence de sa quote-part, 
des redevances payées par ces sociétés ou entreprises ;

« Attendu qu’après avoir examiné les preuves apportées au 
débat, la députation permanente a décidé que le demandeur n’a 
pas suffisamment prouvé, par des certificats de l’ingénieur direc
teur, le droit de propriété qu’il invoque;

« Attendu que par ces mots : droits de propriété, il faut

entendre, pro subjecla materio, la qualité d’associé dont le deman
deur se prévalait ;

« Attendu qu’aucune loi ne statue qu’en matière électorale 
l’associé est admis à établir sa qualité par des certificats de 
tierces personnes ; que par conséquent le refus de reconnaître 
force probante aux certificats sur lesquels le demandeur s’ap
puyait, ne viole aucune loi ;

« Attendu que dans cet état de choses, il n’v a pas lieu de 
s’occuper de la question qui fait Je fond du pourvoi, c’est-à-dire 
celle de savoir si un associé peut s'attribuer, pour sa quote-part, 
les redevances qui sont payées pour l’association ;

« Attendu que la décision attaquée est souveraine, en ce qu’elle 
déclare, d’après l’appréciation des pièces produites et des faits 
allégués, que le demandeur n’a point justifié qu’il paie le cens 
voulu pendant l’année courante ou qu’il l’aurait payé pendant les 
années antérieures ;

« Et attendu qu’en ordonnant, dans ces circonstances, la radia
tion du demandeur, la décision attaquée s’est conformée à l’art. 1, 
n° 3, de la loi électorale cl n’a pu contrevenir à aucun des autres 
textes que le pourvoi indique ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D e Longé et sur les conclusions conformes de M. Clo q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 17 juillet 18GG.)

O b s e r v a t i o n s . — Comment concilier, dans l’état de la 
procédure en matière électorale, la solution sur la pre
mière question, avec la règle qu’avant detre jugé, il est 
nécessaire que le défendeur ait pu se défendre. Est-ce que 
toute personne dont la radiation est demandée pour le 
motif le moins sérieux, devra immédiatement prouver, sous 
peine de radiation, quelle est belge, quelle a 25 ans, 
quelle a payé le cens '!

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
prem ière cliambre. — Présidence de Vf. Grandganagc, 1er prés.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’uTILITÉ PUBLIQUE. ----  APPEL.
JUGEMENT. —  EXPERTISE NOUVELLE. —  DÉLAI. —  EXÉCU
TION. ---- RÉSERVES. ----  RECEVABILITÉ. ----  EMPRISE.
FRAIS DITS DE REMPLOI. —  SUBSTANCES SOUTERRAINES. 
TERRES PLASTIQUES. —  FRANCS BORDS. —  CHEMIN DE FER. 
TRAVAUX NON OUVERTS. — INDEMNITÉ. —  REJET. ---- EXPER
TISE. —  FRAIS DIVERS. —  DEGRÉ D’UTILITÉ. ----  VENTILA
TION. —  EXPROPRIANT. ---- SOMMES A RESTITUER. ------ INTÉ
RÊTS.

Est recevable l'appel d'un jugement ordonnant, en matière d'expro
priation pour cause d'utilité publique, une expertise nouvelle 
après contestation, lorsque cet appel a été interjeté en se con
formant ù l'art. 443 du code de procédure civile.

N’est pas applicable à ce cas, la loi du 17 avril 1835 qui fixe à 
une quainzainc le délai d'appel à partir de la prononciation du 
jugement.

Lorsque la loi déclare qu’un jugement sera exécuté provisoirement, 
nonobstant opposition, appel et sans caution, les réserves d’appel, 
lors de l’exécution, sont même inutiles.

Il n’y a pas lieu d’accorder des frais dits de remploi, lorsque la 
valeur vénale donnée ù l’emprise est déclarée suffisante. 

Lorsqu’une emprise renferme des substances souterraines, notam
ment des terres plastiques, il y a lieu à indemnité et à expertise, 
si ces substances, découvertes ou connues avant l’instance en 
expropriation, étaient utilement exploitables.

Mais pour fixer cette indemnité, on doit avoir égard à la circon
stance que cette découverte n’avait eu lieu qu’à l’aide de sonda
ges, que l’exploitation n’avait pas encore commencé et qu’on 
ignorait la puissance et l’étendue du gîte.

D'un autre coté, ou ne peut donner à ces substances une valeur 
commerciale mobilière, nette, distincte du sol, en les considé
rant, avant toute exploitation, comme si déjà elles étaient 
extraites, séparées et vendues.

On ne peut, au contraire, attribuer à cette emprise que la valeur 
que le terrain aurait pu recevoir par vente ou achat, alors qu’il 
aurait été annoncé publiquement et justifié qu’il recélait des 
terres plastiques de telle qualité, mais non ouvertes encore à 
l’exploitation.

Il n’est dû aucune indemnité pour les substances souterraines 
comprises dans la zone des francs bords du chemin de fer, alors 
surtout qu’aucuns travaux d’exploitation n’avaient été ouverts 
avant l’instance en expropriation.
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En ee qui concerne les frais d’expertise et de recherches, il y a 

lieu de distinguer leur nature, s’ils ont clé utiles et dans quelle 
limite, par qui et dans quelles circonstances des travaux de 
recherche ou autres ont été exécutés ou ordonnés.

Spécialement incombent à l’exproprié les frais des travaux extra- 
judiciaires de recherche qu’il a fait exécuter pour donner une 
plus-value à l'emprise.

Toutefois, on doit lui tenir compte du prix de la partie de ces tra
vaux qui auraient dii être effectués par les experts.

En cas de restitution à l’expropriant de somnies payées en trop en 
principal, intérêts et frais, il y a lieu d’accueillir la demande 
des intérêts légaux.

Première espèce.

(LA GRANDE COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU LUXEMBOURG c.
FERNAN NUNEZ ET BODSON.)

Aiir é t . — « Attendu, en ce qui concerne la recevabilité de 
l’appel du jugement du 12 avril 1854, que cette décision est défi
nitive dans le chef relatif aux indemnités qu’il a adjugées et, d’un 
autre côté, interlocutoire en ce qu’avant de faire droit sur le chef 
relatif aux Substances souterraines, à l’égard desquelles il y avait 
contestation, ce jugement a ordonné une nouvelle expertise ;

« Que la grande compagnie du Luxembourg ayant appelé de 
ce jugement, la recevabilité de cet appel est contestée tant par 
les intimés que par les intervenants, qui prétendent, d'une part, 
que l’appel n’a pas été interjeté dans les quinze jours, ni même 
dans les trois mois de la prononciation du jugement, d’autre part, 
que ce jugement a été exécuté par la compagnie appelante;

« Attendu, sur le premier moyen, qu’il est fondé sur les dis
postions de la loi du 17 avril 1835; mais qu’il résulte tant du 
texte des art. 5 ut 6 de cette loi que du rapport de la commission 
spéciale de la chambre des représentants, que ces articles n’ont 
pour objet que les formes de l’introduction de la demande, les 
délais h observer pour en saisir le tribunal et les points sur les
quels il doit être préalablement statué; que spécialement le délai 
de quinzaine pour former appel, à partir de la prononciation, 
ne s’applique qu’au jugement qui a statué soit sur l’accomplisse
ment des formalités administratives, soit sur l’application du plan 
des travaux aux terrains à exproprier, ou qui a décidé qu’il y a 
lieu de passer outre au règlement de l'indemnité; que ce bref 
délai, qui ne concerne «pie la procédure préliminaire, a pour but 
de parvenir, aussitôt que possible, à l'envoi en possession et, par 
suite, au commencement d’exécution des travaux d'utilité publi
que ; mais «pie ce délai cesse d'être applicable lorsipi’il s’agit, 
comme dans l’espèce, d’un jugement «pii, ordonnant une expertise 
nouvelle, a déjà apprécié, sur contestation, une première exper
tise, et «pii a ainsi pour objet de régler définitivement les indem
nités réclamées, ou qui décide que l'indemnité doit comprendre 
tels objets déterminés; qu'en vain les intimés argumentent de la 
disposition de l'art. 8 de la loi de 1835, «pii porte que la pronon
ciation du jugement mentionné dans l'art. 7 précédent, vaudra 
signification tant à avoué qu’à partie ; «pi'en effet, il ne s’agit point 
dans l’art. 7 d’un jugement ayant le caractère qui vient d’être 
indiqué, mais d’un jugement ordonnant une instruction dont lu 
résultat ne peut lier le tribunal et qui, aux ternies du paragraphe 
linal de l’art. 9 de la loi, ne doit valoir «pie comme renseignement;

« Qu’au surplus, et à défaut d’un texte précis que la loi a tou
jours pris soin de formuler toutes les fois qu’elle a voulu déter
miner les délais de l’appel et leur point de départ, on ne peut y 
suppléer par induction ; d’où il suit que, dans le silence de la loi 
spéciale du 1835 sur la signification et le délai d'appel des juge
ments participant de la nature de celui du 12 avril 1854, on doit 
recourir à l'application de la disposition générale du code du pro
cédure civile, dont l’art. 443 fixe le délai de trois mois à partir 
de la signification du jugement à personne ou à domicile, délai 
qu’a observé la compagnie appelante;

« Attendu, quant au moyen fondé sur l’exécution dudit juge
ment, que les intimés prétendent faire découler cette fin de non- 
recevoir du silence gardé par ladite compagnie, notamment lors 
de l’expertise qui a suivi le jugement intervenu; mais que ce 
silence ne dénote nullement l’intention de renoncer à un droit 
aussi important que celui d’appeler, surtout dans une affaire 
comme celle de l’espèce; que, loin qu’il en soit ainsi, la compa
gnie a fait des réserves formelles d’appel dans les notifications de 
l’extrait du jugement faites, peu de jours après qu’il a été rendu 
et à la date du 29 avril 1854, aux experts Limelette et Legrand- 
Deville ; que ces réserves protestent ainsi contre une pareille in
tention ;

« Que d’ailleurs la loi de 1835 a déclaré, dans son art. 17, 
que ces sortes de jugements seront exécutés provisoirement, 
nonobstant opposition, appel et sans caution; disposition qui 
rendait même inutile la réserve d’appel, puisque l’exécution pro
visoire est ordonnée par la loi elle-même;

« Qu’il suit de ce qui précède que l'appel est recevable; que, 
dès lors, c’est à tort que les intimés ont invoqué la chose jugée, 
et qu’il n’y a pas lieu, par conséquent, d’apprécier à ce point de 
vue, le sens et la portée du jugement du 12 avril 1854 ;

« Au fond et en ce qui concerne la valeur superficiaire des 
emprises, celle des arbres et des haies ut la dépréciation des par
ties restantes, adoptant les motifs des premiers juges, et attendu, 
quant aux 10 p. c. qualifiés de frais do remploi, que la valeur 
allouée parlejugemet est suffisante; «pi’il n’y a donc pas lieu d’y 
ajouter les frais de remploi qui, dans les circonstances de la 
cause, ne peuvent être accordés ;

a Attendu qu’il y a lieu de maintenir la décision des premiers 
juges, tant pour l’indemnité de 1,500 francs allouée pour l’enclave 
dê  la partie restante du bois n° 52, que pour la réserve octroyée 
à raison des accès des autres parcelles; «pi’en effet, les intimés se 
trouvent privés des moyens de vidange d’une partie de ce bois, 
vidange qui, avant l’établissement du chemin de fer, s’opérait en 
entier sur un terrain de lîauchau,en vertu d’un droit de passage 
dûment justifié; que, quant aux accès, la réserve se fonde à bon 
droit sur ce qu’une indemnité de dépréciation serait due, si les 
travaux nécessaires pour conserver aux parties restantes des autres 
parcelles leur valeur actuelle n’étaient pas volontairement exé
cutés par la compagnie appelante;

« Attendu, en ce «pii concerne les terres plastiques, qu’il y a 
lieu de distinguer entre celles que renferme l’emprise dans le 
n° 25 et celles qui se trouvent dans les zones des francs bords ;

«c Que, quant aux terres plastiques du la première catégorie, il 
est démontré, tant par le bail verbal consenti au profit des frères 
Iiodson que par les documents de la cause, que l’existence de 
ces terres, utilement exploitables, avait été connue plusieurs an
nées avant l’instance en expropriation et qu’elles gisaient notam
ment dans une partie de la propriété des intimés traversée par le 
chemin de 1er ; mais que cette découverte n’avait eu lieu qu’à 
l’aide de sondages; qu’ainsi les intimés, qui ne les avaient pas 
encore exploitées, ignoraient alors la puissance, l’étendue et la 
richesse du gîte; que la découverte suffit néanmoins pour justifier 
le droit à une indemnité et, par suite, l’utilité d'une expertise, 
sauf, dans ces circonstances, à apprécier le montant de l’alloca
tion ; que d'après lu principe admis en cette matière, l'indemnité 
due aux intimés doit être égale h la valeur vénale de l’immeuble 
exproprié, calculé d’après l’état où il se trouvait au moment de 
l'expropriation et en tenant compte de l'augmentation relative de 
valeur que le fait ci-dessus déduit pouvait lui attribuer ; mais que, 
pour former celte évaluation, il ne peut être permis, sans s’expo
ser à une exagération évidente, de calculer commercialement le 
prix de ces substances souterraines, en leur donnant une valeur 
mobilière nette, actuellement acquise, distincte du sol, et en les 
considérant, avant toute exploitation, comme si déjà elles étaient 
extraites et vendues ;

«< Qu’une telle base, adoptée par les experts et par les pre
miers juges, est d'autant moins admissible qu’ils ne se sont point 
prononcés sur les difficultés ou les chances plus ou moins favo
rables de l’exploitation ou de l’écoulement des produits;

« Que l’on doit, au contraire, prendre pour base d’évaluation 
le prix «pic le terrain, pris dans son ensemble, aurait pu recevoir 
par vente ou achat, alors qu’on aurait annoncé publiquement et 
justifié par des pièces probantes qu'il recélait, dans l'une de scs 
parties, un gile important de terres plastiques de première qua
lité et autres, mais qui n'avait pas encore été ouvert à l'exploita
tion ;

« Que cette base se justifie d’ailleurs par la disposition de l’ar
ticle 552 du code civil, suivant laquelle les substances souterrai
nes ne constituent point des propriétés distinctes de la superficie; 
qu’eu égard à ces considérations et aux documents produits, il y 
a lieu d'arbitrer, au profil des intimés et intervenants réunis, à 
la somme globale de 27,000 francs l'indemnité due pour l'aug
mentation de valeur de l'immeuble empris, n° 25; somme qui, 
jointe à la valeur attribuée ci-dessus à la superficie, constitue la 
valeur vénale complète de cet immeuble;

« Attendu, quant aux terres plastiques qui se trouvent dans les 
zones des francs bords, que ceux-ci restent frappés d’une servi
tude légale établie dans un intérêt de police et qui peut disparaî
tre avec l'autorisation du gouvernement, la loi sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publiqre n’est pas ici applicable et, par suite, 
qu'aucune indemnité ne peut être réclamée de ce chef, alors sur
tout qu’aucun travail d’exploitation n’avait été commencé à 
l’époque de l’introduction de la présente instance; que l’art. 5 
de la loi du 15 avril 1843, en n’accordant un droit à l’indemnité 
que dans le seul cas du la suppression des excavations ou autres 
travaux du même genre déjà existants, démontre clairement que 
ceux à pratiquer à ^avenir dans le rayon prohibé tombent, sans 
indemnité, sous l’application des défenses de cette loi de police ;

« Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que les preuves



951 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE. 952
subsidiairement sollicitées quant aux terres plastiques, tant par la 
compagnie appelante que par les intimés, sont inadmissibles ; 
que, d’un autre côté, l’appel incident n’est pas fondé, et qu’il n’y 
a pas lieu de tenir pour confessés et avérés les faits contestés et 
désignés dans les actes d’avoué des 7 février et 31 mars 1863;

« Attendu, en ce qui concerne les intervenants Bodson, que 
les intimés ne contestent pas leur droit à une quotité dans le prix 
alloué pour les terres plastiques à titre d’augmentation de valeur 
de l’emprise n° 25 ; que ce droit est d’ailleurs fondé sur le bail 
verbal dûment reconnu entre parties; que ce point est étranger 
b la compagnie appelante, et que les intimés et les intervenants 
sont d’accord, ainsi qu’il a été déclaré dans leurs conclusions 
prises en première instance, pour régler entre eux leurs droits 
respectifs conformément à leurs conventions ;

« Attendu que la compagnie est fondée à réclamer la restitu
tion de toutes les sommes en principal, intérêts et frais, qu’elle 
justifierait avoir pavées et consignées, en exécution des jugements 
dont est appel, au delà de celles qui étaient ducs aux intimés et 
aux intervenants Bodson sur les bases du présent arrêt; que, 
quant aux intérêts légaux qu'elle réclame en outre, le taux de ces 
intérêts ne peut être, pour les sommes consignées, que celui que 
la loi a spécialement fixé ; mais qu’il en est autrement pour les 
sommes qui auraient Oté payées directement aux parties et dont 
le taux légal est plus élevé ;

« Attendu, en ce qui concerne les frais d’expertise et autres 
compris dans la condamnation aux dépens, que ces frais sont de 
plusieurs catégories ; que les uns ont été faits directement par les 
intimés ; que les autres, ordonnés par jugement, sont relatifs soit 
aux emprises et à leurs accessoires, soit aux substances souter
raines comprises tant dans le n" 25 que dans les francs bords;

« Que, quant à ceux de la première catégorie, ils procèdent de 
fouilles et travaux destinés à faire valoir les droits des intimés et 
des intervenants, ainsi qu’il est formellement énoncé dans les 
conclusions transcrites aux qualités du jugement du 27 mai 1847 ; 
travaux qui ont été exécutés tant dans l’emprise n° 25 que dans 
les francs bords ; que les frais de cette nature, qui n’ont pour but 
que l’intérét de l’une des parties, constituent une charge person
nelle ; qu’il incombe, en effet, d’après les principes généraux, à 
la partie qui invoque une circonstance extraordinaire qui lui don
nerait droit à une augmentation d’indemnité, d’en faire conster 
et de la justifier b scs frais, alors surtout que, comme dans l’es
pèce, ccttojpartie a agi isolément, extrajudiciairement et en de
hors des prescriptions légales de la loi du 17 avril 1835, mémo 
sans sommation à la partie adverse d’assister, si bon lui semblait, 
à ces opérations ; que s’il en était autrement, il en résulterait que 
tous les frais préliminaires qu’un exproprié croirait devoir faire 
pour chercher à donner à sa propriété une plus-value devraient, 
quelle que fût leur élévation et leur plus ou moins d’utilité, rester 
à charge de l’expropriant; qu’au surplus, il ne s’agit point en ce 
cas des frais d’expertise ordonnée par jugement, et qui, aux ter
mes de l’art. 7 de ladite loi, doit avoir lieu en présence du juge 
et des parties, mais uniquement de travaux faits sans contrôle ni 
contradiction, ainsi aux risques et périls de la partie qui les a 
entrepris dans son intérêt exclusif ; que l’équité exige toutefois 
que les exécutés qui eussent dû l’être par les experts, soient pris 
en considération ;

« Que quant aux autres frais, relatifs à la valeur de la super
ficie, ;t la dépréciation et autres points qui sc rattachent directe
ment aux emprises proprement dites, il est de règle qu’ils soient 
supportés par la compagnie expropriante ;

« Que, quant aux frais d’expertise relatifs aux terres plastiques 
et qui sont les plus élevés, ils ont été utiles, dans certaine limite, 
pour déterminer l’augmentation do valeur à accorder à l’emprise 
dans le n° 25; qu’on doit reconnaître toutefois que les frais ex
traordinaires, tels que ceux occasionnés par l’établissement de 
nombreuses bures, fosses d’aérage et d’extraction, galeries, etc., le 
tout exécuté h la demande et sur la réquisition des intimés, ont 
été, en grande partie, frustraloires ;

« Qu’il en est de même pour les frais relatifs à la recherche de 
mines de fer reconnues non existantes et pour les terres plasti
ques comprises dans les francs bords ;

« Que les experts ayant confondu dans leur travail toutes ces 
opérations, sans même indiquer la valeur des travaux exécutés 
qui leur ont été utiles, et vu l’impossibilité de déterminer exacte
ment le chiffre des frais spéciaux afférents à chacune des catégo
ries, il y a lieu de former une masse de tous ces frais réunis, de 
recourir à une ventilation, en ayant égard aux considérations ci- 
dessus déduites, et, par suite, de mettre à la charge de la compa
gnie appelante la moitié de ccs frais et l’autre moitié à charge des 
intimés cl des intervenants Bodson réunis, sauf pour ces derniers, 
qui sont étrangers à une partie desdits frais, de ne supporter, 
dans cette seconde moitié, qu’une quotité correspondante à la 
moitié de la somme qu’ils auront à recouvrer dans le prix global 
attribué pour les terres plastiques;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges non contraires au 
présent arrêt, ouï M. Beltjexs, premier avocat général, dans ses 
conclusions conformes, statuant sur les appels respectifs, déclare 
recevable l’appel du jugement du 12 avril 1854 et inadmissibles 
les preuves subsidiairement offertes tant par la compagnie appe
lante que par les intimés; statuant au fond et émendant le juge
ment du 12 avril 1854 en ce qu’il a accordé 10 p. c. à titre de 
frais de remploi, rejette celte allocation; confirme ce jugement 
pour le surplus; quant au jugement du 27 mai 1857, sans avoir 
égard à l’appel incident, réforme ce jugement : 1° en ce qu’il a 
alloué, pour l’indemnité relative aux terres plastiques, la somme 
globale 123,039 fr. 67 c. dans laquelle est comprise celle de 
8,169 fr. 77 c. au profit des intervenants Bodson ; 2° en ce qu’il 
a mis, à titre de dépens, à charge de la compagnie appelante, 
tous les frais d’expertise, y compris les frais faits sans distinction, 
par les autres parties ; émendant sur ces points : 1° fixe, pour les 
propriétaires intimés et les intervenants Bodson réunis à la 
somme globale de 27,000 francs l’indemnité duc pour les terres 
plastiques découvertes et comprises dans l’emprise n° 25, sans 
préjudice de la valeur spéciale attribuée à la superficie; laquelle 
somme sera répartie entre lesdits intimés et intervenants Bodson 
conformément à leurs conventions verbales... » (Du 25avril 1866. 
Plaid. MM1'8 Dupont, Forgeur, Fabrv, Durv (de Namur) et Eue. 
Moxhon.)

Deuxième espèce.
(LA GRANDE COMPAGNIE DU LUXEMBOURG C. DE MONTELLANO).

Arrêt. — « Attendu en ce qui concerne la recevabilité de 
l'appel des jugements des 12 avril 1854 et 6 mai 1857, que, 
quant au premier de ces jugements, l’appel n’a pas pour objet 
l’accomplissement des formalités administratives que cette déci
sion déclare avoir été accomplies, mais la partie du jugement 
qui, pour parvenir à la fixation du montant de l’indemnité, a or
donné une expertise, tous droits des parties saufs et sans rien 
préjuger; que cette réserve démontre qu’il s’agit d’un jugement 
préparatoire et d’instruction, dont l ’appel ne doit être interjeté 
qu’après le jugement définitif;

« Attendu, quant au jugement du 6 mai 1857, qu’il a ordonné, 
sur contestation, une expertise nouvelle, en énonçant que l’in
demnité doit comprendre la valeur des terres plastiques à toutes 
les profondeurs exploitables, et en chargeant les experts d’indi
quer cette valeur; qu’une pareille décision ne participant point 
de la nature des jugements qui, aux termes de la loi du 17 avril 
1835, sont soumis, pour l’appel, à un délai qui court à partir de 
leur prononciation et sans signification à avoué ou a partie, il en 
résulte que la grande compagnie du Luxembourg a pu en appeler 
en se conformant a la disposition de l’art. 443 du code de procé
dure civile; que, par suite, cet appel est également recevable;

« Qu’en vain les intimés prétendent opposer, comme fin de 
non-recevoir, l’exécution que la compagnie appelante aurait 
donnée a ce jugement par le silence qu’elle a gardé lors de l’ex
pertise sur son intention de former appel ; qu’à cet égard, la loi 
du 17 avril 1835 ayant déclaré, dans son art. 17, que le juge
ment dont il s’agit sera exécuté provisoirement, nonobstant op
position, appel et sans caution, la réserve d’appel devient inutile ;

« Qu’il suit de ce qui précède que ces jugements n’étant pas 
coulés en force de chose jugée, il n’y a point lieu de rechercher, 
a ce point de vue, leur sens et leur portée;

« Attendu, au fond, et en ce qui concerne les terres plasti
ques, qu’il y a lieu de distinguer entre celles que renferme l’em
prise et celles qui se trouvent dans la zone des francs bords;

« Que, quant aux terres plastiques de la première catégorie, 
il est démontré tant par le bail verbal consenti le 8 juillet 1826, 
au profit des frères Gallet, que par les documents produits, que 
l’existence de ccs terres, ayant leur gisement dans le n° 27 du 
plan des travaux, était connue longtemps avant l’instance en ex
propriation, ce qui suffit pour justifier le droit b une indemnité 
ou augmentation de valeur et, par suite, l’utilité des expertises 
ordonnées, sauf à en apprécier les opérations et les résultats ;

« Attendu, à cet égard, que c’est à tort que les experts et les 
premiers juges ont donné aux substances souterraines, existant 
dans l’emprise, une valeur commerciale mobilière, nette, actuel
lement acquise, distincte du sol, en considérant ces substances 
comme déjà extraites et vendues ; que cette base est d’autant 
moins admissible que, pour leur donner cette valeur, on a dû, 
à l’aide de travaux extraordinaires et fort coûteux, descendre à 
une profondeur de 59 mètres 60 centimètres, et que, d’autre 
part, les premiers juges ne se sont point prononcés sur les chan
ces plus ou moins favorables de l’exploitation et de l’écoulement 
des produits ;

« Mais que l’on doit, au contraire, prendre pour base d’éva
luation la valeur que ce terrain , pris dans son ensemble, aurait 
pu recevoir par vente ou achat, alors qu’on àurait annoncé publi-
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qucment et justifié par des pièces probanlcs qu'il recelait, dans 
l’une de ses parties, un gîte de terres plastiques de première 
qualité et autres, à la profondeur de 50 à 39 mètres ;

« Attendu que le prix de location de l'ancienne tuilerie établie 
sur la parcelle dont il s’agit n’était que de 100 francs; (pie cette 
tuilerie se trouve depuis longtemps abandonnée et n’a été rem
placée par aucune autre exploitation ; que, d’autre part, les frais 
considérables que la simple constatation de la puissance du gîte 
a occasionnés, prouvent le peu d’importance de la matière utile
ment exploitable ; que, d’après ces considérations, il y a lieu de 
réduire notablement l’indemnité allouée par les premiers juges, 
laquelle comprend d’ailleurs les substances souterraines existant 
dans les francs bords et dont il va être question;

« Attendu, quant aux terres plastiques comprises dans la zone 
des francs bords, que ceux-ci restent la propriété des intimés ; 
qu’étant frappés seulement d’une servitude légale établie dans un 
intérêt de police, qui peut disparaître avec l’autorisation du gou
vernement, la loi sur l’expropriation n’est pas applicable et, par 
suite, qu’aucune indemnité ne peut être réclamée de ce chef, 
alors surtout que rien ne tend à justifier que les anciens travaux, 
entrepris il y a environ quarante ans pour l’établissement d’une 
fabrique do tuiles, seraient encore existants et ouverts; qu’en 
eiïet, l'art. 3 de la loi du 13 avril 1843 démontre clairement 
que, dans ces circonstances, aucune indemnité n’est duc;

« Attendu qu’eu égard aux diverses considérations qui précè
dent et aux documents produits, il y a lieu d'arbitrer à la somme 
globale de 2,000 francs l’indemnité due pour l’augmentation de 
valeur à accorder à l'emprise n° 27 du plan des travaux, et pour 
tout gisement dans toute autre partie emprise, sans préjudice 
néanmoins de la valeur attribuée définitivement au sol ;

« Attendu, quant aux frais d’expertise, que ces frais sont de 
plusieurs catégories ; que les uns ont été faits directement par 
les parties intéressées; les autres pour les terrains empris et la 
fixation des droits des locataires intervenants lors du jugement 
du 24 janvier 1833, coulé en force de chose jugée ; enfin pour les 
terres plastiques comprises tant dans l’emprise que dans la zone 
des francs bords; lesquels frais ont été, globalement et sans dis
tinction, mis à charge de la compagnie appelante par le juge
ment du 30 décembre 1837 ;

« Que, quant à ceux de la première catégorie, il s’agit de tra
vaux de recherches effectués par les intimés, après la première 
expertise, tant dans l’emprise que dans la zone des francs bords; 
qu’îi cet égard, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté 
la demande de remboursement du coût des travaux qui, n’ayant 
point servi aux experts pour leurs opérations, constituent une 
charge personnelle ; que, quant aux travaux exécutés et qui eus
sent dû l’être par les experts, l’équité exige qu’ils soient pris en 
considération, sauf pour tout ce qui concerne la zone des francs 
bords, qui ne peut donner lieu à aucune indemnité ;

« Que, quant aux frais d’expertise applicables h la valeur su- 
perficiairc des emprises, à leurs accessoires et aux droits des 
locataires, ils restent h charge de la compagnie expropriante ;

« Que, quant aux mêmes frais qui concernent les terres plasti
ques que renferme l’emprise, ils ont été utiles, mais dans une 
limite fort restreinte, pour parvenir à déterminer l’augmentation 
de valeur h accorder de ce chef; que l’on doit considérer comme 
frustratoircs en partie des travaux extraordinaires poussés à une 
profondeur de 39 mètres 60 centimètres à l'aide de bures d'aérage 
et d’extraction, galeries, en y comprenant même l’épuisement des 
eaux ; que c’est ce qui apparaît d’ailleurs par la comparaison du 
montant des frais réclamés avec celui du bénéfice, tel qu’il est 
calculé par les experts eux-mêmes;

« Attendu que lesdits experts ont confondu dans leur travail 
toutes ces opérations, et qu’il y a ainsi impossibilité de détermi
ner exactement le chitfre des frais afférents à chacune de ces ca
tégories; qu’il y a lieu, dès lors, do faire une ventilation d’après 
les bases ci-dessus fixées, en faisant une masse de tous les frais 
alloués, et, par suite, do mettre à charge des intimés les trois 
quarts desdits frais et l’autre quart à charge de la compagnie ;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que l’appel incident n’est 
pas fondé ;

« Attendu, en ce qui concerne les intérêts réclamés par les 
intimés, qu’il n’y a lieu de les allouer que conformément aux 
bases admises par le présent arrêt ;

« Attendu, quant aux intérêts des sommes h restituer à la 
compagnie appelante, que les intérêts légaux lui sont dus pour 
toutes sommes qu’elle justifierait avoir payées ou consignées au- 
delà de celles qui étaient dues aux intimés selon le présent 
arrêt ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, 
ouï M. Be l t j e n s , premier avocat général, dans scs conclusions 
conformes, statuant sur les appels respectifs et sans avoir égard 
b l’appel incident, déclare recevable l’appel des jugements des

12 avril 1834 et 6 mai 1837 ; au fond, confirme ces jugements ; 
émendani celui du 30 décembre 1857 : 1° en ce qu’il a alloué 
aux intimés la somme de 11,887 francs pour les terres plasti
ques, la réduit à la somme globale de 2,000 francs pour tout 
gisement quelconque dans les emprises, sans préjudice de la 
valeur attribuée définitivement au sol; 2° en ce qu’il a mis à 
charge de la compagnie appelante tous les frais d’expertise et 
ceux des travaux effectués par les intimés et qui auraient servi 
aux experts; met à charge des intimés les trois quarts du mon
tant de ces frais réunis et le restant à charge de la compagnie; 
déclare que les intérêts réclamés par lesdits intimés seront cal
culés selon les bases du présent arrêt;  les condamne à restituer 
à la compagnie appelante, avec les intérêts légaux, toutes les 
sommes en principal, intérêts et frais qu’elle a payées ou con
signées au-delà de celles qui sont ducs selon le présent arrêt; 
déclare les parties respectivement non fondées dans le surplus 
de leurs conclusions, et, pour le surplus, confirme ledit juge
ment... » (Du 23 avril 1 SGG. — Plaid. JIMUS Dupont, Forgeuk, 
Duitv (de Namur) et F a b r y .)

Observations. —  Sur la troisième question , vov. Dal- 
i.oz, V1’ Jugem ent, n" 674.

Sur la neuvième question, voy. Bruxelles, cassation, 
4 janvier 1864 (Uasicuisie, p. 73); Liège, 27 avril 1854 
(Pasiciusie, 1859, p. 22); Garni, 30 novembre 1855 et 
25 janvier 1856 (Pasichisie, 1864, 1, 73; 1856, 2, 76, 77 
et 216).

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — Présidence de M. Vautier.

h o s p i c e . —  i n d i g e n t . —  e n t r e t i e n . —  p è r e . ■—  r e t o u r  
a  m e i l l e u r e  f o r t u n e . —  ACTION e n  PAIEMENT. ----PRES
CRIPTION QUINQUENNALE.

Les hospices peuvent réclamer contre le père arrivé à meilleure 
fortune les sommes qu'ils ont déboursées pour l’entretien d’un 
indigent.

Cette demande comprenant plusieurs années de pension alimen
taire ne peut être repoussée par la prescription quinquennale.

(l e s  h o s p i c e s  d e  g a n d  c . j a n s s e n s .)

Le jugement suivant fait suftisament connaître les faits 
de la cause :

J ug em ent . — « En ce qui concerne le moyen de prescription 
tiré de l’art. 2277 du code civil :

« Attendu que les demandeurs ne réclament contre le défen
deur ni des arrérages de pension alimentaire, ni des intérêts de 
sommes prêtées, ni des sommes qui auraient été payables par 
année ou à des termes périodiques plus courts ;

« Que l’action des hospices tend uniquement à ce que le dé
fendeur soit condamné à leur payer une somme globule dont il 
serait débiteur envers eux par suite d’un quasi-contrat de gestion 
d’affaires ;

« Que dès lors la prescription de cinq ans établie par l’article 
précité n’est d'aucune application dans l’espèce ;

« Au fond :
« Attendu que Jean Janssens, fils du défendeur, est entré, le 

8 janvier 1841, à l’établissement des Kulders à Gand, et qu’il en 
est sorti le 8 mars 1850 ;

« Attendu que pendant tout ce laps de temps, ledit Jean Jans
sens et son père étaient dans un état complet d’indigence;

« Que les demandeurs n’offrent point d'établir qu’à une époque 
antérieure au 8 mars 1830, le défendeur fût arrivé à meilleure 
fortune ;

« Attendu dès lors que Jean Janssens, né à Gand, avait incon
testablement le droit de participer aux secours que les hospices 
de cette ville avaient pour mission de répartir entre les indigents ;

« Que par suite les hospices en recevant ledit Janssens dans 
l’établissement des Kulders n’ont fait que remplir un devoir qui 
leur était imposé par la loi ;

« Qu’en l'absence de toute convention contraire, les secours 
distribués audit Janssens ont évidemment été fournis et reçus à 
titre gratuit et irrévocable ;

« Qu’il ne peuvent donc être l’objet d’aucune répétition et que 
partant les hospices ne sont point fondés à en réclamer la restitu
tion ;

« Attendu que les hospices essaient vainement de soutenir 
qu’en entretenant Jean Janssens dans l’établissement des Kulders 
ils n’ont fait qu’acquitter la dette de son père et qu’en consé-



9bb LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 936
qucnco ce dernier, parvenu aujourd'hui à une position aisée, doit 
rembourser ce qui a été payé b sa décharge ;

« Qu’il est en effet certain que pendant tout le temps que Jean 
Janssens est resté dans ledit établissement, son père était lui- 
même en état d’indigence; que dés lors c’est moins la dette du 
père que les hospices ont acquittée qu’une dette sociale qui leur 
était imposée par leur mission de charité ;

« Attendu que les hospices ne peuvent davantage baser leur 
demande en restitution sur le motif que l’établissement des Kul- 
ders n’étant destiné qu'aux enfants orphelins, trouvés ou aban
donnés, Jean Janssens, qui n’appartenait à aucune de ces catégo
ries, n’avait pas lu droit d’être admis dans ledit établissement ;

« Qu’en effet et d'abord il n’est pas exact de dire que rétablis
sement dont s'agit ne fût allecté qu’aux enfants orphelins, trouvés 
ou abandonnés; que de certaines dispositions du règlement rela
tif aux kulders il résulte clairement que l’on pouvait y admettre 
des enfants pauvres qui avaient encore leurs parents;

« Qu'au surplus, en supposant que l’administration eut, con
trairement aux statuts, revu Jean Janssens dans l'établissement 
prémenlionné, cette admission irrégulière ne ferait pas naître au 
protit des hospices une action contre Jean Janssens et contre son 
père ;

« Que Jean Janssens, indigent et devant comme tel recourir à 
la charité publique, n'avait point à faire choix de l’établissement 
dans lequel il serait placé; que ce choix était dévolu à l’adminis
tration et que si dans ce choix elle a commis une erreur, les con
séquences de cette erreur ne doivent retomber ni sur Jean Jans- 
sens, ni sur son père ;

« Par ces motifs, et de l’avis conforme de M. De m e u r e , substi
tut du procureur du roi, le Tribunal rejette la lin de non-recevoir 
présentée par le défendeur et statuant au fond déclare les deman
deurs non fondés dans leurs lins et prétentions, les condamne 
aux dépens. >> (Du 26 juillet 1800.)

JUiilDICTIOiN COMMERCIALE-
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Première chambre. — présidence de m. u e  Page, 1er prés.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. ----  NOM COLLECTIF. ----  CARACTÈRE.
NULLITÉS. ----  ERREUR. ----  SUBSTANCE. ----  OBJET. ----  TROM
PERIE. —  RÉSULTATS. -—  FORMALITÉS. —  COMMUNAUTÉ DE 
FAIT. —  TRIBUNAL RE COMMERCE. — LIQUIDATION. —  FAITS 
INJURIEUX. —  SUPPRESSION.

Les conventions librement consenties tiennent lieu de loi entre les 
purlies.

Une partie ne peut demander la nullité des conventions sous pré
texte quelle a suivi la foi de l'autre partie et traité sur ses 
allégations erronées ou mensongères.

L'erreur qui peut donner lieu à la résiliation du contrat doit 
tomber sur la substance meme de la chose objet du contrat, et 
non sur les résultats espérés ou promis de celle chose.

En conséquence, l'erreur qui consiste en ce qu'une partie a cru 
en contractant que la chose objet du contrat avait une valeur 
et une propriété qu’en réalité elle n'a pas, ne tombant pas sur la 
substance même de la chose, ne peut servir de base à une de
mande en nullité.

Toutefois ce fait, s'il provient de la faute de l’autre partie, peut 
en ternies de liquidation donner ouverture à des dommages- 
intérêts.

Il y a lieu de considérer comme société en nom collectif une asso
ciation formée pour la fabrication et l’exploitation des poudres, 
lorsqu’il est stipulé que cette association aurait une durée de 
25 uns, un capital social, un domicile social et quelle s'est fait 
connaître au public par une firme sociale; peu importe que les 
parties l’aient qualifiée d’association en participation.

La société en nom collectif est nulle à défaut par les parties de 
s’être conformées à l’art. 42 du code de commerce.

La communauté de fait ayant existé entre les parties doit se liqui
der d ’après le droit commun ; ainsi dans l’espèce où il s’agit 
d’une communauté commerciale, il y a lieu de renvoyer les 
parties devant le tribunal de commerce.

La faculté de faire des réserves quant à des dommages-intérêts et 
de les motiver, ne donne pas le droit déqualifier d’une manière 
injurieuse l’intention de la partie adverse; il y a lieu par suite 
d’ordonner la suppression de ces motifs.

(n eis s en  c . s ie r o n .)

Le 30 avril 1861, le sieur Neissen fit avec les sieurs

j L. Sieron, Charles Nollet et Félix Jacquet une convention 
aux ternies de laquelle les parties déclaraient se constituer 
en association en participation pour la construction et l'ex
ploitation d'une poudrerie à Oberacher, en Prusse. Le 
sieur Braun devait être le directeur-gérant de cette indus
trie, l’exploiter sous son nom individuel, niais pour compte 
des parties associées. Il lui était assuré de ce chef une part 
dans les bénéfices. La poudrerie ne prospéra point, et les 
associés ne tardèrent pas à avoir des démêlés. Aussi, dès 
les 21 et 22 décembre 1864, le sieur Neissen fit assigner 
scs coassociés devant le tribunal de commerce de Bruxelles 
en nomination d'arbitres, lesquels seront chargés d'ordon
ner la liquidation de l'association en participation, fixeront 
le mode d’y procéder, et statueront sur toutes les contes
tations, entre autres sur celles spécifiées dans l’exploit in
troductif d’instance relatives à ladite association.

Le sieur Jacquet demanda à être mis hors de cause, pré
tendant que les dissentiments survenus entre MM. Neissen, 
Sieron et Nollet résultaient de faits auxquels il était resté 
étranger; au surqlus, il déclara s’en référer à justice.

Les sieurs Sieron et Nollet répondirent h la demande du 
sieur Neissen que la juridiction des arbitres est une juri
diction exceptionnelle qui n’est imposée par la loi qu'en 
matière de sociétés commerciales et pour les contestations 
qui se sont élevées entre les assoiffés pour raison de telles 
sociétés ( art. b 1, code commercial); qu’il est bien vrai 
(jue les parties, libres et entières de leurs droits, peuvent 
stipuler l'arbitrage volontaire; mais semblable stipulation 
n’a d’elfet qu'à la condition que la convention dont elle est 
l’accessoire et pour laquelle elle a été faite est valable ; 
quelle est sans application quand la validité de la conven
tion elle-même est mise en contestation; qu'il y a donc 
lieu de rechercher d’abord si la convention est valable.

Quant à ce point et en fait, les sieurs Sieron et Nollet 
dénient les allégations du sieur Neissen, et protestent no
tamment contre, les insinuations qu’ils auraient intrigué 
en 1861 dans le but de perdre rétablissement d’Oberacher 
et de fonder une usine rivale près de Wichl pour leur 
compte particulier; que s’ils ontacquis, en 1862,1,300 ver
ges environ de terrain avec chute d’eau à Wiehl, c’est au 
vu et su du demandeur Neissen et au prix de 7,12b francs, 
ce qui prouve que le sieur Neissen a exagéré le prix qu’il 
s’est fait attribuer pour les 477 verges de terrain, et la 
prétendue chute d’eau qu’il a cédées aux défendeurs; qu’au 
surplus, ils ont offert de rendre ce marché commun avec le 
sieur Neissen..

Que le sieur Neissen a une connaissance parfaite de tous 
ces faits; que c’est donc méchamment qu’il a fait les allé
gations précitées, lesquelles sont inutiles, fausses, inju
rieuses et calomnieuses, et qu’il y a lieu par le tribunal 
d’en ordonner la suppression.

Les sieurs Sieron et Nollet déclarent poser en fait avec 
offre de preuve en cas de dénégation ;

1° Que le 2b octobre 1839 le demandeur a acquis dans 
la commune d’Oberaeher, en Prusse, 6,660 verges de ter
rain pour le prix de 8,2b0 francs, y compris certains bâti
ments, soit à fr. 1,28 la verge;

2° Que le sieur Neissen a affirmé que les terrains dont 
il s’agit renfermaient deux superbes chutes d’eau, l’une de 
26 pieds sur l’Agger et l’autre de plus de 42 pieds sur le 
Breidenbacli, qu’elles avaient une force de huit à dix che
vaux, etc. ;

3U Qu’il a remis aux sieurs Sieron et Nollet un devis des 
dépenses et un aperçu des bénéfices probables. Le devis 
s’élevait à 12,000 francs et le bénéfice à 80,000 francs par 
an. Le capital de la société ne devait pas dépasser 2b,000 fr. 
et il réclamait 1,000 francs pour loyer des prétendues 
chutes, etc.

Que c'est à la suite de toutes les assurances données par 
le sieur Neissen que la fabrication de la poudre dont il 
s’agit présentait d’immenses avantages, que les sieurs Sie
ron et Nollet souscrivirent la convention prérappelée du 
30 avril 1861. Mais ceux-ci ne tardèrent pas à voir que pas 
une de ces affirmations et de ces promesses du sieur Neis
sen n’était vraie ; qu’il n’y avait pas de chute d’eau, que les
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mines du voisinage étaient abandonnées, que la commune 
d’Obcracher est à'l7 lieues de Cologne et à 5 lieues de la 
station de Rothcrmuhl ; que rétablissement a absordé le 
double du capital social prévu, et que malgré tous les sa
crifices, la production ne pouvait pas atteindre le quart de 
celle qui avait été vantée; que, par suite, les défendeurs 
ont été induits en erreur sur la substance même de l’objet 
de la convention ; que, par suite, elle est nulle (art. 1108, 
1109 et 1110 du code civil.)

Sur la demande de supression des articulations des dé- 
fendeut's, ceux-ci font observer que le sieur Neisscn pré
tend qu’elles sont injurieuses, parce qu’elle seraient, si elles 
étaient vraies, caractéristiques du dol et de la fraude dans 
son chef;

Que cette appréciation du sieur Neissen, qui en est le 
meilleur juge, justifierait à elle seule l’applicabilité de l’ar
ticle 1109 du code civil et le rejet de sa conclusion de sup
pression.

Quant à la demande de nomination d’arbitres, les sieurs 
Sicron et Nollet disaient que l’association dont il s’agit 
n’est pas une société en participation ; qu’elle devait avoir 
une durée de 25 ans, pour objet, une série indéterminée 
d’opérations et l'exercice indéfini et indéterminé d’un genre 
spécial d’industrie et de commerce, et de plus gérée par 
un mandataire qui représentait collectivement tous les 
associés; qu’il il avait un fonds social et qu’elle était con
nue du public sous la dénomination de l’association en par
ticipation Braun des poudreries de l’Agger, etc. ; que la 
société forme ainsi un être collectif et constitue une société 
commerciale ordinaire; ils concluaient par suite à ce qu’il 
plût au tribunal déclarer nulle et de nul effet la conven
tion, tout au moins la société qu’elle projette ; déclarer le 
sieur Neissen non recevable dans son action, le débouter 
aussi de sa conclusion en suppression. Admettre subsidi
airement les défendeurs à la preuve des faits articulés.

Le sieur Neissen a répondu à ces observations par de 
longues conclusions qu’il est inutile de transcrire, le juge
ment faisant suffisamment connaître les moyens plaides de 
part et d’autre.

Le 16 mars 1865, le tribunal de commerce de Bruxelles 
rendit le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que l’action du demandeur en nomi
nation d’arbitres est fondée sur une des stipulations de certaines 
conventions verbales d’association avenues entre parties, en 
avril 1861, et reconnues au procès ;

« Attendu que les défendeurs Sicron et Nollet prétendent in
duire la nullité de ces conventions et par suite de la stipulation 
d’arbitrage : 1° de ce que les formalités prescrites par l’art. 42 du 
code de commerce n’ont pas été remplies; 2° de ce que le consen
tement des parties défenderesses est nul pour cause d’erreur;

« (Juant au premier point:
« Attendu que l’association formée entre parties par lesdites 

conventions est une association commerciale en participation ;
« Qu’en effet, l’intention des parties de ne former qu’une s’om- 

blablo association dans le but d’exploiter, à bénéfices communs, 
une poudrerie sur l’Aggcr a été, ainsi que l’attestent tous les docu
ments du procès, constamment manifestée dans toutes leurs rela
tions, tant entre elles qu’avec des tiers; que cette intention trou
vait d’ailleurs son motif dans la profession de quelques-uns des 
contractants ;

« Attendu que dans l’exculion de leurs conventions, les parties 
n’ont jamais changé la nature du contrat;

« Que vainement les défendeurs prétendent trouver dans la 
communauté d’intérêts qui les lie au demandeur, les caractères 
essentiels de la société en nom collectif;

« Que tout d’abord et contrairement au prescrit de l’art. 21 du 
code de commerce, la seule personne qui fût connue des Tiers et 
qui traitât avec eux était le sieur Braun, dont le nom aurait formé 
la raison sociale ; que si Braun devait éventuellement participer aux 
bénéfices à réaliser, ce n’était là qu’un mode de rémunération, 
une augmentation de salaire qui lui était dû, mais que ce fait ne 
changeait en rien sa position de mandataire salarié des partici
pants; que si les participants ont acquis en leur nom des immeu
bles et si par suite leurs noms ont figuré dans des actes authen
tiques, il en résulte simplement qu’ils sont devenus propriétaires 
indivis de ces immeubles, mais qu’en aucun cas on ne pourrait 
en induire que les tiers auraient ainsi acquis des droits contre un 
être moral dont l’existence n’était pas légalement constatée ; que

si les parties ont traité avec des tiers pour des acquisitions dont 
l’association devait profiler, ils l’ont fait en leur nom e t sons 
leur garantie personnelle ; que si les contractants pouvaient éven
tuellement être tenus solidairement vis-à-vis de Braun et vis-à-vis 
des tiers pour les engagements que ce dernier aurait contractés, 
c’était là une conséquence des principes qui régissent le mandat 
et les droits des créanciers vis-à-vis de leur débiteur, mais que 
cette conséquence ne pouvait pas modifier la cause qui la faisait 
naître; que l’action des tiers n’aurait jamais pu être l’action pro 
socttqmais bien Yactio mandait;

« Attendu que de ce que l’action a pour but, non une ou plu
sieurs opérations commerciales déterminées, mais bien l’exploi
tation d’une poudrerie pendant un terme de vingt-cinq ans, d’après 
une jurisprudence aujourd’hui élablie, on ne peut induire qu’elle 
eût perdu le caractère d’une véritable participation ;

« Attendu que si un fonds social a été fourni, c’est là une néces
sité de toute communauté d’intérêts devant se terminer par un 
compte de profits et de pertes, et pour des opérations confiées à 
un seul ;

« Attendu qu’aucun siège social n’existait et que c’est vaine
ment que les défendeurs font ainsi allusion aux prospectus signés 
de Braun et dans lesquels l’établissement exploité par lui est in
diqué comme l’association en participation Braun des poudreries 
de l’Aggcr, puisque celte désignation ne pouvait ni tromper les 
tiers vis-à-vis desquels le sieur Braun était seul responsable, ni 
leur donner aucun droit contre les participants, soit individuelle
ment, soit collectivement ;

« Attendu que les conventions entre parties constituaient entre 
elles une association essentiellement occulte ; ne créaient aucun 
fonds social connu, particulier et distinct; ne conféraient aux par
ticipants aucune action simultanée dans les opérations que l’asso
ciation avait pour objet, savoir : uniquement l’exploitation do la 
poudrerie sur l’Aggcr, et ne constituaient aucun être ou corps 
moral d’instinct de la personne des participants;

« Qu’ainsi, d’après les principes émis par la cour d’appel de 
Bruxelles dans son arrêt du 15 février 1861 et sactionnés par la 
cour de cassation, elles constituaient une véritable association en 
participation, non soumise dès lors aux formalités prescrites par 
l’article 42 susvisé ;

« Sur le deuxième point:
« Attendu que le consentement des défendeurs à été donné 

librement alors qu’ils avaient tous les éléments nécessaires pour 
éclairer leur décision, et que s’ils ont suivi la foi du demandeur 
et ont traité sur des allégations, c’est là un fait qu’ils doivent 
s’imputer ;

« Attendu qu’ils ont exécuté toutes les obligations stipulées aux 
conventions dont s’agit; qu’ils ont même, d’après leurs propres 
conclusions, versé au delà des sommes pour lesquelles ils s’étaient 
engagés.

« Que vainement prétendent-ils aujourd’hui que l’expérience 
seule pouvait leur démontrer l’erreur dans laquelle ils avaient 
versé; qu’il résulte simplement de leur soutènement et des faits 
qu’ils allèguent à l’appui, qu’ils ont été trompés dans leur attente 
quant aux résultats à obtenir, mais qu’on ne peut eu tirer la con
séquence que la nature aléatoire du contrat qu’ils consentaient 
leur eût été cachée, ne pût être facilement vérifiée et ne se révé
lât qu’après une expérience aussi longue;

« Attendu que les faits cotés par eux en conclusions, et de 
quelques-uns desquels ils offrent la preuve, sont d’ailleurs irre- 
levants au point de vue de la nullité radicale ou de l’annulation 
radicale des conventions consenties ; en effet, le premier fait rela
tif au prix d’acquisition de la propriété du demandeur, était d’une 
vérification facile et prompte, et d’allcurs ne pouvait avoir aucune 
influence sur l’objet du contrat, qui était d’utiliser cette propriété 
telle qu’elle était par l’exploitation d’une poudrerie;

« Toutes les allégations reprises sous le second pouvaient, à 
supposer qu’elles fussent erronées ou mensongères, être égale
ment vérifiées sans que pour cela le contrat dût recevoir son exé
cution, et si elles ne l’ont pas été, c’est que les défendeurs s’en 
sont sur ce point rapportés au demandeur dont l’appréciation 
pouvait être exagérée, sans que cependant l’objet du contrat sur 
lequel les défendeurs prétendent que tombait l’erreur ne fût un 
objet réel et existant;

« Il en est de même des allégations reprises sous le troisième, 
ces faits d’ailleurs n’ayant.pas trait au contrat même mais bien aux 
modifications qui y ont été apportées ultérieurement ;

« Les faits cotés sub n° 4 ne concernent que des espérances 
données et la réalisation nécessaire ne pouvait, ni en fait ni en 
droit constituer le motif déterminant du consentement des défen
deurs;

« Ceux renfermés dans le cinquième ne sont que la contre
partie des faits précédents ;

« Attendu, en résumé, que l’erreur invoquée par les défendeurs
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consiste en ce qu’ils ont cru, en contractant, que les chutes d'eau 
dont l’exploitation devait former l’objet de l’association avaient 
une valeur et une force qu’en réalité elles n’auraient pas ;

« Que cette erreur ne porte pas sur la substance même de la 
chose objet du contrat, puisque le demandeur a fourni à l’asso
ciation ce qu’à tort ou à raison il croyait être une force suffisante 
pour l’exploitation projetée ; que l'exploitation a été entreprise et 
continuée à la connaissance et avec le concours des défendeurs ; 
que si donc les faits cotés étaient établis ils prouveraient simple
ment que sur un objet réel et connu, les défendeurs ont fondé 
des espérances de bénéfice qui ne se sont pas réalisées, que les 
appréciations sur la foi desquelles ils ont traité étaient évidem
ment exagérées ;

« Qu’à ce point de vue, ces faits pourraient en termes de liqui
dation donner ouverture à des réparations, mais 11e peuvent vi
cier le consentement librement donné aux conventions dont les 
défendeurs ont exécuté toutes les obligations, sauf celle que leur 
impose la stipulation d’arbitrage;

« Quant à la demande de suppression de certains passages de 
l’exploit introductif d’instance ;

« Attendu qu'il n’est point établi que ce ne soit pas par le fait 
des défendeurs que Braun a quitté la fabrique; que ce fait n’im
plique lien d'injurieux ni même de défavorable aux défendeurs, 
puisqu’il se peut qu'en le posant ils aient agi dans les limites de 
leur droit; que sont articulation peut, d’autre part, être utile au 
point de vue des dommages-intérêts auxquels il prétend éventu
ellement avoir droit, lors de la liquidation, et que rien dans 
l'énonciation que Braun a péri depuis dans l'explosion d’une pou
drerie n’établit une relation quelconque entre ce malheur et la 
conduite des défendeurs; qu’il 11’y a donc pas lieu d’ordonner la 
biflure de ce premier passage ;

« Attendu que le demandeur est certes en droit de faire dans 
son exploit des réserves quant à des dommages-intérêts et de les 
motiver, mais qu’il était très-utile pour cela de qualifier ainsi qu’il 
l’a fait l’intention des défendeurs qui ne peut en rien changer la 
nature du fait, qu’il était tout au moins prématuré de qualifier 
avant d’exercer les droits réservés; qu’il suffisait au demandeur 
d’articuler qu’il se réservait ses droits à des dommages-intérêts 
résultant du fait des défendeurs d’avoir voulu fonder une usine 
près de Wiehl ;

« Quant à la suppression réclamée par le demandeur :
« Attendu que les défendeurs dans leurs conclusions n’ont 

qualifié aucun des faits articulés par eux en termes de défense et 
dans les limites de leur droit; que ces faits étant irrclcvants au 
point de vue de l’exception de nullité proposée, le tribunal n’a 
pas à les examiner et qu’ils peuvent éventuellement constituer un 
des éléments du débat au fond ; qu’il n’appartient donc pas davan
tage au tribunal de rien préjuger en les déclarant dès à présent 
faux ou établis ;

« Par ces motifs, leTribunaldéclareles défendeurs mal fondés 
dans leurs exceptions en nullité des conventions avenues entre 
parties ; en conséquence, les condamne à désigner, dans les 
vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, un 
arbitre, etc. »

Les sieurs Sieron et Nollet interjetèrent appel de ce 
jugement, et conclurent à ce qu’il fût dit pour droit que 
l’association qui a été formée entre parties pour l’établisse
ment et l’exploitation des poudreries de l’Aggcr est nulle, 
soit parce que le consentement des appelants a été le ré
sultat de l’erreur, soit parce que, ne constituant pas une 
société en participation, les formalités prescrites par 
l ’art. 42 du code de commerce 11’ont pas été accomplies; 
subsidiairement, les appelants articulaient les mêmes faits 
qu’en première instance. Pour l’intimé Neisscn, on conclut 
à ce qu’il plût à la cour déclarer les appelants sans grief.

Ar r ê t . — « En cc qui concerne la nullité de la convention, 
basée sur ce que le consentement des appelants a été donné par 
erreur, ainsi que sur les demandes respectives des parties tendantes 
à la suppression de certains passages des actes de la procédure;

« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« En ce qui concerne le moyen de nullité, déduit de ce que 

les formalités prescrites par l’art. 42 du code de commerce n’ont 
pas étc remplies :

« Attendu que la convention dont il s’agit avait pour but d’éta
blir une société qui devait avoir une durée de 25 ans, et pour 
objet l’exploitation d’une poudrerie à ériger sur le terrain du 
sieur Neissen, à frais et bénéfices communs;

« Attendu qu’un capital social a été constitué au moyen d’ap
ports ; que ce capital ne pouvait être dépassé que du consentement 
des associés réunis en assemblée ; que ces apports appartenaient

à la société et cessaient d’être la propriété individuelle de chacun 
des associés;

« Attendu qu’il a été également stipulé que les associés se 
réuniraient au moins une fois par trimestre, pour délibérer et 
arrêter en commun la fabrication et la vente des poudres pour le 
trimestre suivant, et pour fixer la part des bénéfices qu’ils retire
ront de la caisse sociale ;

« Attendu que ces clauses démontrent à toute évidence que 
les associés ont voulu et entendu faire une entreprise à diriger 
par tous et pour tous les associés, et établir ainsi une coopération 
de tous à la gestion et à la direction de l’entreprise, et par suite 
une responsabilité commune;

« Attendu que pour diriger cette entreprise les associés ont 
constitué un mandataire ou administrateur-gérant, agissant pour 
tous, usant du crédit de tous, pouvant les obliger tous dans les 
limites de son mandat, cl associé lui-même à l’entreprise par la 
part de bénéfice qui lui était assurée;

« Attendu que de plus la société s’est fait connaître au public 
sous le nom d'Association en participation Braun des poudreries 
de l’Agger, à Obcrachcr, près de Cologne ; qu’elle accusait par 
conséquent une firme sociale, un établissement et un domicile 
social ;

« Attendu que toutes les clauses et conditions ci-dessus rap
pelées, contraires soit à l’essence, soit à la nature delà participa
tion, les parties ont constitué en réalité une société commerciale 
en nom collectif;

« Attendu que les formalités de l'art. 42 du code de commerce, 
prescrites pour la validité des sociétés en nom collectif, n’ont pas 
été observées; que, par suite, la société dont il s’agit est nulle à 
l’égard des intéressés;

« Sur la conclusion subsidiaire prise en première instance :
« Attendu que par l’appel toute la contestation, telle qu’elle 

s’est produite en prcnjière instance, se trouve soumise à la 
cour ;

« Attendu que, réformant le jugement sur la conclusion prin
cipale, la cour sc trouve saisie de l’examen de la conclusion sub
sidiaire prise par l’intimé demandeur en première instance, et à 
laquelle a répondu le sieur Jacquet en y acquiesçant, et que n’ont 
pas contestée les appelants;

« Attendu qu’il est établi par les éléments du procès qu’il a 
existé entre les parties une-communauté de fait ayant eu pour 
objet l’exploitation d’une fabrique de poudre ;

« Que cette communauté a nécessairement donné naissance à 
des droits et à des obligations dont la liquidation doit avoir lieu, 
non dans les formes introduites par l’art. 51 du code de com
merce pour les sociétés légalement constituées, c’est-à-dire devant 
arbitres, juridiction exceptionnelle qui ne peut être étendue au 
delà des cas spécialement prévus par la disposition qui la con
sacre, mais dans les formes du droit commun ;

« Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une opération commer
ciale; que, par conséquent, c’est devant le tribunal de commerce 
que doit se faire la liquidation de la communauté dont il s’agit;

« Attendu que l’intimé Jacquet a acquiescé à la conclusion 
subsidiaire de l'intimé èieissen, tant en première instance qu’en 
appel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï II. le premier avocat général 
Corbisier et de son avis, met le jugement dont est appel au 
néant, en tant qu’il a rejeté le moyen de nullité proposé par les 
appelants et déduit de l’inobservation des formalités prescrites 
par l’art. 42 du code de commerce et qu’il a renvoyé les parties 
devant arbitres ; émondant quant à cc, dit pour droit que la société 
en nom collectif formée entre parties pour l’exploitation d’une 
poudrerie à Obcrachcr, en Prusse, est nulle pour inaccomplissc- 
ment des formalités prescrites par la loi; par suite, déclare l’in
timé non fondé en sa conclusion principale et statuant sur la 
conclusion subsidiaire, dit que la liquidation de la communauté 
commerciale ayant existé entre parties, doit se faire devant le 
tribunal de commerce ; ordonne en conséquence aux parties de 
s’expliquer devant ledit tribunal sur le mode de liquidation et le 
règlement de leurs droits respectifs et d’v conclure comme de 
droit... » (Du lLraoût 1865. — Plaid. M1P'sRÂevmaekers, Jottrand 
fils et Bara.)

Observations. — Sur la sixième question. Voy. Brux., 
3 mai 1825 (Pas., p. 402, et 1824, p. 239) ; 6 mai 1836 
(p. 102) et 30 avril 1842 (p. 166); Bruxelles, cass., 5 fé
vrier 1846 (Pas., 1847, p. 209 et 310) ; Bruxelles, 30 no
vembre 1831 (Pas., p. 320); 13 avril 1848 (Pas., 1849, 
p. 253; 1858, p. 430; 1860, p. 387; 1861, p. 106 et la 
note des autorités citées, idem, p. 377); Bruxelles, cass., 
29 novembre 1862 (Pas., p. 85 et la note).

Alliance Typographique.— 3J,-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 53 1°.



961 Tome X X IV . —  N° SI. Jeudi 2 Août 1866. 962

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D ABONNEMENT: Toutes communications

Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ETRANGERS. tt ,i abonnement
Province. 23 *>
Allemagne e. JURISPRUDENCE.
Hollande. 30 »
France. 3a »

LÉGISLATION. —  DOCTRINE. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

doivent être adressées
—  NOTARIAT, à M .  P a ï e n ,  avocat, 

Rue de l'Équateur, 3 6 j>, 
à Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le m ois.-—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la rem ise des numéros qui leur manqueraient 
B I B L I O G R A P H I E . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exem plaires sont envoyés il la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Prêsld. de il. De Fernelmont, conseiller.

ÉLECTIONS. —  POURVOI. —  PARTIES.

L es p a rties  qu i on t f ig u ré  en cause devant la députa tion  o i t  seules 
le d ro it de se p o u rvo ir  en cassa tion  contre sa décision .

(noelmans et  consorts c . pa rth o en s .)

Ar r ê t . — «  Attendu qu’ aux termes de l ’a rt. 18 de la loi com 
m unale du 30 mars 18 3 6 , le recours en cassation contre les dé
cisions des députations perm anentes, en matière électorale, n ’est 
ouvert qu’aux parties intéressées ;

«  Attendu q u ’il résulte de la com binaison de cette disposition 
avec l ’a rt. 1 7 ,  que les parties intéressées sont celles qui ont figuré 
dans l ’ instance devant la députation, puisque c’est b elles seules 
que la décision d’appel doit être notifiée et que cette notification 
fait courir le délai du pourvoi en cassation ;

«  Attendu que les demandeurs n’ont pas été parties devant la 
députation permanente dont ils attaquent la décision;

«  Que leur pourvoi n’est donc pas recevable ;
«  Pa r ces m otifs, la C o u r, ouï en son rappo rtM . le conseiller V a n - 

denpeereboom , et sur les conclusions conformes de M . Leclercq , 
procureur général, rejette le p o u r v o i ... .  »  (Du 23 ju ille t 18 6 6 .)

O b ser v a tio n . —  Même arrêt, le même jour, en cause de 
Noelmans et consorts contre Martens.

77T O r» 9  'nim~ _____

ÉLECTIONS. ---- IMPOT. ----  INTERPRÉTATION.

E s t  souveraine et légale la décision  qu i par in te rp ré ta tio n  des
actes p ro d u its  décide qu’il  n 'y  a pas lieu  de d iv ise r  en tre  p lu 
sieu rs  ferm iers l 'im pô t personnel et foncier p a y é  p o u r  les b iens
r u r a u x  qu 'ils louent.

(ROBBERECHTS ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — «  Attendu que les quatre frères Robberechts, cu lti
vateurs à C o rb e e k-Lo o , ont demandé au conseil com m unal d ’être 
portés sur la liste des électeurs de la com m une, comme payant 
chacun une somme de 2 1  fr . 62 c . , représentant le quart de leurs 
contributions personnelles, et le quart de la quotité qui doit leur 
com pter dans l’ im pôt auquel sont assujettis les biens ruraux 
q u ’ ils ont en location ;

«  Attendu q u’ en rejetant l ’appel dirigé contre la résolution du 
conseil co m m u nal, qui avait écarté la demande des frères R o b b e 
rechts, la députation perm anente, pour fonder sa décision, a inter
prété les actes invoqués par les appelants et apprécié les circon
stances particulières de la cause, d ’où elle a conclu q u’ on ne peut 
attribuer aux appelants le quart des impôts qui leur est nécessaire 
p o ur parfaire le cens requis, afin d ’être électeur com m unal à C or- 
b e ck -Loo  ;

«  Attendu q u’ il suit de ce qui précède que l’arrêté dénoncé n’a 
violé aucun article de loi ;

«  Pa r ces m o tifs , la C o u r, ouï en son rapport M . le conseiller 
Keymolen, et sur les conclusions conformes de M . Leclercq , 
procureur général, rejetlc le p o u r v o i ... .  »  (Du 23 ju ille t 186 6.)

— --------« < T B » ----------------------

ÉLECTIONS. — CHAMBRES LÉGISLATIVES. — OMISSION. — TIERS.
APPEL.

Les tiers n 'o n t pas le d ro it de réc lam er l ’in sc r ip tio n  d ’électeurs  
o m is s u r  les listes électorales po u r les C ham bres.

L 'a y a n t d ro it om is su r  ces listes ne p eu t in te rje te r  appel de la dé
c is io n  q u i, su r  la réc lam ation  d ’u n  tie rs , a re fu sé  de l 'in scr ire .

(g o e t h a l s .)

A r r ê t . — « Attendu qu’aucune disposition des lois électorales 
refondues par l’arrêté royal du 7 avril 1843, ne donne aux tiers 
le droit de réclamer contre de prétendues omissions sur la liste 
générale des électeurs;

« Attendu qu’il résulte de l’art. 12, § 1er, desdites lois, que les 
réclamations élevées de ce chef, devant l’autorité communale, 
doivent émaner des personnes intéressées ;

« Que cette même disposition prouve que l’appel n’est permis 
qu’à celui dont la réclamation n’a pas été admise par l’autorité 
communale;

« Attendu que la décision dont le demandeur a interjeté appel, 
a  été rendue non sur sa demande, mais sur celle d’un tiers ;

« Que l’appel était donc non recevable ;
« Attendu que ces considérations suffisent pour justifier le dis

positif de l’arrêté attaqué ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Van  Ho e g a e r d e n , et sur les conclusions conformes de M. Cl o - 
q u e t t e , avocat général, rejette le pourvoi....» (Du 3 juillet 1866. 
Prés, de M. Van  Ho e g a e r d e n , conseiller.)

ÉLECTIONS. — CENS. — CONTRIBUTION PERSONNELLE. — TITRE 
SUCCESSIF.

L ’h é ritie r  q u i n ’occupe pas la m a iso n  habitée p a r  le d é fu n t ne  
peut com pter à litre  su ccess if l'im pô t personne l que le d é fu n t  
p a ya it.

(b eb g m a n n  c . s m e t s .)

Ar r ê t . —  « Sur le moyen déduil de la violation ou au moins 
de la fausse interprétation et application des art. 10 de la loi 
communale, 2 et 4 de la loi électorale, 6, 16, 22 et 28 de la loi 
du 28 juin 1822 :

« Vu les art. 7 et 10 de la loi communale, 1er, n° 3°, 3 et 4 de 
la loi électorale du 1er avril 1843 ;

« Attendu qu’aux termes de ces dispositions, pour être porté 
sur la liste des électeurs communaux de Malines ainsi que sur celle 
des électeurs pour la formation des Chambres législatives et du 
conseil provincial, le demandeur en cassation doit justifier qu’il 
paie au trésor de l’Etat une somme d’au moins 42 fr. 32 c., non- 
seulement pour l’année courante, mais de plus qu’il a acquitté 
cette même somme l’année antérieure ou les deux années anté
rieures, selon le droit électoral qu’il invoque et la nature des 
contributions dont il se prévaut ; qu’il « ’est apporté, quant à la 
preuve de la possession antérieure du cens, qu’une seule excep
tion, c’est en faveur du possesseur à titre successif;

« Attendu que, pour établir qu’il possède, en 4866, le cens 
électoral requis, le demandeur invoque : 1° une somme de 
28 fr. 17 c. qu’il paie en impôt foncier et à titre successif, comme 
héritier, pour une part, de sa grand’mère, décédée à Lierre le 
31 janvier 186S, paiement qui est justifié par un extrait du rôle 
des contributions de 1866; 2° une somme de 31 francs, formant 
le cinquièmede la contribution personnelle de 1866 pour la mai
son qu’habite son père à Lierre et dont la propriété, pour un quart
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dans les sept huitièmes, appartient au demandeur, à raison de sa 
part dans cette même succession;

« Attendu, quant à ces 31 francs, que ce dernier n’est pas en 
droit de s’en prévaloir, ne pouvant s’attribuer une part quelcon
que dans cette contribution personnelle, puisque, d’après ce que 
l’arrêté attaqué constate, il habite la ville de Malines, tandis que 
cette maison, située à Lierre, est occupée par son père, qui en 
paie exclusivement la contribution personnelle pour laquelle il 
est seul inscrit ;

« Attendu que c’est donc sans droit que le demandeur invo
que, en se prévalant de son titre successif et comme posses
sion antérieure du cens requis, les contributions personnelles 
pour cette môme maison payées par feu sa grand’mère, et par sa 
succession en 1864 et en 1865;

« Attendu, quant à une somme de 16 fr. 29 c ., payée en 1866 
pour un domestique et sur laquelle le demandeur s’appuie en 
outre pour compléter son cens, bien que le défendeur lui conteste 
la base de cet impôt, que si la députation permanente ne s’y est 
pas arrêté, elle ne le devait pas, puisque c’est pour la première 
fois, en 1866, qu’il a été question de cette contribution person
nelle ;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le deman
deur n’a pas justifié du paiement d’un cens suffisant, et qu’en or
donnant dans ces circonstances la radiation du demandeur, l’ar
rêté attaqué, loin d’avoir contrevenu aux lois invoquées par le 
pourvoi, en a fait au contraire une juste application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bo sq uet  , et sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux 
dépens. » (Du 31 juillet 1866.)

ÉLECTIONS. —  CENS DÉLÉGUÉ. —  VEUVE. —  PATENTE.

L a veuve d 'u n  patentable q u i ne co n tin u e  p a s  son  com m erce et ne
l'exerça it pas avec lu i  de son v iv a n t,  ne p e u t déléguer à  son fils
l 'im p ô t p a y é  p a r  le d é fu n t.

(h errygers. c . nE CEULAER.)

Ar r ê t . —  « Considérant que le pourvoi n’est dirigé contre la 
décision attaquée qu'autant q u’elle o rdonne la radiation du de
m andeur de la liste des électeurs com m unaux d e là  ville de Lie rre  ;

«  Considérant que pour avoir droit à être électeur co m m u n a l, 
il faut payer le cens fixé par l ’a rt. 7  de la loi com m unale ;

«  Considérant q u’aux termes de l’ a rt. 8 de cette lo i, la veuve 
q ui paie ce cens peut le déléguer à celui de ses fils qu’ elle dési
gnera ;

«  Considérant que le cens électoral p o ur la ville de Lie rre  est 
fixé à 4 2  fr . 32 c. ;

«  Considérant que le cens délégué par la veuve Herrygers à 
son fils, dem andeur en cassation, se compose de : 1 °  la m oitié de 
la co ntribution personnelle, 45 fr . 52 c. grevant les biens de la 
com m unauté légale qui a existé entre elle et son m a ri, ci fr . 22 76  
2° la moitié du droit de la patente 1 4  fr . 30 c. prise
par celui-ci....................................................................  7 4S
3° la moitié de ces sommes à titre de charge de la
portion disponible que son mari lui a léguée . . 14  95

Total fr . 4 4  86
«  E n  ce qui concerne le droit de patente compté com me élé

ment du cens électoral délégué au dem andeur :
«  Considérant que c’est le père de ce dernier qui seul a été 

patenté com me boucher en 1866, aussi bien que pendant l ’ année 
antérieure ;

«  Considérant que de la com binaison des a rt. 1 er,  2 , 1 4  et 39 
de la loi du 21 mai 1 8 1 9 , il appert que les patentes sont person
nelles et ne peuvent servir q u’à ceux qui les ont prises ; que seu
lem en t, d ’ une p a rt, les héritiers d ’ un contribuable qui continuent 
les affaires du décédé, ainsi que les cessionnaires des exploitants 
de certains établissements, sont dispensés de p ren d re , p o ur le 
restant de l’année, une patente no uvelle, à charge de faire tran
scrire sous le ur nom  la patente de leur auteu r, et q u £  d’autre 
part les femmes mariées ne sont pas passibles d ’ une patente par
ticulière et distincte pour les professions q u’ elles exercent en 
com m un avec leur m ari ;

«  Considérant qu’ il ne conste pas que la veuve Herrygers exer
çât avec son m a ri, père du dem andeur, la profession de bo uch er, 
ni q u’après son décès, elle a it, comme légataire à titre unive rse l, 
continué les affaires du défunt avec ses enfants ;

«  Q u ’ il suit de là q u’ elle ne peut se prévaloir d ’aucune quotité 
du d roit de patente dû ou payé par celui-ci, pour la faire entrer 
dans la com position du cens électoral ;

« Considérant que les trois quarts qu’elle prétend s’attribuer 
dans la contribution personnelle n’atteignent pas le chiffre de 
42 fr. 32 c.;

« Que, dès lors, elle ne possède pas le cens électoral et que 
la délégation qu’elle en a faite à son fils est inopérante ; d’où la 
conséquence que celui-ci avait été porté à tort sur la liste des 
électeurs communaux de la ville de Lierre et que la décision atta
quée en ordonnant sa radiation a fait, dans son dispositif, une 
juste application de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
baron de  Cr a ssie r , et sur les conclusions conformes de M. Clo
q u e t t e , avocat général, rejette le pourvoi.... »(Du 30 juillet 1866.)

ÉLECTIONS. — APPEL. — INTERVENTION.

E s t n u l  l'a rrê té  de la députa tion  q u i s ta tu e  su r  un  appel en om et
ta n t de s ta tuer s u r  u n e  in te rven tio n  régulière ten d a n t au  m a in 
tie n  de la décision dont appel.

(CAMBIER C. GOSSAERT ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes des art. 12 et 13 des lois 
électorales révisées par la loi du 1eravril 1843, tout individu omis 
sur la liste électorale dont la réclamation n’a pas été admise par 
l’autorité communale, peut s’adresser à la députation permanente 
et que tout individu jouissant des droits civils et politiques peutse 
pourvoir par appel ou par intervention contre chaque inscription 
ou radiation indue devant la même députation, qui doit statuer, 
par décisions motivées, sur ces demandes dans les cinq jours de 
leur réception ;

« Attendu que les défendeurs ayant interjeté appel, le 17 mai 
dernier, d’une décision du collège des bourgmestre et échevins de 
la ville de Gand qui avait repoussé leur demande d’inscription 
sur la liste générale des électeurs de ladite ville, le demandeur, 
considérant l’inscription réclamée comme indue, a, par requête 
du même jour dûment notifiée aux défendeurs le lendemain, dé
claré'intervenir dans l’instance et a pris des conclusions formel^ 
les contre cette inscription ;

« Attendu qu’en accueillant parl’arrêtéattaqué, du 28 mai 1866, 
l’appel des défendeurs et en ordonnant leur inscription sur la 
liste générale des électeurs, la députation permanente a omis de 
statuer sur cette intervention et qu’elle a ainsi expressément con
trevenu aux’dispositions citées des lois électorales;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de  F ernelmont et sur les conclusions conformes deM. Leclercq ,  
procureur général, casse et annule l’arrêté attaqué, porté par la 
députation permanente du conseil provincial de la Flandre orien
tale le 28 mai 1866.... » (Du 30 juillet 1866.)

ÉLECTIONS. — CENS. — PAIEMENT. — BASES. — PRÉSOMPTION.

L e  c itoyen  qu i paie  le  cens do it être  in sc r i t  s u r  la lis te  électorale  
à m o in s  que l'a u to r ité  ne  décide q u 'il ne  possède pas les bases 
d u  cens.

E s t  souvera ine  la décision  qu ’un  électeur n 'exerce pas la profes
sion  po u r laquelle i l  a p r is  pa ten te .

(VAN HANDENHOVEN ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « En ce qui concerne le pourvoi d’André Van Han- 
denhoven:

« Considérant qu’aux termes de l’art. 13 de la loi communale, 
la liste des citoyens habiles à concourir à l’élection des membres 
du conseil communal est, lors de la révision annuelle, formée 
d’abord sur les rôles du receveur des contributions payées dans 
la commune;

« Que l’art. 15 de la môme loi, en donnant à tout habitant de 
la commune, jouissant des droits civils et politiques, la faculté 
de réclamer contre la formation de cette liste , en subordonne 
l’exercice à la production des pièces justificatives de la réclama; 
lion ;

« Considérant que de la combinaison de ces deux dispositions, 
il résulte que l’inscription sur les rôles des contributions con
stitue en faveur de celui qui en est l’objet la présomption légale 
de la possession des bases de l’impôt, et que cette présomption 
doit subsister jusqu’à ce qu’elle soit détruite par la preuve con
traire ;

« Que, dès lors, d'ans l’espèce, avant de rejeter l’appel de Van 
Handenhoven contre la décision du conseil communal de Liede- 

.kerke qui le raye de la liste des électeurs communaux, la dépu
tation permanente du conseil provincial du Brabant aurait dû 
constater en fait qu’il n’exerce pas réellement les professions à 
raison desquelles il a pris diverses patentes en 1865 et 1866 ; et
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q u ’cn se bornant à m otiver sa décision sur ce q u ’il n ’ est pas établi 
q u’ il exerce réellem ent lesdites professions, elle a expressément 
contrevenu aux a rt. 13  et 15  de la loi com munale ;

«  E n  ce qui louche le pourvoi de De N e ys, Van Droogenbroeckt 
W y n a n t, Van V alk e n b o rg h , Van Vaerenberg, Vanden Bogaert et 
Vercam m en :

«  Considérant que la m êm e députation permanente a reconnu 
par sept arrêtés en date du 25 m ai respectivement attaqués par 
les dem andeurs, q u ’ il est établi : 1 °  que De Neys n’ a pas exercé 
en 1865 la profession de débitant de tabac -, 2° que les six autres 
demandeurs n’exercent point les professions à raison desquelles 
ils ont pris diverses patentes en 186 5 et 1 8 6 6 ;

«  Considérant que par ces appréciations souveraines en fa it, 
la députation perm anente décide q u’ aucun de ces citoyens ne pos
sède les bases de l’ im pôt ; que par conséquent c’est à bon droit 
qu’elle a refusé d’ accueillir leur appel ;

«  Pa r ces m o tifs , la C o u r, ouï en son rapport M . le conseiller 
baron de Cra ssier  et sur les conclusions conformes de M . Le
clercq , procureur général, rejette le pourvoi form é contre les 
sept décisions du 25 mai 18 6 6 , par lesquelles la députation per
manente du conseil provincial du Brabant m aintient la radiation 
des demandeurs De Ne ys, V an Droogenbroeck, W y n a n t, V a n  V a l
ken borgh , Van Vaerenberg, Vanden Bogaert et Vercam m en de la 
liste des électeurs com m unaux de Liedekerke ; casse et annule la 
décision rendue par la même députation permanente le 25 mai 1866 
qui a rejeté l’ appel d’A n d ré  Van H a n d e n h o v e n .... »  (Du 30 ju ille t 
18 6 6 .)

O b ser v a tio n . — Sur la seconde question, V. conf. cass., 
25 juin 1866, supra, p. 803.

ÉLECTIONS. —  DÉCISION. —  MOTIF. —  DOMICILE. —  MAGIS
TRAT. —  RADIATION.

L’arrêté d’une députation qui déclare adopter les motifs d'une dé
cision antérieure rendue entre les mêmes parties, est suffisam
ment motivé.

Peu importe que ce premier arrêté ait été irrégulièrement notifié. 
Doit être rayé l’électeur inscrit qui perd l’une des conditions d’ap

titude, dans le délai accordé pour contester les inscriptions à 
dater de l’affiche de la liste.

Le magistrat nommé juge prend domicile dans le lieu oit il exerce 
ses fonctions, à dater de la prestation de son serment.

(devos c . sm et s .)

Ar r ê t . — «  S u r les moyens déduits : 1 °  de la violation de 
l ’art. 1 7  de la loi co m m u na le; 2° de la violation du m êm e article 
com biné avec l ’a rt. 68 du code de procédure civile :

«  Attendu que ces m oyens sont fondés : 1°  sur ce que l ’arrêté 
attaqué, en date du 15  ju in  18 6 6 , qui a rayé Adolphe Devos, de
m andeur en cassation, de la liste des électeurs com m unaux de 
M alines, n ’est pas m otivé au vœ u de la lo i, parce que l ’arrêté du 
23 mai 18 6 6 , de la même députation perm anente, dont les motifs 
sont tenus p o ur reproduits dans l ’ arrêté attaqué, est n u l, comme 
ayant été rendu sur une réclamation qui n’a pas été valablem ent 
notifiée au dem andeur; et 2° sur ce q u’ cn supposant l ’arrêté attaqué 
suffisamment m o tivé , il n’a pas été régulièrement notifié au de
m andeur, les m otifs y  invoqués ne se trouvant que dans un arrêté 
antérieur (celui du 23 mai) qui lui-m êm e n’a pas été signifié au 
demandeur ;

«  Attendu que la députation perm anente, en prenant pour base 
de l’arrêté attaqué rendu le 15  ju in  18 6 6 , les considérations sur 
lesquelles s’ appuyait son arrêté antérieur du 23 m a i,  entre les 
mêmes parties, a suffisamment m otivé sa décision;

k  Que si elle s’ est bornée à énoncer que les motifs de sa pre
m ière décision y  étant tenus pour reproduits, rien n’était plus fa
cile que d’en prendre connaissance, ce q ue , du reste, le dem an
deur avait déjà fa it, puisqu’ il résulte de l ’acte de signification fait 
à sa requête, de son pourvoi en cassation contre l ’arrêté du 
23 m ai, que cette décision lui avait été notifiée le 26 m a i; q u’il 
résulte donc de ce qui précède, que les deux prem iers moyens 
m anquent de base ;

«  Sur les m oyens pris : 1 °  de la violation de l’ a rt. 1 1  de la loi 
co m m u na le; et 2° subsidiairement de la violation des a rt. 13  et 
15  de la même loi :

«  Attendu que ces moyens sont fondés sur ce q ue , suivant le 
dem andeur, il ne peut être pris aueun égard à des changements 
de dom icile, postérieurs au 1 er ja n vier pour enlever à un citoyen 
sa qualité d’électeur com m unal et subsidiairem ent, sur ce que les 
listes électorales étant dressées du 1 er au 15  a v r il, un change
m ent de dom icile après la form ation régulière des listes, closes 
le 15  a v ril, ne peut servir de base à une réclam ation;

«  Attendu que si l’a rt. 1 1  de la loi com munale consacre le 
principe de la permanence des listes des électeurs, il a soin en 
même temps de déclarer que c’ est sauf les radiations et les in
scriptions qui peuvent et doivent avoir lie u , lors de la révision 
de ces listes ;

«  Attendu que s i, en effet, cette révision doit être faite chaque 
année par le collège des bourgm estre et échevins, du 1 er au 15  
a v r il, il  n’en résulte pas m oins des a rt. 1 4  et suivants, que ces 
listes doivent être affichées le dim anche qui suit le 15  avril et que 
ce n’est qu’ après ce délai de quinze jo u rs , à partir de ce dim an
che, que les réclamations ne sont plus recevables et que les droits 
des électeurs co m m u na ux, contre lesquels il n ’y a pas de récla
m ation, sont définitivem ent fixés ;

«  Q u ’ il est incontestable que tout électeur com m unal q u i, pen
dant cet espace de quinze jo u rs , ne continue pas à ré u n ir, com m e 
c’ est le cas dans l’ espèce, les conditions requises, peut être rayé 
de la liste électorale, sur réclamation formée dans les délais lé
gaux ;

«  A tte n d u , dans l’espèce, q u’ il est constant q u ’à partir du 
3 m a i, jo u r où le dem andeur a prêté serm ent, en qualité de juge 
à B ruges, son dom icile légal s’est im m édiatem ent trouvé trans
féré dans cette dernière localité, et qu’à partir de ce m o m e n t, 
ayant perdu son dom icile à M alines, c’ est avec raison que la dépu
tation permanente a ordonné sa radiation de la liste des électeurs 
de cette co m m u ne ;

«  Attendu que de ce qui précède, il résulte que les deux 
derniers moyens ne sont également pas fondés et que l ’arrêté 
attaqué n’a contrevenu à aucun des textes de loi invoqués par le 
p o u rv o i;

«  P a r ces m otifs, la C o u r, ouï en son rapport M . le conseiller 
Bosquet et sur les conclusions conformes de M . Clo q u ette , avo
cat général, rejette le p o u r v o i ... .  »  (Du 30 juillet 4866. —  P la id . 
MMes Vau th ier  c . W o e ste .)

O bservation . — On ne doit pas considérer comme con
traire au présent arrêt la décision de la députation de la 
Flandre orientale du 1er juin 1866, rapportée plus haut 
p. 731. Les délais n’étaient pas les mêmes.

ÉLECTIONS. — APPEL. — NOTIFICATION.
Est nulle la notification d’un appel faite au dernier domicile d’un

électeur qui a cessé d’être domicilié dans la commune où il était
itiscrit.

(devos c . sm e t s .)

Ar r ê t . — «  S u r le m oyen fondé sur la violation dns a rt. 12  de 
la loi électorale du 1 er avril 1 8 4 3 , 68, 70  et 7 1  du code de pro
cédure civile , en ce que la requête d’ appel, adressée à la députa
tion perm anente ne lui a pas été notifiée à personne, ou à B ruges, 
où il avait son dom ilcile :

«  E t  d ’abord sur la fin de non-recevoir présentée contre ce 
m oyen et fondée sur ce q u’ il est nouveau et n’a pas été soumis à 
la députation permanente :

«  Attendu que cctle fin de non-recevoir se lie au fo n d , puis
q u’ elle m anque nécessairement de base, s’ il est vrai qu’à défaut 
de notification de la requête d’a ppe l, Je d em a n d eu r  n ’a pas ôté  
mis en mesure de présenter ses m oyens de défense devant la dé
putation permanente ;

«  A u  fond :
«  V u  l'a rt. 1 2 , § 2 , de la loi électorale précitée, portant : «  L ’ap- 

«  pelant joindra à sa réclamation les pièces à l ’a pp u i, ainsi que 
«  ia preuve qu’elle a été notifiée à la partie intéressée ; »

«  Atten du que s’ il résulte d ’ un acte d’huissier en date du 
I l  mai 18 6 6 , que l’appel interjeté par le défendeur en cassation, 

Jean-Hen ri Sm ets, de la décision du collège échevinal de M alines, 
qui avait m aintenu sur les listes électorales le dem andeur en 
cassation, Adolphe D e vos, actuellem ent juge au tribunal de pre
m ière instance à B ruges, a été notifié à son dernier dom icile à 
M alines, l’ huissier parlant à M arie-Virginie E rn a ls te in ,  sa ser
va n te , ainsi déclarée être, cette signification est insuffisante pour 
prouver que le dem andeur a eu ou a pu avoir connaissance de 
cet appel ; que cette form alité étant substantielle, il en résulte 
que la députation permanente en recevant cet a ppe l, a expressé
m ent contrevenu à l’a rt. 1 2 , § 2 , précité de la loi électorale du 
1 er avril 18 4 3  ;

«  P a r ces m otifs, la C o u r, ouï en son rapport M . le conseiller 
Bo s q u e t  et sur les conclusions conformes de M . Cl o q u e t t e , avo
cat général, casse et annule l’ arrêté de la députation permanente 
du conseil provincial d ’A n ve rs , en date du 23 mai 1 8 6 6 .. . .  »  
(Du 3 0  ju ille t 18 6 6 . —  P la id . MMes Be e r n a e r t  c . W o e s t e .)
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ÉLECTIONS. —' CENS. — PREUVE.

Le contribuable qui justifie du paiement du cens doit être inscrit 
sur la liste électorale.

( l o y e n  c . s t e g e n . )

Ar r ê t . —  «  Attendu q u e , par une délibération du 24 mai 18 6 6 , 
le conseil com m unal de Mensbruggen a décidé que le nom  de 
Jean Stegen, dom icilié audit lie u , serait rayé de la liste des élec
teurs com m unaux ;

«  Attendu que, sur l’appel dirigé contre celte décision, la dé
putation permanente du conseil provincial d u L im b o u r g a  constaté 
que l’appelant Stegen établit par la production de pièces en règle 
q u ’ il paie le cens électoral pour les années 1863 et 1866 ;

«  Attendu que l’arrêté attaqué, qui ordonne, par suite de la 
preuve qu’ il déclare résulter des documents produits dans la 
cause, l’ inscription de Jean Stegen sur la liste des électeurs, a 
fait une juste application de l’a rt. 7  de loi du 30 mars 18 3 6 , et 
et q u’ il n’ a contrevenu à aucune autre disposition;

«  P a r ces m otifs, la C o u r, o u ï en son rapport M . le conseiller 
K e y m o l e n  et sur les conclusions conform es de M . L e c l e r c q ,  pro
cureur général, rejette le p o u r v o i ... .  »  (Du 30 ju ille t 18 6 6 .)

Orservation. — On aurait tort de conclure des termes 
un peu trop généraux de cet arrêt que la Cour, abdiquant 
une jurisprudence constante, dispenserait l’électeur de la 
preuve qu’il possède réellement les bases du cens payé. 
L’arrêt n’a en réalité pas d’autre portée que celle-ci ; le 
paiement du cens est une présomption qui justifie l’inscrip
tion, aussi longtemps que la possession des bases n’est 
pas contestée.

------------— — r- o Q Q  n — — -------------

MILICE. — ÉTRANGER. — EXEMPTION.

L'enfant né en Belgique d'un père étranger qui aurait perdu sa 
qualité originaire, est soumis au service de la milice.

( p e r r ie r .)

A r r ê t . —  «  S u r le m oyen de cassation, consistant dans la con
travention à l ’a rt. 2 de la loi du 8 mai 1 8 4 7  et la fausse applica
tion de l ’art. 1 7  du code c iv il, en ce que l’arrêté attaqué a con
firm é la décision du conseil de m ilice qui a désigné pour le service 
L o u is -E m ile  Pe rrie r, né d’ un père français qui avait conservé sa 
qualité de Français :

«  Attendu q u e , d ’après les dispositions combinées des a rt. 49 
de la loi du 8 janvier 1 8 1 7 , 2 et 3 de la loi du 8 mai 1 8 4 7 , sont 
soumis au service de la m ilice tous les habitants du royaum e, 
belges ou étrangers, q u i, au 1 er janvier de chaque a n n é e , o n t • 
accompli leur 19 e anné e ; que cependant les étrangers en sont 
exem pts, lorsqu’ ils appartiennent à un pays où les Belges ne sont 
pas astreints au service m ilitaire ;

«  Attendu que c’ est comme né d’ un père appartenant à la 
Fra n c e , pays où les Belges ne sont pas astreints au service m ili
taire , que le milicien Pe rrie r, fils du dem andeur, a réclamé son 
exem ption du service de la m ilic e ;

«  Attendu qu’aux termes de l’a rt. 1 7  du code civil en vigueur 
en F ra n c e , la qualité de Français se perd par tout établissement 
fait en pays étranger sans esprit de retour ;

«  Attendu que par une appréciation des faits constatés, qui 
échappe à la censure de la courde cassation, l ’arrêté attaqué décide 
souverainem ent que Pe rrie r père, ici dem andeur, arrivé en 1833 
en Belgique, s’y  est établi sans esprit de retour en France ;

«  Attendu que l ’arrêté attaqué, en déclarant, par suite, que ledit 
Pe rrie r a perdu sa nationalité origin aire, que son fils né en Bel
gique ne peut être considéré comme Français et q u'il n ’est pas en 
d ro it de jo u ir de l’exem ption m entionnée à l ’a rt. 2 de la loi du 
8  mai 1 8 4 7 , loin d’avoir contrevenu à la lo i, a fait une juste ap
plication desdits a rt. 1 7  du code c iv il, 49 de la loi du 8 janvier 
1 8 1 7  et 3 de la loi du 8 mai 1 8 4 7  ;

«  Pa r ces m otifs, la C o u r, ouï en son rapport M . le conseiller 
d e  F e r n e l m o n t  et sur les conclusions conform es de J l .  L e c l e r c q , 
procureur général, rejette le p o u r v o i ... .  »  (Du 30 ju ille t 18 6 6 .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre — Présidence de H. De eerlache, l rr présld.

ASSURANCE MARITIME. —  RÉTICENCE. —  DÉTÉRIORATION.
NULLITÉ. —  DÉCISION EN FAIT. —  CONCLUSION.

L'arrêt qui, après avoir constaté que des faits ont été célés par 
l’assuré à l’assureur, déclare qu’il n'a été commis de ce chef 
aucune réticence préjudiciable, décidé suffisamment que la révé
lation de ces faits n’aurait pas eu pour effet, soit d’augmenter 
l’opinion du. risque, soit d’en changer le sujet.

L’assuré n’est pas tenu de déclarer dans la police que des sucres 
sur lesquels porte l’assurance sont spécialement de qualité hu
mide.

L’appréciation de la dissimulation sur les choses qui font la ma
tière du contrat d’assurance rentre dans le domaine souverain 
du juge du fond.

Est suffisamment motivé le jugement qui écarte la demande d’ap
plication d’un contrat, en déclarant trop vague et trop générale 
l’allégation que le contrat n’aurait pas été appliqué entre parties.

(compagnie d’assurances l’escaut et  cons. c . m eeus-trachez.)

Les assureurs se sont pourvus en cassation contre l’arrêt 
rendu par la cour de Bruxelles, le 24 juillet 1863, au 
profit de Meeus-Trachez. V. tome XXIII, p. 1304.

Ils présentaient trois moyens à l’appui de leur pourvoi. 
Le premier consistait dans la violation de l’art. 348 du 

code de commerce et un défaut de motifs.
L’arrêt attaqué, disaient-ils, reconnaît que le code de 

commerce prononce la peine de nullité du contrat d’assu
rance maritime entaché de réticence ou qui contient une 
différence avec le connaissement.

Il constate en fait ; 1° la réticence ; 2° la différence entre 
le contrat et le connaissement.

Mais il repousse la demande en nullité du contrat formée 
ar les demandeurs, par le motif que cette réticence et cette 
ifférence avec le connaissement n’étaient pas de nature à 

augmenter l’opinion du risque.
Or, le code de commerce, art. 348, exige de plus, pour 

excuser la réticence et le défaut de conformité du contrat 
avec le connaissement, que ces vices ne soient pas de nature 
même à simplement changer le sujet du risque.

L’arrêt attaqué ne les déclare pas tels ; il en reconnaît l’exis
tence et les innocente au point de vue de la première des 
deux excuses admises par la loi ; il est muet sur la seconde.

Ce silence viole d’autant plus manifestement la loi que 
les demandeurs posaient en fait et concluaient à pouvoir 
prouver que les vices dont ils argumentaient, s’ils n’étaient 
pas de nature à diminuer l’opinion du risque, étaient au 
moins tels qu’ils en changeaient le sujet. Témoins leurs 
conclusions plus subsidiaires prises devant la cour et re
jetées sans motifs, par lesquelles ils demandaient ù prou
ver que si les faits célés avaient été connus, tout assureur 
d’Anvers eut au moins stipulé la clause : franc d’avaries.

Le deuxième moyen consistait dans la violation des arti
cles 348 et 333 du code de commerce, en ce que l’arrêt at
taqué a validé l’assurance dont s’agit, quoiqu’il n’eût pas 
été fait mention dans la police de la cause particulière de 
détérioration ou diminution à laquelle la marchandise as
surée était sujette par sa nature, savoir : la qualité humide 
des sucres assurés.

Le pourvoi raisonnait en ces termes :
L’art. 348 du code de commerce pose une règle géné

rale, applicable à toutes les réticences, à toutes les diver
gences entre l’assurance et le connaissement.

L’art. 355 établit une présomption juris et de jure de 
réticence capable de produire les effets dont parle l’art. 348, 
sur l’opinion et le sujet du risque. Au cas d omission dans 
la police de l’une des déclarations exigées par l ’art. 355 
pour sa validité, le juge n’a plus d’appréciation à faire, 
sauf la constatation de l’existence de cette omission.

L’arrêt attaqué constate l’omission dans la police de la 
déclaration que les sucres assurés étaient humides.

Il constate d’autre part que la détérioration, le coulage 
dont il admet également l’existence, est la conséquence non
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pas de la nature générale sucre, de la nature générale de 
la marchandise, mais de sa nature spéciale : sucre humide.

Puisqu’il s’agissait d’une cause de détérioration non 
pas propre à tous les sucres, mais particulière aux sucres 
humides, il fallait déclarer que les sucres étaient humides, 
pour satisfaire au vœu de la loi.

3e moyen. La police d’assurance stipulait un mode d’in
demniser en cas de sinistre par un calcul spécial. Les 
assureurs n’étaient tenus que des avaries survenues en cours 
de voyage par fortune de mer et qui atteignaient le taux 
de franchise de o p. c., en tenant compte de la division con
venue par séries de cinquante caisses.

Par conclusion formelle devant la cour, les assureurs 
demandaient très-subsidiairement à faire évaluer le dom
mage qu’ils seraient tenus de réparer par ce procédé.

La cour le leur refuse et sans motiver sa décision.
C’est là violer la loi du contrat, écarter sans l’annuler, 

et comme si elle n’était pas invoquée, une convention for
melle, commettre un véritable excès de pouvoir.

A r r ê t . —  «  S ur les deux prem iers m oyens, combinés tirés : 
l°d c  la violation de l’art. 348 du code de com tn. et de la v iola tion , 
pour défaut de m otifs, des a rt. 97 de la constitution et 144 du 
code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué n’applique l’ar
ticle 348 que pour moitié et rejette, sans donner aucun m o tif, 
les conclusions subsidiaires, quoique la preuve q u’elles offraient 
de fo u rn ir  se rapportât aux deux hypothèses de cette dernière 
disposition ; 2° de la violation des art 348 et 355 du code de com 
m erce, en ce que l ’ arrêt attaqué a validé l’ assurance, quoiqu’il 
n ’eût po int été fait m ention dans la police de la qualité humide 
de la marchandise assurée sujette, sous ce rap p o rt, h détériora
tion particulière ou d im in u tio n :

«  Atten d u  que les intimés concluaient h ce qu'il fût dit pour 
droit que l ’ assurance est nulle aux termes de l’a rt. 348 précité : 
1 °  du ch ef de différence de nature à dim inuer l’ opinion du risque 
entre les contrats d’assurance et le connaissement qui contenait 
deux annotations relatives à l ’ hum idité d ’une partie du sucre ex
pédié, sur lesquelles l ’assuré avait gardé le silence ; 2° du chef 
de réticence, également de nature à dim inu er l’opinion du risque, 
en ce que les sucres assurés se seraient trouvés atteints, sans que 
les assureurs en eussent connaissance, d ’un vice propre, l’hum i
dité, et détériorés par cette hum idité avant leur mise à b o rd ;

«  Q u ’ ils offraient en ordre subsidiaire, de prouver q u ’aucun 
assureur de la place d’An vers n’aurait accepté l ’assurance en 
question, si l ’appelant lui avait fait connaître, soit les clauses du 
connaissem ent, soit la qualité hum ide cl les taches de quelques 
caisses de sucre, à m oins de stipuler la franchise de toutes ava
ries particulières, conform ém ent à l’ a rt. 10 de la police ;

«  Atten du que l’attention du juge se trouvait ainsi particulière
m ent fixée sur la dim inution de l’opinon du risque et sur la né
cessité de décliner l ’assurance ou d ’en m odifier les conditions, 
que la révélation de la différence et de la réticence signalées au
rait fait naître dans l’ esprit des assureurs;

«  Atten du q u ’en se plaçant à ce point de vu e , la cour se rend 
com pte des effets que la différence et la réticence dans les docu
ments qui se rattachent aux assurances m aritimes peuvent avoir 
sur la validité du contrat en cette m atière, et déterm inant le sens 
et la portée de l ’a rt. 348 du code de com m erce, reconnaît qu’elles 
en em portent la n u llité , lorsqu’ elles sont de nature à m odifier, 
dans l ’ esprit de l ’assureur, l ’opinion des risques, et font ainsi 
présum er qu’ il n ’eût point assuré ou q u ’il eût changé les condi
tions de l’ assurance, s’ il avait appris, en tem ps, les faits dissi
mulés ;

«  Atten du que l’ on voit par cette interprétation, qui est h l’ abri 
de la critiq u e , que si le juge d’ a ppe l, se réglant d’ailleurs sur les 
conclusions prérappelées, se préoccupe d ’abord de l’ influence 
que l ’opinion du risque peut s u b ir, dans certain cas, il ne né
glige cependant point la seconde hypothèse de l’a rt. 3 48 , puis
qu’ il la rappelle, tout comme la prem ière, par les conséquences 
que la réalisation de l’ une et de l’autre peut avoir en ce qui con
cerne la form ation du c o n tra t;

«  A tte n d u  qu’en passant ensuite à la discussion des faits de la 
cause, l ’arrêt ne m et en oubli aucun des éléments dudit a rtic le ; 
qu’ en effet, après avoir recherché la signification des annotations 
du connaissement qui sont restées secrètes et après avoir exa
m iné la question de savoir si la q u a lité  h u m id e  du sucre assuré 
devait faire l ’objet d ’ une désignation spéciale, il conclut que les 
réserves du  connaissem ent, m otivées u n iq u e m e n t, com me le 
juge l’ e xp liq u e , par la q u a lité  h u m id e  du  sucre expédié, n’ étaient 
pas de nature à dim inuer l ’opinion du risque et que l ’assuré, en 
déclarant un chargement sucre ,  sans spécifier cette qualité h u
m ide, n ’ a commis aucune réticence préju diciable ;

«  Attendu q u ’en disant qu’ aucune réticence préjudiciable n’ a 
été com m ise, le juge résume en deux mots l’ interprétation par 
laquelle il commence son a rrê t, en faisant clairem ent entendre, 
tout en réduisant sa pensée, que la découverte des faits ignorés 
n’ aurait p o in t, en l’ absence de tout préjudice possible, empêché 
la conclusion du contrat, ni fait stipuler des conditions différen
tes de celles admises par les parties ;

«  Attendu que les questions relatives à la dissim ulation sur 
les choses qui font la matière des contrats d’assurances, rentrent 
dans le domaine du juge du fond ; que la solution que dans l’es
pèce elles ont reçue, ne peut donc encourir la censure de la cour 
de cassation ;

«  Attendu qu’en conséquence de cette appréciation souveraine, 
le moyen basé sur l’ a rt. 355 du code de com m erce, en le suppo
sant com pris dans la généralité de celui dont le juge d’appel a eu 
à connaître, se trouve écarté tout comme le p rem ie r, ainsi que la 
preuve offerte concernant les points que la cour décide, h l ’aide 
des docum ents du procès, par lesquels ils sont suffisamment 
éclaircis, d it-e lle, sans q u ’il soit nécessaire de recourir à des 
opinions individuelles ;

«  D ’ où il suit que l ’arrêt n’a violé aucun des textes cités à l ’ap
pui du prem ier et du second m oyen ;

«  Sur le troisième m oyen , pris de la violation des art. 1 1 3 4  du 
code c iv il, 13 19  et 13 2 2  du même code, 332 du code de com 
m erce, de la violation des a rt. 97 de la constitution et 1 4 1  du 
code de procédure civile , en ce que la cour a méconnu le con
trat qui liait les parties et n’a point m otivé sa sentence :

«  Attendu que l ’arrêt attaqué, en rejetant la conclusion très- 
subsidiaircm cnt présentée au fo n d , parce q ue , vague et trop géné
rale, elle ne signale dans le calcul de l ’appelant l’ omission d’ au
cun élément qui aurait dû y servir, en conform ité des bases du 
contrat, m otive suffisamment sa décision, sans méconnaître la 
convention des parties à laquelle, au contraire, il se réfère ;

«  D ’ où il suit qu’aucun des articles cités ù l’ appui du pourvoi 
n’a été violé ;

«  Par ces m otifs, la C o u r, ouï en son rapport M . le conseiller 
V a n  C a m p  et sur les conclusions conformes de M . F a i ü e r ,  pre
m ier avocat général, rejette le p o u r v o i ... .  »  (Du 20 ju ille t 1866, 
P la id . MM“  O r t s  c . A . D e  B e c k e r  et L e q u i m e . )

O b s e r v a t io n . — Sur le pouvoir souverain du juge du 
fond, quant au point de savoir ce qui constitue une réti
cence susceptible de vicier le contrat d’assurance, V. Conf. 
D a l l o z , Droit maritime, n° 1 6 8 1  et les arrêts français 
qu’il cite.

TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES.
présidence de M. I.enaerts.

BOURSE d ’ÉTUDF.S. —  JUGEMENT. —  PROTESTATION CONTRE 
l ’e x é c u t io n  DES LOIS.

Il n'y a pas lieu, dans les jugements, de donner acte aux parties 
des protestations quelles ont faites dans le cours de la procédure 
et qui sont dirigées contre l'exécution de la loi.

Il en est ainsi de protestations d’administrateurs d'une bourse d’é
tude contre l'application de la loi du 19  décembre 1864 à cette 
fondation.

Quelles sont les mesures à prendre et les pénalités à prononcer contre 
ceux qui refusent de remettre aux commissions instituées en 
exécution de la loi du 19  décembre 18 6 4 , les titres de fonda
tions qu’ils administraient précédemment ?

(la commission des bourses du limbourg c . belien  et  co nsorts.)

Jugem ent . — «  Attendu que les sieurs Belien, curé-doyen à 
Brée, et Neulens, curé à B o ch o lt, anciens administrateurs de la 
bourse d’étude fondée par Gérard Van N e u w e n , dont Constant 
Le ro y  a été le rec eveu r,'so nt assignés tous les trois devant ce tri
b u n a l, en leurs dites qualités, pour se v o ir condam ner principa
lem ent à rem ettre les titres et documents appartenant à la même 
fondation ;

«  Attendu que dûm ent sommés h cet effet, par exploit du 4  ju in  
d e rn ie r, les défendeurs o nt ré po ndu , à s avoir:

«  1 °  Le  doyen Belien : «  q u’ il s’abandonnait au jugem ent du 
tribu nal »  ; 2 °  le curé Neulens : «  que n ’ayant ni litre ni docu
m en ts , il ne pouvait les rem ettre »  ; 3° Constantin L e r o y : «  q u ’il 
avait remis volontairem ent les fonds dont il avait été dépositaire, 
à M . B o v y , et que quant aux titres il n’ en possédait p a s ; »

«  Attendu que par acte du palais, notifié le 6 ju ille t courant, 
les défendeurs Belien et Neulens concluent à ce q u’ il leur soit 
donné acte :

«  1 °  De ce q u ’ils protestent form ellem ent contre l ’application
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de la loi du 19  décembre 18 6 4  sur les bourses d’élude, parce que 
cette loi porte une atteinte form elle aux actes de fo ndation , qui 
ont pour but de favoriser l’enseignement de la doctrine catholique, 
et q u’elle détourne les fondations de le ur destination, contrairement 
à la volonté des testateurs ;

«  2° De ce qu’en conséquence ils déclarent ne rem ettre les 
titres et documents appartenant à la fondation Gérard Van Ne u- 
w e n , dont ils sont seuls et exclusivem ent dépositaires, que lors
q u’ ils y  seront contraints et qu’ en cédant à la force, leur 
conscience leur im posant le devoir rigoureux de résister par tous 
les m oyens à une loi qui viole les principes les plus sacrés de la 
religion catholique ;

«  Attendu q u ’après la réponse donnée par les défendeurs Be- 
licn et Neulens, lors de la som m ation du 4  ju in  dern ie r, oh n’au
rait pas dû s’attendre à une protestation aussi insolite contre 
l ’exécution des lois du p a ys; q u’ il n ’y a pas lie u , par conséquent, 
de donner acte auxdits défendeurs de la protestation relatée dans 
l ’acte du palais ci-dessus visé ;

«  Attendu que toutes les formalités prescrites, pour assurer 
l ’exécution de la loi du 19  décembre 18 6 4 , o n t été rem plies et 
que les défendeurs Belien et Neulens continuent à s’ opposer à ces 
prescriptions, nonobstant les démarches faites officieusement 
pour les amener à s’ exécuter vo lo nta irem e nt;

«  Attendu qu’il n’est pas résulté que les défendeurs ont causé 
un préjudice à la partie demanderesse, par le retard de déposer 
les archives de la fondation;

«  Attendu que le défendeur B e lien , après la réponse à la som
m ation qui lui a été faite par l’e xploit du 4 ju in  dern ie r, q u’ il 
s’ eu référait h la justice, tandis que le défendeur Neulens a déclaré 
q u ’il ne détenait ni titres ni docum ents, affirm en t, dans l’acte du 
palais du 6 ju ille t c o ura nt, q u ’ ils sont seuls et exclusivem ent 
dépositaires de tous les litres et docum ents appartenant à la dite 
fondation ; qu’il y  a lie u , par conséquent, de mettre hors de cause 
le défendeur L e r o y , qui a déclaré dès le princcpe qu’ il ne possé
dait aucun titre;

«  Pa r ces m otifs, le T r ib u n a l, de l ’avis conform e de M . D e - 
bruyn , substitut du procureur du r o i, m et le défendeur Le ro y  
hors de cause, avec gain des dépens. Déclare q u’ il n’ y  a pas lieu 
de donner acte aux défendeurs Belien et Neulens de la protesta
tion consignée dans l’ acte du palais notifié le 6 de ce m ois. Con
damne lesdits défendeurs à rem ettre tous et chacun les titres et 
docum ents relatifs à la fondation dont il s’ a git, dans les 8 jours 
dé là signification du présent ju g e m e n t, sous peine de 30 francs 
de' dommages-intérêts pour chaque jo u r de retard, au p rofit de la 
fondation ;

«  Autorise la commission provinciale des bourses à se faire 
d é livre r,d a n s  les formes légales, tous duplicatas, secondes grosses 
des litres, inscriptions hypothécaires, inscriptions au grand livre 
de la dette publique de l'É ta t ou des provinces, et généralement 
se mettre en possession de tous deniers quelconques de ladite 
fo nda tion , où et quand elle pourra se les procu re r, aux frais des
dits défendeurs ; déclare la partie demanderesse non fondée dans 
sa demande de 1 ,0 0 0  francs de dom m ages-intérêts; condamne les
dits défendeurs Belien et Neulens aux dépens, et déclare le pré
sent jugem ent exécutoire par p rovision , sans caution, nonobstant 
a p p e l... »  (Du 25 ju ille t 18 6 6 .)

O b se r v a t io n s . — Le tribunal de Tongres a parfaite
ment raison lorsqu’il déclare n’y avoir pas lieu de donner 
acte des protestations des défendeurs : la protection des 
tribunaux et des lois n’existe point pour des faits qui sont 
dirigés contre la loi et son application par les tribunaux. 
Mais tout en décidant avec raison qu’acte ne pouvait être 
donné aux défendeurs de leurs protestations, le tribunal 
n’a-t-il pas fait trop, n’a-t-il pas fait autant que de leur 
en donner acte lorsqu’il les a relatées dans les motifs de 
son jugement ? Nous croyons qu’oui. De la part des tri
bunaux, donner acte aux parties d’un fait, soit par des 
insertions au procès-verbal de l’audience, soit par des 
mentions contenues dans leurs jugements, qui se transcri
vent auxdits procès-verbaux, c’est faire avoir aux parties une 
constatation ou preuve écrite, émanée du tribunal, de cer
tains faits de nature passagère qui se sont produits en pré
sence et en quelque sorte en face du juge, pour que les 
parties en tirent ensuite telles conclusions que de droit; et 
que le tribunal fasse cette constatation dans les motifs de 
son jugement ou dans le dispositif, la position des parties 
est la même, le fait est acté, comme les protestations des 
défendeurs le sont réellement dans le jugement que nous 
recueillons, en même temps que le droit d’en obtenir acte 
leur est à juste titre dénié.

TRIBUNAL C IV IL DE CHARLEROI.
Première chambre. — Présidence de *t. Allard, Juge.
SAISIE-ARRÊT. ---NULLITÉ. — DOMMAGES- INTÉRÊTS.

Celui qui pratique une saisie-arrêt sur une somme qui n'appar
tient pas à son débiteur, doit payer, à titre de dommages-inté
rêts, au véritable propriétaire de la somme saisie, les intérêts 
légaux de ladite somme pendant tout le temps où ce dernier en 
a été privé par suite de la saisie-arrêt.

Celui-ci n'est pas fondé à prétendre que s’il avait pu utiliser dans 
son commerce les fonds saisis, ils lui auraient rapporté un 
intérêt de 12 p. c. par an.

Le plaideur, qui n’a pas agi méchamment et de mauvaise foi, ne 
doit pas être condamné à payer les honoraires de l’avocat de la 
partie adverse.

Il ne doit pas payer non plus les frais des voyages de son adver
saire, sauf les frais d’un seul voyage, dans le cas prévu par 
l’art. 1 4 6  du tarif des dépens en matière civile.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages-intérêts pour réparation 
d'un préjudice moral, lorsqu'une saisie-arrêt a été pratiquée de 
bonne foi.

(CLAUDT-AULIT C. LA SOCIÉTÉ DE SACRÉ MADAME.)

Vanhassel, de Paris, qui était employé par Claudt-Aulit, 
de Mons, pour la vente des charbons, avait entrepris, dans 
l’intérêt de son patron, la fourniture du charbon nécessaire 
à la manutention militaire de la place de Paris. Comme 
Vanhassel n’avait pas une procuration régulière de Claudt- 
Aulit, il avait fait la soumission en son nom personnel, 
mais en réalité, c’est Claudt-Aulit qui livrait les marchan
dises, et chaque fois qu’un mandat de paiement était déli
vré, il se présentait avec Vanhassel à la caisse de la manu
tention militaire, pour en toucher le montant.

Claudt-Aulit avait ainsi reçu plusieurs à comptes, lors
que la société charbonnière de Sacré Madame, créancière 
de Vanhassel, fit pratiquer une saisie-arrêt sur la somme 
de l'r. 17,581-32, qui restait due du chef de l’entreprise 
dont il s’agit.

Claudt-Aulit intervint dans l’instance, et après débats 
contradictoires, il fut reconnu propriétaire de la somme 
saisie, par jugement du tribunal de première instance de 
la seine ; en conséquence, ce tribunal donna mainlevée de 
la saisie-arrêt et condamna la société de Sacré Madame aux 
dépens, en réservant à Claudt-Aulit tous ses droits à des 
dommages-intérêts.

Ce jugement fut exécuté par toutes les parties, puis 
Claudt-Aulit intenta une action à la société de Sacré Ma
dame devant le tribunal de Charleroi, pour obtenir paie
ment des dommages intérêts qu’il libella comme suit :

1° La somme de fr. 17,581-32 ayant été arrêtée depuis 
le 20 mai 1862, le demandeur est en droit de réclamer les 
intérêts de cette somme, à 6 p. c., calculés depuis la date de 
l’exigibilité, soit le l <‘r juin 1862, jusqu’à l'époque du paie
ment par la manutention militaire, qui eut lieu le 16 juin 
1863, soit pendant un an et 15 jours. . . fr. 1,115-80

2U Le capital de fr. 17,581-32 ayant fait 
défaut au demandeur dans son commerce 
pendant plus d’un an, il n’a pu acheter au 
comptant des charbons pour une somme 
égale, et jouir de l’escompte qui est en gé
néral de 3 p. c. à 30 jours; avec ce capital, 
une opération au comptant peut être renou
velée neuf ou dix fois par an, déduction faite 
des mois de chômage, mais en supposant que 
cette opération se réduise à quatre escomptes, 
le préjudice éprouvé serait de 12 p. c. soit. 2,109-74 

3° Le demandeur a payé pour frais et 
honoraires aux avocats et avoués qu’il a dû
em ployer..........................................................  500-00

4° Il a payé au sieur Legrand, patron du ba- 
te&xiVEmile, pour24joursdeplanchesàl0fr. 240-00

5° Il a dépensé pour nombreux voyages à
Paris, Charleroi et Dampremy....................... 600-00

6U II lui a été occasionné un préjudice 
moral par la saisie vexatoire, qui peut être 
évalué équitablement et sans exagération à 1,000-00

Total. . . . fr. 5,565-54



973 974LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
La défenderesse répondit qu’elle avait agi de bonne foi; 

qu’elle était légitimement créancière de Vanhassel pour 
plus de 13,000 francs ; qu’elle avait pratiqué une saisie- 
arrêt, entre les mains du ministre des finances de France, 
sur tout ce qui pouvait être dû à son débiteur ; et que s’il 
était vrai que cette saisie eût arrêté des sommes apparte
nant au demandeur, il devait se l’imputer à lui-même, 
puisque ces sommes étaient dues pour des fournitures de 
charbons faites à la manutention militaire de Paris par le 
sieur Vanhassel en son propre nom, et que celui-ci était 
seul considéré par le ministre des finances comme créancier 
de l’Etat pour ces fournitures. Elle ajouta que la saisie- 
arrêt dont il s’agit était si peu pratiquée dans un but vcxa- 
toire envers le demandeur, que le 27 juillet 1862, la défen
deresse lui a soumis le projet d’une convention en vertu 
de laquelle il aurait immédiatement touché, avec l’assen
timent de Vanhassel, les fonds frappés de saisie, sauf à les 
restituer dans le cas où les tribunaux reconnaîtraient la 
validité de cette saisie, et que le demandeur n’a pas voulu 
signer cette convention.

S’expliquant sur le libelle des dommages-intérêts, la 
défenderesse fit remarquer que les sommes dues par la ma
nutention militaire n’étaient pas payables le 1er juin 1862, 
mais fr. 9,954-72 étaient payables le 23 mai 1862 et 
fr. 7,626-60 le 10 juillet suivant. Elle ajouta que la saisie- 
arrêt ne frappait pas l’entièreté de ces sommes, mais seule
ment 13,000 francs; qu’en laissant en mains du tiers-saisi 
ou en déposant à la caisse des consignations cette somme 
de 13,000 francs, avec délégation expresse au profit du 
saisissant et affectation spéciale au paiement de sa créance, 
pour le cas où elle serait ultérieurement reconnue, la partie 
saisie aurait pu toucher le surplus de la somme qui lui 
était due; que le demandeur aurait même pu toucher la 
somme entière due au sieur Vanhassel, en se mettant d’ac
cord avec lui et en signant le projet de convention du 
27 juillet 1862.

La défenderesse soutint en outre : 1° quelle ne pouvait 
être condamnée, vu sa bonne foi, à payer les honoraires 
d’avocat du demandeur; 2° que la somme réclamée pour 
jours de planches n’était nullement justifiée; 3° qu’il en 
était de même des frais de voyage et du préjudice moral.

En conséquence, elle conclut à ce qu’il plût au tribunal 
déclarer le demandeur non recevable ni fondé dans son 
action et le condamner aux dépens.

J ugement. — «  Attendu que la défenderesse ne s’est pas bornée 
ù pratiquer une saisie-arrêt sur ce qui pourrait être dû au sieur 
Jean-Baptiste Vanhassel, par la m anutention m ilitaire de la place 
de Pa ris, mais que le dem andeur étant intervenu dans l’ instance, 
la défenderesse lui contesta le droit de loucher certaines som m es, 
dont il fut reconnu propriétaire par décision judiciaire passée en 
force de chose jugée;

«  Attendu que si, en règle générale, le plaideur qui succombe 
ne doit payer à son adversaire que les dépens, h titre de dom 
mages-intérêts, à m oins qu’ il n ’ait agi de mauvaise foi et par 
esprit de vexation, on doit en décider autrem ent lorsque le procès 
a eu pour effet im m édiat d’empêcher l’un des plaideurs de jo u ir 
d ’ une chose, dont la propriété lui est contestée par son adversaire 
et qui est reconnue lui appartenir en dé fin itive ; q u e , dans ce cas, 
il est juste d’accorder à celui qui obtient gain de cause, les fruits 
ou les intérêts q u ’ il aurait pu retirer de la chose, s’ il en avait eu 
la jouissance ;

«  Attendu q u e , bien que la défenderesse ait agi de bonne fo i, 
le mode de procédure qu’elle a suivi devant le tribunal de là  Seine, 
a été cause que le dem andeur n’a pu toucher que le 16  ju in  1863 
une somme de fr . 1 7 ,5 8 1 - 3 2 , dont fr . 9 ,9 5 4 -72  étaient exigibles 
le 23 mai 1862 et fr . 7,6 2 6 -6 0  le 10  ju ille t suivant ; que le dem an
deur est bien fondé h réclamer les intérêts com m erciaux que ces 
sommes auraient produ its, si elles avaient été entre scs m ains 
aux époques convenues ; qu’il lui est dû de ce chef fr . 1 ,1 0 7 - 3 8  ;

«  A tte n d u , à la v érité, que le dem andeur aurait évité ce dom 
m age, s’ il avait accepté le projet de convention qui lui a été 
adressé le 27 ju ille t 186 2 par le conseil de la défenderesse ; mais 
q u ’ il est h rem arquer que c’est le dem andeur lui-m êm e q u i avait 
proposé de faire semblable c o nve ntion , et q u e , s’ il ne l’a pas 
réalisée, c’ est parce qu’ il a cru de bonne foi qu’elle devenait sans 
o b je t, par suite de son intervention au procès, ainsi q u’ il en a 
inform é le conseil de la défenderesse le 8 août 1 8 6 2 ;

«  Attendu que si le dem andeur était dans l’ erreur à cet égard

la défenderesse n’ a rien fait p o ur dissiper cette erreur et n ’a pas 
insisté pour que la convention fu t conclue, en sorte que les par
ties sont restées dans le d ro it c o m m u n , com m e si aucun p o u r- 
parlcr n’ avait eu lieu entr’ e lle s;

«  Atten du que le deuxièm e chef de dommages-intérêts réclam é 
par le dem andeur, n ’ est pas ju s tifié ;

«  Q u ’ en supposant q u 'il eût pu faire les diverses opérations 
commerciales q u ’ il indique dans ses conclusions, rien ne l ’empê
chait d ’em prunter la somme de fr . 1 7 ,5 8 1 - 3 2  qui lui faisait dé
fa u t, et ainsi il n ’ aurait éprouvé d’ autre perte que les intérêts de 
cette somme qui lui sont alloués ;

«  Attendu que la loi ne m et à la charge du plaideur qui suc
combe que les frais de l’ avoué de son adversaire, suivant la taxe 
qui en est faite par le juge ; q u’ il n’ y aurait lieu de se départir de 
cette règle que dans le cas où celui qui a perdu son procès, a urait 
été de mauvaise fo i, ce qui ne se rencontre pas dans l’espèce; 
q u ’il s’ en suit que le dem andeur ne peut répéter, à charge de la 
défenderesse, les honoraires q u ’ il a payés aux avocats et avoués 
q u’il a e m p lo yé s;

«  Attendu que si le dem andeur a payé des jours de planche au 
patron du bateau l'Emile, il ne justifie pas que cette dépense 
serait une conséquence directe de la difficulté que lui avait sus
citée la défenderesse;

«  Attendu que l’a rt. 14 6  du ta rif des dépens en matière civile 
n’ alloue à la partie qui a gagné son procès q u’ un seul voyage à 
charge de son adversaire, sous la condition formelle q u ’elle se 
sera présentée au greffe, pour y  affirm er que le voyage a été fait 
dans la seule vue du procès;

«  Que le dem andeur ne s’étant pas conform é à cette proscrip
tio n , l’a rt. 5 de son libelle de domm ages-intérêts n’est pas adm is
sible ;

«  Atten du que le dem andeur ne justifie pas qu’ il aurait éprouvé 
un préjudice m oral par la faute de là  défenderesse; qu’au s u rplus, 
il n’ y aurait pas lieu de lui allouer une indem nité de ce ch e f, vu 
la bonne foi de la défenderesse ;

«  Pa r ces m otifs, le T rib u n a l condamne la défenderesse à payer 
au dem andeur fr . d ,10 7-3 8  à titre de domm ages-intérêts, ensemble 
aux intérêts judiciaires et aux dépens de 1 instance ; déboute le 
dem andeur du surplus de ses co n c lu s io n s... »  (Du 25 novem bre 
18 6 5 . —  P la id . MM“  Audent fils et Dew a n d re .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Presld. de M. De rernelmont, conseiller.

GARDE CIVIQUE. —  MANQUEMENT AU SERVICE. —  EXCUSE. 
PREUVE.

On ne peut acquitter le garde qui a manqué à un service, sur sa 
simple allégation qu’il n’a pas reçu de convocation, en présence 
d’un procès-verbal dressé à sa charge et constatant qu’il a été 
convoqué.

Le conseil de discipline ne peut admettre des excuses dont la preuve 
n'est ni fournie, ni offerte.

(l’o ffic ier  ra ppo rteur  de la garde civique  d’ypres c . allaert
ET CONSORTS.)

Ar r ê t . —  «  Considérant que les défendeurs traduits, devant le 
conseil de discipline de la garde civique d’ Yprcs sous la préven
tion d’avoir m anqué h l’ inspection d’armes et d’équipem ent le 
le 2 7  mai 18 6 6 , se sont bornés il faire valoir pour excuse, savoir : 
A lla e rt, qu’ il n’a pas été convoqué ; Lo m b a c rt, que depuis 18 6 1 
il ne fait plus de service h cause de m ala die ; H arlecl, q u ’ il a de
m andé la perm ission h son capitaine et Desm edt, q u’ il en a in 
form é le chef de la garde ;

«  Considérant q u e , par procès-verbal dressé à charge des 
quatre défendeurs par le m ajor chef de la garde civique d ’Y p re s , 
et q u i, aux termes de l’ a rt. 99 de la loi du 8 mai 1 8 4 8 , fait foi de 
son contenu ju sq u ’à preuve contraire, il est constaté que tous 
avaient été convoqués pour le 2 7  m a i, ce qui écarte d’ emblée le 
m oyen de défense présenté par Alla e rt ;

«  Q uant aux trois autres défendeurs :
«  Considérant q u’ ils n ’ont pas fo u r n i, ni m êm e ofiert de fo urn ir 

la preuve des faits allégués par eux p o ur justifier leur absence à 
la réunion obligatoire du 2 7  mai ;

«  Considérant que de ce qui précède, il résulte que l’ infraction
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imputée aux défendeurs étant demeurée établie devant le conseil 
de discipline de la garde civique d’Ypres, celui-ci aurait dû les 
condamner aux peines comminées par la loi ;

« Qu’en ne le faisant pas, il a expressément contrevenu aux 
art. 93 et 99 de la loi du 8 mai 1848 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport îl. le conseiller 
baron de Crassier et sur les conclusions conformes de M. Le- 
clerq , procureur général, casse et annule le jugement rendu par 
le conseil de discipline de la garde civique d’Ypres, en tant qu’il 
a prononcé l’acquittement des défendeurs Allaert, Lombaert, Har- 
teel et Desmedt__  » (Du 23 juillet 4866.)

B i b l i o g r a p h i e .
V ille  de Gland. — S tatistique  co m m u n a le , par D. COPPÉE. Gand, 

chez Annoot, 1866. Un vol. in-8J, de 496 pages.

Voici une publication, toute modeste en apparence, qui 
a exigé un travail très-considérable, qui est fait pour épar
gner de longues recherches et qui est d’une incontestable 
utilité. Achenwall, un savant professeur de Gœttingue du 
siècle dernier, définissait la statistique « la connaissance 
approfondie de la situation, status, respective et compara
tive de chaque Etat; » et toutes les définitions de la sta
tistique qui ont été données depuis, relient cette science à 
l’étude de l’Etat. Mais, ce que la statistique de l’Etat est 
pour le législateur quelle éclaire dans sa voie, celle de la 
commune le sera pour les délégués de celle-ci qui votent 
les impôts communaux, pour le pouvoir exécutif que 
l’élection et le choix du gouvernement lui auront donné, 
pour les pouvoirs publics qui contrôlent son administra
tion ; enfin pour les publicistes qui veulent étudier l’action 
des lois, la situation des intérêts communaux, les réformes 
à introduire dans l’administration.

La statistique de chacune de nos grandes villes n’est, 
en réalité, qu’un chapitre de la statistique générale du 
royaume. Mais combien de détails intéressants et précieux 
qui ne peuvent trouver place dans la statistique générale 
et que la statistique communale peut mettre en lumière ! 
Chaque administration communale doit, aux termes de la 
loi du 30 mars 1836, art. 70, faire annuellement rapport 
au conseil sur la situation des affaires de la commune; et 
ces rapports, dont le cadre a été tracé par des instructions 
du gouvernement, donnent en général des renseignements 
assez complets sur le mouvement de la population, les dé
penses, les recettes de chaque commune, ainsi que sur la 
situation des établissements de bienfaisance ou d’instruc
tion publique qui en dépendent.

C’est en dépouillant les rapports d’un grand nombre 
d’années, avec un soin, une patience et une intelligence 
rares ; c’est en faisant le même travail pour tous les bud
gets et les comptes de 1830 à 1866; c’est en soumettant 
au même travail les documents relatifs aux hospices civils, 
aux écoles publiques et aux autres établissements commu
naux ; c’est en condensant, en comparant et en corrigeant 
l’un par l’autre les divers résultats obtenus, que M. Coppée 
est parvenu à faire un travail complet etconsciencieux, ayant 
en quelque sorte un caractère officiel, puisque tout entier 
il a été emprunté à des documents officiels, qu’il a mérité 
d’être publié sous les auspices de la ville. « Ce travail de 
statistique, disait M. Voiturox, en en proposant l’insertion 
au Memorial administratif de la ville, est complet dans les 
limites que l’auteur s’est tracées. Il ne comprend pas tous 
les faits qui feraient l’objet d’une statistique générale de la 
ville , il ne se rapporte qu’à l’administration proprement 
dite. Mais, même ainsi restreint, personne ne saurait con
tester son importance et son utilité, puisqu’il offre à ceux 
qui sont appelés à administrer les affaires de la ville, des 
vues d’ensemble toujours nécessaires et qu’il est de nature 
à faciliter la solution des questions et à indiquer ce qu’il 
reste encore à faire... »

La statistique communale de Gand nous apprend que 
de 1830 à 1866, la population de cette ville s’est accrue 
de 47 p. c.; que le choléra y a fait entre deux et trois 
mille victimes à ses principales apparitions; que ce
pendant la population s’y est accrue rapidement, autant

par l’immigration de la population de communes voi
sines, que par l’excédant des naissances sur les décès ; 
que la réforme électorale de 1848 y a doublé les élec
teurs pour la commune, et triplé le nombre des électeurs 
pour les Chambres; que le nombre des électeurs pour 
les Chambres y est, proportionnellement à.la population, 
moins élevé qu’à Anvers, Bruxelles ou Liège, en rai
son d’une population ouvrière plus forte ; qu’il s’accroît 
cependant rapidement, par suite de la prospérité générale 
de la ville; que les chiffres du budget, qui ont subi depuis 
vingt ans les modifications les plus considérables, sont 
ceux des dépenses pour la police, pour l’instruction pri
maire et pour le service de la dette communale, etc., etc.

Il y a un intérêt incontestable à suivre chacun de ces 
chiffres, qu’on chercherait vainement ailleurs, dans ses 
divers accroissements, à en apprécier les causes, à en 
comparer les divers éléments ainsi rapprochés. Nous ne 
craignons pas d’affirmer que de pareils documents ne 
seront pas seulement consultés avec utilité chaque jour 
dans la ville qui en a fourni les matériaux, mais qu’on y 
pourra recourir avec fruit pour l’étude des principaux pro
blèmes que l’administration des autres villes peut présen
ter à résoudre; et que plusieurs de nos grandes villes trou
veront avantage à imiter l'excellent exemple donné par 
M. Coppée pour Gand.

lu.
_ _ _ . - .

ACTES OFFICIELS.

Cour d’appel. — Avocat général. — Substitut procureur 
général. — Nominations. Par arrêtés royaux du 15 juillet 1866, 
sont nommés :

Avocat général à la cour d'appel de Gand, en remplacement de 
M. Kcymolcn, appelé à d’autres fonctions, M. Dumont, substitut 
près la même cour ;

Substitut procureur général près la cour d’appel de Gand, 
en remplacement de M. Dumont, M. De Meren, substitut à Gand.

Tribunal de première instance. — Substituts. — Nomina
tions. Par arrêtés royaux du 15 juillet 1866, sont nommés :

Substitut procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Gand, en remplacement de M. De Meren, M. Molitor, 
substitut à Bruges;

Substitut procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Bruges, en remplacement de M. Molitor, M. Goddyn, 
substitut à Cou-rtrai ;

Substitut procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Courtrai, M. De Pauw, avocat à Gand;

Substitut procureur du roi près le tribunal de première 
instance d’Anvers, en remplacement de M. Haus, M. Tcrlinden, 
substitut à Malines;

Substitut procureur du roi près le tribunal de première 
instance à Malines, M. Bidart, avocat à Bruxelles.

Tribunal de  première instance. — Procureurs du  roi. — 
Nominations. Par arrêtés royaux du 15 juillet 1866, sont nommés :

Procureur du roi près le tribunal de première instance de 
Termondc, en remplacement de M. Blomme, M. Vanderhaeghen, 
procureur du roi à Audenarde;

Procureur du roi près le tribunal de première instance d’Au- 
denarde, M. Haus, substitut à Anvers;

Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 
Par arrêté royal du 15 juillet 1866, M. Curette, avocat à Courtrai, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance de cette 
ville, en remplacement de M. Debbaudt, décédé.

Tribunal de première instance. — J uges. — Nominations. 
Par arrêtés royaux du 15 juillet 1866, sont nommés :

Juge au tribunal de première instance de Courtrai, en rempla
cement de M. Deschietere, appelé à un autre siège, M. De Meule- 
naere, avocat à Gand;

Juge au tribunal de première instance de Namur, en rempla
cement de M. Du Pré, démissionnaire, M. Bregentzer, juge à 
Dinant;

Juge au tribunal de première instance de Dinant, en remplace
ment de M. Bregentzer, M. Bribosia, juge de paix à Avcnne.

Tribunal de première instance. — Avoués. — Nominations. 
Par arrêté royal du 19 juillet 1866, sont nommés avoués près le 
tribunal de première instance de Charleroi : MM. Martha et Chau
dron, avocats à Charleroi.

Alliance Typographique.—11.-J. POOT el Conip., rue aux Choux, 33 1°.
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Le Bulletin de T Académie apublié naguère un mémoire 
qui, dans un cadre où l’élégance de la forme rehausse le 
mérite de l’érudition, renferme d’intéressantes notions sur 
le g o e l  ou l a  v e n g e a n c e  d u  s a n g  d a n s  l a  l é g i s l a t i o n  m o s a ï q u e  
et sur l’établissement des villes de refuge qui en était le 
contre-poids ou l’adoucissement (I). Il peut être sinon 
bien instructif au moins assez curieux de rapprocher et de 
comparer le moyen employé par Moïse pour atténuer le 
droit féroce de venger le meurtre d’un parent par celui du 
coupable et l a  p a i x  d u  s a n g  ou p a i x  à  p a r t i e ,  expédient 
salutaire adopté par nos coutumes nationales pour la récon
ciliation légale de l’homicide avec la famille de sa victime.

Cette étude conduit à quelques recherches sur l’origine 
et la filiation de ce statut qui devança le droit coutumier 
dans nos provinces, s’y incorpora ensuite et s’éteignit avec 
lui. Les mœurs, les usages, les lois d’une nation ne sa for
ment pas toujours sous l’action de scs instincts ou de ses 
besoins propres ; de sa nature l’homme est imitateur; les 
coutumes ou les institutions d’un peuple n’ont souvent 
d’autre principe que l’exemple des peuples qui l'entourent 
ou de ceux qui l’ont précédé, et cela se vérifie particulière
ment à l’égard de, celle que je veux mettre en regard de 
l’antiquité hébraïque.

On ferait injure aux anciens habitants de la Palestine, 
on connaîtrait bien peu la nature humaine si l’on s’imagi
nait que la soif fiévreuse do venger le sang par le sang 
n’était endémique que sur les bords du Jourdain. Cette pas
sion s’est développée partout avec les mêmes symptômes 
aussi longtemps que la puissance publique n’a pas été assez 
forte pour en maîtriser la fougue ou quelle n’a pas réussi 
à lui donner le change; certaines nationalités résistent 
meme â toutes les influences de la politique et de la civili
sation. Ne voyons-nous pas, sous un gouvernement vigilant 
et fort, les Arabes de l’Algérie et les Italiens de la Corse, 
ardents et implacables dans leurs haines de famille, donner 
quelquefois au XIXe siècle, comme dans les temps de 
barbarie, le spectacle de leurs sanglantes représailles?

Tolérer la vengeance privée était peut-être une nécessité 
dans une société à peine organisée, où le meurtre pouvait 
difficilement être puni par la société même. L'impunité eût 
été plus funeste que les abus du châtiment; seulement 
Moïse avait cru devoir tempérer ces excès par la consécra
tion de six villes d’asile.

D’autres pays ont connu, comme la Judée, l’usage des 
lieux de refuge ouverts soit pour empêcher les erreurs ou

(1) Tome XX, année 1865, n° 11, p. 780.
(2) I,. 1, 2, 3, Cod., I, 12.
(3) Decret., 111,49, cap. 6 ,9; Vallcnsis, Ad decret., eod. tit., n°4.
(4) Anselmo, Tribun, belg., X; Dulaury. Arr. du grand Cons.,

les cruautés de la vengeance dans sa première explosion, 
soit pour attirer, comme à Thèbes et à Rome, des habi
tants ù une ville naissante. Dans la suite, l’institution reçut 
une extension qui en dénatura le but primitif et le carac
tère moral.

La ferveur des premiers empereurs chrétiens fit des églises 
du culte nouveau autant d'asiles où, sauf quelques excep
tions, tous les criminels et les débiteurs trouvaient uu abri 
inviolable contre les poursuites (2). Plus tard, l’autorité 
ecclésiastique, se substituant à la puissance civile dans l’ap
plication de ce privilège, en détermina elle-même les con
ditions, les effets et l’étendue. Enfin, le droit canon 
consacra définitivement et sanctionna par l’anathème l’im
munité des l i e u x  s a i n t s ;  on entendait principalement par 
lieux saints les églises, chapelles, oratoires, maisons clau
strales, séminaires, hôpitaux, cimetières (3). Il faut ajouter 
que ces prétentions ne furent jamais admises en Belgique 
d’une manière absolue, ni par les tribuuaux ni par le 
prince (4).

Tous les peuples qui jouissaient’de lieux d'asile contre 
les dangers de la vengeance personnelle, ne s’en étaient pas 
tenus à ce préservatif. Les plus avancés dans la civilisation, 
nommément les Romains, qu’on cite de préférence parce 
qu’on en connaît mieux l’histoire et la législation, y avaient 
ajouté un mode de protection bien plus propice aux indi
vidus et à l’ordre public. Ils faisaient intervenir le pouvoir 
social entre le meurtrier et le vengeur du sang: celui-ci 
pouvait lever le glaive sur la tête du coupable, mais par la 
main du magistrat qui s e u l  avait le droit de frapper et qui 
laissait toujours à l’accusé la faculté de se justifier ou au 
moins de se défendre. Le législateur avait même conservé 
à ce système de répression un nom qui caressait le pré
jugé : c’était encore la vengeance du meurtre, u l t i o  n e c i s ,  
v i n d i c t a  d e f u n c t i .  Bien plus, il avait fait de celte vengeance 
un devoir aux héritiers sous peine d’être exclus de la suc
cession comme indignes (S).

Observons en passant que le Code civil qui nous régit a 
maintenu avec la même sanction cc devoir de l’héritier, 
mais en le mitigeant, en lui donnant le seul effet compati
ble avec nos lois, en le bornant à l’obligation de dénoncer 
le meurtre à la justice (6).

Le droit d’accuser qui, dans l’origine, appartenait aux 
parents suivant l’ordre de proximité, passait, à leur défaut 
ou s’ils gardaient le silence, à quiconque voulait l’exercer : 
c’était ce qu’on appelle une action populaire, ouverte à tout 
citoyen. Une, famille misérable, qui n’osait se plaindre d’un 
offenseur puissant, trouvait ainsi quelquefois un vengeur 
dans un étranger que soulevaient la violence et l’iniquité; 
mais l’inverse était possible. Un méchant, fort de son cré
dit et de sa position, pouvait en abuser pour perdre, par 
une accusation calomnieuse, un ennemi innocent et faible.

Cc danger ôtait prévu. Afin d’écarter les inculpations 
injustes ou légères, toutes les poursuites étaient soumises

03, pp. 100-113; Van Espen, Diss. can. De asylo templ. ; éd. 
22 juin 1589; décr. f6  juin 1700, 31 oct. 1753.

(5) L. 17, Dig., XXXIV, 9 ; L. 1, 7, 9, Cod., VI, 35.
(6) Art. 727.
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au préliminaire de Vinscription ou de la souscription. Ces 
deux formalités, différentes peut-être à certains égards, sont 
équivalentes dans ce qu’elles ont d’essentiel. L’accusateur 
se nommait, déclarait formellement vouloir exercer l’action 
publique, donnait caution de la poursuivre jusqu’au juge
ment et s’obligeait à subir, s’il succombait, la peine que 
l’accusé aurait encourue en cas de conviction; il pouvait 
même être tenu de se constituer prisonnier, si, de son côté, 
l’inculpé était sous les verrous (7).

Ce préalable, déjà en vigueur sous la république, fut 
confirmé par les divers empereurs dont Justinien a inséré 
les constitutions dans son Code (8). L’extrême sévérité de 
la garantie en amena la désuétude ou le relâchement en 
plusieurs contrées ; ailleurs, la terrible responsabilité qui 
menaçait l’accusateur éconduit continua pendant des siècles 
à figurer dans les statuts criminels. Les assises de Jérusa
lem poussèrent même la rigueur jusqu’à appliquer, contre 
l’usage dominant, la peine du talion au champion qui, sou
tenant en champ clos une accusation capitale pour un au
tre, était vaincu dans le combat; il expiait sa défaite par 
le gibet (9).

A cette époque la vengeance par les armes et par le sang 
avec des formes juridiques, pour ainsi dire, était non-seule
ment permise et honorable, c’était quelquefois un devoir 
indispensable ainsi qu’aux temps antiques où Télamon ban
nissait son fils Teucer pour n’avoir pas vengé la mort 
d’Ajax, ob segnitiam non vindicatœ fratris injuriæ (10). On 
avait réglé tout ce qui concerne le duel avec une prévoyan
ce et un soin qu’on aurait dédaignés s’il se fût agi d’une 
chose utile et sensée (11).

Le roi de France Louis IX, en abolissant dans le 
domaine de la couronne cette pratique sauvage qu’une stu
pidité sacrilège appelait 1 e jugement de Dieu, et en y sub
stituant l’accusation publique devant les juges, rétablit la 
conséquence pénale que la loi romaine attachait à une 
accusation reconnue sans fondement (12); cette menace du 
talion, nous la trouvons encore en vigueur chez nos aïeux 
au XIVe siècle : elle forme l’objet d’une stipulation expresse 
dans une charte brabançonne bien connue, celle du duc 
Jean II, du mois de mai 1312 (13).

Les sentiments d’équité qui avaient guidé le législateur 
romain et ses imitateurs manquèrent leur but par l’excès 
delà précaution ; ils aboutirent même à reproduire les abus 
primitifs, car la crainte d’échouer dans l’accusation la plus 
juste, de se voir transformer en calomniateur et punir en 
criminel, éloignait souvent du recours aux formes judiciai
res, et dès lors renaissaient ou le scandale et l’exemple per
nicieux de l’impunité, ou lès désordres de la vindicte privée.

Ce fut dans le XIVe siècle que l’on arriva enfin à une 
combinaison efficace et sage. A l’instar des officiers royaux 
établis en France, sous Philippe le Bel, près de quelques 
parlements qu’il organisa en 1302, on créa, dans les juri
dictions subalternes, une magistrature spéciale qui fut 
chargée du soin de la vindicte publique jusqu’alors aban
donnée à tous. Un accusateur en titre eut pour mission de 
poursuivre, sans même attendre la plainte, le jugement des 
crimes qui parviendraient à sa connaissance, et obéissant 
à la loi en provoquant l’application de la peine, il n’avait à 
redouter aucune conséquence de l'acquittement ou de l’ab
solution de l’accusé (14). Telle est l’origine du ministère 

ublic sur laquelle oirne possède d’ailleurs aucune notion 
ien précise.
L’innovation se consolida, s’introduisit partout même dans 

les contrées où, comme dans la principauté de Liège et 
assez généralement dans l’empire germanique, l’influence 
du droit romain laissa subsister à côté d’elle l’ancienne

(7) Matthæus, De crim., ad lib. XLVIH dig., tit. 13, cap. 4, 
n° 3; Gothofr., Comment, ad rub., tit. I, lib. IX, Cod. theodos.

(8) Lib. IX, tit. 1 ,1. 3 ; tit. II, 1.17 ; lit. III, 1. 2.
(9) Am . de la haute cour, ch. 104, Beugnot, I, 74.
(10) Velleius Paterc., lib. I.
(11) Spec. saxon., I, 63.
(12) Établiss., I, 4.
(13) Art. 22, Plac. de Brab., I, p. 121.

accusation privée (18). Enfin, elle est aujourd’hui uni
versellement en vigueur avec les développements et les 
modifications que l’instinct du despotisme ou le génie de 
la liberté y ont apportés, suivant les mœurs et la condition 
des peuples.

Après le tableau de la colère et de la vengeance pour
suivant le coupable, nous allons voir le repentir ou la 
crainte s’humilier et aller au-devant de l’offensé. Il y a 
longtemps qu’on a fait de l’oubli dos injures une vertu si
gnalée, mais c’est la vertu des âmes généreuses et des 
grands caractères ; l’exercice spontané ou désintéressé n’en 
est ni commun ni facile. Le plus souvent c’est par les priè
res qu’on désarme la vengeance, et même, pour leur don
ner plus de poids, les anciens avaient coutume d’y ajouter 
des présents; ils ne voyaient pas plus de honte à "accepter 
ceux-ci qu’à céder aux autres. Dans l'Iliade, Phénix rap
pelle à l’implacable Achille qu’avant lui des hommes héroï
ques s’étaient laissé fléchir par les prières et n’avaient pas 
été insensibles aux présents (16). Les Israélites en avaient 
dans leur histoire des exemples qui pouvaient aussi leur 
servir de leçons. On sait comment Jacob obtint d’Esaii le 
pardon d’une supercherie peu fraternelle dont vingt ans 
d’exil n’avaient pas racheté l’injure.

Un peuple voisin des Israélites et qui prétend descendre 
comme eux d’Abraham, les Arabes pratiquaient à ces con
ditions l’oubli des offenses, et l’usage avait réglé chez eux 
le prix du pardon. La légende d’Abdallah Mothaleb, aïeul 
de Mahomet, nous apprend que la rançon ordinaire du 
meurtrier était de dix chameaux.

Sans avoir pris une forme aussi précise, le même moyen 
de réconciliation était déjà, au témoignage de Tacite, en 
usage chez les Germains, longtemps avant l’émigration des 
tribus qui passèrent en Belgique. « On est obligé, dit l’é- 
« minent historien, de s’associer aux inimitiés comme aux 
« affections de ses proches ; mais les haines ne sont pas 
« éternelles, car l’homicide même se rachète moyennant 
u certaine quantité de bétail et la réparation est commune 
« à toute la famille (17). » C’est incontestablement de là 
qu’est provenue en Belgique la paix du sang, nommée sui
vant les lieux, dans la région flamande, soen, soening,, 
mondsoen, maegsoen, erfsoen, qui fut au nombre de nos 
institutions jusqu’à la fin du siècle dernier.

La composition, qui n’était encore que facultative chez 
les Francs au delà du Rhin, semble déjà obligatoire dans 
les lois salique et ripuaire, et il n’est pas douteux qu’elle 
ne le fût réellement dans les Capitulaires de Charlemagne. 
Elle consistait le plus souvent en deux sommes d’argent 
dont l’une, dite wehrgeld, ou dans la latinité des Francs 
weregildus, était attribuée à l’offensé ou à sa famille, l’au
tre, fred ou fredum, qui constituait la peine proprement 
dite, se payait au fisc. Le taux de chacune d’elles était fixé 
d’après la nature des infractions, et dans les infractions de 
même nature, d’après la qualité de la personne offensée; 
ainsi le troisième Capitulaire de 813 taxe le wehrgeld pour 
le meurtre d’un Franc à 600 sous d’or, d’un homme libre 
à 200, d'un leude à 100, d’un esclave à 50, et dans tous 
les cas le fred au tiers (18).

Si l’inégalité des parts faites à l’intérêt privé et à l’inté
rêt social atteste une louable sollicitude pour la famille de 
l’offensé, d’un autre côté on avait déployé contre celle de 
l’offenseur une dureté qu’on appréciera par ces dispositions 
de la loi salique au titre de chrenecrudâ (19). S’il arrivait 

ue le coupable fût hors d’état de payer le wehrgeld, il 
evait transmettre sa dette à scs parents les plus proches, 

par une sorte de cession de biens qu’il accomplissait avec 
des formes symboliques qui paraissent aujourd’hui bien

(14) Damhouder, Prax. cr im ., cap. V ; Gudelinus, De jure 
noviss., V, 14, n° 12; Wynants, De publ. judic., I, n° 3.

(13) Réformation de Grosbeck de 1372, XIV, 4; Carpzovius, 
Prax. nova rcr. crim., p. ni, quaest. 104.

(16) Chant IX, vers 520, 521, 522.
(17) De morib. German., cap. 21.
(18) Voir, pour la valeur du solidus, Leg. Ripuar., XXXVI, 11, 

12; Capit. II, an. 803, 9; Leg. Longob., lib. II, tit. 22.
(19) Tit. LXI.
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étranges. Ceux qui recueillaient ce triste avancement d’hoi
rie étaient-ils aussi dans l’impuissance de se rédimer, ils 
faisaient, à leur tour, retomber l’obligation sur les parents 
qui venaient immédiatement après eux. Il est vrai que l’une 
des rédactions de la loi salique, le texte publié par Herold, 
ajoute que cette solidarité de la famille du meurtrier 
n’était plus observée ; en effet une ordonnance de Childe- 
bert II l’avait abrogée, vers l’an 593, comme injuste ou 
impolitique et digne des temps païens (20).

La législation, dont la main puissante de Charlemagne 
aurait peut-être affermi le crédit et l’unité, ne pouvait sur
vivre au déchirement de l'empire et à l’éparpillement de la 
souveraineté. A la faveur de l’anarchie, les guerres privées, 
les vengeances personnelles se déchaînèrent et signalèrent 
leurs fureurs par le meurtre et les plus odieuses violences.

Quelques princes firent des efforts méritoires pour arrê
ter ce débordement; l’Église essaya aussi d’en suspendre 
les ravages par un expédient qu’on appela la trêve de Dieu 
ou la paix de Dieu. Des synodes tenus en 1027 et 1041, 
par les évêques français, défendirent, sous des peines ca
noniques, tout acte de vengeance ou d’hostilité entre le 
samedi soir et le lundi matin ; en 1179, le troisième concile 
de Latran étendit l’armistice de la soirée du mercredi au 
matin du lundi et en outre l’appliqua à certain nombre de 
jours avant et après les fêtes de Noël et de Pâques (21).

L’institution des communes contribua puissamment à 
consolider la digue. La plupart des chartes qui fondèrent 
la liberté municipale établirent des règlements et des ma
gistrats pour le maintien de la paix publique ; bon nombre 
d’elles punirent de la peine du talion les attentats contre les 
personnes : membre pour membre, œil pour œil, dent pour 
dent, tête pour tête, tel était le langage énergique qu’elles 
empruntèrent k la Bible (22). Quelques-unes admirent la 
composition en certains cas; mais k la longue, la part qui 
en revenait au fisc fut remplacée par les peines afflictives. 
Dès lors il semblait que la composition devait notre plus 
qu’une affaire d’intérêt privé; cependant, comme elle avait 
pour effet d’assoupir les inimitiés, elle importait aussi k 
l’ordre public; l’autorité continua donc k s’en entremettre 
pour faciliter le rapprochement et pour rendre la réconci
liation plus solennelle et plus solide.

D’ailleurs, l’exercice d’une des plus hautes prérogatives 
de la souveraineté était subordonné k l'apaisement préala
ble de la partie lésée. S’il s’agissait d’un homicide gracia- 
blc, l’auteur ne pouvait obtenir l’abolition de la poursuite 
ou la remise de la condamnation, sans avoir d’abord satis
fait pleinement k la réparation civile. L’observance ancienne 
et générale de cette règle eu Belgique est constatée dans 
notre droit public par des actes qui émanent soit de l’ini
tiative du souverain, soit du commun accord de la nation 
et du prince. Je citerai les suivants pris dans nos provin
ces principales : en Flandre, les lois de Nicuport cle H 63  
et la charte du pays de Waes de 1241; en Brabant, la 
joyeuse entrée de 1334 et celles qui l’ont suivie; k Liège, 
la paix de Fexhe de 1316 et celle dite mutation de la paix 
de Waroux ào 1386; en Hainaut, la charte de 1410.

Quelque temps après la période que ces dates embrassent, 
la rédaction qui commença k tirer les coutumes de l’incer
titude et de la confusion donna de la consistance et de la 
fixité aux traditions du passé conservées dans les mœurs. 
La coutume de Zélande près de nos frontières confirmée 
par Philippe Ier en 149b, celles du comté de Hainaut, de 
la châtellenie d’Yprcs, de Malines qui, les premières en 
Belgique, ont reçu, en 1333 et 1535, la sanction de Char- 
les-Quint, firent de la rédemption de l’homicide l’objet de

(20) Cette abrogation est attribuée aussi à Clotaire II qui régnait 
en Neustrie, 595, comme Childebert II en Austrasic. ÂVendelin, 
Leges sal. illustr., p. xx, 42, 141; Baluze (édit. Chiniac), I, 19.

(21) Decret., 1, 34, cap. 1; Van Espen, t. IV, p. 28(édit.de 1753).
(22) Exod., XXI, 23, 24, 25.
(23) Au nord, Bois-le-Duc, III, 33 ; Ruremonde, tit. dernier ; 

au midi, Lille-ville, I, 24; Lille-châtell., II, 57; Douai, I, 19; 
Cambrai, XII, 16.

(24) Comté de Zutphen, 1604, XI, 23; Weluwe, 1604, III, 6; 
Overyssel, 1630, II"e deel, XXIII, 6.

dispositions spéciales. Il en fut de môme d’un grand nom
bre d’autres homologuées ou non, ainsi que de plusieurs 
coutumes voisines dont le ressort a fait partie de la Belgi
que (23) ; enfin, sans sortir encore des dix-sept provinces, 
on peut ajouter k ces statuts quelques-uns de ceux de la 
république batave (24).

Dans les lieux oîi nos coutumes sont muettes sur cette 
matière, on suivait le droit commun du pays, et l’autorité 
de ce droit y était assurée par des textes exprès, nommé
ment par les édits de Charles-Quint, du 20 octobre 
1341 (23) et de Philippe II, du 22 juin 1389, qui confir
ment l’obligation imposée k l'homicide, pour obtenir défi
nitivement sa grâce, de racheter d’abord de la famille le 
sang qu’il a versé. Ces édits furent corroborés par celui 
du 12 juillet 1611 qui en ordonna l’exécution ponctuelle et 
par celui du l or juillet 1616 qui en renouvela les disposi
tions.

La paix du sang ou comme on l’appelait communément, 
la paix à partie, on a déjk pu le reconnaître, offre un dou
ble aspect: elle tient au droit politique et au droit civil; 
les coutumes l’ont traitée sous ces deux points de vue, car 
il n’est pas rare qu’outre les objets d'intérêt privé, elles 
règlent aussi le droit public de la cité. Dans ses rapprots 
avec les particuliers, c’était un droit d’une nature propre 
qui s’écartait souvent de la loi commune. Elle se distin
guait de l’indemnité qui pouvait être réclamée pour le pré
judice matériel causé par l’homicide : toutes deux ressor- 
tissaient k la juridiction civile, mais l’action ne reposait 
pas dans les deux cas sur les mômes bases (26) ; d’un côté, 
elle était fondée sur un intérêt susceptible d’être évalué en 
argent, de l’autre elle avait plutôt un mobile moral, elle 
tendait k une amende honorable dont l'amende profitable 
n’était que l’accessoire et la confirmation (27).

La capacité de l’ayant droit ne dépendait pas de la qua
lité d’héritier du délunt, parce qu’il possédait son droit non 
k titre héréditaire, mais comme l’attribut de son rang dans 
la famille. Se trouvait-il en même temps habile k succéder, 
les coutumes, partant de ce principe, déclaraient unani
mement qu’il ne faisait pas acte d’héritier en composant 
avec l’homicide. Naturellement, le contraire avait lieu sous 
l’empire des statuts qui regardaient le droit k la répara
tion comme une créance de la succession (28) ; mais cette 
exception était rare ; je n’en connais pas d’exemple dans les 
anciennes coutumes belgiques.

A qui appartenait le privilège de venger le défunt et 
d’acquitter sa famille? Faisons parler ici la coutume de 
Liège, qui énonce la règle la plus générale : « Pour homi- 
« cidage d’homme marié, le droit de l’espée, qui est de 
« poursuivre la vengeance ou île faire composition, appar- 
« tient k son fils aisné, et k faute d’enfant masle, au plus 
« proche aisné masle ascendant, et quand il n’y a descen- 
« dant ni ascendant masle, au plus vieux frère de l’occy, 
« et k faute de frère, aux oncles paternels, et de lk consé- 
« quemment au plus proche masle (29). »

C’est dans le môme sens que disposent les coutumes de 
Gand, Assenede, Lierre, Casterlé, Deurnc et Malines, qui 
insistent sur la préférence due aux agnats quelles appel
lent parents du côté de l’épée, par opposition aux parents 
du côté du fuseau ou cognats, et duc entre les agnats aux 
plus proches, aux mâles, aux plus âgés (30). C était une 
règle du Miroir de Saxe (31) ; c’était aussi une maxime du 
régime féodal : aussi la coutume de Courtrai déclare-t-elle 
nettement que le droit et le profit de la paix se règlent ab
solument comme la succession aux fiefs (32). En général, 
les femmes n étaient donc habiles k agir qu’k défaut de

(25) Cet édit n’a pas été publié dans toutes les provinces k la 
même date.

(26) De Méan, Obs. 329, nis 4, 5, 6.
(27) Bouillon, XIX, 5; Douai, I, i9 .
(28) Zélande, V, 1.
(29) XIV, 15.
(30) Gand, III, 10; Assenede, I, 2 ; Lierre, II, 62; Casterlé, 

XUI, 3; Deurne, 572 et suiv. ; Malines, II, 34.
(31) Spec. sax., II, 14, 16.
(32) II, 4.
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parents de l’autre sexe; cependant ce principe n’était pas 
appliqué partout avec une égale rigueur : une part du prix 
de la paix est assez souvent réservée à la mère veuve à qui 
l’homicide ravit un enfant, h l’épouse qu’il prive d'un 
mari (33).

La loi salique attribue la moitié du produit de la com
position aux fds de la victime et l’autre moitié aux parents 
les plus proches dans chacune des deux lignes (34). Tel est 
aussi le partage prescrit par la coutume de Malines entre 
celui qui a poursuivi la vengeance et les parents paternels 
et maternels de l’homicidé. Ailleurs, la destination des 
deniers de la paix est diversement réglée ; quelques statuts 
veulent môme que celui qui a stipulé emporte la rançon 
tout entière (35).

La conséquence de cette dernière disposition n’est-elle 
pas que la paix conclue ainsi avec le représentant légal de 
la famille lie tous les membres de celle-ci ? Ne croirait-on 
pas surtout que faite avec les parents les plus nombreux 
et les plus qualifiés, elle est obligatoire pour la minorité? 
Cependant les deux thèses étaient controversées.

D’anciens jurisconsultes italiens, Bartole, Balde, Alciat, 
Julius Clarus les ont longuement débattues avec celle de 
savoir si le pardon que le mourant accorde à son assassin 
met celui-ci à l’abri des poursuites de la famille. La juris
prudence inclinait dans le Brabant à décider négativement 
ces questions. Sur la première, les auteurs de la province 
s’accordent à dire qu’il serait prudent de faire intervenir 
tous les parents à la composition (36), et l’un de ces auteurs, 
Wynants, justifie la précaution par ces exemples : les deux 
fils d’un procureur, frappés par une main homicide, s’étaient 
réconciliés avec le meurtrier qui avait compté à chacun 
d’eux la somme convenue ; les filles du défunt refusèrent 
d’accéder à l’arrangement et le conseil de Brabant, vu les 
circonstances, ne jugea pas devoir passer outre à l’entéri
nement des lettres de grâce ; l’impétrant se vit donc forcé 
d’acheter son pardon des orphelines à un prix beaucoup 
plus élevé (37).

Ce cas judiciaire est une preuve que la réparation civile 
préalable dont les premiers actes de la régénération munici
pale consacrent la nécessité, était encore, six siècles après, 
la condition de la clémence du prince envers l’homicide. 
En effet, depuis les documents cités plus haut, l’obligation 
avait été maintenue religieusement dans notre jurispru
dence criminelle, tantôt par les édits, tantôt par les cou
tumes. Une ordonnance de Philippe Ier, dit le Beau, 
adressée au conseil de Flandre, le 2 mai 1500, défendait 
d’accorder grâce, rappel de ban ou sauf-conduit aux mal
faiteurs qui n’auraient pas, auparavant, satisfait aux par
ties intéressées (38) ; la coutume de Tournai disait, en 1535: 
les bannis ne pourront ravoir ladite ville s’il n’ont fait paix 
à partie (39) ; le grand bailli du Hainaut, officier qui repré
sentait le prince, tenait des chartes de 1619 le pouvoir 
d’accorder rémission aux homicides, mais après paix faite 
à partie (40) ; le prince évêque de Liège déclarait, onctueu
sement, dans un édit de 1685, qu’aucun homicide ne pour
rait prétendre à sa grâce sans avoir captivé rellement le gré 
de la partie offensée (41).

Enfin il est notoire que, dans la pratique, les lettres de

(33) Hainaut, 1333, XXVI et suiv. ; Hainaut, 1619, XIV, XIX et 
suiv.; Liège, XIV, 17, 18; Looz, 63 et suiv. ; Namur, 90; Yprcs- 
chât., 216; Bois-le-Duc, II, 34; Cambrai, XII, 16; Douai, 1, 19; 
Lille, I, 24; Rurcmonde, tit. fin, 3, 5; Saint-Amand, XIII.

(34) Cap. LXV, De composit. homic.
(35) Lierre, II, 63; Casterlé, XIII, 3 ; Hcrenlhals, XIX, 17; 

Deurne, 572, 576.
(36) Kinschot, Tract, de remise, homicid., cap. XIV, XV ; Zv- 

pæus, Notit. jur. belg., de abolit., n° 33.
(37) Wynants, De publ. jud., nls 42, 45.
(38) Plac. deFtand., I, 40.
(39) Xll, 10 ,15 .
(40) LX, 2, 8.
(41) Louvrex, III, 110.
(42) Style du Conseil de Brabant, de 1604, a. 616; Loovens, 

II, 442.
(43) Éd. 20 oct. 1541, art. 7-22; 5 juill. 1570, a. 22; 22 juin

rémission, toujours dépêchées avec la clause conditionnelle 
de faire paix à partie si faite n'avait été, n’obtenaient l’en
térinement qui les rendait exécutoires qu’a près l’accom
plissement de la condition (42).

Cependant le sort d’un homme qui avait eu le malheur 
de verser le sang, mais que les circonstances rendaient 
peut-être digne de quelque indulgence, ne devait pas être 
à la merci d’une animosité aveugle ou d’une odieuse cupi
dité. Pour lever d’injustes obstacles, le juge interposait son 
autorité; il arbitrait le taux de la composition soit sur l’ac
tion civile, soit sur la demande d’entérinement des lettres 
de grâce, procédure à laquelle la partie lésée était indis
pensablement appelée en exécution des édits.

L’impétrant, conduit à l’audience du conseil de la pro
vince, présentait à genoux les lettres de rémission ; l’officier 
fiscal faisait ses réquisitions favorables ou contraires à la 
requête ; puis la partie intéressée était admise, si elle le 
voulait, à proposer ses moyens d’opposition soit pour son 
intérêt privé, soit même pour le maintien de la peine appli
quée au fait (43).

Le plus souvent, lorsque l’accord se concluait par le 
consentement libre des parties, celles-ci en réglaient à leur 
gré les conditions et les formes. Anciennement la réconci
liation était entourée de cérémonies dont les principales 
rappelées dans quelques coutumes (44), la demande de 
pardon à genoux, voetval, et le baiser de paix, montsoen, 
avaient été abandonnées comme nuisibles au rapproche
ment par l’humiliation imposée d’une part et l’abnégation 
exigée de l’autre. On se bornait donc souvent à présenter 
le compromis aux échevins qui, pour l’authentiquer, çn 
faisaient lecture à chacune des parties; ou bien celles-ci, 
après la demande faite et l’assurance donnée du pardon, 
s'obligeaient par un serment réciproque à l’oubli du passé; 
elles se serraient la main et parfois il arrivait qu’elles 
scellaient la paix en trinquant ensemble (45).

La coutume d’Anvers, celles de Deurne et de Rure- 
mohde, qui ont copié la première en beaucoup de choses, 
avaient résisté à la désuétude : elles veulent que la paix se 
fasse d’une manière solennelle, avec le concours de l’auto
rité publique. Le statut anversois décrit avec complaisance 
l’appareil et les formes, empruntés à une ordonnance locale 
de 1509, qui préparent et accompagnent la réconciliation, 
et la scène dramatique qui l’accomplit et la consacre (46).

La paix conclue définitivement, ne fût-ce que avec l’un 
des auteurs de l’homicide, libérait tous ses complices en
vers le plaignant : Soen voor eenen is soen voor aile. Il y 
a, sur ce point, unanimité dans les coutumes.

La paix du sang la plus solennelle n’eût été bien sou
vent qu’une trêve passagère, si une sanction pénale n’en avait 
garanti la durée, et l’on avait eu grand soin d’v pourvoir : 
la violation de cette paix faite pour le passé était punie des 
mêmes peines que la violation d’une autre paix faite pour 
l’avenir et dont les règles occupent aussi une place dans la 
plupart des coutumes belgiqucs.

Il vaut mieux prévenir les maux que d’avoir à les gué
rir. Nos ancêtres étaient guidés par ce conseil de la sagesse 
lorsque, à côté de mesures destinées à rétablir la concorde 
et à effacer les traces des hostilités, ils en prenaient d’au-

1589, a. 34-48; 1er juii. 1616, a. 33-48; Style du cons. de ISa- 
mur de 1620, ch. XXXI; Style du cons. de Luxembourg de 1694, 
p. 163.

(44) Gand. III, 9 ; Alost, VII, 17 ; Termonde-féod., II, 10.
(45) Un commentateur de ta coutume de Gand, Knobbaert, 

feint de voir dans ce complément accidentel de ta réconciliation 
l’étymologie de maeg-soen, une des dénominations flamandes de 
la paix du sang (111,' 9, obs. 8). Soen, qui a la double signification 
de baiser et de réconciliation ou expiation, a pour qualificatif 
maeg que Knobbaert traduit par estomac. Mais maeg veut dire 
aussi parent, et il est infiniment plus raisonnable, comme il est 
plus exact de rattacher à cette origine le nom de la paix consentie 
par la famille du mort. C’est en effet par les expressions baiser 
de parenté que Legrand, dans sa version française des coutumes 
de la Flandre, a rendu le composé maegsoen, précisément en tra
duisant la disposition coutumière dont Knobbaert cherche à 
appuyer sa mauvaise plaisanterie (Ypres-chât., CCXVI, 2).

(46) Anvers, XXII; Deurne, 568 et s.; Ruremonde, tit. fin.
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très propres à empêcher les inimitiés d’éclater, en les étouf
fant dans leur germe.

Cette prévoyante sollicitude, dont les premiers actes se 
retrouvent au moyen âge, s’explique par l’histoire de ces 
temps malheureux. On est effrayé, comme le déplorait 
encore en 1341 le préambule de ledit du 20 octobre « de 
la multitude, fréquence et énormité des homicides » qui 
ensanglantaient nos contrées et l’Europe entière, de la 
légèreté des causes qui amenaient ces crimes et de la faci
lité avec laquelle ils étaient commis. Pour aller au-devant 
des rixes ou les arrêter à leur début, on avait donc orga
nisé une procédure simple et sommaire, connue sous l’un 
de ces noms : paix, assurance, sauve-garde sur élut ; en 
Brabant vre.de, en Flandre versekerthede.

L’individu maltraité, injurié ou menacé dans sa personne 
ou celle d’un des siens, ou qui avait seulement des motifs 
de redouter les effets de l’inimitié d’un autre, appelait 
celui-ci en justice pour obtenir légalement l’assurance qu’il 
ne ferait aucun mal au plaignant ou à sa famille, de quel
que manière que ce fût. Le cité devait déférer à cette réqui
sition et confirmer sa promesse par un serment formel. La 
partie qui demandait la paix prenait de son côté le même 
engagement. S’il y avait un récalcitrant, on le mettait en 
prison et il y restait à ses dépens jusqu’il ce qu’il obéît à la 
loi. Il était dressé acte de la paix et la proclamation en 
était faite publiquement. La coutume de Louvain distingue 
dans cette paix deux espèces : la paix de main, handvrede 
et la paix d’oreille, oorevrede; elle laisse deviner leurs for
mes, mais elle montre que leurs effets sont les mômes (47).

L’absence préméditée ou fortuite du prétendu malinten
tionné ne privait pas l’autre de la sécurité réclamée, car 
la paix était alors décrétée d’office par l’autorité avec tous 
les effets de la paix jurée.

Cette procédure s’instruisait suivant les usages locaux, 
ou devant les échevins ou devant des magistrats spéciaux 
délégués par les échevins et nommés pacificateurs, paysier- 
ders, peismackers, dont l’institution à Bruxelles remonte à 
une ordonnance municipale du 26 mai 1343 (48).

Les pacificateurs ou les échevins avaient aussi le pou
voir de faire comparaître devant eux les habitants entre 
lesquels se manifestaient des symptômes ou couvaient des 
germes de discorde et de leur imposer la paix. De quelque 
manière que les parties fussent obligées à cette paix, ce 
n’est pas impunément que l’une d’elles eût osé l’enfreindre. 
A la vérité l’infracteur n’avait plus à craindre, comme sous 
la charte octroyée, en 1292, par Jean Ier h la commune de 
Bruxelles, d’être coupé en quatre quartiers qu’on expose
rait sur les confins du territoire; mais les coutumes le 
menaçaient d’un châtiment arbitraire qui allait jusqu’au 
bannissement et, suivant quelques-unes, jusqu’au dernier 
supplice (49).

La peine capitale était logique dès qu’on la restreignait 
aux violations de la paix par un crime punissable de mort; 
dans les autres cas ce n’était qu’une application ou une 
imitation inintelligente du recès de la Diète de Worms 
de 1493, mettant au ban de l’Empire les auteurs de violen
ces qui troublaient la paix publique décrétée dans cette 
Diète.

Les obligations résultant de la paix pouvaient être dis
soutes par le consentement réciproque des contractants, 
elle étaient résiliées de plein droit s’ils avaient été vus fra
ternisant, buvant et mangeant ensemble, à moins, ajoute 
naïvement la coutume d’Anvers, qu’il ne s’agisse du mari 
et de la femme que la vie commune obligatoire n’affranchit 
pas de l’observation de la paix (50).

S’il est vrai que la perspective de l’impunité fraie la voie 
au crime, on ne peut méconnaître que les précautions des 
coutumes 'étaient en partie neutralisées par l’usage devenu 
si fréquent de la grâce des homicides, et pourtant on ne 
saurait blâmer cette pratique méséricordieuse. C’était un

(47) 1 1 ,7 ,8 .
(48) Bruxelles, 19, 52; Anvers, VII; Louvain, I, 32; Bailleul, 

XXVIII ; Henne etWauiers, Hist. de Bruxelles, pp.AlO et 177.
(49) Anvers, XXI, 22; Ypres-ville, 111, 47 ; Ypres-chût., XXXI,

devoir d’humanité, une nécessité politique, c’était un anti
dote contre le détestable vice d’un régime judiciaire qui 
refusait tout recours au condamné en matière pénale, ré
gime où chaque village, pour ainsi dire, ayant ses juges 
particuliers, des hommes dépourvus de toute instruction, 
peut-être d’intelligence, disposaient souverainement de la 
vie des accusés. Au moins la demande de grâce laissait 
encore quelque chance de salut aux victimes de l’erreur.

Dans la procédure qui s’ouvrait sur l’entérinement des 
lettres du prince, le conseil de justice, à l’intervention de 
la partie publique et de la partie civile, appréciait les faits, 
vérifiait les motifs de là rémission et procédait ainsi sous 
un autre nom à la révision du procès.

Un abus qui n’avait d’excuse ni dans la raison ni dans 
l’intérêt social, par les chances d’impunité dont il flattait 
les malfaiteurs, accroissait leur audace et leur nombre. Il 
consistait dans ce droit d’asile dont j’ai déjà parlé, que 
l’Église romaine avait attribué aux lieux quelle réputait 
saints.

Les édits avaient supprimé radicalement la franchise qui 
résultait de l’autonomie des provinces et de la juridiction 
exclusive de chacune d’elles sur son territoire. L’auteur 
d’un homicide commis dans une province ne trouvait de 
refuge légal dans aucune autre (51).

Sans oser aller aussi loin qu’une ordonnance de 1539 
qui avait aboli en France l'immunité ecclésiastique, nos 
princes en avaient resserré l’étendue; mais ce que leur 
piété avait épargné était encore un déplorable obstacle à 
l’efficacité des paix coutumières instituées pour prévenir les 
crimes ou écarter les dangers de leurs conséquences. Mal
gré son origine mosaïque, ce droit d’asile opérait dans un 
sens diamétralement opposé au droit d’asile établi par 
Moïse. Il favorisait le crime par ce qu’il entravait l’action 
salutaire et légale d’une justice régulière, tandis que l’au
tre ne faisait qu’empêcher d’irréparables erreurs ou de 
cruels excès en arrêtant, dans l’effervercencc de ses pre
miers transports, le goël ou la vengeance du sang.

(Extrait des Bullel. de l'Acad. royale de Belgique.)E. Defacqz.

JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisièm e cham bre. •— présidence de M. Espttal.

StllHOGATIO.N. ---- NULLITÉ. ---- RATIFICATION. ---- ORDRE.
FAILLITE. ■—  USUFRUIT LÉGAL. ----SUCCESSION.----- PARTAGE.
CRÉANCIER. ---- INTERVENTION.

Le créancier qui a adhéré à un acte de partage, stipulant que le 
montant d’une créance hypothécaire grevant un immeuble de la 
masse serait prélevé sur le prix à en provenir, est non recevable 
à contester dans l’ordre le mérite de ta subrogation au droit du 
créancier originaire, invoquée par un produisant.

Peu importe que l'acte de liquidation ne mentionnât pas l'exis
tence d'un nouveau titulaire.

Le créancier intervenant à un acte de partage ne peut plus contes
ter la liquidation qu’il a acceptée, en contredisant à l’ordre ou
vert pour la distribution du prix des immeubles indivis.

Un créancier hypotjiécaire ne peut faire réduire dans l'ordre la 
créance des enfants du débiteur failli sous prétexte que le père 
aurait hérité de l’un d'eux décédé durant l’instance. Cette part 
revient à la masse chirographaire.

Il en est de même des droits du père à litre d'usufruitier légal des 
biens de ses enfants vivants:

(PLUMIER C. CYSING, REMY ET HELLINCKX.)

Un ordre avait été ouvert entre les créanciers hypothé-

1 ; Malines, IV, 8; Tournai, XUI, 13; Wiclant, Pract. civ., V, 5, 
a. 16.

(50) Liéfifc, XIV, 47 ; Louvain, II, 9 ; Anvers, XXI, 23.
_ (51) Édits de 1541, a. 6; 1570, a. 74 ; 1589, a. 20 ; 1616, a. 19.



caires de Remy, failli, pour la distribution du prix de scs 
immeubles, consistant en deux maisons sises à Bruxelles.

La première formait un acquêt de la communauté ayant 
existé entre Remy et son épouse décédée le 5 mai 1853, 
laissant deux enfants.

Ni la communauté, ni la succession n’avaient été liqui
dées avant la faillite Remy. Pour faire cesser cet état d’in
division, le curateur avait assigné les mineurs Remy aux 
fins de liquidation et de partage. Divers créanciers inter
vinrent dans l’instance. Un renvoi devant notaire fut or
donné et celui-ci dressa un état de liquidation de la com
munauté portant au passif une créance hypothécaire de 
10,582 francs au profit d’un sieur Cirez et mise à la charge 
de l'immeuble, acquêt de cette communauté, par le titre 
d’acquisition.

Après examen par toutes les parties, cet état de liquida
tion fut approuvé par elles, y compris les créanciers inter
venants. On convint dans l’acte de partage que l’immeuble 
serait vendu et le montant de la créance dont s'agit prélevé 
sur le prix à provenir.

Gratus Gysing produisit à l’ordre comme subrogé aux 
droits de Cirez et tut colloqué en premier ordre.

Plumier, autre créancier, contesta la validité de la su
brogation invoquée par Gysing; mais le tribunal de Bru
xelles le déclara non recevable à raison de son adhésion 
donnée à l’aete de partage qui stipulait le prélèvement de 
la créance Cirez, sans parler de cession ni de subrogation.

L’emprunt à Gysing, disait Plumier, n’a pas été fait par 
Remy en vue de payer la créance Cirez et il essayait de le 
démontrer par les livres du failli et diverses circonstances 
qu’il relevait.

Après Gysing, étaient colloqués les enfants Remy pour 
une créance formant le montant de leurs droits de copro
priétaires dans la communauté ayant existé entre Remy et 
feu leur mère. La même fin de non-recevoir était opposée 
à ce sujet aux critiques de Plumier.

Enfin, Plumier critiquait une troisrième collocation, celle 
des époux Hellinckx-Chandelon, se disant subrogés aux 
droits de Ncustadt, créancier originaire. Cette critique, au 
fond, était la même que celle qu’il dirigeait contre la su
brogation alléguée par Gysing : le défaut de preuve que 
l’emprunt fait au subrogé l’eut été pour rembourser le 
subrogeant, les mentions contraires de l’acte étant, disaient- 
ils, simulées entre Remy et ses créanciers intéressés.

Le tribunal de Bruxelles accueillit la fin de non-rece
voir tirée de l’adhésion de Plumier à l’acte de partage et 
le déclara non recevable à critiquer les créances de Gysing 
et des enfants Remy, telles que cet acte les avait fixées. 
Quanta la créance Hellinckx-Chandelon, il admit Plumier à 
prouver divers faits de simulation tendant à établir que 
Ncustadt n’avait pas été payé des deniers empruntés chez 
Hellinckx-Chandelon, mais à l’aide d’autres ressources de 
Remy.

Appel de Plumier.
Devant la cour, il reproduit scs moyens tendant à faire 

tomber les deux subrogations critiquées, et quant aux en
fants Remy, il demande que l’on en déduise tout au moins : 
1° la somme convenue pour faire face à leur part contribu
tive dans les frais de justice, de liquidation et de partage; 
2° le dividende qu’ils recevront dans la faillite de leur 
père ; 3° une somme formant leur part dans les améliora
tions que Remy a faites durant son veuvage à l'immeuble 
commun. La seconde de ces contestations reposait sur une 
erreur de fait; la déduction avaient eu lieu lors du partage ; 
4° le quart du surplus de leur collocation, ce quart étant 
la part héréditaire du failli dans la succession de l’un des 
mineurs décédé depuis l’ouverture de l’ordre ; 5° les inté
rêts échus et k échoir des trois quarts restants à titre d’usu
fruit légal du failli sur les biens de son enfant mineur 
jusqu’à lage de 18 ans.

M. l’avocat général Mesdach conclut à la réformation 
pour ce qui concerne les créances Gysing et Hellinckx, 
écartant la fip de non-recevoir admise par rapport au pre
mier comme contraire à l’art. 1338 du code civil et esti
mant au fond quant aux deux créances qu’il était établi

987
ue les fonds empruntés l’avaient été après remboursement 
u créancier primitif et non pour le rembourser.

La cour a confirmé le 25 avril 1866.
A r r ê t .  —  «  A t t e n d u  q u e  d a n s  l ’ a c t e  d u  8  a o û t  4 8 6 3 ,  i l  a  é t é  

s p é c i a l e m e n t  c o n v e n u  q u e  l ’ u n i q u e  i m m e u b l e  d e  l a  c o m m u n a u t é  
R e m y - H i n i h e l  s e r a i t  v e n d u  p u b l i q u e m e n t ,  e t  q u e  l a  d e t t e  d e  c e t t e  
c o m m u n a u t é  a u  c a p i t a l  d e  1 0 , 5 8 2  f r a n c s  s e r a i t  p r é l e v é e  s u r  l e  
p r o d u i t  d e  l a d i t e  v e n t e  ;

« Attendu que les époux Plumier-Dcmoor, appelés à l’acte de 
partage de 1863, s’y sont fait représenter par un mandataire spé
cial ayant pouvoir suffisant;

« Attendu que ce mandataire a eu connaissance du projet de 
liquidation dont le notaire a même pris soin de lui donner copie ; 
qu’il déclare dans l’acte de partage définitif l’avoir mûrement 
examiné et l’approuver, sauf deux points accessoires étrangers au 
présent débat;

« Attendu que les bases de la liquidation après avoir constaté 
l’origine de la dette de communauté dont s’agit, en admettaient 
l’existence au moment du partage et en réglaient le sort;

« Attendu que les appelants, par leur mandataire, ontdù com
prendre qu’ils n’avaient point à se préoccuper de la valeur de 
l’accessoire hypothécaire soutenant cette créance; que devant 
eux, créanciers postérieurs à la dissolution de la communauté, il 
ne pouvait s’agir de droit d’antériorité à admettre ou à rejeter, 
mais qu’il s’agissait simplement de liquider la position de la com
munauté, d’en dégager l’actif par le paiement du passif; que c’est 
en ce sens qu’il ont reconnu l’existence de la dette de 10,382 fr. 
et qu’ils en ont admis le prélèvement sur le produit de la vente 
du seubimmeuble existant; qu’il ne peuvent donc aujourd'hui, 
pour détruire la portée de leur consentement, le supposer déter
miné par une opinion erronée qu’ils auraient conçue de la valeur 
de l’hypothèque qui aurait prétendûment sombré dans le trans
fert du 15 décembre 1860 ;

« Attendu qu’il importe peu que l’acte de partage et liquida
tion n’ait pas mentionné expressément le nouveau titulaire de la 
créance ;

« Qu’en effet, la personnalité de ce titulaire, au point de vue 
de la liquidation équitable de la communauté, n’importait aucune
ment aux appelants, qui n’avaient à apprécier que l’existence 
seule de la dette incombant à la communauté;

« Que par suite les appelants sont non recevables à être res
titués contre leur reconnaissance etk faire disparaître la créance 
de Gysing venant, en vertu d’un consentement formel, faire dans 
l’ordre un prélèvement préalable à toute véritable collocation ;

n Attendu que de ce qui précède il résulte que les faits posés 
et qu’on demande k prouver sont non concluants et qu’il n’y a 
pas lieu d’en ordonner la preuve ; que par les mêmes raisons il 
n’y pas lieu de s’arrêter aux faits dont les appelants demandent 
subsidiairement acte comme résultant des aveux faits à l’audience 
par les héritiers de Gratus Gysing;

« Attendu que l’acte authentique du 15 décembre 1860 stipule 
rigoureusement la résolution du contrat et le remboursement du 
capital pour des cas déterminés qui se rencontrent dans l’espèce; 
que c’est donc k bon droit que les intimés y ont conclu au lieu de 
se borner k demander le service des arrérages ;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que la rente 
viagère due k Gysing a, en effet, été couverte jusqu’au 15 dé
cembre 1861; que c’est k tort que le premier juge en a fait cou
rir les arrérages k dater du 15 décembre 1860; qu’il y a donc 
lieu de modifier l’ordre k cet égard;

« Quant k la collocation des enfants Remy :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Sur les conclusions subsidiaires :
« 1° Quant k la somme de 2,500 francs que les mineurs ont 

reçue de la masse chirographaire :
« Attendu que dans l’acte de partage cette somme a déjk fait 

l’objet d’une déduction formelle pour la fixation de la part res
tant due aux mineurs dans la somme de 291,314 fr. 09 c. rap
portée fictivement ; que, par conséquent, il ne peut y avoir lieu 
k retranchement de ce chef;

« 2° Quant aux frais de liquidation et de partage :
« Attendu qu’ils sont portés k charge des mineurs dans l’acte 

de partage pour leur part contributoire ; qu’ils ne peuvent donc 
plus être déduits du montant de la production qui ne-fait que re
produire le chiffre des droits des mineurs tel qu’il a été arrêté 
par l’acte de partage, dont les bases et le résultat ont été approu
vés formellement par les appelants ;

« 3° Quant k la part héréditaire de Gustave-Germain Remy re
venant k son père :

« Attendu qu’en supposant ce décès établi, l’effet du partage 
doit rendre la part du de cujus libre de tout droit provenant des 
affectations de son père copartageant ; que par suite la portion
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de cet avoir dont Remy père serait héritier appartiendrait à la 
niasse faillie; que ce serait au curateur à la faire rentrer dans 
l’avoir commun des créanciers ; que les appelants n’y ont aucun 
droit de préférence h faire valoir par réduction de la collocation 
générale des enfants mineurs;

« 4° Quant 'a l’usufruit légal sur les biens de Guillaume Remv :
« Attendu que ce droit de jouissance ne peut diminuer les 

droits de copropriétaires partageant des mineurs, tels qu’ils ont 
été fixés par l’acte de partage ; que cet usufruit personnel il Rcmy 
ne peut être la source d’un droit de préférence pour aucun des 
créanciers et ne pourrait d’ailleurs jamais, à cause de sa nature, 
être l’objet que d'une revendication générale de la masse faillie 
par le curateur au bénéfice de tous les créanciers chirographaires ;

« 5° Quant aux impenses postérieures à la dissolution de la 
communauté :

« Attendu qu’aucune réclamation de celle nature n’a été faite 
lors des opérations du partage, que c’était au moment de la liqui
dation de la communauté qu’une telle prétention aurait dû se 
produire si des impenses, autres que celles incombant à l’usu
fruit, avaient été réellement effectuées; que ce n’est point dans 
le règlement d’un ordre et après approbation des bases d’un par
tage contraire il ces prétentions, que celles-ci peuvent légalement 
se-formuler et se faire admettre ;

« Quant à la collocation Hellinckx-Chandclon :
« Attendu que dans l’acte authentique du 8 août 1860, la 

demoiselle Neustadt déclare formellement recevoir des époux 
Hellinckx-Chandelon la somme de 10,000 francs en acquit de pa
reille somme due par Remy et les subroge dans tous les droits, 
actions et hypothèques de la créance ainsi remboursée;

« Attendu que les énonciations de l’acte qui constate ce rem
boursement ne sont attaquées pour invalider la subrogation, 
qu’au point de vue de l’indication de la peronne qui l’aurait effec
tué;

« Attendu que pour tenir comme fausses et par suite fraudu
leuses des déclarations ainsi déposées dans un acte authentique 
par une personne d’ailleurs sans intérêt dans les effets de la su
brogation, il faudrait un ensemble de circonstances graves, pré
cises et concordantes ;

« Attendu que l’énonciation de l’acte du 8 août que la rente a 
commencé à courir dès le 31 mai, n’emporte pas nécessairement 
le versement effectif du capital aux mains de Remy à cette époque 
ou tout au moins la remise de ce capital libre de toute destina
tion qui en permette l’entrée et l’absorption dans’ le patrimoine 
de celui-ci; que la stipulation et le paiement d'intérêts rétrospec
tifs s’explique naturellement par cette version, que dès le 31 mai, 
les époux Hellinckx-Chandelon auraient vinculé leur capital en 
faveur de Remy de l’engagement de rembourser la demoiselle 
Neustadt; que dès lors le temps d’attente jusqu’à la réalisation 
authentique de ce remboursement devait ne pas nuire aux prê
teurs et par suite devait produire immédiatement l’intérêt con
venu ;

« Attendu que cette version toute naturelle est confirmée par 
les livres du failli sainement entendus ;

« Attendu que si, au 31 mai 1860, le grand-livre mentionne 
la remise d’une somme de 10,000 francs, il mentionne aussi la 
promesse formelle de la subrogation de la rente Neustadt, ce qui 
indique que ladite somme, qu’il y ait eu ou non versement effectif, 
n’entre point dans les biens de Remy, mais doit rester dans l’at
tente de la réalisation de la destination indiquée;

« Attendu que le 8 août, jour de cette réalisation, les époux 
Hellinckx-Chandelon procurent de nouveaux fonds qui, avec les
10,000 francs précédemment indiqués, devaient permettre une 
seconde opération de remboursement de 10,000 francs ; que cette 
somme de 20,000 francs sur laquelle le remboursement de la 
créance Neustadt devait avoir lieu, n’ayant pu entièrement être four
nie le 8 mai, Remy la complète par une avance qu’il fait aux époux 
Hellinckx-Chandclon d’une année de leur rente viagère, argent- 
dont ils donnent quittance et dont ils deviennent propriétaires;

« Attendu que l’ensemble de ces indications du grand-livre 
prouve que dès le 31 mai, les époux Hellinckx-Chandelon avaient 
promis la somme de 20,000 francs, qu’à cette date aussi la des
tination de cette somme était convenue, arrêtée ;

« Attendu que si le 8 août Remy avait réellement payé cette 
créance de deniers devenus siens, le livre de caisse l’aurait men
tionné et qu’il ne révèle qu’une sortie de 2,000 francs en faveur 
de la demoiselle Neustadt ;

« Attendu que la date donnée à cette avance de 2,000 francs 
tant sur le grand-livre que sur le livre de caisse, la déclaration 
des époux Hellinckx-Chandelon qu’elle est anticipée et pour cette 
fois seulement, indiquent bien qu’elle a servi d’appoint nécessaire 
aux 8,000 francs fournis en obligations le 8 août ;

« Attendu que la destination de l’appoint formellemet attribué 
à la demoiselle Neustadt par le livre de caisse, entraîne la con
séquence que le principal qu’il parfaisait, c’est-à-dire les 8,000 fr.

obligations ont eu inévitablement en fait le même emploi ; d’où 
la conséquence que les fonds n’ont point été confiés même provi
soirement à Remy et ne sont jamais entrés dans sa caisse; que si 
au compte Neustadt on trouve cette mention au 8 août -1860 :
Rembourse ce jour la rente...... , ces mots ne doivent s’entendre
que de la mention toute naturelle de l’extinction de la créance 
sans qu’on puisse y trouver la déclaration implicite que cette 
extinction a eu lieu de ses deniers propres ; que toutes les indi
cations des livres ainsi naturellement entendues, il n’y reste que 
quelques expressions inutiles ou impropres employées par Remy 
pour indiquer sa situation et qu’elles ne lui suffisent pas, comme 
l’a très-bien dit le premier juge, pour constituer des indices de 
fraude ;

« Attendu d’ailleurs que les livres, continssent-ils des contra
dictions favorables à la thèse des appelants, sont d’une irrégula
rité telle qu’il serait dangereux d’en faire emploi quand il s’agit 
d’y puiser des indices de fraude contre des tiers ;

« Attendu que les faits posés subsidiairement ne sont au fond 
que les faits admis en première instance ; que les appelants sont 
donc sans grief de ce chef contre le jugement qui en a admis la 
preuve; qu’ils sont par suite non recevables à conclure de nou
veau à leur admission en modifiant simplement la forme;

« Attendu qu’il ne résulte ni des documents, ni de l’aveu des 
époux Hellinckx-Chandclon, que Remy aurait remboursé de ses 
propres deniers la demoiselle Neustadt jusqu’à concurrence de
2.000 francs ; qu’au contraire ces 2,000 francs sont une avance 
faite aux époux Hellinckx-Chandelon sur leur rente viagère, 
comme il est dit plus haut; que par suite il n’v a lieu de 
donner acte de l’aveu tel que la demande en est formulée, ni de 
réduire la collocation des époux Chandelon de cette somme de
2.000 francs ;

« Attendu quant à la partie Slas qu’elle déclare simplement 
s’en rapporter à justice, c’est-à-dire dans la cause accepter la dé
cision à intervenir;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Mesdach  en 
ses conclusions, déclarant l’instance reprise au nom des héritiers 
Gysing et sans s’arrêter aux fins, moyens et conclusions contrai
res des appelants, dans lesquels ils sont déclarés non recevables 
ou non fondés, met l’appel à néant, sauf en ce qui concerne les 
arrérages de la rente viagère de Grains Gysing; dit que sur ce 
point accessoire, il y a lieu de modifier l’ordre, en donnant comme 
point de départ à l'arriéré impayé de ladite rente viagère la date 
du 13 décembre 1861 au lieu du 15 décembre 1860; condamne 
les appelants à tous les dépens. » (Du 25 avril 1866. — Plaid. 
MMM Ne isse n  c. Jamar père, B idakt , Van Maldegiiem , P oet.aert 
et De Bo ec k .)

O b s e r v a t io n s . — Il semble assez difficile d'admettre 
d’une façon absolue avec l’arrêt, que le fait d’avoir consenti 
à laisser prélever une créance hypothécaire inscrite au nom 
du créancier primitif, puisse rendre non recevable à criti
quer une subrogation au bénéfice de cette créance, que 
rien ne prouve avoir été soupçonnée ni connue lors du 
consentement. V. B é d a r r id e , du Dol, i l0 606; L a r o .m iu è r e , 
Obligations, sur l’art. 1338, n° 27; D a l l o z , V" Obligations, 
n° 4520; M e r l in , Répert., V° Ratification, n°5; cassation 
française, 29 janvier 1856; D a l l o z , pér., 1856, 1, 292.

Les créanciers d’un père ne peuvent poursuivre sur 
l’usufruit légal le montant de ce qui leur est dû. V. Bor
deaux, 19 juin 1 8 4 9 ; D alloz , pér., 1 85 0 , 2 , 22.

COUR D’APPEL DE GAND.
P rem ière  cham bre. — P résid  de M. Van Aelbroeck, 1er près.

CHEMIN VICINAL. ---- ATLAS. —  AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.
POUVOIR JUDICIAIRE. ---- COMPÉTENCE. ---- DÉCISION CON
TRAIRE. ---- PROPRIÉTÉ. — • BARRIÈRE. ---- RÉTABLISSEMENT.
DÉCLINATOIRE. —  FOND.

L'autorité administrative est seule chargée de porter sur les atlas 
communaux les chemins qu’elle considère comme vicinaux et 
d'y apporter des modifications; mais les décisions prises de ce 
chef ne font pas obstacle à ce que le pouvoir judiciaire, dans 
l'ordre de sa compétence, prononce des sentences directement 
contraires aux actes administratifs.

Lorsqu’un chemin a été inscrit par l'autorité administrative sur 
l’atlas de la commune, le propriétaire, qui s’est adressé ù la 
députation permanente pour obtenir que ledit chemin fût rayé 
de l'atlas, et dont la réclamation n’a pas été accueillie comme 
soulevant une question de propriété, est recevable ù intenter à
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la commune, devant le juge civil, l'action servi tu tis negatoria, 
tendante à denier à la commune tout droit de propriété ou de 
servitude sur le prédit chemin.

Le juge peut, par voie de conséquence, sans empiéter sur le pou
voir administratif, autoriser le propriétaire à rétablir une bar
rière fermant le chemin, malgré l'inscription sur l'atlas.

En matière civile, le tribunal, devant lequel un déclinatoire est 
proposé, peut-il, comme en matière commerciale (art. 425 du 
code de procédure) statuer par un seul et même arrêt sur le 
déclinatoire et sur le fond? (art. 172 du code de procédure). 
Résolu implicitement dans le sens négatif, en disposant, par 
deux arrêts distincts, sur l’exception cl sur le fond.

(LA COMMUNE DE TRONCHIENNES C. VANDEN BOGAERDE.)

Les arrêts dont la teneur suit expliquent parfaitement 
les errements de la cause, sans qu’il soit utile de repro
duire le jugement de première instance, lequel n’a décidé 
que la question de fait, après enquête et contre-enquête. 
L’exception d’incompétence ratione materiœ, a été propo
sée pour la première fois en appel.

A r r ê t .  —  «  S u r  l ' e x c e p t i o n  d ’ i n c o m p é t e n c e  ratione materiœ, 
p r o p o s é e  p a r  l e s  a p p e l a n t s  e t  f o n d é e  s u r  c e  q u e  l ’ a c t i o n  d i c t é e  
p a r  l ’ i n t i m é  s e r a i t  d e  l a  c o m p é t e n c e  e x c l u s i v e  d e  l ’ a u t o r i t é  a d m i 
n i s t r a t i v e  :

« Attendu que les appelants ont été assignés devant le tribunal 
de première instance de Gand, par exploit du 6 août 1864, pour 
y voir et entendre déclarer que la commune de Troncliiennes 
n’avait aucun droit de propriété ni de servitude de passage ou au
tre, sur le chemin d’exploitation dit Laerebeke-Dreve, et porté, 
sans droit ni titre, à l’atlas des chemins vicinaux, sous le n0 62, 
que par conséquent le réquerant, ici intimé, était maintenu dans 
son droit de conserver, dans la rue dite Hoogstraet, à l’endroit du
dit chemin, la barrière qui en a toujours interdit le passage au 
public, avec défense à ladite commune de troubler à l’avenir le 
requérant, ci-in limé, dans la libre jouissance et possession de 
sondit chemin d’exploitation; celte action fondée sur ce que le 
collège appelant avait fait enlever, par voie de fait, la barrière 
dont question et menaçait d’en faire enlever les poteaux; sur ce 
que le même collège jprétendait que la commune avait acquis, 
par la prescription décennale et en vertu de l’art. 10 de la loi sur 
les chemins vicinaux, soit la propriété du chemin litigieux, soit 
un droit de passage à travers les propriétés de l’intimé ; sur ce 
que cet art. 10 ne déroge point aux dispositions du code civil, 
concernant les conditions de la prescription décennale ; sur ce 
que l’administration appelante n’avait pas agi de bonne foi et 
enfin, sur ce que la commune ne s’était jamais mise en posses
sion du chemin litigieux ;

« Attendu que la procédure qui s’en est suivie s’est terminée, 
après enquête et contre-enquête sur la preuve décernée quant U la 
prescription de dix ans, alléguée par la commune, par le juge
ment a quo, dont le dispositif porte que la commune n’a aucune 
servitude sur la drève litigieuse, et, comme conséquence de cette 
décision, reconnaît i> l’intimé le droit de rétablir et de conserver 
une barrière h l’entrée de cette drève, du côté do la Hoogstraet;

«  A t t e n d u  q u ’ o n  n e  s a u r a i t  m é c o n n a î t r e  q u e  l e s  c o n t e s t a t i o n s  
c o n c e r n a n t  c e t t e  s e r v i t u d e  e t  c e t t e  b a r r i è r e  a v a i e n t  u n i q u e m e n t  
p o u r  o b j e t  d e s  d r o i t s  c i v i l s  ;  q u ’ a i n s i ,  a u x  t e r m e s  d e  l ’ a r t .  9 2  d e  
l a  C o n s t i t u t i o n  b e l g e ,  e l l e s  é t a i e n t  e x c l u s i v e m e n t  d u  r e s s o r t  d e s  
t r i b u n a u x ,  d ’ o ù  s u i t  q u e  l e  j u g e  a quo é t a i t  c o m p é t e n t  p o u r  e n  
c o n n a î t r e  ;

« Attendu que les appelants allèguent vainement que le tribu
nal de Gand était incompétent ratione materiœ, pour décider, 
soit expressément, soit virtuellement, si le chemin dont s’agit a 
été porté sans droit ni titre à l’atlas des chemins vicinaux de la 
commune de Troncliiennes, sub n° 62; que telle n’était pas la 
demande intentée devant le premier juge et rappelée ci-dessus, 
demande qui ne pouvait revêtir que le caractère de l'action civile 
servitutis negatoria: que l’intimé avait si peu confondu la com
pétence des deux pouvoirs, qu’il a épuisé la voie administrative, 
avant de s’adresser aux tribunaux; que l’on voit, en effet, la dé
putation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale 
mettre fin, par son arrêté du 22 juin 1864, aux réclamations de 
l’intimé, tendant h faire rayer de l’atlas de Troncliiennes le che
min vicinal n° 62, en faisant connaître au sieur Vanden Bogaerde 
que sa réclamation, soulevant une question de propriété, qui 
était du ressort exclusif des tribunaux, la députation ne se trou
vait pas dans le cas d’y donner une suite favorable ;

« Attendu qu’il importe peu que l’intimé ait avancé, dans son 
exploit introductif, que le chemin litigieux était porté sans droit 
ni titre, à l’atlas des chemins vicinaux sub n° 62 ; que cette allé
gation n’a pas été produite sous forme de conclusion,[sur laquelle 
le juge aurait été appelé à statuer ; qu’en réalité le ju |e  a quo ne

s’en est pas occupé, et le dispositif ne prononce que sur la ques
tion de droit civil, qui faisait l’objet du procès entre parties ;

« Attendu que c’est encore vainement que les appelants sou
tiennent que le jugement dont appel aurait empiété sur les attri
butions des autorités communales et provinciales, parce qu’il 
aurait virtuellement rayé de l’atlas des communications vicinales 
de la commune de Tronchiennes le chemin n° 62, en déclarant 
l’intimé fondé à rétablir une barrière pour en interdire le passage 
au public; qu’il est incontestable que l’autorité administrative 
est seule chargée de porter sur les atlas communaux les chemins 
qu’elle considère comme vicinaux et d’y porter des modifications; 
mais qu’il résulte, d’un autre côté, de la loi vicinale que les dé
cisions administratives ne font pas obstacle à ce que le pouvoir 
judiciaire prononce des jugements dont les conséquences sont 
en opposition avec celles des actes administratifs; que l’art. 10 
de la loi sur les chemins vicinaux porte en effet, en termes ex
près : « L’ordonnance de la députation provinciale, qui arrête dé- 
« finitivement le plan, ne fait aucun préjudice aux réclamations 
« de propriété et aux droits qui en dérivent » ; que les tribunaux 
sont donc investis du pouvoir de statuer sur les "questions rela
tives à la propriété et aux droits qui en dérivent, sans avoir égard 
à ce que l’autorité administrative aurait décidé en matière de 
vicinalité;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Donny et de son avis, déclare les appelants non fondés dans leur 
exception d'incompétence, ratione materiœ, et les condamne aux 
dépens de l'incident... »

Ar r ê t . — « Vu l'arrêt de la cour, en date de ce jour, qui rejette 
l’exception d’incompétence ratione materiœ, opposée par l’ad
ministration appelante ;

« Au fond :
« Vu les conclusions des parties, les appelants ayant déclaré 

s’en rapporter à justice, en prenant les conclusions additionnelles 
du 2 juin 4866, l’intimé concluant à la confirmation pure et 
simple du jugement a quo;

« Considérant, quant aux conclusions additionnelles des appe
lants, que c’est à tort qu’ils concluent à la mise au néant du 
jugement dont appel, parce que l’intimé aurait prétendument 
réclamé le maintien de la barrière dans la rue Hoogstraet, à l’entrée 
du chemin n° 62; qu’en effet le jugement a quo ne porte rien 
dans son dispositif qui puisse admettre que la barrière devait être 
établie ou rétablie dans la rue dite Hoogstraet; qu’il en résulte 
tout le contraire, puisque le rétablissement est ordonné dans la 
Laerebeke-dreve, du côté de la rue Hoogstraet; d’où suit, à l’évi
dence, que les appelants sont sans grief contre cette disposition 
du jugement a quo;

« Considérant d’ailleurs qu’il résulte du jugement d’admission 
à preuve, passé en force de chose jugée comme ayant reçu son 
exécution de la part des deux parties, que l’intimé a conclu, en 
termes de preuve contraire, ù établir qu’en 1841 et avant cette 
époque, il existait à l’entrée de la Laerebeke-dreve, du côté de la 
Hoogstraet, une barrière qui empêchait le passage du public sur 
ce chemin ; que ce fait, que l’intimé a été admis à prouver sans 
rencontrer aucune contradiction de la part des appelants, semble 
donc avoir redressé complètement l’allégation de l’exploit intro
ductif, qui plaçait la barrière dans la Hoogstraet, de manière que, 
d’après ces errements de la procédure et le jugement prérappelé, 
l’intimé n’élevait aucune prétention à établir ou à rétablir une 
barrière dans le chemin dit Hoogstraet;

a Attendu, du reste, que l’ordonnance de l’administration 
communale de Tronchiennes, signifiée à l’intimé, quant à l’enlè
vement de la barrière dont question au procès, la désignait d’une 
manière claire et précise, comme étant placée dans la Laerebeke- 
dreve, du côté de la Hoogstraet, ce qui est contraire à l’alléga- 

.tion faite à l'audience par les appelants qu’elle se trouvait placée 
dans la Hoogstraet même ;

« Attendu, en tous cas, que l’établissement ou le rétablisse
ment de ladite barrière n’est qu’une conséquence du diclum du 
premier juge, déclarant la Laerebeke-dreve affranchie de toute 
servitude de passage, ce qui ne peut autoriser l’intimé qu’à placer 
une barrière sur son terrain, appartenant à la drève; d’où la con
séquence que si l’intimé plaçait une barrière sur un chemin com
munal, la commune serait fondée à dicter action aux fins de la 
faire enlever ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. le 
premier avocat général D onny en son avis conforme, met l’appel 
à néant; confirme le jugement dont appel et condamne les appe
lants, qualitate quâ, aux dépens d’appel... » (Du 7 juillet 1866. — 
Plaid. Mil” Mestdagh  père, et De P a e p e .)

Alliance Typographique. —  M.-J. Poot et Ce, rue aux Choux, 33 i°.
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L’action en nullité d’un acte translatif de droit réel, que les par
ties n'ont pas fait transcrire, ne doit pas être inscrite sur les 
registres du conservateur.

Les acquisitions à titre onéreux ou gratuit faites par personnes in 
terposées au profil, de communautés dépourvues de personnifica
tion civile, sont nulles.

L’héritier du vendeur ou donnateur peut revendiquer les biens 
ainsi donnés ou vendus contre tout détenteur.

Le revendiquant n'est pas tenu de poursuivre préalablement et di
rectement l’annulation de l'acte par lequel son auteur s'est des
saisi.

L'action en revendication de biens acquis par une corporation 
sans existence légale est valablement dirigée contre les déten
teurs apparents des biens revendiqués et contre le supérieur de 
la congrégation s'il s'agit d’une association religieuse.

Les corporations sans existence légale peuvent être actionnées pour 
répondre de leurs engagements vis-à-vis des tiers dans la per
sonne de ceux qui les dirigent et des détenteurs apparents de 
leurs biens.

Toutefois l'action ne serait pas recevable contre le supérieur ou 
directeur qui prouverait être demeuré étranger à l’administra
tion des intérêts matériels de l'association dont il est le chef.

On ne peut considérer comme possesseurs de bonne foi des reli
gieux qui détiennent des immeubles en vertu de contrats simulés 
ou concertés dans le but de créer une personne civile sans le con
cours de la loi.

La participation à de pareils actes constitue un quasi-délit.
Les condamnations prononcées contre les représentants d'une com

munauté sans existence légale doivent l’être solidairement ; 
mais la solidarité se restreint aux biens qu'ils détiennent pour 
compte commun et n'atteint pas leur fortune personnelle.

Le défendeur à une action en revendication, qui est prouvé avoir 
récemment possédé le bien revendiqué, ne peut se borner à nier 
simplement qu’il posséderait encore au moment de l’intente- 
ment de l'action, pour faire déclarer le demandeur non rece
vable.

Le nu-propriétaire qui revendique un bien grevé d'usufruit ne 
peut réclamer du possesseur indu la restitution des fruits per
çus.

On ne peut en appel réclamer comme héritier d’un tiers décédé 
depuis le jugement, ce que l'on avait vainement réclamé en pre
mière instance à titre de soit propre droit.

Est nulle, indépendamment de la valeur intrinsèque des clauses 
qu’il contient, tout acte de société contracté en vue de créer une 
personne civile sans le concours de la loi.

Le juge peut argumenter du vœu de pauvreté émis par les mem

bres des ordres religieux, pour en induire qu'ils ne sont pas
propriétaires sérieux des biens qu'ils détiennent matériellement.

(MAHIEUX ET CONSORTS C. STALI.AERT ET CONSORTS.)

Mahieux, supérieur des Préniontrés d’Avcrborde, et ses 
deux confrères out interjeté appel des deux jugements ren
dus par le tribunal civil de Louvain entre eux et les héri
tiers de la béguine Stallaert. demandeurs en revendication 
de biens vendus par elle, en 1837, au prémontré Diriekx.

Dirickx avait apporté ces biens dans une société formée 
entre prémontrés par acte notarié le 10 février 1838.

Les trois derniers survivants des associés, parmi lesquels 
figuraient les appelants Frison et Van Siehem, les avaient 
ensuite apportés dans une autre société formée après la 
dissolution de la première en 1837.

Nous renvoyons pour plus de détails aux comptes rendus 
que nous avons publiés avec les jugements de première 
instance, auxquels cette procédure a donné lieu.

L’un de ccs jugements est du 30 juin 1864; l’autre du 
12 août 1865. V. Bklc. Jun., XXII, 923 et XXIII, 1066.

Devant la cour, et sur l’appel du premier jugement, les 
appelants se sont bornés à reproduire une seule des fins 
de non-recevoir qu’il écartait, savoir : celle tirée de ce 
que l’assignation n’avait pas été inscrite en marge de la 
transcription de l’actc de société du 10 février 1838.

Les intimés Stallaert, auxquels le tribunal de Louvain 
avait refusé les fruits perçus des biens revendiqués, vu 
leur qiialité de simples nus-propriétaires, ont relevé appel 
incident. Ils faisaient observer à l’appui que l’usufruitier 
ôtait décédé depuis l’appel et qu’ils étaient ses héritiers.

A r r ê t . — « Attendu qu’il y a connexité entre les causes in- 
scriles sous les nos 11971 et 12406 et qu’il y a lieu d’en ordon
ner la jonction pour être statué sur le tout par un seul et même 
arrêt;

« A. En ce qui concerne la fin de non-recevoir, tirée de ce que 
les intimés en formant leur demande, ne se sont pas conformés 
aux prescriptions de l’art. 3 de la loi du 16 décembre 1851 :

« Attendu que la formalité exigée par cet article a été remplie 
quant îi l’acte de vente du 20 juin 1837, enregistre, et quant à 
l’acte de société du 10 février 1838, enregistré :

« Attendu que le mérite de la fin de non-recevoir opposée par 
les appelants a été justement apprécié par le premier juge et que 
c’est à bon droit qu’il l’a écartée par son jugement de 30 juin 1864, 
dont la cour adopte les motifs ;

« D. En ce qui touche la non-recevabilité de l'action en reven
dication déduite, d’une part, de ce quelle est intentée contre des 
personnes qui ne possèdent les biens litigieux ni pour elles-mêmes 
ni pour autrui, et, d’autre part, de ce qu’elle est intentée par des 
personnes qui ne sont pas propriétaires de ces biens :

« Attendu que, suivant les intimés, c’était la corporation éta
blie à Averbode qui, au moment de l’intentement de l’action, 
était en possession des parcelles revendiquées;

« Attendu que cette communauté, dont les appelants sont tous 
membres, n’a pas été pourvue par la loi de la personnification 
civile et n’a dès lors qu’une existence de fait;

« Attendu que cette existence de fait l’astreint à toutes les 
obligations qui dérivent des actes posés pour elle par les mem
bres qui y sont affiliés;

« QueVil en était autrement, elle échapperait et dans sa per



sonne collective et dans les individus dont elle est formée, à toute 
action de la part des tiers, ce qui est inadmissible ;

« Attendu qu’à défaut d’un représentant légal, en la personne 
duquel une congrégation puisse être assignée, îa raison et l’équité 
indiquent, comme devant répondre de ses actes, ceux qui dans 
cette communauté remplissent ou ont rempli des fonctions prin
cipales, en qui la personne collective s’est résumée et qui auraient 
eu qualité pour agir en justice, si elle avait eu la personnification 
civile; ou ceux qui, comme dans l’espèse, ont servi d’intermé
diaires pour une acquisition de biens faite au profit de cette com
munauté;

« Attendu que c’est par l’application de cette règle qu’il con
vient de déterminer quel est le rôle que les faits de la cause as
signent à chacun des appelants;

« En ce qui touche Mahieux :
« Attendu qu’il n’est pas méconnu qu’au 4 juillet 1863, date 

de l'exploit introductif d’instance, il était encore le supérieur de 
l’ordre des Prémontrés ;

« Que rien au procès ne démontre qu’en cette qualité il 
n’exerce que des fonctions purement spirituelles ;

« Qu’il apparaît au contraire des éléments de la cause, que ce 
titre implique l’idée d’attributions plus étendues et qui partici
pent de l’administration duiemporel;

« Qu’en effet, les documents produits attestent : 1° que c’est le 
supérieur qui, en 1795, a vendu les biens litigieux provenant 
de l’abbaye d’Averbode au docteur Janssens, de Diest ; 2° que 
c’est Jean Dirickx qui en la même qualité a, par sa lettre du 6 juil
let 1841, visée pour timbre cl dûment enregistrée, fait des tenta
tives auprès de la veuve Stallaert, mère des intimés, pour l’ame
ner à réintégrer dans ladite abbaye la part des biens litigieux 
qu’elle avait recueillie dans la succession de son père ; 3° que 
c’est encore le supérieur qui s’est mis en relations avec des hom
mes de loi et notamment avec un notaire de Louvain, quand il 
s’est agi du testament du prémontré Carleer, objet d’un procès 
jugé par un arrêtée cette même cour du 13 mai 1861 ;

« Attendu d’ailleurs que la recevabilité de l’action, en ce qui 
regarde spécialement Mahieux, se justifie encore par cette considé
ration que certains biens que les intimés prétendent appartenir 
à l’abbaye, sont inscrits sous son nom au cadastre sous le n° 415, 
et que celui-ci s’en est posé comme propriétaire dans l’acte de 
société de 1857, dûment enregistré et versé au procès ;

« Quant à Frison, Van Sichem et Antoine Dirickx, ce dernier 
assigné en première instance et ne figurant plus au procès en 
appel :

« Attendu que tous font partie de l’ordre des Prémontrés 
d’Averbode et que par les actes auxquels ils sont intervenus, ils 
doivent être considérés comme propriétaires ou possesseurs des 
biens litigieux;

« Que c’est ainsi que l’on voit que Jean Dirickx, ancien pré
montré décédé, a fait apport de ces biens dans la prétendue so
ciété qui s’est formée entre les membres de la corporation d’Aver
bode par l’acte susvisé du 10 février 1838 ;

« Que Frison et Van Sichem ainsi que Antoine-Hubert Dirickx, 
tous trois derniers survivants de cette association, se sont gérés 
comme propriétaires de ces biens, en les apportant dans la nou
velle société créée par l’acte du 13 février 1857, enregistré, en 
faisant leur déclaration de succession le 15 mai 1858, et en plai
dant contre le fisc de ce chef en 1839 ;

« Attendu finalement, (pie c’est aussi comme propriétaire que 
les susnommés sont intervenus dans l’acte de vente passé devant 
le notaireVerhaert deTongerloo, le 17 décembre 1860, enregistré;

« Attendu que rien ne prouve que la détention des biens reven
diqués, justifiée quant aux appelants jusqu’en 1857 et 1860, 
aurait cessé depuis ;

« Qu’ils sont donc présumés en être restés propriétaires d’après 
le principe : « Antiqua possessio qua non oslenditur amissa 
« adcoquc creditur durare; »

« Attendu que cette démonstration se complète par les extraits 
du cadastre délivrés en 1866, qui constatent que les parcelles de 
prairies, objet de l’acte de vente du 20 juin 1837 et non comprises 
dans l’acte du 17 décembre 1860, continuent à y figurer sous le 
nom de Jean Dirickx, prêtre à Avcrbode, de même que celles ven
dues au sieur Vanden Eynde en 1860, par Frison, Van Sichem 
et Théodore Antoine Dirickx, sont restées inscrites au cadastre 
sous le nom de Jean Dirickx jusqu’en 1862, époque à laquelle la 
mutation en a été mentionnée au nom du nouvel acquéreur ;

« Attendu que toutes les circonstances relevées ci-dessus, éta
blissent que les appelants sont les détenteurs apparents des biens 
litigieux ;

« Qu’il s’en suit que leur conclusion subsidiaire tendante à 
être admis b prouver qu’ils ne les ont jamais possédés à aucun 
titre, ni au moment de l’intentement de l’action, ni après, doit 
être rejetée ;
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prairies, faisant partie des biens litigieux et vendus au sieur Van
den Eynde:

« Attendu que les intimés reconnaissent que ces parcelles ne 
peuvent être comprises dans leur demande en revendication ;

« Qu’il -y a lieu de leur donner acte de cette déclaration, et de 
la réserve qu’ils font de leurs droits contre le tiers acquéreur et 
le cas échéant contre les appelants ;

« Quant au point de savoir si les intimés sont propriétaires des 
biens revendiqués, qualité qui leur est contestée:

« Attendu que pour justifier leur moyen de non-recevabilité, 
les appelants soutiennent que la béguine Janssens, s’en étant 
dessaisie irrévocablement par l’acte de vente prémenlionné du 
20 juin 1837, ces biens ne faisaient plus partie de son patrimoine 
lors de l’ouverture de sa succession; que la loi n’admettant pas 
de nullités de plein droit, l’existence de cet acte est un obstacle à 
l’action en revendication, tant que la nullité n’en aura pas été 
prononcée par les tribunaux ;

« Mais, attendu qu’en vertu du testament du 20 juin 1837, en
registré, les intimés sont héritiers de leur tante, la demoiselle 
Janssens;

« Que c’est à ce titre qu’ils revendiquent les biens dont s’agit, 
et qu’ils demandent en même temps, comme le constatent les 
actes de la procédure, la nullité de l’acte de vente de 1837, de
mande qui se lie étroitement à l’action en revendication ;

« Qu'il n’v a donc aucune raison juridique pour admettre la 
fin de non-recevoir des appelants, qui prétendent que l’action en 
revendication est prématurée, en ce que'la demande en nullité 
aurait dû la précéder et être jugée au préalable ;

« Au fond :
« Attendu que pour établir leur droit de propriété, les intimés 

prétendent que l’acte de vente de 1837 contient une donation 
déguisée, sous la forme d’un contrat à titre onéreux, faite au profit 
de l’abbaye par l’interposition de Jean Dirickx, l’un des religieux 
de l’ordre des prémontrés;

« Que cet acte aurait ainsi eu pour but de violer la loi par une 
simulation, dont la preuve peut être administrée par toutes voies 
de droit, même par témoins et par présomptions ;

« Attendu qu’il résulte des faits et circonstances du procès que 
l’ancienne abbaye d’Averbode, supprimée en 1796, s’est recon
stituée insensiblement par la rentrée de quelques-uns des mem
bres de cette corporation, qui n'ont pas cessé de poursuivre un 
but commun, celui de rétablir l’ordre, de conserver ses anciens 
biens, de faire rentrer dans la communauté ceux qui en étaient 
sortis et de perpétuer le dépôt du patrimoine de son fondateur;

« Attendu qu a cette fin, ils ont créé une société universelle 
qui, par l’adjonction indéfinie de nouveaux membres, étant des
tinée à avoir une durée illimitée, revêt tous les caractères d’une 
mainmorte dont l’existence est prohibée par la loi ;

« Qu’il appert en effet des discussions auxquelles a donné lieu 
l’art. 20 de la constitution belge, que siceltedisposition proclame 
la liberté des associations, le Congrès n’a pas voulu admettre par 
là qu’on pût fonder, sans le concours de la loi, des corporations 
dont, connue dans l’espèce, la nature est de se perpétuer, et qui 
se placent dans une position qui les met en dehors du droit com
mun, soit par leur but et leurs règles intérieures, soit par l’im
mobilité et l’accumulation de leurs propriétés ;

« Attendu que comme religieux, Jean Dirickx était lié par des 
vœux solennels et que sa personne, se fondant dans l’ordre, il 
n’avait plus d’existence individuelle;

« Que l’on doit donc présumer qne le vœu de pauvreté auquel 
il était soumis parla règle de l’ordre auquel il était affilié, ne lui 
permettant pas d’acquérir pour lui même, il n’a acheté les biens 
dont s’agit que comme personne interposée, et pour en faire jouir 
la corporation incapable à laquelle ils avaient originairement ap
partenus ;

« Que cette présomption s’affirme avec une autorité incontes
table par les documents du procès qui démontrent, qu’indépen- 
damment de la part de biens acquise de la béguine Janssens, et 
qui ne formait que le tiers des parcelles qui avaient été achetées 
par le père de celle-ci en 1795, Carleer, autre membre des pré
montrés, a, par d’actives démarches, obtenu la cession du tiers 
échu à André Janssens, frère de ladite demoiselle Janssens;

« Que de plus, quant au tiers restant attribué à Catherine 
Janssens, veuve Stallaert, mère des intimés, celle-ci a été l’objet 
de sollicitations pressantes, tant de la part de Carleer que de Jean 
Dirickx ;

« Attendu que ce dernier notamment lui adressa une lettre 
portant la date du 16 juillet 1841, visée pour timbre et enregis
trée, dans laqnelle se révèlent les aspirations de la corporation et 
les moyens tentés par ses membres pour rentrer en possession 
des biens que le passé lui avait fait perdre ;
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« Qu’en effet, son auteur, après avoir engagé madame Stallaert 

à leur céder sa part pour la tranquillité de sa conscience, continue 
sa lettre dans les termes suivants : « Votre sœur, la béguine,
« nous a transporté sa part dans le temps et a de plus donné par 
« son testament une reconnaissance de son tiers dans la vente de 
« la maison de Diest et elle a pu mourir en paix. Votre frère 
« André, a faitaussi un contratavec M. Carleer, mais il y manque 
« encore quelque chose ; nous tâcherons de tout aplanir pour être 
« tranquilles des deux côtés; car vous devez le savoir, nous ne 
« pouvons ni dilapider, ni laisser perdre le bien de l'Abbaye. Nous 
« ne sommes qu'usufruitiers, d’autant plus que nous possédons 
« actuellement si peu de chose ; dîmes, bois fermes et renies,
« nous avons tout perdu. C’est pourquoi nous avons recherché 
« quelques braves gens qui ont consenti à laisser mettre nos biens 
« en leur nom pour nous les conserver ; et si nous n’étions pas 
« revenus, ces braves gens eussent été tenus de laisser ces biens 
« à l’église ou aux pauvres, puisqu’ils ne les avaient pas payés;»

« Attendu que cette lettre est la réfutation la plus complète de 
tout le soutènement des appelants, car elle démontre d’une part, 
que Jean Dirickx n’ignorait pas que les religieux d’Averbode ne 
pouvaient à titre personnel jouir d’aucun droit de propriété, et 
d’autre part, que c’était uniquement en vue et pour compte de la 
congrégation qu’il avait obtenu déjà les deux tiers des biens liti
gieux et qu’il sollicitait le tiers restant de la veuve Stallaert ;

« Attendu que la preuve de l’interposition de personne, à l’aide 
de laquelle Jean Dirickx a tenté d’éluder la loi, devient plus mani
feste par l’apport qu'il a fait des biens litigieux ainsi recueillis 
de deux des héritiers Janssens, dans l'association créée par l’acte 
du 10 février 1808, acte qui, comme l’a déjà décidé l’arrêt de 
cette cour du 13 mai 1861, ne tend qu’à l’amortissement des 
biens des associés et à la reconstitution d’une personne civile 
illicite, d’un établissement de mainmorte dont la loi prohibe 
l’existence et n’ayant aucun des caractères de la société civile ;

« Attendu que de ce qui précède il résulte que les actes de 
1837 et de 1838, ci-dessus visés, sont entachés de nullité, le pre
mier, comme contenant une libéralité déguisée sons la forme d’un 
contrat onéreux et par interposition de personnes, et le second, 
comme n’ayant eu d’autre but que d’assurer, sous les apparences 
d’une société civile, le bénéfice de celte violation de la loi, à la 
corporation des prémontrés, frappée d’incapacité pour acquérir 
ou posséder;

« Attendu que l’appréciation juridique de l’acte de 1838, s’ap
plique également à l’acte de société de 1837, lequel, quoique 
formulé dans des termes qui lui donnent une apparence de léga
lité, a été inspiré par le même mobile, celui d’éluder la loi par 
un acte simulé et dans le but d’assurer à l’abbaye tous les avanta
ges de la personnalité civile;

« Attendu qu’ainsi l’acte de vente du 20 juin 1837 étant nul, 
la propriété des biens litigieux qui en sont l’objet, a été transmise 
aux héritiers de la béguine Janssens, laquelle n’a jamais cessé 
d’en être propriétaire; que partant la fin de non-recevoir élevée 
de ce chef par les appelants contre les intimés qui la représentent 
ne peut être accueillie;

« En ce qui concerne le moyen déduit de la prescription dé
cennale :

« Atttendu qu’il a été établi que l’acte de société de 1838 est 
entaché de nullité comme contraire à une loi d’ordre public ;

« Attendu que Frison, Van Sichem et Dirickx, par leur interven
tion dans cet acte, comme Mahieux par son intervention dans l’acte 
de 1837, ont participé à la simulation qui en constitue le vice et 
en paralyse les effets; qu’ils ne peuvent dès lors se prévaloir de 
leur bonne foi ;

« Que d’autre part, en présence des considérations qui ont servi 
à en déterminer le caractère, on ne peut trouver, ni dans l’acte 
de 1837, ni dans celui de 1838, le principe d’un acte translatif 
de propriété, élément essentiel du juste titre impérieusement 
exigé, ainsi que la bonne foi, par l’art. 2263 du code civil ;

« Que dès lors, les appelants ne peuvent invoquer le bénéfice 
de celte disposition ;

« En ce qui concerne la solidarité des condamnations pronon
cées contre les appelants :

« Attendu qu’il a été établi qu’ils détiennent les biens litigieux 
et que cette possession procède d’actes simulés, qui sont le résul
tat d’un concert entre ceux qui y ont concouru; que ces actes 
constituant une fraude à la loi participent du quasi-delit et doivent 
dès lors engager solidairement la responsabilité de ceux qui y ont 
pris part et en ont profité ;

« Mais attendu qu’en première instance les intimés ont conclu 
à ce que les appelants fussent condamnés sans restriction et sans 
limite à la restitution des biens litigieux;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge leur a adjugé ce 
chef de conclusions ;

« Que devant la cour et par leurs conclusions du 9 juin 1866, 
ils ont modifié leur demande en reconnaissant à bon droit que 
cette solidarité ne peut atteindre les biens personnels, et qu’elle 
doit être restreinte aux biens détenus par les appelants comme 
représentants de fait de la congrégation incapable ;

« Qu’il y a donc lieu de réformer sur ce point le jugement 
à quo ;

« Quant aux dépens de l’appel principal :
« Attendu que les appelants obtiennent gain de cause sur quel

ques chefs de leurs conclusions, qu’il est juste dès lors que les 
intimés contribuent pour une part dans les frais engendrés par 
cet appel ;

« Attendu qu’eu égard aux points sur lesquels ils succombent, 
cette quotité peut être équitablement fixée à un cinquième des 
dépens de première instance et d’appel, dont les quatre cinquièmes 
restants seront supportés par les appelants, dont les conclusions 
principales ont été écartées ;

« En ce qui touche l’appel incident :
« Attendu que par leur exploit introductif d’instance, les inti

més demandeurs en revendication des biens litigieux, ont conclu 
à la restitution des fruits perçus depuis le décès de la béguine 
Janssens ;

« Que lors de l’inlcntcment de cette action, ils n’avaient que 
la qualité de nus-propriétaires ;

« Attendu que leur mère usufruitière desdits biens n’était pas 
en cause ;

« Qu’il est de principe qu’on ne peut intenter une action qui 
est fondée sur le droit d’autrui ;

« Que c’est donc avec raison que le premier juge a rejeté ce 
chef de demande ;

« Attendu que, depuis le jugement, cet usufruit s’étant éteint à 
leur profit par le décès de leur mère, les intimés prétendent que 
devant la cour ils peuvent procéder en leur double qualité de 
propriétaires et d’usufruitiers;

« Attendu que l’usufruitière étant restée en dehors du débat, 
n’aurait pu, pour la première fois, porter sa demande en appel 
pour îéclamcr la restitution des fruits;

« Attendu que les intimés qui n’ont pas d’autres droits, ne 
peuvent procéder en appel dans une autre qualité qu’en première 
instance, et que la conclusion qu’ils prennent devant la cour 
constitue une demande qui dérive d’un droit distinct de celui qui 
a servi de base à l’action en revendication exercée par cnxproprio 
nomine devant le tribunal de Louvain ;

« Qu’il s’en suit que ce chef de conclusions a pour objet une 
demande nouvelle, qui doit subir les deux degrés de juridiction 
et qui, ainsi aux termes de l’art. 464 du code de procédure civile, 
n’est pas recevable ;

« Attendu que celle solution rend inutile l’examen de la ques
tion relative à la prescription quinquennale des fruits opposée par 
les appelants ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général Hyndeiuck, joint les causes inscrites sous les nQS .... 
et faisant droit sur le tout : A, quant à l’appel du jugement du 
30 juin 1864, met ledit appel au néant, condamne les appelants 
aux dépens; li, et quant à l’appel principal du jugement du 12 
août 1863, met ledit jugement au néant : 1° en tant qu’il a décidé 
que la revendication exercée par les intimés est recevable et fondée 
en tous points; 2“ en tant qu’il a prononcé une condamnation 
solidaire sans limites; déclare au contraire l’action des intimés 
non recevable en ce qui touche les parcelles de prairies vendues 
au sieur Vanden Eynde par l’acte du 17 décembre 1860; donne 
acte aux intimés des réserves faites par eux de ce chef, dans leurs 
conclusions du 9 juin 1866; dit que la solidarité des condamna
tions doitêtre restreinte aux biens de la communauté des prémon
trés d’Averbode, détenus par ses représentants de fait; confirme 
pour le surplus, par les motifs déduits dans le présent arrêt et 
ceux du premier juge, le jugement à quo dans ses autres disposi
tions ; déclare finalement les appelants non fondés dans toutes 
autres fins et conclusions, et aussi dans leur demande de preuve 
formulée en ordre subsidiaire dans leur écrit du 1er juin 1866, 
laquelle est inadmissible; condamne les intimés à un cinquième 
des frais des deux instances, quant à l’appel principal du juge
ment du 12 août 1863 et les appelants aux quatre cinquièmes 
restants; C, et faisant droit sur l’appel incident, met ledit appel 
au néant et condamne la partie Wyvekens aux dépens... » (Du 
13 juillet 1866. — Plaid. MMes Raeymaekers, De Landtsheere c. 
Orts.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Lyon.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  STATUT. —  AGE AT. —  MARCHÉ.
EXÉCUTION.

Une société anonyme n'est pas obligée par une convention souscrite 
en son nom envers un tiers, par des agents subalternes auxquels 
les statuts n’accordaient pas ce droit.

L’exécution du contrat et la correspondance échangée entre par
ties, ne peuvent couvrir cette nullité, lorsqu'elles n'émanent pas 
des agents qualifiés par les statuts, pour conclure la convention 
elle-même.

(MASY C. LA SOCIÉTÉ DU GRAND BORDIA.)

La société anonyme des charbonnages du Grand Bordia 
de charbons h livrer à Masv, avait contracté un marché 
représentée par son agent comptable et son agent des 
ventes.

Après plusieurs mois d’exécution, des difficultés surgi
rent et Masy assigna la société en résiliation avec dommages- 
intérêts. La société opposa que les agents n’avaient, aux 
termes des statuts régulièrement publiés, aucune qualité 
pour l’engager et déclina la responsabilité du marché.

Masy opposa la ratification tiiée d’une nombreuse cor
respondance échangée entre lui et le directeur-gérant, 
dans laquelle ce dermier promettait ou annonçait l’exécu
tion de la vente, en réponse aux reproches d’inexécution 
ou de lenteur qui lui étaient adressés. Il invoquait en 
outre les livraisons partielles qui lui avaient été faites et 
qu’il avait payées aux prix et aux termes fixés par le contrat. 

Le tribunal de Charleroi rejeta la demande.
Appel par Masy.
Ar r ê t . — «Attendu que la convention verbale du 12 mars 1861, 

intervenue entre l’appelant et les sieurs Bodson et Dcrzelle, le 
premier comme agent comptable et le second comme agent des 
ventes de la société intimée, n’a pas été conclue conformément 
aux prescriptions des art. 15 et 19 de ses statuts ;

« Qu’en effêt, il résulte de la combinaison de ces dispositions: 
« 1° Que le conseil d’administration a la gestion de toutes les 

affaires de la société, et qu'il autorise ou fait les contrats et toutes 
les conventions qu’il reconnaît nécessaires à l’accomplissement 
du but social ;

« 2° Que tous les contrats et conventions doivent être signés 
par le directeur-gérant et contresignés par un administrateur à 
déléguer;

« 3° Que le directeur-gérant est l’agent du conseil d’adminis
tration, et que sous l’autorité de celui-ci il est chargé de la sur
veillance et du contrôle des travaux, marchés, ventes et de la 
comptabilité ;

« 4“ Qu’il est chargé et responsable de l’exécution de toutes 
les résolutions du conseil d’administration; qu’il doit lui rendre 
compte des affaires cl lui soumettre les propositions qu’exige 
l’intérêt de la société ;

« 5U Enfin, que la correspondance et toutes les pièces de la 
comptabilité sont signées par lui, et que tous autres actes et pièces 
et ceux qui obligent la société, sont signés par le président et 
contresignés par le directeur-gérant ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que les deux agents 
subalternes qui ont traité avec l’appelant n’avaient aucune qualité 
à cet effet et que la convention verbale invoquée par celui-ci n’a 
pu lier la société ;

« En ce qui concerne la ratification expresse que l’appelant 
prétend tirer de la correspondance à laquelle les commandes 
relatives à ce marché ont donné lieu, et spécialement au cours 
du mois de novembre 1861 avec le directeur-gérant:

« Attendu qu’il ne conste d’aucun document du procès que le 
directeur-gérant, qui n’avait, aux termes des statuts, aucune qua
lité pour faire un semblable marché, ait reçu un mandat quel
conque de la société pour le ratifier ;

« En ce qui concerne la ratification tacite que l’appelant invo
que comme résultant de l’exécution donnée par la société à la 
convention dont s’agit :

« Attendu que les éléments de la cause ne démontrent nulle
ment que le conseil d’administration aurait eu connaissance de 
ce marché important, avec toutes les conditions spéciales qui s’y 
rattachent ; que l’appelant ne peut dès lors faire fruit de l’exécu
tion qui a eu lieu par les soins des agents de la société, puisqu’on 
ne peut l’opposer à celle-ci dans les circonstances où elle s’est

produite, comme présentant tous les caractères d’une ratification 
efficace ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
au néant... » (Du 26 avril 1866. — ÎUMes Or t s , Demot et 
De q u e s n e .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
Présidence de M. n e  lo o r , vice-président.

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE RENVOI. ---- CHEMIN VICINAL.
ROUTE CONCÉDÉE. ----  DROIT DE PLANTATION. ----  CLAUSE
D’USAGE. ----  ARBRES PLANTÉS DE BONNE FOI. ----  FAUSSE
CAUSE.

En cas de renvoi par suite de réformation, le tribunal de renvoi a 
les mêmes pouvoirs que celui dont la décision est infirmée.

Xi le caractère de chemin vicinal, ni celui de roule concédée, ne 
préjugent au profit de la commune ou de l’Etat, soit la question 
de propriété, soit celle du droit de plantation.

La propriété du sol d'un chemin vicinal transformé en roule con
cédée appartient, sauf titre contraire, aux riverains, qui par 
voie de conséquence ont le droit d'g planter, si l’exercice de ce 
droit est compatible avec le passage au profil du public.

Des plantations d’arbres ne sauraient être assimilées aux fruits 
que le possesseur du sol peut acquérir de bonne foi.

Une convention est conclue sous fausse cause, quand le motif qui 
a déterminé la volonté de toutes les parties était erroné : en ce 
cas l’inexistence de la convention peut être déclarée en tout 
temps ; mais il y aurait seulement lieu à action en nullité pres
criptible par dix ans, si l’erreur portant sur le motif détermi
nant, n’avait vicié que la volonté de l’une des parties.

(LA COMMUNE DE CAPRYCKE C. L’ÉTAT ET LES SOUS-CONCESSIONNAIRES 
DE LA ROUTE D’EVERGEM A WATERVLIET.)

Les bourgmestre et échevins de la commune de Caprycke, 
se fondant sur la jurisprudence de la cour d’appel de Gand 
(Belg. Juik, XIX, 1268), firent assigner l’Etat et les sous- 
concessionnaires de la route d’Evergem à Watervliet, aux 
fins d’entendre déclarer que la commune de Caprycke était 
en droit de planter sur cette route, le long de la plaine 
dite ’ t Veld et le long du canal dit Caprycksvaerdeken-, en 
conséquence s’entendre les défendeurs sous-concession
naires et l’Etat, s’il venait à se joindre à eux, condamner k 
abandpnner à la commune de Caprycke les arbres plantés 
sur lesdites parties de la route.

Le tribunal civil de Gand devant lequel l’action fut in
troduite, après avoir réglé l’ordre de la discussion des 
points litigieux et ordonné notamment à la demanderesse 
d’établir avant tout la qualité de riveraine de la route, 
qualité sur laquelle était basée son action (6 avril 1863), 
décida qu’elle avait établi cette qualité quant à la plaine 
dite ’t Veld, mais qu’elle n’avait pas établi qu’elle ôtait pro
priétaire du canal dit Caprycksvaerdeken, ce par jugement 
du 3 août '1863 rapporté parla Belg. Jud., tome XXII, 
p. 1460.

Ce jugement fut mis à néant par l’arrêt de la cour d’appel 
de Gand, que nous avons rapporté t. XXIII, p. 1061; kla 
suite de cet arrêt, le procès ayant été repris devant le tri
bunal de Bruges, celui a statué en ces termes :

Jug em ent . — « Attendu que par arrêt de la cour d’appel du 
ressort, en date du 27 juillet 1865, mettant h néant le jugement 
rendu en cause par le tribunal civil de Gand le 3 août 1863, 
parties ont été renvoyées devant le tribunal de ce siège, pour y 
poursuivre le litige selon ses rétroactes ;

« Attendu qu’un tribunal compétemment saisi d’une action, a 
par là même qualité pour apprécier incidemment toutes les ques
tions qui s’y rattachent;

« Que cette règle se trouve inscrite dans la loi 2 du Digeste, 
De jurisdictione (11, 4);

« Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa, esse videntur, 
« sine quibus jurisdictio cxplicari non potuit; »

« Que la portée de la règle est fixée par la loi 3 du code de 
Justinien, De judiciis (III, 4), qui en contient cette application;

« Quoties quæstio status bonorum disceptationi concurrit, 
« nihil prohibet, quo magis apud eum quoque, qui alioquin super 
« causa status cognoscere non possit, disceptatio terminetur; » 

« Et que la loi 4re dudit code, De ordine judiciorum  (III, 8) 
qui en contient une autre application, donne pour raison :
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« Pcrtinet enim ad officium judicis, qui de hercditate cognoscit,

« univcrsamincidcntcmquæstioncm,quæ in judicium dcvocatur,
« examinare, quoniam non de ea, sed de hereditale pronuntiat; »

« Attendu qu’il serait erroné de prétendre que celte règle qui, 
ainsi comprise, est en harmonie avec les principes généraux du 
droit moderne, souffre exception en cas de renvoi d’un tribunal 
h un autre, par suite d’infirmation; et qu’en ce cas, la compé
tence du tribunal de renvoi, quant aux moyens à apprécier, serait 
limitée aux bornes étroites des rélroactcs ;

« Qu’au contraire, le renvoi a pour but de substituer, avec les 
mêmes droits et les mêmes pouvoirs, au tribunal dont la décision 
est infirmée, un autre tribunal devant lequel la procédure est 
continuée selon ses rétroactes, c’est-à-dire à partir du plus récent 
acte valable ;

« Qu’en admettant donc avec les défendeurs sous-concession
naires, que la commune demanderesse est irrecevable à faire 
décider dans la présente instance qu’elle est propriétaire de l’an
cienne route vicinale, actuellement route concédée d’Evcrgcm à 
Watcrvliet, toujours est-il que la question de propriété reste en
tière comme moyen à l’appui de l’action, telle qu’elle a été ori
ginairement et régulièrement intentée;

« Attendu que l’exploit introductif tend à ce qu’il soit dit pour 
droit :

« Que la transformation en route concédée du chemin prédé- 
« signé, n’a point transféré à l’Etat ni partant aux concession- 
« naires le droit d’y planter ;

« Que ce droit appartient b la commune de Caprycke, à titre 
« de propriétaire riveraine, le long de la propriété communale 
« dite 't Veld, et le long de l’ancien canal de Caprycke dit 
« Ca)irycksvaerdeken :

« En conséquence, s’entendre condamner les sous-concession- 
« naires et l’Etat, s’il venait à se joindre à eux (ce qu’il a fait), 
« à abandonner, moyennant remboursement des frais évalués à 
« 70 francs, les arbres y plantés pareux et moyennant- restitution 
« du prix, plus les intérêts à 4 p. c. l’an, les arbres leur vendus 
« en 1844 ;

« Attendu, comme l’écrivait avec raison en 1845 le ministre 
des travaux publics Dechaimps, aux gouverneurs des diverses 
provinces, en leur transmettant pour être soumis à l’avis des 
conseils provinciaux, un projet de loi sur la classification des 
routes ;

« Que les routes du royaume sont actuellement divisées en 
« quatre catégories, savoir : roules de l rc classe, routes de 
« 2me classe, routes provinciales et roules concédées ;

« Que l’administration des deux premières catégories do routes 
« appartient au gouvernement, celle de la troisième aux pro- 
« vinces et celle de la quatrième aux sociétés concessionnaires ;

« Que le Congrès national etaprès lui la législature ont toujours 
« entendu que les grandes routes de la Belgique, à quelque épo- 
« que que remontât leur construction, qu’elles eussent été établies 
« aux frais de l’Etat, des provinces, des communes, de sociétés 
« ou de particuliers, à quelque catégorie qu’elles appartinssent 
« d’ailleurs aujourd’hui, fussent définitivement classées en raison 
« de leur importance relative dans l'intérêt général du pays, et 
« dans celui des provinces : la question de propriété demeurant 
« réservée;

« Que par suite les routes concédées continueraient à être 
« entretenues et administrées par les sociétés qui les ont entre- 
« prises jusqu’aux termes des concessions, époques auxquelles 
« elles deviendront la propriété soit de l’Etat, soit des provinces, 
« suivant qu’il est stipulé par les contrats; »

« Attendu que le caractère de vieinalité d’une route, pas plus 
que le caractère de route concédée, ne préjuge la question de 
propriété ;

« Que la vérité de cette proposition a été démontrée lors des 
discussions auxquelles a donné lieu à la Chambre des représen
tants l'art. 10 de la loi du 10 avril 1841, en vertu duquel il a été 
établi que l’ordonnance de la députation permanente, arrêtant 
définitivement le plan des chemins vicinaux, pourra servir désor
mais de titre à la prescription de dix ou de vingt uns ;

« Que la section centrale avait d’abord proposé une disposition 
ainsi conçue : « La servitude vicinale de passage ne peut être 
« acquise par prescription»;

« Que la disposition qui est devenue l’alinéa 2 de l’art. 10 et 
qui constituait un moyen terme entre le système admis par la 
section centrale et l’opinion des orateurs qui l’avaient combattue, 
fut proposée par M. De Theux, ministre de l’intérieur et des 
affaires étrangères, qui expliquait son amendement comme suit :

« C’est un doute qui sera levé par celte addition. Comme le 
« code civil est interprété, par la plupart des auteurs, en ce cens 
« qu’une commune ne peut acquérir une servitude de passage par 
« prescription, on a pensé que les communes pourraient être

« exposées dans un siècle ou deux à se voir contester la jouis- 
« sance de leurs droits de servitude, bien qu’ils fussent portés 
« sur leurs plans; c’est ce que j’ai voulu éviter par mon amende- 
« ment; »

« Qu’il suit de cette explication que, non-seulement le carac
tère de vieinalité d’une route ne résout pas la question de pro
priété, mais que même lorsque l’usueapion est ou a été possible, 
il faut présumer de préférence qu’il n’a été acquis au profit du 
public qu’une simple servitude de passage ;

« Attendu que la distinction entre l’acquisition de la propriété 
du sol de la route et l’acquisition d’une simple servitude de pas
sage mérite d’autant plus de fixer l’attention, que dans la séance 
du 4 février suivant, jour où ramendement fut discuté et adopté 
par la Chambre, M. 1)e Theux parla de nouveau et à plusieurs 
reprises dans le même sens qu’avant, et que M. Liedts, en décla
rant se rallier à l’amendement, s’exprima dans les termes sui
vants :

« J’avais fait remarquer à la Chambre que si l’on n’admettait 
« pas la prescription acquisitive des chemins vicinaux et des 
« servitudes vicinales au profit des communes, les propriétaires 
« riverains auraient pu plus tard supprimer ces chemins, puisque 
« toutes les communes sont dans l'impossibilité de reproduire 
« les litres en vertu desquels les chemins leur appartiennent, et 
« qu’elles pourraient ainsi se voir enlever une partie de leurs 
« communications, surtout si Ton remarque que les servitudes 
« de passage sont imprescriptibles , d’après le code civil.

« On fit observer alors que beaucoup de propriétaires laissent 
« passer à travers leurs bois et leurs terres, parce qu’ils savent 
« qu’il ne peut jamais résulter de là un titre pour la commune, 
« mais que s’ils pouvaient prévoir qu’un jour on se prévaudrait 
« de ce passage pour le maintenir à tout jamais, ces propriétaires 
« n’agiraient plus avec la même tolérance, au grand détriment 
« des'habitants de la campagne, à qui ces communications sont 
« fort utiles.

« Cette observation était fondée, mais aujourd’hui l’inconvc- 
« nient disparaît, puisque l’amendement de M. le ministre ne 
« s’applique qu’aux seules communications vicinales qui sont 
«' portées sur les plans publiquement exposés, contre lesquels 
« tous les intéressés pourront réclamer, et qui doivent être 
« approuvés par la députation permanente ; »

« Attendu qu’à moins de supposer, ce qui est contredit par la 
raison et l’histoire, que nos ancêtres ont commencé par tracer 
des voies de communication et ont ensuite formé leurs exploita
tions agricoles, on doit convenir que les chemins vicinaux ont 
été créés par les propriétaires pour l’utilité de leurs héritages;

« Qu’un texte d’üLPiEN, loi 3 du Digeste, Ue locis et ilineribus 
publiais (XL111, 7), prouve que telle a été l’origine des chemins 
vicinaux chez les Romains ; qu’il y est dit :

« Viæ vicinales, quæ ex agris privalorum collalis faclæ sunl, 
« quarum memoria non exstat , publicarum viarum numéro 
« sunt; »

« Que si, sur les chemins traversant les fiefs, les seigneurs 
avaient autrefois le droit de planter, c’est, ainsi que le relate 
Merlin, Vu Chemin public, en s’étayant de l’autorité de Frémin- 
yille, Pratique des terriers,« qu’ayant reçu du roi sans restriction 
« les fiefs qu’ils possédaient, la propriété des chemins n’avait pas 
« étc exceptée, et que comme ils n’avaient abandonné sur les 
« chemins pris sur leurs domaines que l’usage du public, ils y 
« ont toujours conservé leur droit de propriété; que lien ne peut 
« détruire ce principe que des titres précis, qui doivent être 
u rapportés par ceux qui contesteraient un droit si général ; »

« Que si, dans les pays d’allodialilé, il était reçu que les rive
rains étaient en droit de planter sur les chemins vicinaux, c’est 
aussi, comme le rapporte Stockmans, decisio 85, De jure 
plantandi in viis publiais cui competat et quæ dieuntur viæ 
publicœ, parce que les riverains étaient présumés avoir respecti
vement abandonné la moitié du sol de ia route à l'usage du pu
blie, et s’être réservé les droits non incompatibles avec celte des
tination;

« Que cela est tellement vrai, qu’en Flandre il a toujours été 
et qu’il est encore généralement d’usage, en vendant des pro
priétés limitrophes de chemins vicinaux, de mentionner dans 
l’acte que la moitié du chemin est comprise dans la contenance 
de l’immeuble vendu : De helft van de straet medegaende;

a Attendu que par son art. 552 le code civil, à l’exemple du 
droit romain, du droit féodal et du droit coutumier, a reconnu au 
propriétaire du sol le droit de planter, parce que la propriété du 
sol emporte celle du dessous et du dessus ;

« Qu’il en résulte à toute évidence que prétendre planter en 
qualité de riverain le long d’un ancien chemin vicinal devenu 
route concédée, c’est prétendre en définitive y planter en qualité 
de propriétaire;
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« Attendu qu’il est jugé en dernier ressort que la demande

resse est propriétaire de la plaine de Caprycke, dite 7 Veld, et du 
canal de Caprycke dit Caprycksvaerdeken; que par conséquent, en 
présence de ce qui précédé et en l’absence de litre contraire, elle 
est en droit, comme propriétaire présumée de la moitié de la 
route avoisinante, de planter le long de celle-ci ;

« Attendu qu’aucune des objections formulées par les défen
deurs ne résiste à un examen sérieux ;

« Que vainement ils soutiennent que la jurisprudence « re- 
« connaissant aux anciens riverains le droit de planter est sans 
« application dans l’espèce, parce que cette jurisprudence ne 
« ferait que statuer en règle générale, et que dans l’occurrence 
« il résulterait d’une requête appointée en 1769 par l’avocat 
« fiscal près le Conseil de Flandre que le droit de planter n’exis- 
« tait au prolit des riverains ni sur le territoire de la commune 
« de Caprycke, ni sur celui de la commune de Lembeke, et que 
« si les riverains y ont planté le long des chemins vicinaux, c’est 
« par pure tolérance; »

« Que le document invoqué, loin de prouver que les riverains 
n’avaient pas le droit de planter sur les chemins vicinaux h Ca
prycke ou à Lembeke, prouve plutôt qu’ils y ont eu et exercé ce 
droit, mais dans les limites des lois et règlements do police ;

« Qu'en effet, il constate qu’un commissaire avait fait une visite 
(stractschouwing) dans la commune de Caprycke, et ordonné 
d’enlever tous les arbres se trouvant sur le chemin dit Meulestraet; 
que ce chemin était devenu impraticable; que les riverains de
mandèrent l’autorisation d’y replanter, et que cette autorisation 
ne leur fut accordée qu’aux seules fins d’y planter des têtards de 
la hauteur maximum de dix pieds, et distancés d’une verge et 
demie ;

« Qu’il est clair que si ce droit de plantation n’avait pas existé 
au profit des riverains, les arbres n’auraient pas été abattus à 
leur profit, comme ils l’ont été ;

« Et qu’il n’est pas moins significatif que les plantations de 
troncs de frêne sur la Meulestraet, pour lesquelles les besoins de 
la viabilité du chemin ne permirent, en 1769, d’accorder qu’un 
alignement provisoire, ont été faites, non par la commune, mais 
par les riverains qui furent autorisés à faire les coupes également 
à leur profit;

« Que de l’ensemble du document il appert donc, que le com
missaire, en donnant l’ordre aux riverains d’enlever les arbres 
croissant sur la Meulestraet, n’a fait que poser un acte de police, 
soit en vertu de l’ordonnance du Conseil de Flandre, du l ur mars 
1S08, prescrivant « van te doen afhauwen aile boomen op de 
kanten van de slraeten in deplaetsen wuer men bevinden zal dut 
zy grvot grief doen, » soit en vertu de l’édit de 1764, qui, tout 
en reconnaissant aux riverains le droit de planter, fixe à vingt 
pieds la largeur réglementaire requise pour l’exercice de ce droit, 
et décida qu’il serait procédé à une visite générale ;

« Attendu que c’est en vain aussi que les défendeurs préten
dent;

« Que fût-il vrai qu’à Caprycke et à Lembeke les propriétaires 
« riverains avaient le droit de planter le long des chemins vici- 
« naux, encore ce droit ne pourrait-il être invoqué dans l’espèce, 
« parce qu’il consterait d’une attestation faite sous serment, le 
« 30 octobre de l’année 1706, devant les bourgmestre et éche- 
« vins de la commune de Lembeke, que la partie du canal limi- 
« trophe de la route concédée sur le territoire de Lembeke a été 
« creusée dans le lit d’un ancien cours d’eau, « De Slependamme 
« Wateringhe, » de sorte que le sol de la route n’a, non-seule- 
« ment pas été pris sur le canal, mais n’a pas même pu être pris 
« sur la propriété préexistante à ce canal ; et parce que, du pro
ie côs-vcrbal des travaux de creusement, résulterait que sur le 
« territoire de la commune de Caprycke la route n’a pas été em- 
« prise sur le canal, mais le canal sur le sol de la route; »

« Qu’il suffit pour repousser ces prétentions d’observer :
« Que l’attestation sous serment, en date du 30 octobre 1706, 

ne fait que constater, que sur le territoire de la commune de 
Lembeke le canal fut creusé « in en langst den walerganck ge- 
nacmd de Slependamme Wateringhe; »

« Que ce mode de creusement était prévu dans l’acte du 
17 juillet 1618, par lequel Albert et Isabelle octroyèrent h la 
commune de Caprycke de creuser le canal « appliquerende daer- 
tæ zulke grachlen, riolen, beken, en waterloopen als ondertus- 
schen mogen liggen, de welke wal gediept zynde en geuiyt, tôt de 
zelve vaert bequaem zouden wezen, » et mirent h cet effet les 
frais des expropriations à faire à charge de la commune impé
trante ;

« Que la commune de Caprycke est donc, quant à cette partie 
du canal, aux droits du précédent propriétaire du Slependamme 
Wateringhe ;

« Or, que rien n’établit que celui-ci n’était pas propriétaire de 
la moitié du chemin avoisinant; que sa qualité de riverain doit 
faire présumer qu’il l’était, et qu’ayant de tout temps été de

règle (loi 31, § 20, du Digeste, De Ædilicio edieto (XXI, 1), et 
art. 1160 du code civil) de sous entendre et de suppléer dans les 
conventions les clauses d’usage, la commune de Caprycke doit 
être réputée avoir succédé aux droits de son auteur « de helft 
van de slrael medegaende ; »

« Que fallût-il d’autre part admettre que l’ancien chemin à 
son approche de Caprycke avait une largeur démesurée, et que 
toute la partie du canal qui longe la route concédée sur le terri
toire de Caprycke a été prise sur le chemin, ces points de fait ne 
sauraient tirer à conséquence : l’État n'ayant pas rencontré les 
conclusions de la demanderesse tendantes” à ce qu’il soit déclaré 
qu’elle est propriétaire du sol de la roule sur tout le parcours de 
son territoire, et les autres défendeurs reconnaissant qu’elle était 
effectivement propriétaire au temps de la concession, — qualité 
qu’elle n’a point perdue depuis, ainsi qu’il est établi ;

« Attendu que c’est sans plus de fondement que les défen
deurs ont cru devoir faire observer, quant à la partie ouest de la 
route concédée qui longe le canal dit Caprycksvaerdeken :

« Qu’il importe peu que la demanderesse prétende avoir 
« planté sur la route dont il s’agit pendant plus de trente ans 
« avant l’empierrement, et avoir ainsi tout au moins acquis le 
« droit de plantation par usucapion ;

« Que le droit de plantation sur le terrain d’autrui (dans l’es- 
« pèce avant la concession sur le terrain de la commune de Lem- 
« beke) ne peut point s’acquérir par usucapion ;

« Que du reste une partie notable de la route, depuis la mai- 
« son De Cock jusqu’au point où le chemin pavé venant d'Eccloo 
« rejoint celui d’Evergem à Watervliet, n’avait pas la largeur 
« réglementaire voulue, pour qu’on y pût planter, et n’a acquis 
« cette largeur que par des emprises faites lors de l’cmpierre- 
« ment ; »

« Que ces observations tendent h confondre le territoire d’une 
commune avec les terrains qui sont sa propriété ; que dans l’oc
currence la qualité de riveraine dans le chef de la commune de 
Caprycke fait présumer qu’elle est, même sur le territoire de la 
commune de Lembeke, propriétaire jusqu’à l’axe de la route, tout 
le long du canal;

« Qu’il importe certes peu que la demanderesse ait ou non 
planté sur les accotements de la route pendant plus de trente ans 
avant l’empierrement, puisque la qualité de propriétaire du sol 
étant suffisante pour permettre de planter, et cette qualité devant 
s’inférer des faits constants au procès, le moyen subsidiaire d’usu- 
capion devient sans objet;

« Qu’il serait tout aussi oiseux de rechercher si une partie de 
l’ancienne route avait ou pas la largeur voulue, et si lors de l’em
pierrement, des emprises ont été faites ou point ; car si ccs cir
constances étaient prouvées autant qu’elles le sont peu, il s’ensui
vrait seulement que la commune aurait ernpris sur son propre 
terrain;

« Attendu que c’est également à tort que les défendeurs op
posent :

« Que le contrat de concession intervenu entre l’État et les 
« communes associées de Caprycke, Lembeke, Sleidinghe et 
« Watervliet, comme aussi le contrat de sous-concession inter- 
« venu entre ces communes et les autres défendeurs, ont été 
« interprétés par la commune de Caprycke elle-même, lors de la 
« vente des arbres par elle faite aux sous-concessionnaires, 
« comme emportant transfert à ceux-ci du droit de plantation;

« Qu’il était dans le pouvoir de la commune de transférer ce 
« droit, et qu’il a suffi de la commune intention des parties à cet 
« égard pour que dans le doute sur la portée de la sous-couces- 
« sion, celle-ci doive être interprétée comme ayant compris le 
« droit de planter parmi les produits de la route, transférés aux 
« sous-concessionnaires ;

« Que l’exécution d’une convention par les parties contrac- 
« tantes dans un temps rapproché de l’acte a toujours été regar- 
« dée comme étant la meilleure interprétation qui pût y être 
« donnée ;

« Que la commune de Caprycke serait donc de ce chef et en 
« tout cas tenue à garantie et conséquemment non recevable U 
« agir contre eux ;

« Que d’abord la vente dont il est argumenté ne peut sortir 
aucun effet, comme il sera démontré ci-après ;

« Qu’il est d’un autre côté incontestable qu’en sollicitant l’em
pierrement de leurs chemins vicinaux, les communes associées 
n’ont entendu abandonner, et l’État n’acquérir immédiatement 
que les servitudes vicinales de passage; que la démonstration 
la plus convaincante se rencontre dans l’art. 37 du cahier des 
charges, où il est stipulé qu’à l’expiration des quarante années 
de jouissance accordées aux communes, l’État deviendra proprié
taire de la route et de ses dépendances qui devront lui être re
mises par les communes en parfait état d’entretien ;

« Qu’il est vrai qu’en prévision du cas où les communes n’au
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raient pas été concessionnaires, cas qui ne s'est pas réalisé, il 
était stipulé dans le même article : qu’à l’époque fixée pour l’ex
piration de la concession, les commîmes de Sleidinghe, Lcmbeke, 
Caprycke et Watervliet seraient subrogées aux droits des conces
sionnaires pour un terme de 40 ans et qu’elles entreraient immé
diatement en jouissance des produits de la route et de ses dépen
dances; mais qu’il ne s’agit aucunement dans cette clause du 
produit des dépendances de la route, ce qui d’après les défen
deurs ne pourrait sc comprendre que du droit de plantation ;

« Qu’il faut entendre cette clause en ce sens que, à l’expiration 
de la concession, les communes entreraient en jouissance des 
produits de la route, c’est-à-dire des péages, et en jouissance 
des dépendances de la route, c’est-à-dire des travaux d’art, aque
ducs, ponceaux, poteaux, etc., dont l’établissement et l’entretien 
sont réglés par les art. 5 à 10 ;

« Que dans le même art. 37 est prévu le cas où le produit des 
barrières pourra être saisi à charge des sous-concessionnaires, 
pour garantie du bon entretien de la route, et qu’il n’y est pas 
dit que le bon entretien sera garanti aussi par le produit ou la va
leur des arbres : ce qui eût probablement été stipulé, si le droit 
de plantation avait été attribué aux sous-concessionnaires;

« Que non-seulement ce droit important ne leur a été attribué 
ni explicitement ni implicitement, mais que son acquisition n’a 
pas même pu raisonnablement entrer dans leurs prévisions;

« Que dans une lettre du 25 octobre 1835, officiellement adres
sée au gouverneur de la Flandre orientale, on lit :

« Il paraît que dix propriétaires intéressés à la construction 
« de la route sont intentionnés d’v consacrer une somme de cent 
« mille francs dont l’intérêt leur serait payé et le capital rem- 
« boursé sur le produit des barrières garanti jusqu’à concurrence 
« de six mille francs par an;

« Que dans le mémoire explicatif joint au projet, les résultats 
pécuniaires ont été soigneusement calculés et contrebalancés, et 
que du droit de plantation il n’est pas parlé ;

« Que la commission d’enquête dont quatre des sous-conces
sionnaires faisaient partie, n’a pas non plus tenu compte du droit 
de plantation pour asseoir son avis ;

« Que dans l’acte de sous-concession, en date du 10 novembre 
1839, enregistré à Eecloo le 11 décembre suivant, il est inséré 
cette déclaration formelle : que les quatre communes restent uni
quement tenues d'effectuer les travaux de terrassement, de payer 
une somme de 30,000 francs aux sous-concessionnaires, et de 
leur garantir le revenu des barrières jusqu’à concurrence de
8,000 francs par an pendant quarante-cinq ans ;

« Que si, nonobstant tout cela, il pouvait être question d’inter
préter l’intention des parties par l’exécution qu’elles ont donné à 
l’acte dans un temps voisin de sa rédaction, il ne serait pas sans 
importance de rappeler ces circonstances : que dix jours à  peine 
après la sous-concession, le conseil communal de Caprycke dé
cida de replanter sur la route en question; que plusieurs des 
sous-concessionnaires prirent part à la délibération, et qu’en exé
cution d’icelle, il fut planté, en 18H et en 1842, 258 arbres au 
vu et au su des sous-concessionnaires, à l'intervention même de 
quelques-uns d’entre eux, et le tout sans aucune protestation de 
leur part;

« Attendu qu’inutilemcnt encore les défendeurs se prévalent 
« de ce que la route concédée n’occupe dans la traverse de la 
« plaine de Caprycke dite ’t Veld, l’emplacement d’aucun chemin 
« vicinal qui y aurait précédemment existé; qu’elle y traverse 
« une propriété qui, à l’époque de l'empierrement, n’appartenait 
a point à la commune, mais à la fabrique de l’église de Caprycke ;

« De ce que le ’t Veld n’est devenu propriété de la commune que 
« postérieurement à la concession, et que la fabrique n’a point 
« vendu ni pu vendre le sol qu’occupait la route concédée;

« Et de ce que la fabrique d’église ne saurait, au moment de 
« l’établissement de la route d’après un nouveau tracé, avoir 
« acquis un droit de plantation sur le terrain incorporé ; qu’au- 
« cane disposition légale ne saurait être citée à l’appui do pa- 
« reille prétention ; que la fabrique ne l’a jamais produite, 
<( qu’elle n’a jamais voulu exercer le droit de plantation sur la 
« route, et qu’elle n’a jamais eu l’intention de le céder; »

« Que ces conclusions sont réfutées par l’exposé des faits, tels 
(ju’ils se sont passés ;

« Qu’il appert d’une délibération du conseil de la fabrique de 
l'église de Caprycke, que lorsqu’il fut question de construire la 
route en modifiant le tracé des chemins existants, la commune 
se comporta en propriétaire de la plaine et fit enlever les arbres y 
plantés;

« Que ce fut en réalité elle qui a consenti au nouveau tracé à 
travers la plaine et en a cédé gratuitement le passage à l’usage du 
public ;

« Qu’à la vérité la fabrique d’église n’a pas, après le tracé

nouveau exécuté, prétendu exercer un droit de plantation, mais 
qu’elle a fait davantage : qu’elle a réclamé contre la déviation de 
l’ancien tracé ;

« Que quelle qu’ait été son intention quant à l’exercice du droit 
de planter, il n’en est pas moins vrai que, par acte du 4 septem
bre -1841, passé devant le notaire Van Acker et témoins à Capry
cke, dûment enregistré, la fabrique a, par forme de transaction, 
cédé à la commune toute la plaine avec ses dépendances, n’im
porte sous quelle dénomination, pour la commune en jouir 
comme la fabrique en avait joui, ou pu en jouir, sans exception 
ni réserve;

« Que quoi qu’il en soit des prétentions ci-devant formulées 
par la fabrique d’église, la commune est donc incontestablement 
propriétaire de la plaine, ’t Veld, y compris le sol de la route qui 
la traverse, et qu’à ce titre elle a le droit d’v planter;

« Attendu, cela étant, que les droits dérivant de la propriété 
sont imprescriptibles, en ce que, d’après l’économie de nos lois, 
ils doivent reposer sur la tête de quelqu’un ; qu’ils n’ont donc pu 
s’éteindre directement, par cela seul qu’ils n’auraient pas été exer
cés; qu’ils ne peuvent s’être éteints que par titre ou par posses
sion contraire ;

« Que pareillement ce n’est que par titre ou par possession 
trentenaire que les défendeurs ont pu acquérir la propriété des 
arbres plantés sur le terrain de la commune demanderesse;

« Que sinon tout ce qui y a été uni ou incorporé est incontes
tablement la propriété de la commune, en vertu de l’art. 555 du 
code civil, sauf les restrictions établies par les articles suivants 
ou précédents;

« Qu’une de ces restrictions est l’attribution des fruits perçus 
au possesseur de bonne foi, mais que cette restriction n’a pas de 
raison d’être dans le cas actuel :

« En premier lieu, parce quel’art. 550 exige pour que la bonne 
foi fasse acquérir les fruits perçus au possesseur, que celui-ci 
possède en vertu d’un titre translatif de propriété, et qu’ici il ne 
se rencontre rien de pareil;

« En deuxième lieu, parce que le possesseur de bonne foi ne 
fait, d’après la doctrine de tous les auteurs, les fruits siens que 
par la perception, ce qui implique leur séparation du sol, tandis 
que dans l’occurrence les arbres sont encore sur pied;

« En troisième lieu, parce que la bonne foi ne peut être invo
quée que pour retenir les fruits perçus avant la demande en jus
tice : cette demande constituant nécessairement le possesseur en 
état de mauvaise foi ;

« Et en quatrième lieu, parce que des plantations d’arbres ne 
sont pas des fruits proprement dits; que l’acquisition par droit 
d’accession, de tout ce qui est uni ou incorporé au sol par le /ail 
de l'homme, est exclusivement réglée par le cliap. 11, lit. II, liv. Il, 
du code civil, et que le droit d’accession sur tout ce qui est le 
produit naturel du sol, se trouve réglé dans le chapitre Ie1' du 
même titre ;

« Que spécialement l’art. 555 dudit code s’occupe du cas où 
le possesseur, à raison de sa bonne foi, lia pas été condamné à la 
restitution des fruits, et que néanmoins il attribue formellement 
en ce cas au propriétaire du sol la propriété des plantations y 
faites, ne lui permet pas de demander leur suppression et ne lui 
laisse que le choix ou de rembourser le prix des arbres et de la 
main-d’ueuvre, ou une somme égale à celle dont le fonds a aug
menté de valeur ;

« Attendu qu’à part l’acquisition des arbres à titre de fruits 
perçus de bonne foi, les défendeurs sous-concessionnaires n’ont 
invoqué ni usucapion, ni un titre autre que l’acte de vente pré- 
mentionné;

« Que tout leur système repose sur cette idée fausse, que la 
concession de la route a attribué la propriété du sol au domaine, 
et que partant eux, sous-concessionnaires, jouissent du droit de 
plantation comme étant au lieu et place de l’Etat;

« Que dans cet ordre d’idées qui déjà servait de base à leur de
mande adressée à la députation permanente aux fins d’être autorisés 
à planter, les défendeurs sous-concessionnaires ont dû logique
ment croire que les arbres plantés sur la route postérieurement 
à la concession, par ordre de la commune de Caprycke, étaient 
leur propriété, sauf indemnité;

u Qu’on concevrait à la l igueur qu’ils aient entendu régler avec 
la commune le montant de l’indemnité, mais qu’on ne conçoit pas 
qu’ils aient pu sérieusement entendre acheter ce qui, dans leur 
opinion, leur appartenait ;

« Qu’à moins de n’avoir pas de cause, la vente dont il est fait 
état a donc été conclue sous une fausse cause ;

u Que dans l’une et l’autre hypothèse elle ne peut, suivant 
l’art. 1131 du code civil produire effet ;

1 « Que la nullité en est radicale : qu’à la différence du cas où
j l’erreur sur le motif n’a varié que sur la volonté de l’une des par- 
I lies, leur erreur commune sur le motif déterminant, a évidemment
i 5
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empêché le lien de droit de se former, de manière que l'inexistence 
peut en être déclarée en tout temps ;

« Attendu que la vente ne pouvant sortir effet, il échoit d’or
donner la restitution de ce qui a été indûment payé, cl que la 
hauteur de l’indemnité offerte pour débours et main d’œuvre de 
plantation des autres arbres n’ayant pas été critiquée, l’évaluation 
faite par la demanderesse advient satisfactoire ;

« Attendu finalement que se conformant au prescrit du juge
ment du tribunal civil de Gand du 6 avril 1863, par lequel a été 
réglé l’ordre de la discussion des points litigieux, l’Etat n’a jus
qu’ores pas débattu la portée de l’art. 37 du cahier des charges 
de la concession ; qu’il n’y a donc lieu du décider que sauf à 
l'Etat à faire ultérieurement valoir les droits qu'il pourrait avoir 
de ce chef;

« Par ces motifs, entendu M. Coevoet, substitut du procureur 
du roi, en son avis, le Tribunal, sans en quoi que ce soit préjuger 
le point de savoir, si à l’expiration de la concession de la route 
le droit d’y planter ne compélera pas à l’Etat, en vertu de l'article 
précité du cahier des charges, et réservant bien expressément à 
l’Etat d’invoquer en temps et lieu ce moyen, s’il s’y croit fondé, 
déclare la commune de Caprycke en droit de planter sur la route 
concédée d’Evergem à Walervliet, le long de la plaine dit ’t Yeld, 
et le long du canal dit Caprycksvaerdeken ; dit en conséquence 
pour droit que les arbres croissant sur ces parties de la route, 
sont la propriété de ladite commune jure accessümis; donne 
acte et déerèlement des offres par elle faites : 1° pour indemnité 
de frais, quant aux arbres plantés par les sous-concessionnaires; 
et 2° pour remboursement ou restitution de prix, avec les intérêts 
à 4 p. c. l’an, quant aux arbres prétendument vendus et achetés 
en 1844; ordonne en exécution de l’art. 816 du code de procédure 
civile, que faute par les défendeurs sous-concessionnaires de 
recevoir les sommes offertes, elles seront consignées; prononce 
la cessation des intérêts du jour où cette consignation sera opérée; 
et condamne les défendeurs à tous les dépens sur lesquels il n’a 
jusqu’ici pasété statué, pour la moitié en être supportée par l’Etat 
et l'autre moitié par les sous-concessionnaires... » (Du 6 août 1866. 
Plaid. IIe Mestdagh père c. MM“  Goethals et Ad. Du Bois.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Tielemans.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. —  CONTREFAÇON. —  BONNE FOI.
COMPLICITÉ.

L'éditeur d’un ouvrage contrefait ne peut être déclaré coupable de
contrefaçon en l’absence de toute connivence avec l'auteur.

Il en est de même des commis et préposés de cet éditeur.

(WAUTERS C. MUCQUARDT ET CONSORTS.)

La maison de librairie Mucquardt, à Bruxelles, avait 
édité un livre intitulé ; La Belgique ancienne et moderne ; 
le Brabant, par A. Guérard, Français. Ce livre n’était, 
pour la majeure partie, qu’un emprunt fait à coups de ci
seaux dans YHistoire de Bruxelles, de MM. Henne et 
Wauters.

De là plainte en contrefaçon contre Guérard et son édi
teur.

Jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles qui, le 
23 janvier 1866, statue en ces termes :

J ug em ent . —  « Attendu que François Guérard et J. Mucquardt 
ont, dans le courant des années 1864 et 1865, à Bruxelles ou 
ailleurs en Belgique, contrefait l’ouvrage intitulé : Histoire civile, 
politique et monumentale de la ville de Bruxelles, par Alexandre 
Henne et Alphonse Wauters, en faisant copier, par le moyen de 
l’impression, une partie très-notable de cet ouvrage et en vendant 
ou faisant vendre cette contrefaçon sous le titre : La Belgique 
ancienne et moderne : le Brabant, par Adolphe Guérard, et ce 
alors que les auteurs susdits s’étaient conformés aux prescrip
tions de l’art. 6 de la loi du 25 janvier 1817 ;

« Attendu qu’en éditant la contrefaçon dont il s’agit, la pré
venue Mucquardt aurait dû s’assurer si ce n’était pas au mépris 
du droit des auteurs qu’elle agissait; que ne l’ayant pas fait, elle 
ne peut exçiper de sa bonne foi ;

« Attendu que Simon et Merzbach n’ont été que les préposés

de la dame Mucquardt et que rien ne prouve qu’ils aient sciem
ment concouru à la contrefaçon ;

« Vu les art. 4 de la loi du 25 janvier 1817, 50, 51, 57 et 58 
du nouveau code pénal, et 194 du code d’instruction criminelle;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte Simon et Merzbach; 
condamne François Guérard à 500 francs d’amende; dit qu’à dé
faut de paiement il subira un emprisonnement de trois mois; 
condamne la dame J. Heine, veuve Mucquardt, à une amende de 
250 francs; dit qu'à défaut de la payer, elle subira dix jours 
d’emprisonnement; les condamne en outre solidairement aux 
frais envers la partie publique, taxés à 91 francs 47 centimes; 
fixe de ce chef à huit jours la durée de la contrainte par corps;

« Et statuant sur les conclusions de la partie civile :
« Attendu que la somme demandée à titre de dommages-inté

rêts est justifiée, et qu’elle est d’ailleurs inférieure à la valeur de 
deux mille exemplaires, calculée suivant le prix de l’édition lé
gale, condamne solidairement et par corps François Guérard et 
J. Heine, veuve Mucquardt, à payer à la partie civile une somme 
de 5,000 francs, et déclare confisqués au profit de celle-ci tous 
les exemplaires non vendus de la contrefaçon et spécialement 
tous ceux qui ont été saisis et dont la remise est ordonnée entre 
leurs mains... » (Du 23 janvier 1866.)

Appel par la veuve Mucquardt et du ministère public 
contre Simon et Merzbach.

A r r ê t . — « Attendu que le fait matériel de la contrefaçon est 
demeuré établi devant la cour ;

« Mais qu’il n’appert pas à sutfisance de droit que la prévenue 
J. Heine ou ses préposés Simon et Merzbach aient été de conni
vence avec le prévenu Guérard pour commettre le délit de con
trefaçon qui fait l’objet de la poursuite;

« Qu’au contraire toutes les circonstances de la cause, notam
ment le manuscrit présenté par ledit Guérard, comme ouvrage 
original et inédit, la dédicace du livre, le dépôt qui en a été fait 
à la bibliothèque royale et les informations prises par la maison 
Mucquardt sur l’honorabilité de l’auteur, et sur l’utilité et la con
venance de la publication, permettent de croire que la bonne foi 
de cette maison a été surprise ;

« Que dès lors, les trois prévenus ne peuvent, à défant d’in
tention frauduleuse, être considérés comme contrefacteurs ou 
complices de la contrefaçon commise par le sieur Guérard;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l’appel de la dame 
J. Heine, veuve Mucquardt, met le jugement dont il est appel au 
néant en tant qu’il l’a déclarée coupable du délit de contrefaçon; 
émendant, la renvoie acquittée des 6ns de la poursuite; statuant 
sur l’appel du ministère public dirigé contre les sieurs Simon et 
Merzbach, met cet appel au néant;

« Et statuant sur les conclusions de la partie civile :
« Attendu que l'acquittement des trois prévenus rend la partie 

civile non recevable dans son action, met au néant le jugement 
dont il est appel, en tant qu’il a condamné la dame Mucquardt à
5,000 francs de dommages-intérêts et aux frais envers la partie 
civile ; émendant, décharge la veuve Mucquardt de ces condam
nations... »(Du 23 mars 1866. — Plaid. MM. Jamar père, Carton, 
Duvivier  et Or t s .)

ACTES OFFICIELS.

Justice de paix. — J uges. — Juges suppléants. — Nomina
tions. Par arrêtés royaux du 15 juillet 1866, sont nommés :

Juge de paix du canton d’Avenne, M. Dochen, conseiller pro
vincial et juge suppléant à la justice de paix du canton de Landen;

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Gosselies, 
M. Lcmaigre, docteur en droit à Viesville;

Juge suppléant à la justice de paix du canton d’Avelghem, 
M. Deschietere, notaire à Kerkhove;

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Moorseele, 
M. Van Steenbrugge, notaire à la résidence de cette commune.

Tribunal de première instance. — Juges. — Nominations. 
Par arrêté royal du 2 août 1866 sont nommés :

Juges au tribunal de première instance de Bruxelles, en rem
placement de MM. Berdun et Joly, appelés à d’autres fonctions : 
1° M. Delecourt, substitut du procureur du roi près le même tri- 
hunal ; 2° M. Giron, id.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 18 août, 
M. J. Crame, docteur en droit et candidat notaire à Solre-sur- 
Sambre, est nommé notaire à la résidence de cette commune, en 
remplacement de son père, démissionnaire.

Alliance Typographique.— M.-J. POOT etC om p., rue aux Choux, 33 1°.
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DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications 
et demandes d'abonnement 

doivent être adressées 
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Rue de l'Equateur, 3 6 is ,  

ù Bruxelles.
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B I B L I O G R A P H I E .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — prégld. de .XI. n e  Fernelmont, conseiller.

MILICE. —  ENFANT UNIQUE. —  FRÈRE CONSANGUIN OU NATU
REL. ---- APPEL. ----  DÉFENSE. ----  PIÈCES. ----  ENQUÊTE. ----
MOTIFS.

Est exempt du service l'enfant unique de deux époux dont l'un a 
retenu des enfants d'un premier mariage et l’autre a un enfant 
naturel non légitimé.

En autorisant l’appel des décisions rendues en matière de milice, 
la loi n'a prescrit nulle part la notification aux appelants des 
pièces fournies et enquêtes tenues devant la députation perma
nente.

N’est pas nulle la décision d’une députation permanente, rendue 
après une enquête administrative sur les preuves fournies par 
l'enquête, quoiqu’elle vise également un certificat irrégulier et 
parlant exclu par la loi.

(VENQUIN C. DUQUENNES.)

A r r ê t . — « Sur le premier moyen, déduit de la violation et de 
la fausse application de l’art. -16 de la loi du 27 avril 1820, de 
l’art. 91, littera E de la loi du 8 janvier 1817, ainsi que de l’arti
cle 186 de la même loi, en ce que l’exemption a été accordée, 
bien que le milicien qui en est l’objet ne soit ni fils unique, ni 
enfant unique de ses père et mère ; qu’il n’en a pas justifié au 
vœu de la loi et qu’au contraire, il est établi qu’il a des frères et 
sœurs; qu’il n’est pas enfant unique ni de son père, ni de sa 
mère :

« Attendu qu’en rejetant l’appel dirigé par Alexandre Vcnquin, 
de Romerée, contre la décision du conseil de milice de l’arron- 
disscmenlde Philippcvillc, qui exempte du service Cyprien-Joscph 
Duquennes de ladite commune, la députation permanente a visé, 
outre le certificat produit devant le conseil, les renseignements 
recueillis, ainsi que l’art. 16 de la loi du 27 avril 1820 ; qu’elle a 
constaté que selon ces renseignements, la mère de Cyprien 
Duquennes a une fille naturelle qui n’a point été légitimée par 
mariage, et déclaré que le milicien prénommé est l’enfant unique 
de Jean-Baptiste Duquennes et de Marie-Ange I.erude, d’où elle a 
tiré la conséquence qu’il tombe sous l’application de l’article de 
loi précité;

« Attendu si le certificat dont Cyprien Duquennes a fait emploi 
pour justifier de sa qualité n’est point conforme au modèle lit
tera N, prescrit par les lois des 8 janvier 1817 et 27 avril 1820 
et si aux termes de la loi interprétative du 5 juin 1866, la dépu
tation ne peut avoir aucun égard, k défaut de production de cer
tificats légaux, k d’autres moyens de preuve, la loi du 5 octobre 
de la même année autorise ce collège k faire droit, nonobstant le 
refus par les certificateurs de délivrer les pièces requises, lors
qu’il a ordonné une enquête administrative et qu’ii a acquis la 
preuve des faits allégués dans la réclamation ;

« Altendu qu’avant de statuer sur l’appel, la députation a pro
voqué un avis du conseil communal de Romerée et un rapport 
du commissaire de milice ; que dans cet état de choses, en visant 
les renseignements recueillis, la députation indique suffisamment 
qu’elle a voulu procéder k une enquête et qu’elle prononce sur la 
réclamation qui lui est soumise, d’après les preuves que l’enquête 
a fournies;

« Attendu qu’il est établi que le 15 novembre 1844, Jean-Bap
tiste Duquennes a épousé Marie-Ange Lerude devant l’officier de 
l’état civil de Romerée et que Cyprien Duquennes est le seul 
enfant de cette union; que si Jean-Baptiste Duquennes a retenu 
d’un précédent mariage deux fils dont l’un est encore vivant, 
Cyprien Duquennes n’en est pas moins le fils unique et l’enfant 
unique de Marie-Ange Lerude ; qu’il se trouve par conséquent 
dans le cas prévu par les art. 91, littera E, de la loi du 8 jan
vier 1817 et 16 de la loi du 27 avril 1820 et qu’il a droit en cette 
qualité k une exemption temporaire du service de la milice natio
nale;

« Attendu que les demandeurs cherchent vainement k se pré
valoir de l’existence d’une fille k laquelle Marie Ange Lerude a 
donné le jour avant son mariage; que cette fille n’a pas été légi
timée et qu’k défaut de légitimation, l’enfant naturel n’appartient 
pas k la famille ;

« Attendu que les dispositions des lois sur la milice, en tant 
qu’elles déterminent les causes d’exemption, sont conçues exclu
sivement en vue de la famille légitime et dans l’intérêt de ses 
membres, de sorte que l’existence d’une fille naturelle ne suffit 
nullement pour enlever k Cyprien Duquennes la qualité k laquelle 
ces lois attachent le bénéfice de l’exemption du service militaire ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le premier 
moyen est dépourvu de fondement ;

« Sur le second moyen, déduit de la violation de la foi duo 
aux actes, en ce que l’ordonnance de la députation permanente 
s’appuie sur ce que le milicien Duquennes est enfant unique de 
Jean-Baptiste Duquennes et de Marie-Ange Lerude, tandis qu’il 
ne serait tout au plus le fils légitime de celle-ci que pour autant 
que la décision pourrait s’appuyer sur un autre motif que celui 
indiqué; elle est muette k cet égard et partant nulle pour défaut 
de motifs :

« Attendu que la déclaration relative k la filiation de Cyprien 
Duquennes doit s’entendre en ce sens que celui-ci est enfant 
unique, né du mariage do Jean-Baptiste Duquennes et de Marie- 
Ange Lerude;

« Que si l’arrêté attaqué ne mentionne pas que le milicien pré
nommé a un frère consanguin, cette omission n’ôte rien k l’exac
titude de la déclaration, en ce qui concerne Marie-Ange Lerude, 
dont elle constate implicitement qu’il est le fils légitime; que 
sous ce rapport, le fait invoqué par la députation permanente, 
loin d’être en opposition avec les pièces produites, est conforme 
k tous les documents de la cause et justifie pleinement la déci
sion qui rejette l’appel ;

« Attendu qu’il suit do ce qui précède, que la députation per
manente n’a pas violé la foi due aux actes et que son arrêté est 
motivé au vœu de la loi, d’où la conséquence que le second 
moyen manque également de base ;

« Sur le troisième moyen, déduit de ce que les formalités sub
stantielles ou requises k peine de nullité par les lois générales 
de la procédure et les lois spéciales de la matière n’ont pas été 
observées, notamment en ce qui concerne les preuves et les 
droits de la défense, les réclamants n'ayant pas été appelés et 
n’ayant pu fournir contradictoirement les motifs de son opposi- 
lion à l’exemption qui était réclamée, et en produire les éléments 
en pleine connaissance de cause, et par suite aussi pour viola
tion des art. 1 et 2 do la loi du 18 juin 1849 et des lois citées 
ci-dessus :

« Attendu qu’en fondant sa décision sur les renseignements 
recueillis, la députation permanente n’a pris en considération 
que les preuves autorisées par la loi du 4 octobre 1856 ; que les 
art. 137 et 138 de la loi du 8 janvier 1817 et les ai l. 1 et 2 de 
la loi du 18 juin 1849, qui statuent que les décisions des con
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seils de milice pourront être attaquées par la voie de l’appel, 
n’exigent point que les miliciens qui usent de cette faculté soient 
invités à se présenter devant la députation et qu’aucune disposi
tion de loi n’ordonne de notifier aux appelants les pièces de l’en
quête administrative; qu’Alexandre Venquin n’allègue pas non 
plus qu’il aurait demandé communication de ces pièces et que 
s’il n’a pas fourni de mémoire à l’appui de son appel, cette 
abstention a été l’effet de sa libre volonté, et ne peut être attri
buée à la procédure suivie dans l’instruction de l’affaire ;

« Attendu qu’il n’v a donc pas lieu de s’arrêter au troisième 
moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Keymolen et sur les conclusions conformes do III. Ci.o q u et te , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 23 juillet 1866.)

O b s e r v a t io n . — • Conf. sur la première question. Cass, 
belge, 28 mai 1856 (Belg. Jeu., XVII, 1363).

LA BELGIQUE

MILICE. —  SUBSTITUTION. ----FRÈRE. —  EXEMPTION.

Le frère du substituant peut être exempté, quand le numéro que 
celui-ci a échangé est appelé sous les armes.

Le service du substitué équivaut au service que le substituant 
aurait fait en personne.

La substitution autorisée par la loi du 28 mars 1835 n’est pas un 
échange de rang dans la liste du tirage, mais un échange de 
service.

(barf. c . bru g m ans .)

Ar r ê t . — « Vu l’arrêté de la députation permanente du con
seil provincial du Limbourg,cn date du 8 mai 1866, qui exempte 
définitivement du service de la milice nationale le nommé Pierre 
Brugmans, milicien de la présente année, par le motif qu’il est le 
deuxième fils d’une famille de trois frères dont l’aîné a rempli le 
temps de service imposé par la loi;

« Attendu qu’il est établi par un certificat de l’administration 
communale de Lawaige que Paul Brugmans et Elisabeth Erues, 
domiciliés en ladite commune, ont trois fils vivants : 1° Jean 
Brugmans, né le 26 octobre 1834; 2° Pierre Brugmans, né le 
16 juillet 1846 ; 3° Paul Brugmans, né le 3 avril 1855;

« Attendu que le même certificat énonce que Pierre Brugmans 
est le frère de Jean, qui a servi au 11e régiment de ligne et qui 
a fait dans ce corps le temps de service déterminé par les lois sur 
la milice nationale, ainsi que cela résulte d’un extrait du registre 
matricule et de la copie d’un passe-port ou congé définitif, jointe 
au certificat ;

« Attendu que les pièces auxquelles l’administration locale se 
réfère, constatent que Jean Brugmans, milicien de la levée 
de 1854, a été incorporé le 15 mai de cette année dans le 
11e régiment de ligne, où il est arrivé le même jour; que le 
2 mai 1861, il a été rayé, comme étant substitué par Henri Top- 
pet, en vertu de l’art. 2 de la loi du 28 mars 1835 ; que celui-ci 
a été incorporé le 21 juin, au lieu et à la place de Jean Brug
mans; qu’il n’a jamais été sous les armes et qu’il a obtenu le 
1er avril 1864 son congé définitif pour expiration de service ;

« Attendu qu’il est prouvé, en outre, par un extrait du registre 
matricule des sous-officiers et soldats du 3e régiment de ligne, 
que Jean Brugmans a été incorporé audit régiment, le 2 mai 1861, 
comme substituant de Henri Toppet;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 109 de la loi du 8 jan
vier 1817, la substitution consiste dans un échange de numéro, 
entre les miliciens de la même commune et de la même classe 
ou d’une classe plus élevée;

« Attendu que la loi du 28 mars 1835, par son art. 2, auto
rise les miliciens qui ont cinq années de service et dont la classe 
se trouve en congé illimité, à substituer ceux des deux plus 
jeunes levées, mais sous la réserve expresse que le substitué 
prendra la place du substituant et qu’il sera soumis à toutes les 
obligations que celui-ci pourrait avoir ultérieurement à remplir ;

« Attendu qu’il suit de la combinaison des art. 21 de la loi du 
27 avril 1820 et 4 de la loi du 30 janvier 1864, que le frère du 
substituant peut invoquer l’exemption prévue par l’art. 95 § mm. 
de la loi du 8 janvier 1817 et l’art. 1 de la loi du 15 avril 1852, 
quand le numéro que celui-ci a échangé est appelé; d’où il faut 
conclure que le service du substitué équivaut au service qu’au
rait fait en personne le substituant, et que par cela même, il doit 
procurer au frère du substituant une exemption définitive, toutes 
les fois que le substitué a rempli son temps de service;

« Attendu qu'à la différence de ce qui arrive dans le cas d’une 
substitution ordinaire, lorsque la substitution s’effectue confor
mément à la loi du 28 mars 1835, le substituant appartient au 
moment du contrat, à l’effectif d’un corps de la milice nationale

et qu’il doit être considéré comme étant au service, quoiqu’il soit 
d’une classe qui se trouve en congé illimité ; que le substitué qui 
est tenu de prendre sa place, est incorporé au régiment dont le 
substituant faisait partie, de sorte qu’il est réellement appelé à 
servir ; qu’il résulte de ces circonstances que la substitution auto
risée par la loi du 28 mars 1835 n’a pas seulement pour effet un 
échange de rang dans la liste du tirage, mais plutôt un échange 
de service; que le substituant est remplacé à son corps par le 
substitué qui le représente, et quand ce dernier a achevé le terme 
qui restait à courir, son congé définitif procure l’exernption au 
frère puîné du substituant, non moins que si le substituant avait 
servi en personne pendant toute la durée du service ;

« Attendu que l’art. 1 de la loi du 8 mai 1847 fixe à huit ans 
le service des miliciens; que Jean Brugmans a rempli ce temps, 
soit par lui-même, soit par le substitué qui a pris sa place dans 
le 11° régiment de ligne, où il était incorporé et que l’arrêté 
dénoncé en exemptant son frère Pierre Brugmans, loin d’avoir 
violé l’article de la loi précité ou l’art. 2 de la loi du 28 mars 1835, 
en a fait une juste application et qu’il n’a contrevenu à aucune 
autre loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Keymoi. en et sur les conclusions conformes de M. Clo q u e tte , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 23 juillet 1866.)

JUDICIAIRE.

MILICE. ---- DÉCISION. —  PUBLICATION. ----  DÉLAI. ----  MOTIF.

Le délai dans lequel doivent être publiées les décisions des députa
tions en matière de milice n’est pas prescrit à peine de nullité. 

Est suffisamment motivée la décision qui, statuant après une en
quête, vise cette enquête et en déduit le fait, base de son dispo
sitif.

(houtman c . d e v o s .)

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, pris de ce que l ’arrêté 
attaqué ne contient pas les noms des membres de la députation 
provinciale qui l ’ont rendu et, d’autre part, sur ce qu’il n’est pas 
revêtu de la signature du président de la députation, ni du contre
seing du greffier :

« Attendu que ce moyen repose sur une erreur de fait, ainsi 
que cela résulte de l'expédition de l’arrêté attaqué du 12 mai 
1866 et de l’extrait de la séance de la députation permanente de 
ce jour; que le moyen manque donc de base ;

« Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation de l’ar
ticle 3 de la loi du 18 juin 1849, en ce que la décision attaquée 
du 12 mai 1866 n’a été portée à la connaissance des habitants de 
la commune de Welle que le 3 juin suivant, et ainsi plus de six 
jours après le délai de quinzaine, fixé par l’art. 150 de la loi du 
8 janvier 1817 :

« Attendu que ce délai n’a pas été prescrit à peine de nullité 
et que la publication des décisions des députations permanentes 
n’est exigée que comme point de départ du recours en cassation ; 

« Que ce moyen n’est donc pas fondé ;
« Sur le troisième moyen, consistant dans la violation de l’ar

ticle 2 de la loi du 18 juin 1849, en ce que l’arrêté attaqué ne 
serait pas suffisamment motivé :

« Attendu que la députation n’a statué qu’à la suite d’une en
quête ;

« Qu’elle vise dans l’arrêté les rapports de l’administration 
locale de Welle et du commissaire de l’arrondissement d’Alost et 
qu'elle déduit le fait qui a donné lieu à l’exemption du défendeur 
des renseignements qui lui ont été fournis ;

« Que sa décision est donc justifiée au vœu de la loi ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Vanden  P eereboom  et sur les conclusions conformes de M. Clo
q u e t t e , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 47 juillet 1866.)

ÉLECTIONS. ---- APPEL. ----  FORMES.

L’appel est non recevable, lorsque l’appelant ne joint pas ù sa re
quête la décision qu'il attaque.

(troyen  c . r o e b b e n .)

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, déduit de la fausse appli
cation et de la violation de l’art. 17 de la loi communale, en ce 
que l’arrêté attaqué a repoussé l’appel du demandeur, par le seul 
motif qu’il n’avait pas joint la décision d’instance à sa requête :

« Attendu que l’obligation pour celui qui se pourvoit devant la 
députation permanente, de joindre à sa requête d’appel les pièces 
à l’appui et avant tout la décision dont il demande la réformalion, 
a pour but de simplifier cette procédure spéciale et de permettre
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à ce collège de statuer sans retard et en parfaite connaissance I 
de cause ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre 
le cas où il s’agit de la liste primitive et celui où il s’agit de la 
liste supplémentaire ;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate qu’il existait une déci
sion du conseil communal d’iilbceck , contre laquelle l’appel du 
demandeur était dirigé ;

« Attendu qu’en statuant que cette décision devait être préala
blement produite devant la députation permanente, l’arrêté atta
qué, loin de contrevenir à l’art. 17 de la loi communale combiné 
avec l’art. 12 de la loi électorale de 1843, en a fait, au contraire, 
une juste application;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Vanden  P eereboom  et sur les conclusions conformes de M. Clo - 
q u e t t e , avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 17 juilletl866.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — présidence de ni. De Page, l lM prés.

DIVORCE. —  CONTRE ENQUÊTE. ---- DÉFAUT DE DÉCLARATION DE
PERTINENCE. ---- INJURES GRAVES. ----  CIRCONSTANCES.
ADULTÈRE. ----  FIN DE NON RECEVOIR.

En matière de divorce, la contre preuve réservée par ta loi ne peut 
porter que sur les faits qui servent de base il l'action.

Le défendeur qui veut prouver d’autres faits doit les articuler et 
en faire déclarer la pertinence.

Le défendeur peut s’opposer à ce que l’enquête directe porte sur 
d’autres faits que ceux détaillés dans la demande.

S'il n’a pas usé de ce droit, il ne peut faire de contre preuve sur 
les faits étrangers à la demande, mais il peut obtenir que les 
dépositions des témoins, en tant qu'elles portent sur ces faits 
étrangers, soient écartées des débats.

Lorsque la demande est fondée sur des injures graves non provo
quées, le défendeur est en droit de faire interroger les témoins 
sur toutes les circonstances propres à établir que ces injures 
ont été provoquées par le dérèglement des mœurs du conjoint et 
par sa conduite envers lui et ses enfants.

L’adultère allégué du demandeur ne forme pas une fin de non-rece
voir à l’action.

(g . . .  c . g . . . )

Pouf justifier sa demande en divorce, la dame G... avait 
été admise par le tribunal de Bruxelles à prouver: 1° qu’ha
bituellement pendant la cohabitation des époux, sans pro
vocation, sans motifs, devant les domestiques mômes, son 
mari l’accablait d’injures, disant qu’elle était une rosse, 
une canaille, etc.; 2° que son mari vécut en concubinage 
sous le toit conjugal avec une servante; 3° qu’un jour son 
mari, irrité des représentations que lui faisait cette ser
vante à propos d’une punition infligée à l’enfant des 
époux, et l’avant menacée de la renvoyer, la servante lui 
a reproché, en présence de l’épouse, d'être enceinte de ses 
œuvres pour la seconde fois.

Le mari n’articula aucuns faits contre la demande; il fut 
donc admis simplement à faire la contre preuve.

Il produisit des témoins et voulut les faire déposer sur 
des faits d’inconduite de sa femme.

Cette prétention ayant été contestée, il conclut à ce que 
le tribunal dit pour droit qu’il pourrait en termes de 
contre preuve établir : 1° l’inconduite de sa femme ; 
2° qu’elle s’était rendue plusieurs fois coupable d’adultère ; 
3° qu’elle était mauvaise épouse, mauvaise mère ; 4° quelle 
avait été sa conduite envers son mari et ses enfants.

Le tribunal a statué en ces termes :
J u g e m e n t . — « Attendu que la partie Dansaert a été admise ù 

la preuve des faits suivants : 4, 2, 3, etc. (Voir supra);
« Attendu que la partie Descamps a été admise à la preuve 

contraire de ces faits, qu’elle a déniés;
« Attendu, en ce qui touche le fait d’adultère reprochéau défen

deur, qu’en admettant que les faits d’adultère reprochés à la 
demanderesse pussent, au cas où ils seraient établis, faire écar
ter la demande en divorce, fondée sur l ’entretien d’une concu
bine dans la maison conjugale, le défendeur serait évidemment 
non recevable à faire interroger les témoins sur le prétendu 
dérèglement de mœurs de sa femme, sans avoir au préalable,

avant le jugement ordonnant les enquêtes, précisé les faits d’in
conduite et en avoir fait déclarer la pertinence ;

« Attendu, en effet, que la contre preuve à laquelle le défen
deur a été admis ne peut porter que sur le fait même de l’entre
tien d’une concubine dans le domicile conjugal et ne saurait être 
étendue à des faits étrangers ; que le décider autrement, ce serait 
exposer la partie demanderesse à de fâcheuses surprises et la 
mettre dans l’impossibilité de combattre des faits qui ne lui 
auraient été révélés qu’après la confection de l’enquête directe ;

« Attendu, en ce qui touche le fait relatif aux outrages, que ce 
fait tel qu’il a été articulé et admis par le jugement, impliquant 
non-seulement l’existence des outrages, mais encore l’absence de 
toute cause ou provocation qui y aurait donné lieu, le défendeur, 
admis ù la preuve contraire, est en droit de faire interroger les 
témoins de son enquête, sur toutes les circonstances propres à 
établir que les injures dont la demanderesse se plaint, ont été 
provoquées par le dérèglement des mœurs de celle-ci ; que la 
preuve de ces circonstances se rapporte en effet directement aux 
faits d’outrages articulés et tend à en atténuer la gravité et la 
portée ;

« Mais attendu que l’exercice de ce droit ne saurait recevoir 
l’extension que le défendeur veut lui assigner et qu’il serait con
traire aux principes les plus élémentaires de la preuve judi
ciaire, de permettre ù ce dernier de faire interroger ses témoins 
sur des faits généraux d’inconduite de la demanderesse, ù titre 
de récrimination, et sans rapport direct avec les faits d’outrages 
articulés par cette dernière ; que de pareils faits énoncés d’une 
manière générale, sans indication d’aucune relation directe avec 
les faits articulés, loin de constituer une preuve contraire, ten
draient à une preuve directe qui serait dépourvue de l’articulation 
préalable et de l’examen de leur pertinence ;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il suit que le 
défendeur n’est pas plus recevable ù faire interroger les témoins 
sur le point de savoir si la demanderesse était mauvaise épouse et 
mauvaise mère, libre ù lui d’établir en termes de la preuve con
traire ù laquelle il a été admis, que les outrages dont la deman
deresse se plaint ont été provoqués par la conduite de celle-ci à 
son égard ou à l’égard de ses enfants;

« Par ces motifs, ouï M. Mélot, substitut du procureur du roi, 
en ses conclusions conformes, le Tribunal dit pour droit que le 
défendeur pourra faire interroger les témoins de l’enquête con
traire sur le point de savoir : si les injures dont se plaint la 
demanderesse ont été provoquées par le dérèglement des mœurs 
de celle-ci ou par la conduite qu’elle aurait tenue envers son 
mari ou envers ses enfants ; déclare les parties non plus avant 
fondées dans toutes conclusions contraires...«(Du 15 juillet 1865.)

Appel.
Ar r ê t . ■— « Attendu que l’appelant, défendeur à l’action en 

divorce, prétend avoir le droit de faire la contre preuve, non-seu- 
lcmcnl des faits dont la preuve a été autorisée par le jugement 
interlocutoire du 4 mai 1865, enregistré, mais encore de ceux 
qu’il dit être étrangers à ces derniers et que l’intimée, demande
resse en divorce, a cherché d’après lui, à établir dans son enquête 
directe ;

« Qu’il conclut en conséquence à être admis ù prouver par les 
témoins de 1’cnquélc contraire :

« 1° L’inconduite de l’intimée ;
« 2° Qu’elle s’est rendue plusieurs fois coupable d’adultère;
« 3“ Qu’elle est mauvaise épouse, mauvaise mère;
« 4° Quelle a été sa conduite envers son mari et ses enfants;
« Attendu en droit que l’appelant n’est pas recevable, faute 

d’intérêt, à fournir la contre preuve des faits étrangers ù ceux 
dont la preuve était autorisée;

« Qu’en effet, en matière de divorce, le demandeur ne peut 
être admis qu'a la preuve des faits pertinents par lui allégués et 
ces faits ont dus être détaillés dans sa demande (art. 236 et 247 
du code civil) ;

« Que s’il cherche à faire porter son enquête sur des faits étran
gers, le défendeur peut s’y opposer pendant l’enquête même et, 
s’il ne s’y est pas opposé à ce moment, il peut demander et il a 
droit d’obtenir, lors de la discussion des enquêtes, que les dépo
sitions des témoins, en tant qu’elles portent sur ces faits étran
gers, soient écartées du débat, comme n’étant pas susceptibles 
d’être prises en considération pour la décision de la cause ;

« Que parlant et en supposant même que l’enquête directe 
porte sur des faits qui n’ont pas de rapport avec ceux admis en 
preuve, l’appelant défendeur ne peut être reçu à en subministrer 
la contre preuve qui serait fruslraloire, puisque la preuve directe 
elle-même ne peut exercer aucune influence sur le sort du procès;

« Attendu que son droit se trouve écrit dans l’art. 247 déjà 
cité ; que la seule contre preuve qu’il soit admis à fournir con
siste dans la preuve contraire des faits pertinents, allégués et 
détaillés par le demandeur ;
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« Attendu que pour apprécier si les quatre faits allégués par 

l’appelant rentrent dans les limites de la preuve contraire, il faut, 
comme l’ont fait avec raison les premiers juges, les considérer 
au point de vue des deux causes de divorce, invoquées par l’in
timée ;

« Quant à l’adultère, attendu que l’inconduite et l’adultère de 
la femme, en les supposant établis, ne la rendraient pas non rece
vable à demander le divorce pour cause d’adultère de son mari ;

« Que pareille fin de non-recevoir, réprouvée par la raison, 
n’est pas consacrée par la loi ; qu’en fût-il autrement, les faits sur 
lesquels l’appelant se fonde auraient dû être détaillés par lui 
avant l’interlocutoire, afin que de son côté, l’intimée défenderesse 
sur l’exception, ne fut pas exposée à devenir victime d’une sur
prise et fût à même de présenter sa défense par la voie de la 
preuve contraire;

« Quant aux injures graves, adoptant les motifs des premiers 
juges;

« Par ces motifs, la Cour, M. Co r b is ie r , premier avocat géné
ral, entendu et de son avis, met l’appel au néant... » (Du 20 dé
cembre 1865. — Plaid. MMes Sancke c . Ve r v o o r t .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxieme chambre. — Présidence de M. Leclercq, juge.

BAIL. —  DÉFENSE DE SOUS-LOUER EN TOUT OU EN PARTIE. 
CONTRAVENTION A CETTE CLAUSE. —  HOSPITALITÉ GRATUITE 
DONNÉE A DES TIERS.

En accordant gratuitement à des tiers pendant un certain laps de 
temps l’hospitalité dans la maison louée, le locataire ne contre
vient pas à la défense de sous-louer en tout ou en partie.

Alors même qu’en quittant le tiers lui donne une somme d'argent à 
titre de libéralité.

(ro byns c . b o y e n .)

Jug em ent . — « Vu en expéditions enregistrées, le jugement 
de ce tribunal du 19 février 1866, l’arrêt de la cour d’appel 
du 27 mars suivant et les procès-verbaux des enquêtes tenues à 
l’audience du 28 mai de la même année ;

« Attendu qu’il y a lieu d’écarter d’abord les faits les plus 
graves de sous-location articulés à charge du défendeur, l’exis
tence de ces faits n’ayant nullement été établie par les enquêtes ;

« Quant au fait que les époux Boyen ont permis à deux an
glaises, les dames J. Howay et Marchai, d’habiter sous leur toit pen
dant leur court séjour en Belgique :

« Attendu qu’il n’en résulte pas que le défendeur aurait con
trevenu à la clause qui lui défendait de sous-louer;

« Attendu, en effet, qu’il ressort des enquêtes que ces dames 
venues dans le pays pour y voir leur fille et nièce respective, 
la dame Panvis, ne purent trouver à se loger chez celle-ci, faute 
de place ; qu’étant déjà d’un certain âge et d’ailleurs habituées à 
un confortable délicat, il fut cherché pour elles un appartement 
où elles auraient été reçues autant que possible comme chez leurs 
parents ;

« Attendu que c’est là ce qui explique les démarches faites par 
le sieur Panvis près du fils de la dame Boyen, pour qu’il détermi
nât sa mère à recevoir ( liez elle pendant quelque temps les dames 
Howay et Marchai ;

« Attendu que ces dames, dont la respectabilité n’est pas con
testée. ont affirmé que les époux Boyen les ont reçues chez eux à 
titre de pure obligeance et qu’il n’a été stipulé entre eux aucune 
obligation pécuniaire en compensation de l’hospitalité qu’ils leur 
accordaient;

« Attendu que l’absence de toute convention expresse ou tacite 
relativement à une rémunération quelconque comme prix de loca
tion, explique pourquoi, lors de leur sortie, lesdites dames ont 
affirmé avoir remis à M. Boyen, à titre de pure libéralité ou de 
convenance, une somme de cent francs, pourquoi il ne s’est élevé 
alors aucune espèce de débats touchant un prix quelconque de 
loyer et pourquoi aussitôt qu’elles furent informées par leurs hôtes 
qu’ils étaient menacés de désagréments à cause d’elles, ces dames 
ont quitté immédiatement leur demeure sans faire valoir les droits 
qu’elles auraient eus, si elles s’étaient considérées comme loca
taires;

« Attendu que c’est en vain que le demandeur se prévaut de 
la nature du cadeau que les dames Howay et Marchai ont fait à la 
dame Boyen au moment de leur sortie précipitée; car, si l’on peut 
soutenir que la dame Boyen aurait mieux fait de ne pas l’accep
ter, il serait rigoureux et d’ailleurs peu logique de tirer de là la 
conséquence que celle-ci l’aurait reçu à titre de loyer;

« Attendu qu’en présence des circonstances prérappelées, il

n’est nullement invraisemblable que les époux Boyen, négociants 
retirés et dans l’aisance, habitant seuls une maison, auraient con
senti sans arrière pensée de lucre à obliger une personne qui 
était le client de leur fils, en permettant à des parents de celle-ci 
d’habiter sous leur toit pendant leur court séjour dans le pays ;

« Attendu que l’invraisemblance dont le demandeur se prévaut 
aurait quelqu’apparence de fondement si des faits de la nature de 
celui qu’il s’agit d’apprécier s’étaient présentés plusieurs fois 
dans le cours du bail, mais qu’il est évident qu’on ne peut d’un 
fait isolé, tirer la preuve que les époux Boyen ont manifestement 
contrevenu à la clause portant défense de sous-louer ;

« Attendu enfin que s’il est vrai que la stipulation d’interdic
tion de sous-louer n’est pas susceptible de tempérament dans 
son application et que si une seule infraction à cette stipulation 
peut suffire pour donner lieu à la peine rigoureuse de la résolu
tion du bail, il est non moins vrai qu’à cause même de la rigueur 
des conséquences du fait de sous-location, il faut qu’il ne puisse 
exister aucun doute sur la réalité de semblable fait ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs mal fon
dés en leurs conclusions, les en déboute et les condamne aux dé
pens... » (Du 1er août 1866. — Plaid. Mes Bouvier  c . Sa n ck e .)

' " ■ fr QÜSmmS'  H ^ i îi 1 ------ --

JURIDICTION COMMERCIALE.

COUR Q’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de H . De Page, 1er prés.

VENTE A L E S SA I.—  REFUS. —  ACCEPTATION TACITE. —  VENTE 
SUR ÉCHANTILLON. —  RÉCLAMATION. —  VÉRIFICATION. —  
FORCLUSION.

L’acheteur qui a refusé des marchandises qui lui ont été envoyées 
à l’essai, ne peut être considéré ensuite comme les ayant accep
tées définitivement, par cela seul qu’il ne les aurait pas retour
nées au vendeur dans un certain délai ; mais sa conduite 
pourrait, suivant les circonstances, motiver une action en 
dommages-intérêts.

La loi n’a fixé aucun délai de rigueur endéans lequel l'acheteur 
serait tenu de présenter les réclamations qu'il croirait avoir ù 
faire sur la qualité des marchandises qui lui ont été expédiées ; 
ce point est laissé à l’appréciation du juge.

Il y a vente sur échantillon, lorsque le vendeur en livrant des 
marchandises, déclare à l'acheteur qu’elles sont conformes à 
celles qu'il lui a fournies précédemment à litre d'échantillon. 

Dans ce cas, l’acheteur n’est point tenu d’accepter les marchan
dises du second envoi, si elles ne sont pas d'aussi bonne qualité 
que celles du premier envoi.

(SCHEPPERS C. GERARD ET Ci,‘.)

Le 7 septembre 1864, Gérard et Cie, tanneurs à Soignies, 
expédient à Scheppers, fabricant à Saint-Etienne, près 
Rouen, une caisse contenant 126 kil. de courroies simples 
et doubles, à titre d’échantillons.

Le 21 octobre, Scheppers informe Gérard et Ci<! qu’il ne 
peut se servir des courroies doubles, et demande ce qu’il 
doit en faire ; il ajoute qu’il ne pourra essayer les courroies 
simples que dans six ou huit mois.

Le 24 octobre, Gérard et Cil' répondent qu’ils consentent 
à ce que Scheppers conserve les courroies simples, jusqu’à 
ce qu’il ait occasion d’en faire l’essai : « Et si dans les 
« nombreuses transmissions que vous monterez dans vos 
« établissements, disent-ils, vous n’aviez pas emploi des 
« échantillons de courroies doubles, nous vous indique- 
« rons la destination, ou nous vous prierons de vouloir 
« les réexpédier. »

A la suite d’une correspondance, dans laquelle il n’est 
plus question du renvoi des échantillons laissés en la pos
session de Scheppers, Gérard et Cie offrent, à la date du 
28 juin 1865, de lui fournir des courroies à 6 fr. le kil., 
franco de droits et de port à Rouen, en disant : « Nous 
« avons fait des progrès dans cette fabrication, depuis 
« que nous vous avons envoyé des échantillons. Vous 
« pouvez être assuré que vos ordres recevront les meil- 
« leurs soins, et que vous serez satisfait sous tous les 
« rapports. »
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En réponse à cette proposition, Sehcppers commande, 
le 17 juillet 1865, 665 métrés de courroies de diverses 
largeurs.

Ces marchandises sont expédiées le 8 août ; elles 
arrivent à la gare de Rouen le 19, mais Scbeppcrs n’en 
est mis en possession que le 21.

Le 29 août, il écrit ce qui suit à Gérard et C“‘ : « Les 
« courroies de votre envoi du 8 août ne sont en rien com- 
« parables à l’échantillon que vous m’avez envoyé en son 
« temps. Elles sont tellement engraissées que l’huile en 
te dégoutte, et je dois vous déclarer que, pour sauvegarder 
« mes intérêts, je dois laisser cette expédition à votre 
« compte... J’ai fait une expérience avec votre marchan- 
« dise et celle d’une maison concurrente : un mètre de vos 
« courroies, de 0"'.46 de large, pèse 315 kil.; un mètre 
« courroie de môme largeur, provenant de la maison pré- 
ci citée, pèse 194 kil. Veuillez me dire, par retour du 
« courrier, si je dois tenir ces courroies à votre disposi- 
« tion, ou si vous préférez que je vous les retourne, etc. »

Réponse de Gérard et C’", du 3 septembre ; ils ne pré
tendent pas que la réclamation de Sehcppers serait tar
dive; ils entrent dans des explications pour lui persuader 
que leurs marchandises sont de qualité supérieure, et ils 
terminent ainsi : « Nous espérons que ces explications effa
ce eeront la mauvaise impression dans laquelle vous nous 
« avez écrit, et nous prenons la confiance de vous rcmet- 
« tre, sous ce pli, facture à notre envoi, s’élevant à 
« fr. 1,818-70. »

Le 9 septembre, un commis de Sehcppers écrit la lettre 
suivante à Gérard et Cie : « Votre honorée lettre du 3 cou- 
« rant m’est parvenue en l’absence de M. Sehcppers. 
« Avant son départ, M. Scheppers m’a chargé de réexpe- 
« dicr les courroies et lacets de votre dernier envoi, et 
« d’y joindre les courroies doubles de votre première 
« expédition, attendu que nous n’avons pas l’emploi de 
« cette marchandise-là. Veuillez me dire, par retour du 
« courrier, ce qu’il faut en faire, »

Le 12 septembre, Gérard et Cic répondent que les cour
roies de leur expédition du 8 août, sont semblables, sous 
tous les rapports, à l'échantillon qu’ils ont envoyé en 1864, 
qu’elles sont de très-bonne qualité, et qu’ils refusent de 
les reprendre. Us ajoutent : « Il en est autrement pour ce 
« qui vous reste des échantillons que nous vous avons 
« envoyés sans demande ; nous vous prions de nous les 
« retourner à Soignies. »

Le 16 septembre, Scheppers informe Gérard et C‘" qu’il 
vient de remettre au chemin de fer à leur adresse, une 
caisse contenant les cuirs de leur dernier envoi, ainsi que 
les courroies doubles de leur première expédition.

Le 18 septembre, Gérard et Cie répondent qu’ils ne 
reprendront pas les courroies de leur dernier envoi. Us 
ajoutent : Nous réglerons plus tard pour les échantillons.

Dernière lettre de Scheppers, du 20 septembre : « Je 
« m’aperçois à l’instant, dit-il, que par suite d’une erreur, 
ci vos courroies n’ont pas encore été remises au chemin de 
« fer. En vue des difficultés que vous faites pour les 
« reprendre, je tiendrai ces cuirs à votre disposition et 
ci n ’en ferai pas opérer l'expédition.

Gérard et C“ gardent le silence, et au mois de novem
bre 1865, ils font assigner Scheppers devant le tribunal 
de commerce de Mons, en paiement de la somme de 
fr. 1,818-70, montant de l’envoi du 8 août 1865, plus 
fr. 31-50 pour frais de protêt et autres.

Le tribunal de Mons s’étant déclaré incompétent, 
Gérard et Cie firent assigner de nouveau Scheppers devant 
le tribunal de commerce de Bruxelles, par exploit du 
30 décembre 1865, en paiement de la somme de fr. 2,760-98, 
savoir :

1° Pour fourniture du 7 septembre 1864. fr. 888-50
2» Idem du 8 août 1865 . . . . . .  1,818-70
3° Frais de protêt et de retraite. . . . 31-50
4° Intérêts depuis le 7 octobre . . . .  22-28

Le défendeur prit les conclusions suivantes :
« Quant à l’envoi du 7 septembre 1864 :
Attendu que les courroies de cet envoi ont été expédiées au 

défendeur à titre d’échantillon ;
Attendu que le défendeur n’a accepté de cet envoi que les cour

roies simples, dont il a trouvé l’emploi; que le surplus, c’est-à- 
dire les courroies doubles, sont restées à la disposition des 
demandeurs ;

Attendu que les courroies simples, dont le défendeur a fait 
usage, avaient un poids de 20 1,2 kil., soit à raison de 6 fr. le 
kil., la somme de 123 fr. que le défendeur offre de payer;

Quant à l’envoi du 8 août 1865 :
Attendu qu’il est vrai qu’à la date du 17 juillet 1865, le défen

deur a fait aux demandeurs la commande de 665 mètres de cour
roies simples, conformes à l’échantillon reçu et employé par lui 
vers la fin de 1864 ;

Attendu que les courroies expédiées par les demandeurs 
n’étaient pas de mémo nature et qualité que celles de l’envoi du 
7 septembre 1864 ; que notamment ces courroies étaient impré
gnées d’une énorme quantité d’huile, ce qui les rendait complète
ment impropres à l’usage auquel elles étaient destinées;

Attendu qu’aussitôt après avoir constaté cette non conformité 
des courroies expédiées en dernier lieu, avec les courroies de 
l’envoi du 7 septembre 1864, le défendeur a informé les deman
deurs qu’il laissait la marchandise pour leur compte et qu’il la 
tenait à leur disposition ; que ce refus était fait en temps oppor
tun, puisque la marchandise ne lui était remise que le 21 août, 
et qu’il s’agissait dans l’espèce d’une vente sur échantillon et d’un 
marché fait au poids; que la constatation de la conformité de la 
marchandise avec l’échantillon et son pesage demandait un cer
tain délai ;

Attendu que le défendeur n’ayant ni accepté ni employé cette 
marchandise, il ne peut être tenu d’en payer le prix ;

Je conclus à ce qu’il plaise au tribunal donner acte au défen
deur de l'offre qu’il fait de payer aux demandeurs, la somme de 
123 fr. pour 20 1/2 kil. de courroies simples, de leur envoi du
7 septembre 1864, sous déduction de la somme de fr. 99-30, 
payée par lui pour port et droit d’entrée en France, de l’envoi du
8 août 1865; déclarer les demandeurs non recevables ni fondés 
dans le surplus de leur demande avec dépens. »

Les demandeurs prirent les conclusions suivantes ;
« Quant à la facture du 7 septembre 1864 :
Attendu que les courroies qui en ont fait l’objet ont été expé

diées au défendeur à titre d’essai ; qu’il lui a été facultatif de les 
conserver ou de les restituer, pour la totalité ou pour partie ; que 
de plus on s’en est rapporté à lui pour la fixation de leur valeur;

Attendu que le défendeur, usant largement de cette dernière 
autorisation, a coté ces courroies à 6 fr. le kil., et qu’il y a lieu 
par suite d’admettre ce prix ;

Mais attendu qu’il a refusé de satisfaire à la réclamation par 
laquelle les demandeurs ont, conformément à l’engagement ver
bal du 24 octobre 1864, sollicité, le 12 septembre dernier, le 
renvoi à Soignies de tout ce qui n’aurait pas été employé, et qu’il 
s’est ainsi rendu non recevable à faire reprendre ultérieurement 
la marchandise ; qu’il est donc dû de ce chef fr. 762-50 ;

Quant à la facture du 8 août 1865 :
Attendu que les marchandises qui en font l’objet, expédiées 

par chemin de fer, service accéléré, tarif n° 2, ont été livrées le 
8 août 1865; qu’elles ont été reçues et emmagasinées par le dé
fendeur, sans qu’il ait élevé la moindre réclamation opportune;

Attendu, en effet, que les réclamations qu’il a faites le 29 août, 
vingl-ct-unjours après la livraison et dans tous les casune dizaine 
de jours après la réception, sont tardives, la vérification ayant pu 
et dû être faite au moment même de la réception;

Attendu qu’il est de doctrine, de jurisprudence et d’usage con
stant, que la réception d’une marchandise vaut acceptation, alors 
surtout qu’elle peut être vérifiée à l’instant de la réception, et que 
l’état des marchandises expédiées n’a pas été constaté alors ni 
depuis ;

Attendu que le système contraire aurait pour effet de paralyser 
le mouvement des affaires commerciales et de faciliter la fraude; 
qu’il serait impossible, dans certains cas, de constater l’identité 
des marchandises, et dans d’autres, de vérifier si les vices repro
chés ne sont pas dus au défaut de soins de l’acheteur, au fait, par 
exemple, d’avoir, dans l’espèce actuelle, exposé les marchandises 
à des températures excessives, ou de les avoir placées dans des 
conditions nuisibles ;

Attendu qu’il résulte, au surplus, de la correspondance que, 
dans sa commande, le défendeur n’avait rien spécifié quant aux 
conditions et qualités que devait avoir la marchandise; qu’il n’a 
pas même allégué que cette marchandise fût de mauvaise qualité;fr. 2,760-98
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que la comparaison avec dos fournitures de nature, qualité et 
provenances différentes, livrées sur d’autres bases, démontre 
d’ailleurs la complète innocuité des observations du défendeur;

Pour ces motifs, sous la dénégation de tous faits contraires h 
ce qui précède, plaise au tribunal déclarer le défendeur non re
cevable et subsidiairement mal fondé en ses fins et conclusions, 
l’en débouter, le condamner par corps à payer la somme de 
fr. 2,634-98, les intérêts judiciaires et les frais, etc. »

Le tribunal rendit le jugement suivant :
J ug em ent . —  « Sur le premier poste réclamé, fr. 888-50 :
« Attendu que les courroies qui eu font l’objet ont été en

voyées au défendeur à titre d’essai, le 7 septembre 4864;
« Que le défendeur a consenti à prendre une partie des cour

roies, mais qu'il a refusé les courroies doubles, dont il n’avait 
pas l’emploi;

« Que, nonobstant ce refus, il n’a jamais voulu instituer aux 
demandeurs la marchandise refusée; qu’il en refuse encore la 
restitution aujourd’hui ;

« Qu’il y a donc lieu de présumer qu’il a définitivement accepté 
cette marchandise, et que, dans tous les cas, il ne peut plus forcer 
les demandeurs à la reprendre aujourd’hui, après leur avoir refusé 
de la restituer depuis plus de six mois;

« Sur le deuxième chef, fr. 1,818-70 :
« Attendu que le défendeur a, le 17 juillet 1865, commandé 

aux demandeurs une certaine quantité de courroies, en leur recom
mandant de bien le servir et dans le plus bref délai;

« Attendu que ces courroies ont été expédiées au défendeur le 
8 août;

« Attendu que le défendeur soutient n’avoir eu la marchandise 
à sa disposition que le 21 août 1865;

« Qu’en admettant que ce fait soit vrai, il est constant que le 
défendeur a pris livraison de cette marchandise et l’a transmise 
dans ses magasins;

« Attendu que ce n’est que le 29 août que le défendeur a ré
clamé sur la qualité de la marchandise ;

« Attendu que celle réclamation est tardive; que le défendeur 
aurait dû la faire aussitôt après l’arrivée de la marchandise dans 
ses magasins ;

« Qu’il doit s’imputer à lui-même de ne pas avoir vérifié la 
marchandise plus tôt;

« Attendu, au surplus, que les griefs formulés parle défendeur 
ne sont pas sérieux;

« Qu’il fonde son refus sur ce que la marchandise ne serait 
pas conforme à l’échantillon;

« Attendu que la marchandise n’a pas été vendue sur échan
tillon;.

« Qu’il est bien vrai qu’une année avant l’achat, le défendeur 
avait reçu, à titre d’essai, une certaine quantité de courroies, mais 
qu’aucun échantillon n’a été envoyé pour la commande du 17 juil
let 1865, et qu’aucune conformité de la marchandise avec les 
courroies envoyées en septembre 1864, n’a été stipulée;

« Que le défendeur s’est borné à dire qu’il espérait que les 
demandeurs l’auraient bien servi sous le rapport de la qualité de 
la marchandise ;

« Attendu que le défendeur ne conteste pas que la marchandise 
soit loyale et marchande;

« Qu’il se borne à la comparer à une autre fourniture lui faite 
par un fabricant français ;

« Que cette comparaison ne prouve rien, qu’elle n’établit pas 
que la marchandise livrée par les demandeurs soit de mauvaise 
qualité ;

« Qu’elle ne constate qu’un fait, à savoir que les courroirs four
nies par la maison française sont plus légères que celles fournies 
par les demandeurs ;

« Attendu, par suite, que le défendeur doit les frais de protêt 
et les intérêts échus depuis le protêt ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur et par 
corps à payer aux demandeurs la somme de fr. 2,760-98, etc...» 
(Du 29 mars 1866.)

Appel par Scheppers.
Ar r ê t . —  « Attendu que l’action des intimés tend à faire con- 

damncrl’appelantau paiement: 1° d’une somme de fr. 888-50, du 
chef d’un envoi de courroies doubles et simples, fait le 7 sep
tembre 1864, et 2° d’une somme de fr. 1,818-70, du chef d’un 
envoi de courroies fait le 8 août 1865;

« En ce qui touche le premier chef de la demande :
« Attendu que les intimés reconnaissent que les marchandises 

qui ont été expédiées le 7 septembre 1864, sans demande de la 
part de l’appelant, n’ont jamais fait l’objet d’un marché définitif

que pour ce qui concerne les courroies simples, que l’appelant a 
agréées et dont il a constamment offert et offre encore de payer 
le prix, fixé à 123 francs ;

« Attendu que, dès la réception des marchandises, l’appelant 
a formellement informé les intimés qu’il ne trouvait pas l’emploi, 
dans son usine, des courroies doubles, et qu’il les tenait à leur 
disposition, ce qui exclut nécessairement toute idée d’achat; que 
c’est donc à tort que le premier juge a considéré la conservation 
des marchandises comme une présomption que l’appelant les 
aurait acceptées définitivement, alors que cette présomption est, 
au contraire, repoussée par tous les documents versés au procès;

« Attendu qu’il résulte des mêmes documents que l’appelant a 
conservé les courroies doubles à la sollicitation des intimés, et 
que ceux-ci ont, pour la première fois, réclame la restitution des
dites courroies à la date du 12 septembre 1865, c’est-à-dire à 
une époque où les difficultés qui divisent les parties avaient surgi ;

« Que la correspondance échangée à cette époque entre les 
intimés et l’appelant, loin de prouver que ce dernier se soit refusé 
à restituer la marchandise, établit au contraire qu’il avait offert 
de la renvoyer dès le 16 septembre 1865;

« Attendu, d’ailleurs, qu’en admettant que l’appelant ait été 
en retard de faire la restitution demandée, ce retard pourrait peut- 
être donner lieu à une action en dommages-intérêts, mais ne 
pourrait, dans aucun cas, être considéré comme une acceptation 
définitive des marchandises;

« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte que 
l’offre de payer 123 francs, valeur des courroies simples de l’envoi 
du 7 septembre 1864, est satisfactoire ;

« En ce qui concerne le deuxième chef de la demande :
« Attendu qû’il n’est pas méconnu que les marchandises, qui 

font l’objet de l’envoi du 8 août 1865, n’ont été délivrées à l’ap
pelant que le 21 du même mois ;

« Attendu que, dès le 29 août, l’appelant a informé les intimés 
qu’il laissait celte expédition pour leur compte, par le motif que 
les courroies de cet envoi n’étaient en rien comparables à l’échan
tillon envoyé le 7 septembre 1864 ;

« Attendu qu’aucun texte de loi ne détermine le délai endéans 
lequel les réclamations doivent se produire ; qu’il appartient dès 
lors au juge de décider si ces réclamations ont été faites en temps 
opportun ;

« Attendu que si l’on prend en considération le temps qu’il a 
fallu à l’appelant pour comparer la marchandise avec l’échan
tillon, et celui qu’ont pris les expériences que l’appelant a faites 
avec des marchandises similaires de provenance française, on ne 
peut taxer d’exagération le délai de 8 jours que l’appelant a pris 
pour formuler sa réclamation ;

« Attendu que, dans la réponse que les intimés ont faite à cette 
réclamation, le 12 septembre 1865, ils soutiennent que les mar
chandises expédiées le 8 août sont semblables sous tous les rap
ports à l’échantillon qu’ils avaient envoyé en 1864;

« Qu’en présence de cette déclaration, ils ne sont pas fondés à 
prétendre que la vente n’a pas été faite sur échantillon;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, une exper
tise est indispensable pour mettre la cour à même d’apprécier le 
bien ou le mal fondé des réclamations; qu’il y a dès lors lieu 
d’accueillir les conclusions subsidiaires de l’appelant;

« Par ces motifs, la Cour, avant de faire droit, ordonne que 
les échantillons de l’envoi du 7 septembre 1864, et les courroies 
de l’envoi du 8 août 1865 seront, par les soins de l’appelant, ex
pédiés et déposés à l’entrepôt public de Bruxelles; ordonne que 
ces marchandises seront soumises à des experts à convenir entre 
parties, dans les trois jours de la signification du présent arrêt,
sinon aux sieurs......que la cour nomme d’office, lesquels, après
serment prêté en mains de M. le premier président ou du magis
trat qui le remplacera, donneront leur avis sur la qualité des cour
roies expédiées le 8 août 1865 et sur la conformité de ces cour
roies avec les échantillons envoyés le 7 septembre 1864, dépens 
réservés... » (Du 6 août 1866. — Plaid. MMM Mersman fils c. 
Lahaye.)

Observations. — Sur la deuxième question, voir arrêt 
de la cour de Liège du 8 février 1865 (Belgique J udiciaire) 
tome XVI, p. 1395). P ardessus, tome I, i r  282, 285, 
286 ; D a ll o z , V° C om m ission naire , n°269et suivants, idem, 
V° V en te , n° 669 et suivants; Goujet et Merger, tome IV, 
Vente  et échange, n° 196; cassation de France, 4 novembre 
1845 (Dalloz, tome I, p. 427) ; Liège, 2 février 1856 (Belg. 
Jud., XIV, p. 892.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Cham bre crim inelle. — Présidence de 11. Paquet, conseiller.

VOIES DE FAIT. ----  BLESSURES. ----  LÉSIONS INTERNES.
SUBSTANCE MALFAISANTE.

Celui qui méchamment, mais sans intention de donner la mort, a
t’ait avaler à autrui une substance malfaisante qui a cause' des
lésions internes, est coupable de blessures.

(b o d s o n ).
Le sieur Bodson s’est pourvu en cassation contre l’arrêt 

de la cour de Liège, du 16 juin 1866, que nous avons 
rapporté ci-dessus, p. 815.

A r r ê t . — « Sur le moyen déduit de ce que le fait h raison 
duquel le demandeur en cassation a été condamné â treize mois 
d’emprisonnement n’est réprimé par aucune loi pénale, et de ce 
qu’il y a au moins doute sur le point de savoir si ce fait est puni 
par le code pénal de 1810 :

« Attendu qu’il est établi par l’arrêt attaqué que le demandeur 
a, les 18 et 23 décembre 1803 et 11 janvier 1860, à Liège, admi
nistré à Jean-Josepli Fourny de la graine de datura stramonium 
et lui a ainsi causé avec préméditation et 'a trois reprises diffé
rentes, une maladie interne d’une durée de dix, de quatorze et 
de dix-huit jours ;

« Que dans le courant de janvier 1800, en administrant la 
même graine à Hubert Chatignan, il a également causé à ce der
nier et avec préméditation, une maladie qui a duré un jour, mais 
sans avoir eu l’intention d’amener la mort de ces deux personnes;

« Qu’il est en outre constaté par le même arrêt qu’il est résulté 
de l’ingestion de ce poison des lésions internes chez ceux aux
quels il a administré cette substance ;

« Attendu que le mot blessures, dont se sert l’art. 311 du code 
pénal, est un terme générique qui s’applique aux lésions sur le 
corps, même internes et quels que soient les moyens employés 
pour les faire ;

« Que ce qui démontre que c’est dans ce sens étendu que le 
mot blessures, employé par le code pénal, doit être pris, c’est le 
rapprochement de l’art. 311 précité des art. 318, 319 et 320 du 
même code et également toute l’économie des dispositions pénales 
sur la répression des coups et blessures, de laquelle il résulte que 
le législateur a voulu garantir les citoyens contre tout attentat 
envers leur personne, aussi bien contre ceux de nature à causer 
des lésions internes que contre ceux qui ont pour conséquences 
des lésions externes, les plaçant les unes et les autres sur la 
même ligne;

« Qu’ainsi, en faisant aux faits ci-dessus reconnus constants à 
charge du demandeur, application de l’art. 311 précité, l’arrêt 
attaqué n’en a nullement fait une fausse interprétation et n’a con
trevenu h aucune loi ;

« Par ces motifs , la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
B o s q u e t  et sur les conclusions conformes d o  M. Cr o q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 7  août 1866.)

O b se r v a t io n s . — V. conf. : Paris, 20 août 1841 (S ir e y , 
1841, 2, 635); Brux., 25 mars 1859 (B e l g . Jeu.,XVI, 1439) 
et 13 novembre 1856 (P a s ic r is ie , 1857, 2, 245). Les deux 
premiers arrêts sont rendus au cas de blessures invo lon
ta ire s . —  Une lésion interne est une blessure dans le sens 
légal comme une lésion externe. Mais, s’il s’agissait de 
maladie exempte de lésion, si grave qu’elle pût être, la 
folie par exemple, la question devrait être résolue en sens 
contraire. Il y a une lacune dans le code pénal de 1810, lacune 
comblée en 1832, en France, par l’adjonction à l’art. 317 
d’un § final punissant « l’administration volontaire de sub
stances qui, sans être de nature à donner la mort, sont 
nuisibles à la  santé. »

Cette circonstance enlève toute autorité en Belgique k 
l’arrêt de Paris du 20 août 1841.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
chambre criminelle. — Présid. de M. n e  Fernelmont, conseiller.

DÉLIT RU RAL. ----  VAINE PA T U RE . ----- USAGE.

Le parcours et ta vaine pâture n'ont été maintenus qu’à la condi
tion d’être exercés conformément aux usages locaux.

Le juge du fond décide souverainement de l'existence ou de l'étendue
d'un usage local allégué.

(PIF.USON.)

Arrêt. — « Sur le premier moyen, consistant dans la violation 
des art. 2, 3, 9, 10 du titre 1, scct. 4, et de l’art. 24, titre II, de 
la loi du 28 septembre-l" octobre 1791, des art. 23 et 23 du 
titre XV111 de la coutume du Luxembourg, ainsi que des ordon
nances de Marie-Thérèse, du 0 mars 1762 et du 24 septembre 
1770, art. 5 et 6, en ce que le jugement attaqué a méconnu 
l’existence dans le Luxembourg des servitudes de parcours et de 
vaine pâture, que ces lois consacrent formellement :

« Attendu que la loi de 1791 a eu pour but principal d’affran
chir la propriété foncière des charges qui la grevaient autrefois;

« Attendu que les anciens usages, restrictifs du droit de pro
priété, tels que le parcours et la vainc pâture, n’ont été maintenus 
que provisoirement, comme des droits précaires et sous des 
réserves et des conditions tendant à en prévenir les abus ;

« Attendu qu’aux termes des art. 2 et 3 du litre I, section 4, 
de la loi, ces servitudes ne peuvent exister que dans les lieux où 
elles sont fondées sur un titre particulier ou sur une possession 
autorisée par les lois, les coutumes ou un usage local immémo
rial; et qu’elles ne peuvent y être exercées que conformément aux 
règles et aux usages locaux, en observant les réserves déterminées 
par la loi ;

« Attendu qu’il résulte de ces dispositions et de l’économie 
générale de la loi de 1791, que le législateur n’a pas maintenu le 
parcours et la vaine pâture tels qu’ils étaient exercés sous l’an
cienne législation avec le caractère onéreux pour l’agriculture 
qu’ils présentaient souvent ;

« Mais qu’il a voulu, au contraire, que l’exercice de ces servi
tudes restât subordonné dans tous les cas aux usages locaux, et 
fût réglé d’après ces usages et les principes de liberté, consacrés 
par la nouvelle loi ;

« Attendu que le demandeur, qui a son domicile à Arlon, a été 
déclaré civilement responsable du fait de son domestique, con
damné par le tribunal de simple police pour avoir, le 23 et le 
23 décembre 1865, fait pâturer un troupeau de 120 à 125 mou
tons dans deux prairies naturelles appartenant au sieur Rogister 
et situées, l’une à Heinsch, l’autre à Bonnert;

« Attendu que sur l’appel du demandeur le tribunal d’Arlon a 
confirmé ce jugement, en constatant « que le pâturage des mou- 
« tons, par troupeaux nombreux et séparés, n’est pas en usage, 
« dans ces conditions, dans ces contrées; »

« Que par cette décision, le tribunal n’a pas méconnu l’exis
tence de tout droit de parcours et de vaine pâture dans le Luxem
bourg et qu’il n’ajoute pas aux dispositions de la coutume, des 
ordonnances et de la loi rurale, ainsi que le pourvoi le prétend ;

« Qu’il se borne â établir un fait qu’il lui appartenait, comme 
juge du fond, d’établir, à savoir la non-existence d’un usage local 
réglant le parcours ou la vaine pâture, dans les conditions 
alléguées par le demandeur, ce qui suffisait pour mettre obstacle 
à l’exercice légal de ces servitudes, aux termes des dispositions 
des art. 2, 3, 12 et 15 combinés de la loi de 1791;

« Que ce moyen n’est donc fe s  fondé ;
« Sur le deuxième moyen, pris de ce que le tribunal n’a pas 

admis le demandeur à prouver par témoins « que du 15 octobre 
« au 1er mars, le pâturage s’est toujours librement exercé sur les 
« prairies naturelles, tant sur le territoire d’Arlon que sur celui 
des bans voisins ■> :

« Attendu que le jugement attaqué déclare cette preuve non 
pertinente, par le motif « que le demandeur aurait dû établir la 
« coutume de pâturage, par troupeaux nombreux et séparés, ù 
« l’époque indiquée, » preuve qu’il n’a pas demandé à submi- 
nistrer;

« Attendu que la preuve offerte par le demandeur a été écartée 
û bon droit, puisqu’elle ne rentrait pas dans les termes de la 
prévention et qu’elle n’aurait pas fait disparaître celle-ci, si elle 
avait été fournie ;

« Que ce moyen n’est donc pas mieux justifié que le premier ;
« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’en confirmant le 

jugement qui a reconnu la responsabilité civile du demandeur et 
en repoussant la demande de preuve, telle qu’il l’avait offerte, le 
jugement attaqué n'a violé ni la coutume du Luxembourg, ni les 
ordonnances de 1762 et de 1770 ; et que, loin de contrevenir aux
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dispositions de la loi rurale de 4791, invoquées par le pourvoi, 
il en a fait au contraire une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Vanden P eereboom  et sur les conclusions conformes de M. Clo- 
q u et te , avocat général, rejette le pourvoi... »(Du 17 juillet 1866. 
Plaid. 51e W o e s t e .)

— —

PLACE FORTE.---- TERRAIN MILITAIRE. — CIRCULATION.— DÉLIT.

Ne constitue ni crime ni délit le fait d’avoir circulé hors voies et 
chemins, sur un terrain militaire non clos, et qui ne fait pas 
partie des fortifications d’une place de guerre.

(l e  pr o cureur  général a lièg e  c . mandiau.)

Ar r ê t . — « Attendu que le défendeur a été poursuivi pour 
avoir, le 21 janvier 1866, sur le terrain militaire de l’Etat, au 
camp de Bevcrloo, été trouvé hors voies et chemins ;

« Attendu que l’arrêt attaqué décide souverainement en fait 
que l’endroit non clos, où la prétendue contravention a été com
mise, ne fait point partie des fortifications du camp et n’en est 
pas une dépendance ;

« Que dès lors il est légalement jugé en droit que le défendeur 
n’a pas enfreint la défense portée par l’art. 68 du décret du 
24 décembre 1811;

« Attendu au surplus que cet article, ainsi que l’art. 28 du dé
cret du 8-10 janvier 1791, ne prononcent aucune peine;

«Quant à la considération déduite de l’art. 1er de la loi du 
29 mars 1806, lequel rend applicables à tout ce qui constitue le 
domaine militaire de l’Etat dans les places de guerre et la garni
son de l’intérieur, les lois qui ont pour but la conservation des 
domaines nationaux, des eaux et forêts, édifices et établissements 
publics :

« Attendu qu’il s’agit au procès d’un simple fait de passage ;
« Qu’il ne peut donc être question que de l’art. 471, n° 13, 

du code pénal ou de l’art. 16S du code forestier;
« Mais attendu que l’arrêt attaqué déclare que le terrain sur 

lequel le défendeur a passé est un vaste champ improductif qui 
n’est ni planté, ni préparé, ni ensemencé ;

« Attendu qu’en présence de cette déclaration, que la cour ne 
peut contrôler, il faut tenir que les dispositions pénales précitées 
ont été écartées à bon droit, car, d’après la loi invoquée, le do
maine militaire de l’Etal n’est protégé que dans les limites mômes 
de la protection qui est accordée au domaine national ordinaire;

« Et attendu que des considérations qui précèdent, il suit que 
le pourvoi n’est pas fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller I)e Longé en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Clo q u ette , avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du -17 juillet 4866. — Plaid. 
Me Croonenberghs, du barreau de Hasselt.)

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

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
première chambre.— Présld. de ni. De Page, premier président (l).

ART DF. GUÉRIR. — ■ MÉDECINE. —  CHIRURGIE. ---- AFFECTION
CANCÉREUSE. ---- REMÈDE EXTERNE.

L'application d’un onguent pour le traitement d’un cancer par un 
docteur en médecine non diplômé pour ta chirurgie ne consti
tue pas un fait d'exercice illégal de l'art de guérir.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. #EBAIX ET WINDELIN'CKX.)

Windelinckx, docteur en médecine, niais professant 
dans son art des principes peu orthodoxes aux yeux de la 
Faculté, est convaincu de s’étre livré au traitement des 
affections cancéreuses, en employant un onguent dont la 
composition constitue soi-disant un secret transmis de 
génération en génération dans la famille du premier pré
venu Debaix.

Debaix, pour tout diplôme, possède une patente de 
cabareticr ; aussi soutient-il que, quoiqu’étant possesseur 
et vrai propriétaire du spécifique, son rôle se borne à celui 
d’appariteur ou d’aide chargé d’appliquer les emplâtres, 
sous la responsabilité et avec la coopération de l'homme 
officiel.

(1) La première chambre de la cour a été saisie directement 
de cette affaire, parce que l’un des prévenus, le docteur Winde
linckx, domicilié à Meysse, remplit les fonctions de juge sup
pléant dans le canton de Wolverlhem.

On verra plus loin que la eour estime, en fait, que De- 
baix avait parfois excédé les limites du rôle de comparse.

Quant au docteur Windelinckx, la commission médicale 
provinciale, dans sa correspondance avec le ministère 
public, émettait carrément l’avis qu’en traitant un malade 
atteint d’un cancer par l’application d’une matière astrin
gente ou corrosive, il fait subir au patient un traitement 
chirurgical, l’onguent étant précisément destiné à faire 
disparaître par une consomption lente les chairs malsaines 
que le chirurgien enlève à toups de bistouri.

La défense a accepté la discussion du problème ainsi 
posé, mais elle en attaqua les prémisses : pour juger, 
a-t-elle dit, si un traitement appartient k la chirurgie ou 
à la médecine, il ne faut pas se demander quelle est la 
nature du mal à combattre, mais par quel moyen on le 
combat.

S’agit-il, comme dans l’espèce, de guérir une plaie, 
d’ouvrir une tumeur, d’enlever des chairs mortes, et 
l’agent emploie-t-il à cet effet des moyens tirés de la chi
mie ou de la matière médicale, c’est le médecin qui opère; 
s’il a recours à un instrument quelconque, c’est le chirur
gien.

La thérapeutique a pour base la connaissance des pro
priétés des corps et de l’influence qu’exerce, directement 
ou indirectement, intérieurement ou extérieurement, leur 
application sur des êtres vivants ; l’objet de la chirurgie 
pratique, au contraire, est de faire des opérations physi
ques au moyen d’instruments, et cela tu to , c ito  et ju cu n d è , 
avec assurance, vite et gaiement, comme disait Velpeau, 
selon que rapporte André Sanson dans ses S em ain es  scien
tifiqu es , première année, page 412.

L’étymologie, selon l’avocat de Windelinckx, complète la 
démonstration. C h iru rg ie n  provient du mot grec keirôrgos, 
qui veut dire habile dans les mains ; le mot flamand k e r-  
ven, kappen en kerven  (couper, tailler) a évidemment la 
même origine.

C’est également dans ce sens que s’expliquent les au
teurs du célèbre lexique en 6 volumes in-folio, publié au 
siècle dernier par une réunion de savants installés ad lioc 
dans une petite ville d’un département au nord de la 
France et connu sous le nom de son lieu d’origine : Dic
tionnaire de Trévoux. On y  lit : « C h ir u r g ie n , ce mot 
« vient du grec keirôrgos, comme qui dirait, celui qui 
« travaille des mains, mais qui travaille par excellence. 
« Ceux qui veulent ravaler les chirurgiens disent que ce 
« mot, littéralement, signifie manœuvre. C’est une ma- 
« nièro basse et puérile de ravaler un art; il faudrait ap
te peler chirurgiens ou manœuvres, tous ceux qui travail
le lent de la main, les peintres, les sculpteurs, les ingénieurs 
« qui tracent un plan, les canonniers qui pointent un 
« canon. »

Cette assimilation des artilleurs aux chirurgiens parut, 
môme dans un raisonnement a contrario, le nec plus ultra 
du genre; aussi le défenseur de Windelinckx n’alla-t-il pas 
plus loin et la Cour prononça en ces termes :

Arrêt. — « En ce qui concerne le prévenu Windelinckx :
« Attendu qu’il est prouvé que le prévenu est docteur en mé

decine et qu’il n’est pas établi que l’application faite par lui ou 
selon son ordonnance d’un emplâtre employé comme pouvant 
opérer la guérison des affections cancéreuses ne rentre pas dans 
la branche de l’art de guérir pour laquelle il est autorisé ;

« Quant à Debaix :
« Attendu qu’il n’est pas qualifié pour exercer une branche de 

l’art de guérir;
« Attendu qu’il est convaincu d’avoir, à diverses reprises et 

sur diverses personnes, et ce moyennant paiement, fait applica
tion d’un emplâtre qu’il représentait comme ayant la vertu de 
guérir les affections cancéreuses ;

« La Cour, vu les art. 18 de la loi du 12 mars 1818 ; 41 de la 
loi du 15 mai 1849; 51, 57, 58 du code pénal et 194 du code 
d’instruction criminelle, acquitte Windelinckx de la prévention 
portée contre lui; condamne Debaix à 50 francs d’amende et aux 
frais du procès... » (Du 10 avril 1866. — Plaid. MMM D e  Gr o n c - 
k e l  et P a u l  J a n s o n .)

Alliance Typographique. —  M.-J. Poor el Ce, rue aux Choux, oo i°.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
D euxièm e ch am b re . — P résid en ce  de XI. P a q u e t, conseille r.

IMPÔT. ---  CONTRIBUTION PERSONNELLE. --- USINE.
HOUILLÈRE.

Les bâtiments à usage d'une exploitation houillère sont des usines,
au point de vue de l’impôt personnel.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. LA SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DU 
PONT-DE-LOUP.)

A r r ê t . — «  Sur le moyen déduit de la violation des art. 2, 3, 
13, 19 cl 25' de la loi du 28 juin 1822 :

« Attendu que d’après l’art. 4 de la loi du 28 juin 1822, les 
bâtiments à usage de fabriques ou d’usines ne sont pas soumis à 
la contribution personnelle, d’après la première base, pour 
autant qu’ils ne servent pas de magasins pour les objets fabriqués ;

« Attendu que les expressions : fabriques, usines, ne sont pas 
synonymes; que le mol usines, énoncé dans cet article à la suite 
du mot fabriques, n’y implique pas nécessairement l’idée de 
fabriques ou établissements dans lesquels des objets sont trans
formés d’une manière quelconque, puisque dans cette significa
tion restreinte, il y serait inutile ;

« Attendu que les exploitations de houille sont des établisse
ments qui, à raison de leur importance et des constructions, 
bâtiments, appareils et machines de diverses sortes qui les con
stituent, doivent être considérées comme de véritables usines 
dans le sens légal, comme dans le sens pratique ou usuel du 
mot;

« Attendu que cette interprétation est pleinement confirmée 
par le mémoire explicatif qui accompagnait la loi du 12 juil
let 1821, portant, entre autres, ce qui suit:

« Parmi les bâtiments qui jouissent de l’exemption ne sont pas 
« compris les bâtiments destinés à l’exercice de quelque com- 
« merce, les boutiques, caves, greniers, magasins et autres sem- 
« blables ; mais les bâtiments servant de fabrique ou de nianu- 
« facture, pourvu qu’ils ne servent pas en même temps de dépôts 
« ou magasins pour les objets fabriqués, les moulins, usines et 
« autres de ce genre, sont exemptés de l’impôt, dans la vue de 
« contribuer aussi par ce moyen à l'encouragement de l’indus- 
« trie nationale; »

« Attendu que l’arrêté attaqué constotc, en fait, que les bâti
ments et ateliers, à raison desquels le défendeur a été imposé 
dans la contribution personnelle, d’après la première base, sont 
exclusivement h l’usage de l’exploitation de houilles qu’il di
rige;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en considérant 
lesdits bâtiments et ateliers comme étant à l’usage d’une usine et 
en dégrevant, par suite, le défendeur de cette imposition, l’arrêté 
a fait une saine interprétation et une juste application de l’art. 4 
de la loi du 28 juin 1822 et qu’il n’a aucunement contrevenu aux 
art. 2 et 3 de la mémo loi ;

« Attendu que l’arrêté attaqué ne dégrève pas le défendeur de 
la contribution personnelle à laquelle il a été imposé, d’après les 
deuxième, troisième et quatrième bases ; d’où il suit qu’il n’a pas 
contrevenu aux autres dispositions de cette loi qui sont relatives 
à ces bases, et que le demandeur invoque â l’appui de son 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
K f.y m o le n  et sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e t t e , 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 7 août 186G. — Plaid. 
MMCS L . L e c l e r c q  c . D o l e z .)

-*■ —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
T ro is ièm e c h a m b re . — P ré s id e n c e  de n i, E spltal.

ÉTAT. --- DETTE PUBLIQUE. ---- LIQUIDATION. ---- DETTES
FRANÇAISES. --- COMPÉTENCE.

On ne peut considérer comme dettes territoriales, le prix de terrains 
empris par L'Etat pour l'établissement d'un canal d’utilité pu
blique.

Le prix de terrains empris sous le régime français pour la créa
tion d’un canal en Belgique, constitue l'une de ces dettes fran
çaises dont la Belgique s'est chargée à forfait vis-à-vis des Pays- 
Bas.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer sur l’existence 
ou le paiement d’une dette de cette catégorie.

(L’ÉTAT C. LA COMMUNE DE JEMMAI'ES ET LA PROVINCE DU HAINAUT.)
A r r ê t . •— « Attendu que l’action intentée par la commune 

intimée tend à lui faire obtenir le paiement d’une somme de 
fr. 25,614-45 centimes pour indemnité et valeur de diverses 
parties de biens, dont elle s’est trouvée expropriée lors des tra
vaux effectués pour la construction du canal de Mons à Coudé et 
qui étaient situées sur le tracé dudit canal, indemnité qui aurait 
été fixée h la somme susindiquée, et pour laquelle des bons 
auraient été délivrés en 1824 par le gouvernement hollandais;

« Attendu que, bien que l’intimée qualifie de territoriale la 
dette dont elle réclame le paiement, elle ne prétend nullement 
qu’elle soit hypothéquée et inscrite sur ledit canal; que c’est par
tant à tort qu’elle l’a rangée parmi les dettes dont fait mention 
le paragraphe premier de l’art. 21 du traité du 30 mai 1814, dettes 
qui, spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays 
cessant d’appartenir à la France, devaient, aux termes de cet 
article, rester à la charge de ces mêmes pays;

« Attendu que l’art. 15 du traité du 19 avril 1839, invoqué par 
l’intimée, loin d’être favorable h sa prétention, la condamne au 
contraire expressément, puisqu’il ne considère comme dettes 
territoriales grevant les ouvrages y mentionnés, que les charges 
qui y sont attachés et les capitaux empruntés pour la construc
tion de ces ouvrages et qui y sont spécialement affectés;

« Qu’il suit de lâ que la créance de l’intimée rentre dans la 
catégorie des créances dites françaises, faisant l’objet de la dis
position de l’art. 19 dudit traité;

« Attendu que par le traité du 5 novembre 1842, approuvé par 
la loi du 3 février 1843, la belgique s’est chargée à forfait, moyen
nant un capital de 7 millions de florins, d’achever la liquidation 
de toutes les créances spécifiées en l’art. 64 dudit traité, et parmi 
lesquelles se trouvent comprises celles dites françaises;

« Attendu qu’il résulte des termes dudit art. 64, n° 3, et de la 
combinaison des dispositions des traités et conventions antérieu
res auxquelles il fait rappel, que la commission de liquidation 
instituée par arrêté royal du 12 avril 1843 a été investie, à l’ex
clusion du pouvoir judiciaire, du droit de statuer sur toutes les 
difficultés que pourraient soulever les réclamations qui lui seraient 
présentées; qu’il s’en suit que le tribunal civil de Mons, devant 
lequel l’intimée a porté sa demande, était incompétent pour en 
connaître ;



1027 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1028
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Mesdach 

et conformément à son avis, dit que le premier juge était incom
pétent pour connaître delà demande... » (Du 31 juillet 1866. — 
Plaid. MMM L. Leclercq c. Doi.ez et Joly.)

O b se r v a t io n s . — V. C o n f . ,  Bruxelles, 7 ju ille t 1847, 
B e l g . J u d . ,  t. V, p. 1006, et les dissertations contradic
toires de MM. F a id e r  et L . S a n fo u r c h e -L a p o r t e , que nous 
avons publiées sur cette question, t. IV, p. 1095 et 1497.

Quoique l ’arrêt actuel ne le décide pas i n  t e r  m i n i s , sa 
solution implique la déclaration que le pouvoir judiciaire 
n’est pas juge de la constitutionnalité de la loi. Nous ren
voyons pour la démontrer aux dissertations que nous ve
nons de citer.

Sur ce point spécialement, V. pour l ’incompétence des 
tribunaux un jugement du tribunal de Liège du 22 ju il
let 1848 (Belg. J ud., t. VI, p. 1027). Cass, belge, 23 ju il
let 1849 (Belg. J eu ., V II; p. 1531.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
D euxiem e ch am b re . — P ré s id en ce  de M. i.yon.

ASSURANCE. ---  PROPRIÉTAIRE. ---  RISQUES LOCATIFS.
RESPONSABILITÉ.

La clause d’une police d’assurance ainsi conçue : « L'assurance au 
« profit du propriétaire couvre implicitement tes risques toca- 
« tifs, déterminés par les art. 1733 et 1734 du code civil, » signi
fie que l’assureur garantit à la fois les risques du propriétaire 
et ceux du locataire.

Cette clause doit être entendue en ce sens que l’assurance a été 
contractée par l’assureur sous la condition que la cession des 
droits exceptionnels résultant des art. 1733 et 1734 n’aurait pas 
lieu.

■ La clause par laquelle une compagnie d’assurance a stipulé à son 
profit la subrogation dans les droits et actions contre tout garant 
généralement quelconque, ne comprend pas, dans sa généralité, 
les locataires qui sont l’objet d’une clause toute spéciale.

(LA COMPAGNIE D’ASSURANCES GÉNÉRALES C. LA COMPAGNIE 
SECURITAS ET BRICHARD ET CONSORTS.)

Par police du 3 août 1855, la compagnie d’assurance 
Securitas, établie à Anvers, avait assuré contre les risques 
d’incendie une fabrique de briques réfractaires, située à 
Marcinellc, appartenant à un sieur Mairia. Ultérieurement, 
et par police du 25 ju ille t 1858, la compagnie des Assu
rances générales, établie à Bruxelles, avait garanti les 
risques locatifs du sieur Brichard et Sclaubas, locataires 
de ladite fabrique.

Le 10 février 1860, incendie de la fabrique assurée. S e c u -  
r i t a s  indemnise le propriétaire et elle se fait subroger dans 
tous les droits et actions contre tous auteurs de l ’incendie, 
contre tous ceux qui pourront en être responsables et 
notamment contre les locataires Brichard et consorts.

Le 4 mai 1860, S e c u r i t a s  cite MM. Brichard et Sclaubas 
devant le tribunal de Charlcroi, en paiement de 5,012 fr., 
montant du dommage causé aux bâtiments de fabrique 
qu’ils occupent à titre de locataires ; cette demande est fon
dée sur les art. 1733 et 1734 du code civil.

MM. Brichard et Sclaubas appellent devant le tribunal, 
la compagnie des Assurances générales, comme ayant 
garanti les risques locatifs.

Le 4 ju ille t 1863, jugement du tribunal de Charleroi qui 
condamne les locataires à payer h S e c u r i t a s  la somme de 
5,012 fr. ; ce jugement condamne en même temps les 
Assurances générales k garantir et indemniser les deman
deurs en garantie. Le jugement du tribunal de Charleroi 
décide notamment que s’i l  est énoncé k la police que l ’as
surance au profit du propriétaire couvre implicitement les 
risques locatifs, déterminés par les art. 1733 et 1734 du 
code civil, cette clause ne peut s’entendre que des risques 
vis-à-vis (lu bailleur par suite de l ’insolvabilité du preneur 
ou des exceptions qui feraient cesser sa responsabilité. 

Appel par les Assurances générales et par Brichard.
Ar r ê t . — « Attendu que Brichard et Sclaubas occupaient

depuis 1838, comme locataires, l'usine qui a été atteinte par le 
feu en février 1860 ;

« Attendu qu’il s’agit de savoir si la société appelante, après 
avoir garanti aux locataires leur responsabilité en cas d’incendie, 
est, au lieu et place de ceux-ci, responsable elle-mcme à raison 
de cette garantie vis-à-vis de la société intimée, cette dernière 
société prétendant avoir action contre les locataires comme subro
gée au propriétaire de l’usine;

« Attendu que lorsque celui-ci l’a fait assurer en 1853 par la 
société intimée, la police (ainsi que le reconnaissent les parties 
par leurs conclusions devant la cour) disait : « l’assurance au 
« profit du propriétaire couvre implicitement les risques locatifs 
« déterminés par les articles 1733 et 1734 du code civil ;

« Attendu que, non-seulement la signification grammaticale de 
cette clause dans le style propre à la matière empêcherait déjà 
Securitas de se prévaloir desdits articles, mais que le fait même 
de scs agents vient concourir à y mettre obstacle:

« Ainsi, pourcaptiver laconfianccdu public, ces agents faisaient 
valoir la préférence que méritait leur compagnie, parce que (disait 
l’un) scs assurances comprennent, sans augmentation de prime, 
les risques des locataires pour lesquels d’autres compagnies font 
payer des primes à part;... parce que (disait un autre) un pro
priétaire n’a pas à craindre, après un sinistre, qu’on lui demande 
la délégation à l’effet de poursuivre un locataire malheureux ;

« Attendu que ces avis au public ne faisaient que reproduire des 
instructions qui ne sont pas méconnues et portant dans un sens 
plus formel encore : si un propriétaire fait assurer un immeuble, 
le locataire de cet immeuble est déchargé des risques locatifs à sa 
charge;

« Attendu que si l’on objecte que, malgré ces antécédents, l’as
surance n’a pu se conclure en 4855, dans l’intérêt des locataires 
dont le bail n'a commencé qu’en 1858, celte objection vient à 
tomber à raison de la déclaration de ce bail accepté par Securitas 
le 7 juillet 4858, sans que cette société ait, en rien, modifié la 
police, dont ce fait nouveau est devenu l’un des éléments ;

« Attendu que si ce maintien de la police attribue aux loca
taires le bénéfice d’un contrat passé sans leur intervention, ce 
n’est là qu’une conséquence du principe qui permettait au pro
priétaire de stipuler valablement à leur profit, puisque telle était 
la condition d’une stipulation qu’il faisait pour lui-méme ;

« Attendu enfin que la compagnie intimée, bien que subrogée 
aux recours et actions à exercer par l’assuré contre tous garants 
quelconques, n’a pas à profiter de celte réserve, dont la généra
lité ne comprend pas les locataires, dès que ceux-ci sont l’objet, 
comme il vient d’être dit, d’une clause toute spéciale ;

« Par ces motifs, la Cour, joignant, par suite de leur connexité, 
les causes pour y être fait droit par le même arrêt, et ouï M. Hyn- 
d er ick , avocat général, en ses conclusions conformes, met à néant 
le jugement dont appel ; émendant, déboute la société Securitas 
de sa demande, la condamne aux dépens des deux instances 
envers toutes les parties... » (Du 25 mai 1866. — Plaid. 
MJles lloiTEK iF.T  c. Mersman père et Mersman fils et c . Cove-
LIERS.)

O b ser v a tio n s . — V. Contra : Liège 5 janvier 1848, 
(P a s ic .,  1850, 187.)

—  lT ' î  i? 1S~ ----------

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambres réunies. — Présidence de M. Van Aelbroeck, Ie'' près.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’U TILITÉ PUBLIQUE. ----  ARRÊTÉ
ROYAL. —  RECOURS. ----  LOI DU 8 AVRIL 1810. — - COMMIS
SION. —  POUVOIR. —  PLAN. —  MODIFICATION. —  CONSEIL 
COMMUNAL.---- DÉLIBÉRATION. ----- COUR d ’.APPEL. ------ RENVOI.

L’arrêté royal, déclarant des travaux d’utilité publique et dési
gnant spécialement les immeubles à exproprier, est non suscep
tible d’aucun recours et obligatoire pour tout le monde.

La commission nommée, conformément à l’article 7 de la loi 
du 8 avril 1810, ne peut recevoir ni examiner toute réclama
tion relative au tracé de la rue, mais doit se borner à l’examen 
du seul point de savoir si la propriété, dont l’expropriation est 
poursuivie, se trouve comprise parmi celles dont l’arrêté royal 
ordonne l’expropriation.

Les plans de travaux arrêtés par les communes, concernant la voi
rie urbaine, ne peuvent être modifiés après la déclaration d’uti
lité publique, sans l’intervention du conseil communal et de 
l’autorité supérieure qui a approuvé les premiers plans (4).

Les propriétaires qui veulent réclamer contre ces plans doivent

(1) V. Belg. Jud., supra, n° 41, p. 641.
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le faire en temps utile, lors de l'enquête de commodo et incom- 
modo.

La cour d’appel, saisie par arrêt de la cour de cassation, annulant 
un arrêt rendu par une autre cour d'appel, qui avait accueilli 
tme fin de non-recevoir et déclaré l’action non recevable, doit 
renvoyer, pour le fond, la cause et les parties devant un tribunal 
de première instance de son ressort.

(la commune de sc h a er b ee k  c . p o is s o n .)

Dans cette affaire, la cour d’appel de Garni, jugeant en 
audience solennelle, s’est réunie à la décison de la cour de 
cassation, tandis que le tribunal de première instance de 
Bruxelles et la cour du même siège, de même que le mi
nistère public en première instance et en appel, avaient 
adopté l’opinion contraire. V. B elg. Jud., supra, p. 62o.

Arrêt. — « Vu l’arrêt de la cour de cassation du 1 1 mai 18G6, 
enregistré, qui renvoie la cause et les parties devant cette cour, 
pour y être statué sur l'appel du jugement du tribunal de 
Bruxelles, en date du 15 avril 4805;

« Vu aussi le jugement ainsi que toutes les autres pièces du 
procès ;

a Et attendu que l’action de la commune de Schaerbeek, ici 
appelante, tend à l’expropriation, pour cause d’utilité publique, 
d'une parcelle de terrain, appartenant à l’intimé, comprise dans 
un plan adopté par délibération du conseil communal de lu dite 
commune, pour l'ouverture d’une rue de 12 mètres de largeur, 
entre la rue de la Bosle et la rue des Palais, en la même localité, 
cette délibération approuvée par arrêté royal du 6 novembre 1804, 
qui autorise en même temps l’acquisition, et, au besoin, l’expro
priation pour cause d’utilité publique, conformément aux lois sur 
la matière, des terrains necessaires 5 l’exécution dudit plan, 
annexé audit arrêté royal ;

« Attendu qu’à cette action l’intimé oppose une exception, ten
dante à ce qu’il soit déclaré qu’il n’y a pas lieu de procéder ulté
rieurement, et tirée de ce que la commission instituée en exécu
tion des articles 4 et 8 de la loi du 8 mars 1840, avait refusé 
d’examiner le fondement d’une réclamation écrite de l’intimé, 
parce qu’elle portait sur la direction à donner à la rue nouvelle; 
que par ce refus d’examen elle a enlevé à l’exproprié une des ga
ranties principales, instituées en sa faveur par la loi du 8 
mars 1810, et contrevenu aux articles 4, 7, 8 et 9 de cette même 
loi; que partant l’action n’ayant pas été intentée régulièrement, 
les formes prescrites par la loi n’ayant pas été observées, il fal
lait, aux termes de l’art. 5 de la loi du 17 avril 4835, dire qu’il n’v 
avait pas lieu de procéder ultérieurement;

« Attendu que cette exception ou fin de non-recevoir de l'in
timé a été favorablement accueillie par le premier juge, qui, sc 
fondant sur ce que la commission, en refusant d’examiner au fond 
la réclamation principale de l’intimé, a méconnu les obligations 
cpie la loi lui impose et que son refus d’examen constituait une 
violation d’une des formalités prescrites dans l’intérêt des expro
priés, par les titres 4 et 2 de la loi du 8 mars 4810, a déclaré, en 
conformité de l’article 5 précité, n’y avoir lieu de procéder ulté
rieurement ;

« Qu’il s’agit donc uniquement d’examiner qu’elle est l’étendue 
de la mission que la loi donne à la commission instituée en exé
cution de la loi du 8 mars 4840 et de l’article 2 de l'arrêté du 
25 décembre 481G, et si, dans l’espèce, la commission nommée, 
conformément à ces dispositions légales, avait le droit et le pou
voir de porter son examen au fond sur la réclamation de l’intimé, 
si, au contraire, elle n’est pas restée dans les limites de ses attri
butions, en se bornant, comme elle l’a fait, à l’examen du point de 
savoir si la propriété de l’intimé était conqu ise parmi celles dont 
l’arrêté royal ordonnait l’expropriation;

« Attendu, sur ces questions, (pie les attributions de la com
mission se trouvent clairement définies et parla loi du 8 mars 4840 
et par la loi communale de 4836 ;

« Qu’en effet, aux termes des articles 4, 2 et 3 de la loi 
du 8 mars 4840, c’est au roi qu’il appartient de déclarer qu’il y 
a utilité publique dans l’expropriation projetée, expropriation qui 
ne peut s’opérer que par l’autorité de la justice; qu’en faisant 
celte déclaration le roi ordonne l’achat des terrains et édifices 
nécessaires aux objets d’utilité publique qu’il décrète; qu’en 
ordonnant cet achat, le roi peut se borner à une déclaration vague 
et générale qui, sans indication spéciale, ordonne l’acquisition 
des immeubles à emprendre, auquel cas il appartient au gouver
neur de la province de détailler et de spécialiser les immeubles à 
exproprier, suivant le mode et d’après les formes que la loi trace, 
mais que le roi peut aussi lui-même, ainsi qu’il résulte du n° 2 
de l’article 3, désigner et spécialiser ces immeubles dans l’arrêté 
d’expropriation, comme il l’a fait dans l’espèce présente;

« Attendu que l’arrêté royal ainsi formulé, pris en conformité 
et en exécution de la loi, n’est plus susceptible d’un recours ulté
rieur auprès d’une autorité quelconque; que dès lors les forma
lités prescrites par la loi ne sont que des formalités d’exécution, 
qui ne peuvent en rien contrarier ni contredire l’acte d'administra
tion posé dans la sphère la plus élevée et obligatoire pour tout le 
momie;

« Qu’il suit de là que la commission instituée par l’article 7 de 
la loi de 1810, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 décem
bre 4816, ne peut, sans usurpation de pouvoir, examiner toute 
question, recevoir toute réclamation, qui tendrait à porter la moin
dre atteinte au texte précis et formel de l’arrêté royal déclaratif 
d’utilité publique, pris dans les termes susindiqués ;

« Attendu que la doctrine contraire suivie par le jugement 
a quo, et reproduite devant la cour, ne tend à rien moins qu’au 
bouleversement de tout pouvoir hiérarchique en matière d’admi
nistration ;

« Que si la commission avait, ainsi qu’on le prétend, le pou
voir d’écouter des plaintes ou des réclamations contre les termes 
de l’arrêté royal, il faudrait, comme conséquence logique, admet
tre que l’autorité qui statue après l’examen de la commission, fût 
compétente pour admettre ces réclamations et y taire droit; qu’aux 
termes de l’article 10 de la loi de 1810, cette autorité, qui statue, 
et rl’une manière définitive, sur les difficultés soumises à cet exa
men, est le gouvernement de la province, qui pourrait être aussi 
appelé à contrôler, à modifier et même à annihiler un arrêté 
royal ;

« Qu’il est donc évident que, dans l’espèce, la commission insti
tuée, conformément à la loi, par le gouverneur du Brabant, en 
refusant de laisser porter devant elle le débat sur le tracé de la 
rue, souverainement décidé par arrêté royal et en le restreignant 
au point de savoir si les immeubles, repris au plan terrier, étaient 
ou n’étaient pas compris dans le tracé indiqué au plan, n’a fait que 
se conformer à la stricte exécution de la loi, notamment des arti
cles 3, 8, 9 et 40 de la loi du 8 mars 1810, et que la décision du 
premier juge doit être réformée ;

« Attendu que cette décision n’est pas seulement contraire à 
ces principes, consacrés en matière d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, mais qu’elle heurte encore de front les principes 
les plus incontestables de notre droit communal ;

« Qu’en effet, la loi communale du 30 mars 1836, après avoir, 
dans son article 75, répété le principe proclamé par l’art. 108 de 
la constitution, que le conseil communal règle tout ce qui est 
d’intérêt communal, dispose, dans l’article 76, n° 7, que les déli
bérations du conseil sur la fixation de la grande voirie et les plans 
généraux d’alignement des villes et des parties agglomérées des 
commune rurales, l’ouverture des rues nouvelles et l’élargisse
ment des anciennes, ainsi que leur suppression, sont soumise à 
l’avis de la députation permanente du conseil provincial et à 
l’approbation du roi ;

« Attendu en fait, qu’en exécution de ces dispositions, le 26 
juillet 4 864, le conseil communal de Schaerbeek adopta, ainsi 
qu’il est dit, un plan pour l’ouverture d’une rue de 12 mètres de 
largeur, entre la rue de la Poste et celle des I’alais; que la déli
bération, relative à cet objet, fut de l’avis de la députation perma
nente du conseil provincial du Brabant, approuvée le 6 novem
bre 4864 par le roi, qui décréta en même temps d’utilité publique 
l’ouverture de celte rue, et autorisa les expropriations néces
saires ;

« Attendu que cet acte de la commune, ainsi pris dans le cer
cle de ses attributions et devenu parfait par l’assentiment de ceux 
qui seuls avaient le droit d’y concourir, était obligatoire pour la 
commune et pour les particuliers ; que la commune elle-même ne 
pouvait, ainsique la cour l’a jugé par son arrêt du 49 janvier 4865, 
et la cour de cassation, après elle, de son autorité privée le 
rétracter, sans une nouvelle délibération de sa part, soumise à 
l’avis de la députation permanente et sanctionnée par l’autorité 
du roi ;

| « Attendu qu’il résulte à l’évidence de ces considérations que
I la commission formée par le gouverneur du Brabant, en refusant 
j d’écouter les réclamations de l’intiné, tendantes à opérer des 
I changements au plan définitivement adopté par la commune et 
j sanctionné par l’autorité royale, pour donner une direction autre 
! à la rue projetée, s’est strictement conformée aux véritables prin

cipes sur la matière et qu’en le décidant autrement, le premier 
juge à commis une nouvelle erreur, devant entraîner la réforma
tion de son jugement;

« Attendu que vainement on objecte que la doctrine ici pro
fessée livre les propriétés particulières à l’arbitraire de l’autorité 
administrative, puisque c’est celte autorité seule qui détermine 
d’une manière définitive les points sur lesquels seront dirigés les 
travaux, sans intervention aucune de la part des tribunaux ; que 
la seule question qui peut s'agiter ici est celle de savoir si les



formalités protectrices du droit de propriété ont été observées, 
si l’autorité administrative a été mise b même de statuer en con
naissance de cause, et qu’à cet égard l’intimé ne présente aucune 
critique fondée; que tous les actes administratifs ont été pré
cédés d’une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle 
toutes les observations et réclamations auraient pu se faire jour; 
mais que l’intimé ne s’est pas présenté b cette enquête et n’a 
rompu le silence que lorsque le plan étant définitivement et 
irrévocablement arrêté, il a adressé scs doléances sur la direc
tion donnée par ce plan b la rue, à la commission, incompétente 
pour les écouter; que c’est donc b sa propre faute et non b l’au
torité administrative, qui n’a fait que se conformer à la loi, que 
l’intimé doit imputer le préjudice dont il croit avoir à se plain
dre;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le procu
reur général Wurth, statuant sur l’appel interjeté par la commune 
de Schaerbeck le 28 avril -1865, met b néant le jugement a quo; 
émondant, déclare que toutes les formalités prescrites par la loi 
ont été remplies, pour parvenir à l’expropriation, pour cause 
d’utilité publique, d’une parcelle de six ares vingt-neuf centiares 
vingt-cinq milliares, à prendre dans un jardin appartenant b 
l’intimé, situé b Schaerbeck, entre les nos 83 et 83 de la rue des 
Palais, figuré au plan terrier sous le n° 1 et au cadastre de la dite 
commune sous le n° 214g, sect. E; partant décide qu’il y a lieu 
de passer outre au règlement de l'indemnité b payer b l’intimé, 
renvoie b celte fin la cause et les parties devant le tribunal de 
première instance de Gand, condamne l’intimé aux dépens des 
deux instances, relatifs à l’incident... » (Du 21 juillet 1866. 
Plaid. M. Lahaye et Haiin, tous deux du barreau de Bruxelles.)

^ .

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. — Présidence de si. lo is.

LOI DU 21 MARS 1859. — ÉTRANGER. — DEMANDE d ’ÉLAR- 
GISSEMENT. — CAUTIO JUDICATUM SOLVI.

L ’étranger dé tenu  po u r d e tte s , q u i dem ande son é la rg issem en t
en  in vo q u a n t l 'a r t. 33 de la loi d u  21 m a rs  1839, n ’est p a s
obligé de fo u rn ir  la  caulio judicatum solvi.

(POLL C. MARCQ.)

Jug em ent . — « Attendu qu’après avoir accordé, en son art. 13, 
à l’étranger le droit d’actionner le Belge devant les tribunaux 
belges, le législateur du code civil le subordonne, dans l’art. 16, 
à la condition de donner caution , et ce en vue de soustraire les 
nationaux à des poursuites vexaloires de la part d’étrangers qui 
pourraient se retirer du sol belge après avoir occasionné des frais 
à des indigènes; qu’ainsi l’obligation de fournir la caution n’est 
imposée qu’aux étrangers demandeurs principaux ou intervenants 
(art. 166 du code de procédure);

« Attendu que telle n’est pas la qualité de l’étranger qui s’est 
défendu de l’action intentée contre lui et b charge duquel la con
trainte par corps est exercée et qui se borne à demander son 
élargissement ;

« Qu’il ne poursuit, en effet, aucune condamnation principale, 
mais invoque seulement un bénéfice que la loi a introduit en sa 
faveur et soutient que la voie d’exécution que le Belge continue à 
exercer contre lui doit venir à cesser ;

« Attendu que le législateur, en statuant que la demande 
d’élargissement sera portée devant le tribunal du domicile du 
débiteur ou du lieu où il se trouve, indique clairement qu’à ses 
yeux cette demande n’est qu’incidente à la contrainte par corps 
dont le créancier poursuit l’exercice et dont le débiteur demande 
la limitation ;

« Attendu qu’aucun des motifs qui ont déterminé le législateur 
à établir la caulio judicatum solvi ne se rencontre dans l’espèce ; 
que le demandeur détenu ne pourra, s’il perd son procès, se 
soustraire b l’action de son créancier qui l’a lui-même attrait le 
premier devant les tribunaux belges et devant lesquels doit être 
nécessairement portée la demande en limitation de la contrainte ;

« Attendu, du reste, que la contrainte par corps ne peut être 
maintenue en dehors des conditions établies par la loi dont les 
dispositions à cet égard sont d’ordre public ;

« Attendu que l’art. 35 de la loi limite cette contrainte même 
à l’égard des étrangers en leur accordant le droit de demander 
leur élargissement, lorsqu’une année s’est écoulée depuis leur 
incarcération et ce sous l’unique condition de prouver qu’ils sont 
dépourvus de tout moyen d’acquitter la dette;

« Attendu que ce droit accordé à l’étranger exclut formelle
ment toute idée de caution; qu’il est impossible d’admettre que
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le législateur ait subordonné la faveur qu’il accorde b l’insolvable, 
à raison de son insolvabilité, à l’obligation de fournir une cau
tion qui suppose une certaine solvabilité ;

« Attendu enfin que la nature même de la demande d’élargis
sement et la prompte expédition qu’elle exige et que prescrit 
l’art. 805 du code de proc. civile, forme obstacle à ce qu’elle soit 
écartée ou retardée par l’exception de caution;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé 
dans sa demande de caution, etc... » (Du 20 juillet 1866.—Plaid. 
M lles E. P icard c . Co enaes).
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présidence de M. n e  Foor, vice-président.

SOCIÉTÉ. —  COMPTE COURANT. —  SAISIE-ARRÊT.

Le compte courant tenu entre associés ne sert que d'élément de la 
fixation de la masse et de la formation des lots ; quel que soit le 
reliquat de ce compte, il ne rend pas l’un des associés créancier 
de l’autre.

Un associé ne devient créancier de son coassocié à raison de la 
société, que par la liquidation et le partage avec soulte à son 
profit; jusque là et alors que l’actif à partager est suffisant pour 
ta garantie de scs droits, il ne lui est pas permis d’entraver 
par des saisies-arrêts la fortune personnelle de son coassocié.

(l e je u n e -m aertens c . veuve d e n d u ït s .)

J ug em ent . —  «  Attendu que l’ action tend à faire déclarer vala
ble une saisie-arrêt pratiquée p o u r sûreté d ’un reliquat de compte 
courant entre parties du chef d ’une association com merciale ayant 
existé entre Prosper et Lo u is  D e n d u y ls ;

«  Atten du que les demandeurs uli agunt ont assigné la défen
deresse en nom ination d’arbitres, aux fins de statuer s u r les con
testations nées et b naître et sur ie m ode de liquidation de ladite 
association ;

«  Atten du que dans l ’exploit intro ductif de cette instance en 
nom ination d’arbitres et liq u id a tio n , il est dit ;

«  Que feu Prosper Denduyls était associé avec son frère Louis 
«  pour les affaires commerciales et d ’armement de navires, sur 
«  la firme L .  Denduyls ;

«  Que les principaux instrum ents de cette société consistaient 
«  en plusieurs navires que les frères Denduyts ont successivement 
«  fait construire ou acquis pour des parts différentes ;

«  Que le compte résulté entre les deux frères du ch ef de leurs 
«  nombreuses opérations com m erciales, n ’ a jamais été terminé 
«  ni arrêté ;

«  Q u ’en cet état il est naturel que les héritiers ou ayants cause 
«  de Prosper Denduyls aient résolu de provoquer la liquidation 
«  de la société, et par suite le partage ou la licitiation des navi- 
«  res com m uns, afin de reprendre légalement et selon les règles 
«  et usages en matière de partage les droits indivis qui leur ap- 
«  partiennent, pour exercer désormais ces droits séparém ent; »  

«  Attendu que les règles et usages en matière de partage d ’une 
association sont : que le compte courant tenu entre associés ne 
sert que d’ élément de fixation de la masse et de la form ation des 
lots, et q u e , quel que soit le reliquat de ce com pte, l’ un des asso
ciés n’a pas le droit de se faire plutô t attribuer sa part en argent 
q u’en n a tu re ;

« Attendu en effet qu’un associé, pas plus qu’un cohéritier ou 
tout autre communiste, n’a de droits à faire valoir que sur la 
masse commune, alors que la valeur de celle masse dépasse 
l’évaluation de ses prétentions;

«  Q u ’on ne conçoit pas dans ces conditions à quel titre ju ir- 
dique il lui serait perm is d ’entraver par des saisies-arrêts la ges
tion de la fortune personnelle de ses coassociés;

«  Q u ’ il est au contraire évident q u ’ il ne deviendra le ur créan
cier que par la liquidation et le partage avec soulte à son p rofit; 
o r , q u ’ une saisie-arrêt ne peut être pratiquée que p o u r sûreté 
d’une créance certaine, liquide et exigible ;

« Attendu qu’il n’est pas moins évident qu’un associé est irre
cevable, en celte qualité, à saisir-arrêter des objets ou créances 
appartenant à la société, puisqu’il se pourrait que par l’effet dé
claratif du partage ils tombassent dans son lot, de sorte qu’il se 
trouverait avoir saisi-arrêté ses propres objets ;

«  Attendu que dans leur requête afin d ’ autorisation de saisie, 
les demandeurs n ’ont évalué tous leurs droits dans l ’association 
en liq uida tion , q u’à une somme m axim u m  de 4 5 0 ,0 0 0  francs, 
plus un quart dans la propriété des navires, tandis q u ’ ils y  ont 
eux-mêmes argum enté de ce que ceux-ci valaient au moins 
290,000 francs ;

LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
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« Attendu que dans cette meme requête présentée au président 

de ce siège après l’introduction de l’instance en liquidation, il est 
prétendu, d’accord avec ce qui est soutenu devant la juridiction 
consulaire, que c’est abusivement et à tort que la défenderesse 
entend faire appliquer l’art. 220 du code de commerce aux navi
res, principaux instruments de la société;

« Attendu que dans cet ordre d’idées des prétentions des de
mandeurs, le seul îi consulter pour juger du mérite de leur action 
en validité de saisie, il se pout que plusieurs des instruments de 
la société vantée leur soient attribués en satisfaction de leurs 
droits ;

« Qu’il est encore dans le cours possible des choses, puisque 
des mineurs sont intéressés dans le partage, que des tiers se 
rendront acquéreurs des navires; qu’ainsi les parties pourront 
liquider sans devenir créancières l’une de l’autre ;

« Qu’il pourrait même arriver que les demandeurs devinssent, 
par suite d’achat sur licitation, propriétaires exclusifs pour plus 
de biens qu’ils n’ont de droits à faire valoir, de manière qu’au 
lieu d’être créanciers de leurs coassociés, ils seraient leurs débi
teurs ;

« Attendu dès lors qu’en supposant dans le doute, le cas le 
moins étrange, celui où les sommes saisies-arrêtées appartien
draient en nom personnel à la défenderesse et non à la prétendue 
société, encore y aurait-il lieu de considérer la saisie pratiquée 
à la requête des demandeurs comme nulle et de nul effet, parce 
que la créance qui y a servi de prétexte non-seulement n’est ni 
liquide ni exigible, mais qu’elle n’est pas même certaine, et que 
de leur propre aveu leurs droits divis éventuels sont garantis et 
au-delà par l’actif à partager;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Co evo et , substitut 
du procureur du roi, en son avis, ordonne la mainlevée pure et 
simple de la saisie dont il s’agit; en conséquence, dit que la dé
fenderesse peut toucher les sommes lui dues par les tiers saisis ; 
lui donne acte de la réserve de réclamer ultérieurement répara
tion des dommages soufferts, et condamne les demandeurs aux 
dépens, etc... » (Du 14 août 1866. — Plaid. MMM Meynne  c . 
SOENENS.)

TRIBUNAL C IV IL DE VERVIERS.
■'résidence de M. nreze.

ORDRE. ----  PURGE HYPOTHÉCAIRE. ----  POUVOIR DU JUGE-
COMMISSAIRE.

Les formalités de la purge ne tiennent pas à l ’ordre public; en 
conséquence, il n'appartient pas au juge-commissaire qui a 
ouvert l'ordre pour la distribution du prix d’immeubles vendus 
de décider qu’il n ’y a pas lieu de procéder jusqu’à ce qu'il soit 
justifié de l’accomplissement de ces formalités (art. 773 du code 
de procédure civile; — loi du 15 août 1851, art. 1Ü9).

(VANDEKERCKHOVE C. DUFAYS ET GIUBERT.)

J ugem ent. — « Attendu que, suivant acte reçu aux enchères 
publiques, en conformité de la loi du 12 juin 1816, par Me Du- 
l’ays, notaire à Stavelot, à ce commis, il a été vendu divers im
meubles dépendant de la succession bénéficiaire Maréchal, à la 
date du 12 novembre 1862, pour un prix global de 20,000 fr., 
majoré ensuite d’une somme de 2,000 fr., et que cet acte d’ad
judication a été transcrit le 9 janvier 1863 ;

« Attendu que l’acquéreur n’a pas rempli les formalités de la 
purge dans l’année de cette transcription, et que, sur requête 
présentée par les époux Yandekerckliove, créanciers inscrits sur 
lesdils immeubles, M. le président de ce siège a commis M. le 
juge Cremcr pour procéder à l’ordre et à la distribution du prix 
de vente et des intérêts ; qu’à la date du 23 décembre 1865, M. le 
juge-commissaire a déclaré ouvert par devant lui l’ordre dont il 
s’agit, et ordonné aux poursuivants de faire les significations et 
sommations d’usage aux créanciers hypothécaires; qu’enfin, sur 
ces sommations régulièrement faites, trois des six créanciers 
inscrits sur les immeubles vendus ont fait leur production et de
mandé d’être colloqués suivant leur rang d’hypothèque ;

« Attendu que c’est en cet état de choses que M. le juge-com
missaire a rendu, à la date du 16 juin 1866, une ordonnance, 
duement enregistrée, portant : « qu’il n’y a pas lieu de procéder 
ultérieurement à Tordre dont il s’agit, à moins que Ton ne justifie 
de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi pour la 
purge desdits immeubles ; »

« Attendu que les poursuivants demandent que, sans avoir 
égard à cette ordonnance, la procédure d’ordre suive son cours, 
et que le règlement de collocation provisoire soit dressé;

« Attendu que le notaire Dufavs, créancier inscrit, en produi
sant à Tordre sans aucune réserve, a tacitement accepté comme 
suffisant le prix de vente, et s’est, par cela même, interdit la 
faculté de surenchérir;

« Qu'en ce qui concerne le créancier Gilbert, dernier inscrit et 
conséquemment plus intéressé qu’aucun autre, il déclare expres
sément accepter le prix tel qu’il a été fixé;

« Attendu que la mission du juge-commissaire à Tordre n’est, 
en général, que gracieuse et préparatoire; qu’à la vérité, il lui 
appartient, lors du règlement provisoire, de vider provisoirement 
les questions de priorité et même d’admission des créances 
produites, mais sous la condition qu’il renverra les parties à l’au
dience, au cas où ce règlement viendrait à être contesté en tout 
ou en partie ;

« Attendu qu’il n’est pas possible d’admettre qu’après avoir 
régulièrement ouvert l’ordre auquel il a été commis, le magistrat 
puisse s'interdire de suivre la procédure ordinaire, sous prétexte 
que des formalités préalables, notamment celles de la purge, 
n'auraient pas été accomplies ;

« Que l’examen de ce point est de la compétence exclusive du 
tribunal, devant lequel seul des débats publics et contradictoires 
peuvent s’engager et être vidés sur les conclusions du ministère 
public ;

« Attendu qu’il est de principe que les tribunaux ne sont com
pétents que pour statuer sur les contestations élevées entre les 
pallies et formulées dans des conclusions expresses; qu’ils ne 
peuvent suppléer d’office que les moyens qui louchent à Tordre 
public ;

« Attendu que les formalités de la purge n’ont assurément pas 
ce caractère ; qu’elles n’ont point d’autre but que de favoriser 
certains intérêts particuliers, en permettant de faire porter l’im
meuble à sa plus grande valeur; et que si les créanciers, peu 
soucieux de leurs droits, négligent d’exercer des poursuites ou 
de faire à l’acquéreur la sommation prescrite par l’art. 410 de la 
loi du 16 décembre 1854, il y a présomption que le prix est suf
fisant, surtout lorsqu’il s’agit d’une adjudication faite aux en
chères publiques, avec toutes les garanties de la loi ;

« Attendu que les créanciers non produisants ont été réguliè
rement avertis de l’ouverture de Tordre ; que s’ils ont des droits 
à faire valoir, ils seront libres de former opposition au règlement 
provisoire ; mais que s’ils ne le font pas, l’ordonnance de clôture 
définitive les déclarera forclos et ordonnera que leurs inscrip
tions soient rayées ;

« Que cette marche n’est interdite par aucune loi, l’art 775 du 
code de procédure civile n’ayant pas eu pour but d’entraver le 
recouvrement de créances légitimes par des restrictions parfois 
sans objet utile, puisqu’il arrive fréquemment que des créances 
hypothécaires ont été remboursées, sans qu’on ait pris soin de 
faire rayer les inscriptions et que d’ailleurs la purge ne peut plus 
avoir lieu dans l'espèce (art. 1 Tl de la loi du 16 décembre 1851);

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu en son 
rapport M. A li.a u d , juge à ce commis, en remplacement de M. le 
juge-commissaire empêché, et en ses conclusions M. De ja e r , 
procureur du roi, sans avoir égard à l’ordonnance rendue le 
16 juin 1866 par M. le juge-commissaire à Tordre, laquelle est 
considérée comme non avenue, dit qu'il sera procédé au règle
ment de collocation provisoire sur les pièces produites, et que 
les dépens seront employés comme frais d’ordre... » (Du 8 août 
1866. — Plaid. MMes Descam ps du barreau de Tournai et He r l a .)

O b s e r v a t io n s . — Dans le débat vidé par le jugement qui 
précède, l’ordre avait été ouvert par application de l’ar
ticle 109 de la loi du 15 août 1854 et à la suite d’une ad
judication, à laquelle il avait été procédé en vertu d’une 
clause de voie parée, mais sans qu’on eût appelé les créan
ciers inscrits (voir art. 96 de la même loi). La marche la 
plus régulière était assurément la purge, et le cahier des 
charges l’avait imposée ; mais ces formalités n’ayant pas 
été remplies et l’acquéreur se trouvant déchu, il ne pou
vait appartenir au juge-commissaire d’arrêter d’office les 
opérations de l'ordre auquel il était chargé de procéder. 
L’art. 772 du code de procédure civile révisé en France 
(loi du 29 mai 1858) est beaucoup plus explicite que notre 
art. 775 et cependant la cour de Grenoble, par un arrêt 
du 13 juillet 1865 (Journ. du Pal., 66, p. 358), a décidé 
que la surenchère n’est plus possible et que partant l’or
dre est régulièrement ouvert, dès que les créanciers in
scrits acceptent le prix, expressément ou tacitement.

On peut voir sur des questions analogues : Bordeaux, 
26 mars 1828; — Bruxelles, 9 juin 1853 (Pasicrisie, 53, 
2, 284) ; — Douai, 4 août 1859 (D. 60, 2, 85) ; — tribu-
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liai de Tournai, 28 février 1861 (P r a t ic ie n  B e l g e , 1861, 
n° 179), confirmé par arrêt de Bruxelles du 24 mars 1862, 
sur un savant réquisitoire de M. l’avocat général V a x d e x -  
peer e bo o n i (Pua t . B e l g e , 1862, n° 363); — tribunal de 
Marche, 20 juillet 1861 ( P r a t . B e l g e , 1862, n° 386).

Le débat soulevait une autre question délicate : celle de 
la compétence du tribunal pour réformer l’ordonnance du 
juge-commissaire. Une très-vive controverse a surgi h cet 
égard. La cour de cassation de France (14 janvier 1850, 
D. 50, 1, 49) et la cour de Liège (8 juillet 1858, P a s ic r i-  
s i e , 59, 2, 29) se sont prononcées pour la compétence du 
tribunal. On peut voir les éléments de la controverse dans 
C a r r é  et C h a u v e a u , Question 2575 (sur l'art. 759) et dans 
les arrêts rapportés à la Table de XV années de D a ll o z , 
V° Ordre, nos 105 et suiv.

JUSTICE DE PAIX DE TONGRES.
JUSTICE DE PAIX DE LOOZ.

VOIES DE FAIT. ---- DOMMAGES-INTÉRÊTS. ----  COMPÉTENCE.

L’expression v o ie s  de  fa i t  dont s’est servie la loi du 25 mars 1841
ne comprend que les violences légères.

En conséquence, les juges de paix sont incompétents pour con
naître des actions en dommages-intérêts résultant de coups et
blessures, lorsque ces actions s’élèvent à plus de 200 francs.

Première espèce.

(VANDELAER C. KERSTEN ET AUTRES.)

Par jugement du tribunal correctionnel de Tongres, en 
date du 1er mars 1866, Charles Kersten, Joseph Mortel- 
mans et Auguste Muny, tous trois mineurs, furent déclarés 
coupables d’avoir porté des coups et fait des blessures à 
Anne-Catherine Souvcryns, épouse de Frédéric Vandelaer.

Ce dernier assigna ensuite les pères, tuteurs des mi
neurs, devant la justice de paix du canton de Tongres, en 
paiement d’une somme combinée de 600 francs, à titre de 
dommages-intérêts.

Les tuteurs Kersten et Mortclmans déclinèrent la com
pétence du juge de paix; le tuteur Muny, par l’organe de 
Me Meyers, déclara sc référer sur ce point h justice.

Jug em ent . — « Attendu que l’action du demandeur a pour 
objet des dommages-intérêts s’élevant à 600 francs, du chef de 
coups et blessures, à raison desquels les enfants mineurs des 
défendeurs ont été condamnés par le tribunal correctionnel de 
l’arrondissement de Tongres, en date du 1er mars dernier, cha
cun à 23 francs d’amende; que, partant, le fait qui est le mobile 
de cette action est un délit (art. 1 du code pénal) ;

« Attendu que l’art. T, n° 5, de la loi du 23 mars 1841, invo
qué par le demandeur, reproduit textuellement l’art. 10, titre 3, 
de la loi du 16-24 août 1790, d’après lequel l’expression voies de 
fait n’a été employée que pour désigner les voies de fait simples, 
dont la répression appartient «ux tribunaux de simple police ; 
que cela résulte de la loi du 19-22 juillet 1791, titre 1, art. 19, 
et de celle du 3 brumaire an IV, art. 605, n° 8 ;

« Attendu qu’il conste du rapport de la section centrale, pré
senté ii la Chambre des représentants par M. Lie d t s , lors do la 
discussion de la loi sur la compétence civile, que toute innova
tion ii la loi de 1790 a été écartée comme dangereuse et inutile ;

« Attendu que la volonté du législateur, exprimée aussi for
mellement, s’oppose à une interprétation qui détruirait l’harmo
nie de nos lois et la hiérarchie établie dans le pouvoir judiciaire ;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes 
pour refuser au juge de paix la connaissance des actions résul
tant de coups et blessures et autres attentats qui, dans le langage 
juridique, ne peuvent être assimilés aux simples voies de fait;'

« Par ces motifs, nous déclarons incompétent et condamnons 
le demandeur aux dépens... » (Du 26 avril 1866. — Justice de 
paix de Tongres. — Plaid. MMes Br e u l s  et Tasn ier  c . Coart).

Deuxième espèce.
( sta s  c . c r e t e n .)

J ug em ent . — « Attendu que la somme de 500 francs, récla
mée par le demandeur à litre de dommages-intérêts, pour les

coups et blessures qu’il a reçus du défendeur, excède la compé
tence normale de notre tribunal, fixée par l’art. 1 de la loi du 
25 mars 1841 ;

« Attendu, il est vrai, que le juge de paix connaît, d'après 
l’art. 7, § 5, de la même loi, des actions pour voies de fait, à 
quelque valeur que puisse s’élever la demande ; mais que l’ex
pression « voie de fait » ne peut comprendre les coups et bles
sures volontaires ;

« Attendu, en effet, que pour déterminer le sens juridique d’un 
mot, il faut s’en référer, non pas à son acception usuelle, mais 
h celle qui lui est donnée par la loi elle-même ; que, dans le lan
gage usuel, on peut, à la vérité, comprendre dans le mot « voie 
de fait » tous les sévices à l’égard des personnes et même les 
atteintes à la propriété; mais que ce mot n’est jamais entendu 
par la loi que dans un sens restreint et comme synonyme de 
violences légères, témoins l’art. 19, titre 4 , du décret des 
19-22 juillet 1791, et surtout l’art. 605, n° 8, du code du 3 bru
maire an IV, qui est encore en vigueur, d’après l’arrêt de la cour 
de cassation belge du 5 février 1850; d’où il suit que c’est là 
une signification technique dont on ne peut s’écarter arbitraire
ment;

« Attendu, il est vrai, que l’art. 7, § 5, de la loi du 25 mars 
1841 n’est que la reproduction textuelle de l’art. 10, § 6, du 
titre III de la loi antérieure des 10-24 août 1790 ; mais que, sous 
l’empire même de cette loi, qui a donné lieu à la même contro
verse, on avait admis généralement que l’expression « voie de 
fait » dont elle se sert ne comprenait que les violences légères;

« Attendu que la loi du 25 mars 1841, en reproduisant cette 
expression, a dû nécessairement adopter l’interprétation qu’elle 
avait reçue jusqu’alors; que sans cela elle-aurail dû s’en expliquer 
clairement ; que même en cas de doute sur cette interprétation, 
elle aurait dû se prononcer dans un sens ou dans l’autre ; qu’à 
défaut de disposition expresse, on ne peut supposer que le légis
lateur ait voulu étendre la compétence des juges de paix d’une 
manière aussi démesurée ;

« Attendu qu’il résulte, au contraire, des rapports et des dis
cussions qui ont précédé la loi de 1841, que le législateur a 
voulu uniquement élever la compétence des tribunaux de paix 
quant à la somme, et non l’étendre quant à la matière, en géné
ral d’abord, et puis particulièrement dans l’espèce ;

« Qu’à la vérité le rapporteur de la loi au Sénat, dans le cours 
de la discussion, s’est servi d’expressions dont on pourrait infé
rer le contraire ; mais que ces expressions n’ont été prononcées 
que d’une manière incidente et accessoire , dans un débat dont 
l’objet était étranger à la question; qu’elles ont été employées 
simplement à litre d’argumentation, sans faire la matière d’un 
débat principal, et qu’il n’est pas étonnant dès lors qu’on ne les 
ait pas relevées ;

« Attendu, au surplus, qu’en cas de doute sur la portée des 
mots « voie de fait », il faut plutôt les entendre dans un sens 
restreint que dans un sens étendu, puisque la juridiction des 
juges de paix est exceptionnelle et limitée strictement aux ma
tières qui leur sont dévolues parla loi;

a Attendu que celte manière de voir est actuellement adoptée 
par la majorité des auteurs et des tribunaux, notamment par les 
cours de Liège et de Bruxelles (Liège, 11 juin 1839 , et tribunal 
de Bruxelles, 17 février 1864; Bruxelles, 14 novembre 1865) ;

« Attendu que, par suite, nous sommes incompétent pour 
connaître de l'action dont nous sommes saisi ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 17 août 1866. — Justice de 
paix de Looz.)

O b s e r v a t io n s . — On peut consulter sur cette question : 
B e l g . Jun., t. II, p. 812, t. V, p. 402, t. VI, p. 41, 
t. VIII, p. 747, t. IX , pp. 328 et 1364, t. X , pp. 476 et 
1344, t. XI, p. 714, et t. XVIII p. 1332 et les autorités 
pour et contre citées dans ces articles; —  J u r is p r u d e n c e  
d e s  T r ib u n a u x , par C lof.s  et B o x j e a x , t. Ier, p. 522, t. VII, 
pp. 885 et 957, t. VIII, p. 139, t. XIII, p. 802, t. XIV, 
p. 863, et A d x e t , Commentaire de la loi du 25 mars 1841, 
nos 369 et suiv. "
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JURIDICTION CRIM INELLE.
------- ------- ><5X S fS H ^ r^ .-------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de i l .  Paquet, conseiller.

DÉLIT FORESTIER. ---- AMENDE. ---- PLURALITÉ DE DÉLINQUANTS.

Lorsqu'un délit forestier a été commis par plusieurs délinquants, 
chacun d'entre eux est. passible d'une amende spéciale.

Le juge ne peut se borner à infliger une seule amende solidaire.

Première espèce.
(L’ADMINISTRATION FORESTIÈRE C. PONDANT ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’un jugement du tribunal correctionnel 
de Vervicrs, en 10 mars 1866, déclare Servais Pondant et An
toine Pondant coupables d’avoir, dans le bois dit Molson, sur le 
territoire de la commune de Chevron , extrait et enlevé 60 char
retées de pierres, chaque charrette étant attelée de deux chevaux, 
et d’avoir au même lieu arraché deux charges de plants;

« Que le jugement les condamne de ce chef à une amende de 
1,200 francs pour extraction de pierres, à une autre amende de 
12 francs pour arrachement de plants, et à 26 francs de restitu
tion au profit de la commune de Chevron;

« Qu’il déclaré en outre André Pondant responsable des amen
des et restitutions résultant des condamnations précitées;

« Attendu que l’arrêt attaqué, rendu le 30 mai 1860 par la 
cour d'appel de Liège, chambre des appels de police correction
nelle, confirme ce jugement dont il adopte les motifs ;

« Attendu que l’art. 107 du code forestier défend d’opérer dans 
les bois et forêts aucune extraction, aucun enlèvement de pierre 
ou d’autres produits, sans le consentement du propriétaire, et 
qu’il punit toute extraction, tout enlèvement opérés contraire
ment h cette disposition, par voiture ou tombereau, d’une amende 
de 10 à 30 francs pour chaque bête attelée ;

« Attendu qu’il est de principe que, dans le cas où plusieurs 
individus commettent ensemble un seul et même délit, chacun 
d’eux est punissable de la peine comminée par la loi, et que l’ar
ticle 50 du nouveau code pénal porte que l’amende est prononcée 
individuellement contre chacun des condamnés, U raison de la 
même infraction ;

« Attendu que le code forestier ne contient aucune dérogation 
expresse à cette règle ;

« Attendu que, si l’art. 107 précité applique aux infractions 
qu’il prévoit une amende proportionnée à la quantité des choses 
soustraites, ce mode de punition n’influe pas sur la responsabilité 
personnelle des délinquants, laquelle dérive de leur participa
tion au délit, et chacun d’eux continue d’être passible de la peine 
entière que la loi prononce ;

« Attendu que le code forestier, loin de s’être écarté de ce 
principe, y a donné une nouvelle sanction, en autorisant les juges 
par ledit art. 107 à prononcer contre les délinquants, outre 
l’amende, un emprisonnement de un h sept jours; que l’empri
sonnement constitue une peine qui ne comporte qu’une applica
tion séparée et individuelle, d’où il suit que le législateur a con
sidéré chaque délinquant comme personnellement responsable à 
raison du délit auquel plusieurs ont participé en commun ;

« Attendu que la responsabilité personnelle étant ainsi recon
nue, il n’existe aucun motif d’établir une différence dans l’appli
cation entre la peine pécuniaire et la peine corporelle encourues 
l’une et l’autre du chef d’une même infraction, d’autant plus que 
l’art. -151 du susdit code charge les tribunaux d’ordonner, en 
cas de condamnation, qu’à défaut de paiement l’amende sera 
remplacée par un emprisonnement ;

« Attendu que cette interprétation de l’art. 107 du code fores
tier est la seule qui se concilie avec l’art. 169 n° 1 du même code;

« Qu’aux termes de cet article, les peines pour les délits et 
contraventions en matière forestière sont doubles, lorsqu’il y a 
récidive dans l’année, à dater du premier jugement rendu contre 
le délinquant;

« Que la disposition est générale et absolue, et, quand il y a 
plusieurs participants à une même infraction, que le juge ne 
pourrait s’abstenir de prononcer une peine double contre le pré
venu qui se trouve en état de récidive, sans méconnaître la pres
cription de la loi ;

« Attendu que cette aggravation de peine, qui procède d’une 
cause sc rattachant à la personne de l’individu qu’elle veut attein
dre, est incompatible avec l’application d’une senle amende pro
noncée solidairement contre tous les condamnés, et que l’on doit

i en tirer la conséquence qu’il a été dans l’intention du législateur 
d’établir un système de répression fondé sur la responsabilité 
individuelle, et de laisser aux juges la faculté d’appliquer à cha
que délinquant une peine en rapport avec sa plus ou moins 
grande culpabilité ;

« Attendu qu’il suitde ces considérations, qui s’appliquent éga
lement au délit prévu par l’art. 162 du code forestier, que la cour 
de Liège, en ne condamnant les deux prévenus qu’à une seule 
amende pour chaque infraction, a mal interprété les art. 107 et 
162 du code forestier, et a expressément contrevenu à ces dis
positions;

« Par ces motifs, la cour, ouï en son rapport il. le conseiller 
Keymoi.en et sur les conclusions conformes de M. Croquette, 
avocat général, casse et annule l’arrêt rendu, le 30 mai 1866, 
par la cour d’appel de Liège, chambre des appels de police cor
rectionnelle, en cause de l’administration forestière contre Ser
vais Pondant, Antoine Pondant et André Pondant... » (Du 7 août 
1866. — Plaid. M" L. Leclercq.)

Deuxième espèce.

(L’ADMINISTRATION FORESTIÈRE C. MULLER ET CONSORTS.)

Arrêt. —■ « Attendu que l’arrêt attaqué de la cour d’appel de 
Liège, chambre des appels de police correctionnelle, rendu par 
défaut le 30 mai 1866, constate que les prévenus, Nicolas Muller 
et Dominique Keiseh, ont commis dans le bois communal d’Ar- 
lon une coupe illicite de bruyères dont la quantité est évaluée à 
trois charges d’hommes ; que le même arrêt met au néant l’appel 
dirigé par l’administration forestière contre le jugement du tri
bunal d’Arlon, dont il s’approprie aussi le dispositif;

« Que ce jugement condamne les prévenus solidairement à 
raison du délit qui leur est imputé, à une amende de 6 francs et 
à 2 francs de restitution au profit de la ville d’Arlon, ce, par ap
plication do l’art. 107 et autres dispositions du code forestier ;

« Attendu que l’art. 107 du code forestier défend d’opérer 
dans les bois et forêts aucune extraction, aucun enlèvement de 
pierre, sable, minerai, bruyères ou d’autres produits sans le con
sentement du propriétaire, et qu’il punit toute extraction, tout 
enlèvement opérés contrairement à celte disposition, d’une 
amende de 2 à 5 francs par charge d’homme ;

« Attendu qu’il est de principe que, dans le cas où plusieurs 
individus commettent, etc. (ici la cour répète textuellement les 
considérants de l’arrêt qui précède);

« Attendu qu’il suitde ces considérations que la cour de Liège 
en ne condamnant les deux prévenus qu’à une seule amende pour 
une même infraction, a mal inteprélé l’art. 107 du code forestier 
et a expressément contrevenu à cette disposition;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Keymoi.en et sur les conclusions conformes de M. Croquette, 
avocat général, casse et annule l’arrêt rendu le 30 mai 1866 par 
la cour d’appel de Liège, chambre des appels de police correc
tionnelle... » (Du 7 août 1866. — Plaid. M" L. Leclercq.)

Observations. —  Los cours d’appel sont divisées sur la 
question. Voir contra, au cas de l’art. 154 du code fores
tier, Liège, 19 juillet 1855; — B elg. Jud., XV, p. 72; 
en sens conf. Gand, 23 mars 1863; —  B elg. Jud., XXI, 
p. 653.

CASERNE. ---- POLICE. ----  CIRCULATION. ----  DÉLIT.

.Ve constitue ni crime ni délit le fait d'avoir pénétré et circulé 
dans une caserne sans permission de l’autorité militaire.

(le procureur générai, a liège c. smolders.)

Arrêt. — « Attendu que le fait reconnu constant à la charge 
du défendeur consiste à avoir, au camp de Beverloo, le 23 mars 
1866, pénétré et circulé dans les casernes d’infanterie, sans la 
permission de l’autorité militaire ;

« Attendu que ce fait n’est puni ni par l’art. 68 du décret du 
24 décembre 1811, auquel il contrevient, ni par aucune des lois 
qui sont rendues applicables au domaine militaire de l’Etat en 
vertu de la loi du 29 mars 1806;

« Attendu, dès lors, qu’en renvoyant le défendeur de la pour
suite, l’arrU attaqué ajustement appliqué l’art. 9 de la Constitu
tion et s’est conformé à l’art. 191 du code d’instruction crimi
nelle ;

« Parce» motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Longé et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 17 juillet 1866. — 
Plaid. M" Croonenberghs, du barreau de Hasselt.)
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B i b l i o g r a p h i e .

Mécit des persécutions endurées par les séminaristes du diocèse de 
Gand, en 1813 et 1814, précédé d’un coup-dïeil sur l’histoire de 
l’Eglise dans ce diocèse, de 1800 à 1814, par J. Vanderm oere , 
prêtre de la compagnie de Jésus. (Traduit du flamand. Gand, 
un vol. in-8°).

Des pages curieuses sur le concordat de 1801, sur les 
articles organiques, sur diverses lois de l’empire touchant 
aux rapports de l’Eglise et de l'Etat, recommandent ce 
livre à l’attention de nos lecteurs. Nous rapportons ici, pour 
le prouver, quelques jugements de l’auteur sur des lois 
encore en vigueur en Belgique.

Le décret de 1809 sur les hospitalières est qualifié 
d’inique et d’absurde, et regardé (alors qu’il conférait 
cependant la capacité pour acquérir des biens à des asso
ciations jusque là civilement incapables), comme une 
aggravation de leur sort. « Napoléon, dit M. Vandermoere, 
« avait autorisé quelques années auparavant le rétablissc- 
« ment de certaines communautés de femmes, vouées au 
« service des malades ou à l’éducation de la jeunesse. 
« Mais en 1809, il lui plut de mettre des entraves à 
« l’héroïsme des jeunes personnes qui sacrifient leurs 
« biens, leur liberté et leur vie pour l’humanité souffrante. 
« L’empereur leur interdit de faire le vœu de pauvreté; 
« celui de chasteté ne fut permis que pour cinq ans, et 
« celui d’obéissance devait avoir pour objet, non-seule- 
« ment les prescriptions de la règle et des supérieurs, 
« mais encore les décisions arbitraires du pouvoir séculier, 
« (c’est-à-dire qu’au-dessus des religieuses desservant les 
« hôpitaux, il y avait encore l’autorité civile dont dépendent 
« ces établissements, la commission administrative des 
« hospices!) M. Stevens écrivit contre cet inique et absurde 
« décret. Après beaucoup d’incertitudes et de déboires, la 
« cour de Rome autorisa les religieuses à s’y soumettre 
« dans un sens déterminé » p. 27.

Dans les nombreux procès plaides depuis une vingtaine 
d’années devant nos tribunaux, par des congrégations reli
gieuses, il eut été intéressant de connaître ce qu’il faut 
entendre par cette soumission dans un sens déterminé. 
M. Vandermoere ne donne pas l’explication de ces mots, 
qui n’annoncent rien de bon. Par induction, on trouve 
cependant leur signification dans le passage cité ci-après.

Le décret de 1809 sur les fabriques d’église ne lui 
plaît pas plus que celui sur les congrégations hospitalières. 
« L’évêque de Gand fit voir au ministre, dit-il, que les lois 
« de l’Eglise y étaient violées; il déclara qu’il lui était 
« impossible d'en admettre certains articles, et il n'accepta 
« le décret qu’en ce qu'il ava it de favorable pour assurer les 
t intérêts des églises de son diocèse. » Belle obéissance aux 
lois du pays! Règle excellente dans les rapports de l’Eglise 
et de l’Etat ! Un prend des lois ce qui oblige les autres 
envers soi, on repousse ce qui oblige envers autrui. C’est 
là sans doute aussi ce que M. Vandermoere entend par la 
soumission dans un sens déterminé, des hospitalières.

L’auteur explique ensuite que les évêques d’aujourd’hui 
en font à peu près de même : « Nos évêques l’acceptent et 
« le suivent, dit-il du décret de 1809, dans les points 
« qui ne sont pas en opposition avec les droits et les liber- 
« tés de la sainte Eglise » p. 28.

C’est dans ce môme esprit que l’auteur expose les 
mesures, tantôt empreintes du despotisme du temps, tan
tôt parfaitement justifiées, du gouvernement de Napoléon à 
l’égard de l’enseignement et des séminaires, comme le 
transport de partie des séminaristes de Gand à Wezel. Il 
donne également une biographie de Mgr de Broglie, 
évêque de Gand, avec le récit du procès que celui-ci a subi 
par contumace, et dont les rigueurs étonnent les hommes 
nés à la vie politique sous le régime actuel. Notons ici un 
fait rare : le refus d’une décoration. M. de Broglie ayant 
été nommé chevalier de la Légion d’Honneur, peu de

(1) Lettre à M. Nothomb, ministre de l’intérieur. Bruxelles, 
avril 1845.

temps après le décret du 17 février 1810, qui réunissait 
les Etats du pape à l’Empire français, refusa la croix, et 
quand Napoléon lui demanda les motifs de ce refus, lui 
dit : « Sire, ma conscience ne me permet pas de recevoir 
« la croix pour le moment ; » refus que nous n’avons pas 
vu se reproduire en ce temps de la part des chefs de 
l’Eglise, qui ne se faisaient pas faute cependant de blâmer 
les actes du gouvernement.

Encore un détail curieux de l’histoire de ce temps. 
Lorsque Pie VII eut fulminé, le 10 juin 1810, une sen
tence d’excommunication contre les envahisseurs des Etats 
pontificaux, le clergé des Flandres et du Brabant se mit à 
douter qu’illui fût permis de continuer les prières publiques 
qui se faisaient pour l’empereur à la fin des offices, aux 
termes de l’art. 8 du concordat. « Ce doute était d’autant 
« plus sérieux, dit M. Vandermoere, qu’on avait répandu 
« dans le public une pièce fausse, dans laquelle on affir- 
« mait que Napoléon avait été expressément nommé dans 
« la bulle d’excommunication. » La fabrication de pareilles 
pièces n’est pas rare. Le 8 février 1795, les vicaires géné
raux de l’évêque de Gand, prince de Lobkowitz, avertissent 
les prêtres du diocèse qu’un des leurs s’est permis de 
publier, sous leur nom, à l’occasion du carême, un mande
ment apocryphe ; ils leur défendent d’en donner lecture au 
prône. (Bibliographiegantoised(iM..\mdcrhaegen, n° 7549).

Mgr de Broglie a, à divers titres, sa place marquée dans 
l’histoire deBelgique. « Relisez, ditM. le conseiller Defacqz, 
« cette incroyable requête adressée au Congrès de Vienne, 
« le 8 octobre 1814, pour faire décréter en principe que 
« l’exercice de la religion réformée ne serait permis qu’au 
« prince, à sa famille et à sa cour et seulement dans 
« l’intérieur des édifices royaux ; que des évêques feraient 
« nécessairement partie du conseil d’Etat; que la dîme 
« serait rétablie; que les jésuites seraient rappelés et 
« chargés de l’éducation de la jeunesse... Ces tendances 
« audacieuses se sont-elles démenties depuis? (1) »

M. Vandermoere, qui approuve M. de Broglie en ce 
point comme en tous les principaux actes de sa vie, qui 
trouve que ces vœux n’avaient « rien que de louable, » 
p. 263, publie en tête de son livre l’approbation du pro
vincial de l’ordre des jésuites, et une lettre des plus élo- 
gieuses de l’évêque de Gand, où nous lisons : Non parvum 
hœc lectio mihi attulit solatium in actuali luctâ cum antiquo 
serpente... Non dubito quin ex hâc lectione omnes excite- 
mur ad certandum bonum certamen. (30 septembre 1856.)

Ajoutons, en terminant, que M. Vandermoere, dont on 
vient de voir l’enseignement, est au nombre des bollandistes 
qui publient les Acta sanctorum avec subsides du gouver
nement. Z.

■ fg Q fgi

E r r a t u m .

Une'erreur s’est glissée dans l’analyse du jugement rap
porté page 954, laquelle doit être rétablie comme suit :

L 'a d m in is tr a t io n  des h o sp ices n ’es t p a s  fo n d ée  à  r é c la m e r  à  
ch a rg e  d u  p ère , a r r i v é  à  m e i l le u r e  fo r tu n e , les s o m m e s  d éb o u r
sées p o u r  l 'e n tre tie n  de son  e n fa n t ,  a u  te m p s  o ù  i l  é ta i t  in d ig e n t .

H u it a n n é e s de e réd lt.
J u r is p r u d e n c e  g é n é r a le , par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. Seul 
représentant (le l'administration en Belgique : M. F o reville , rue 
Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

■ Verrassel-Cliarvet,
Au Grand  Liv r e , rue de l'Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l'élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la B e lg iq u e  J u d ic ia i r e .

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Alliance Typographique.— 51.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 53 i° .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D'APPEL DE LIÈGE.
Première cbambre — présidence de i l .  De Gerlache, l'>r préstd.

Nous avons rapporté supra, p. 948 et suiv., deux arrêts 
de la cour de Liège, en date du 25 avril 1866, qui déci
dent différentes question? en matière d’expropriation pour 
cause d’utilité publique. Ces arrêts ont été rendus confor
mément aux conclusions de M. B e l t j e x s , premier avocat 
général. Voici celles de ces conclusions que le savant ma
gistrat a prises à l’occasion du premier arrêt :

« La Grande Compagnie du Luxembourg a exproprié, pour la 
construction du chemin de fer, plusieurs parcelles de terre et de 
bois sur la duchesse de Fernand Nuncz.

Ces propriétés sont situées dans la commune de Dave-Naninne.
Par jugement du tribunal de Namur du 25 juillet 1853, les 

formalités administratives ont été déclarées accomplies et une 
expertise a été ordonnée.

Les frères Bodson , concessionnaires de l’exploitation des 
terres plastiques dans les propriétés de la duchesse, sont inter
venus au procès pour réclamer une indemnité.

Les experts ont estimé la valeur superficiaire des emprises et 
constaté l’existence de terres plastiques dans la parcelle n° 25 du 
plan des travaux. Ils en ont porté la valeur à 182,125 francs.

Le 12 avril 1854, jugement qui entérine le rapport des experts 
pour la plupart des emprises ; majore les évaluations des nos 11, 
12, 13,16 et 47 du plan ; alloue 10 p. c. pour frais de remploi,
1,500 francs pour la suppression d’un droit de passage par une 
propriété voisine pour la vidange de la partie restante du bois 
n° 52 du plan; donne acte de ce que la compagnie s’oblige à 
exécuter certains travaux pour l'écoulement des eaux; réserve les 
droits de la duchesse pour d’autres travaux à exécuter ;

« Et, avant dire droit sur le chef des conclusions relatif aux 
« substances souterraines, ordonne qu'il sera procédé h une 
« nouvelle expertise h l'effet d’évaluer l’indemnité due tant aux 
« défendeurs principaux qu’aux intervenants Bodson, U raison 
« des terres plastiques et autres dites crames que renferment 
« les terrains empris et qu’ils ne pourront pas exploiter, par 
« suite de l’établissement du chemin de fer. »

Puis, ce jugement fixe les bases de cette nouvelle expertise.
Le 28 avril 1854, extrait de ce jugement a été notifié à l’un des 

trois experts, et le lendemain aux deux autres, avec sommation 
de procéder à la mission qui leur était confiée.

L’exploit du 29 avril contient la réserve d’appeler du jugement.
La nouvelle expertise, qui a été d’une durée fort longue et 

très-coûteuse, a donné les résultats suivants :
Deux experts ont évalué à 80,000 fr. l’indemnité globale due 

pour les terres plastiques gisant dans l’emprise et les francs-bords. 
Ils partagent celte somme en attribuant à la Duchesse, fr. 72,500 
et aux Bodson.......................................................................  7,500

Le troisième expert fixe l’indemnité globale h 36,000 francs, 
dont il attribue 6,300 francs aux Bodson, sauf à déduire les 
intérêts des sommes h payer immédiatement.

Par jugement du 27 mai 1857, le tribunal a condamné la 
Grande Compagnie à payer pour les terres plastiques :
à la Duchesse............................................................... fr. 114,869 90
aux frères Bodson.....................................................  8,469 77

Total. . .fr. 123,039 67
Il l’a de plus condamnéeaux dépens envers toutes les parties, en 

y comprenant le coût tant des travaux que les experts ont fait 
exécuter que de ceux qu’ont exécutés les défendeurs et interve
nants et dont les experts ont fait fruit pour former leur opi
nion, etc.

Par exploits des 8 mars et 12 juin 1862, la Grande Compagnie 
a interjeté appel des jugements des 12 avril 1854 et 27 mai 1857.

La duchesse, de son côté, demande U la cour une majoration 
de l’indemnité allouée.

Les conclusions prises devant la Cour soulèvent les questions 
suivantes :

1° L'appel du jugement du 12 avril 1854 est-il recevable?
2° En supposant l’appel recevable, y a-t-il lieu de réduire les 

indemnités dues pour la superficie aux évaluations des experts et 
de maintenir la condamnation de 1,500 francs pour le chemin de 
vidange ?

3° La Grande Compagnie est-elle tenue de fournir des accès à la 
voie publique pour les terrains qui en sont privés?

4° Vue indemnité est-elle due pour les terres plastiques, tant 
pour celles qui se trouvent dans l’emprise du n° 25, que pour celles 
qui gisent dans les francs-bords du chemin de fer? Et, en cas d?af
firmative, quel sera le montant de cette indemnité?

5° Dans quelle proportion la duchesse et les frères Bodson doi
vent-ils en profiter?

6° Des frais de remploi sont-ils dus?
7° Quid des dépens ?

Première question.

L’appel du jugement du 12 avril 1854 est-il recevable?
La loi reconnaît trois espèces de jugements :
Les jugements préparatoires dont il ne peut être interjeté 

appel qu’aprôs le jugement définitif (C. de proc. civile, art. 451).
Les jugements interlocutoires et les jugements définitifs, qui 

sont susceptibles d'appel immédiatement après leur prononcia
tion.

Le jugement préparatoire est celui qui ne saurait infliger grief 
aux parties, qui ne décide rien, qui ne préjuge rien, qui, en un 
mot, se borne à prescrire une mesure d'instruction et qui tend h 
mettre le procès en état de recevoir un jugement définitif (code 
de procédure civile, art. 452).

Dans celte classe on doit ranger les jugements qui ordonnent 
une expertise pour déterminer le chiffre d’une indemnité dont la 
débition n’est pas contestée, et qui ont pour objet d’éclairer le 
juge, non sur le pointde savoir an debeatur, mais quantum debea- 
tur; par exemple, comme vous l'avez décidé par votre arrêt du 
24 mai 1865, en cause Franck c. le chemin de fer Liégeois- 
Limbourgeois, un jugement qui se borne à ordonner une expertise 
pour évaluer l’indemnité due du chef de l’expropriation, alors 
que la débition de l’indemnité était reconnue en principe (loi du 
17 avril 1835, art. 7) (1).

Les jugements interlocutoires ordonnent, avant dire droit, une

(1) Voyez, dans le même sens, cassation belge, 9 juin 1851 
(Belg. Jim., XII, p. 867).
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preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond 
(code de procédure civile, art. 452). L’appel peut en être interjeté 
avant le jugement définitif (id., art. 451).

Le jugement définitif est celui qui décide un point contesté.
D’après ces définitions, nous n’hésitons pas à regarder le chef du 

jugement du 12 avril, relatif aux indemnités qu’il adjuge comme 
définitif, et celui qui, « avant faire droit sur le chef relatif aux 
substances souterraines, « ordonne une nouvelle expertise, sinon 
comme définitif, tout au moins comme interlocutoire.

Nous pensons mémo qu’il doit être considéré plutôt comme 
définitif que comme interlocutoire, puisqu’il est intervenu sur des 
conclusions qui soumettaient virtuellement au tribunal la question 
de savoir si une indemnité était due pour les terres plastiques; 
que le tribunal, dans les motifs de sa décision, a déclaré cette 
débition comme certaine et qu’il est de principe que, pour connaî
tre la portée d’un jugement, l’on doit combiner le dispositif avec 
les motifs. (Voir con'f., Bruxelles, 29 juin 1865 (Pas., 65, 364, 
et les notes), et l'arrêt de la 2e chambre de cette cour, du 30 no
vembre 1850, en cause Walraaf c. de Bope (Belg. Jun., X, 
p. 1531).

Cette question est donc tranchée définitivement par le juge
ment du 12 avril 1854.

Mais si la question de la débition de l’indemnité a été définiti
vement jugée par le jugement du 12 avril, résulte-t-il également 
de cette décision que l’indemnité doit porter aussi bien sur les ter
res plastiques des francs-bords que sur celles qui se trouvent dans 
l’emprise elle-même?

Nous ne le pensons pas. Ni les motifs ni le dispositif du juge
ment n’ont celte portée à nos veux.

« Attendu, lisons-nous dans les motifs, en ce qui touche les 
« terres plastiques et autres dites c ra ive s , que renferment cer- 
« laines emprises et dont l’exploitation deviendra impossible, 
« que c’est là une véritable dépossession à raison de laquelle con- 
« séqucmmcnl il est du une indemnité. »

Les intimés ont scindé ces expressions, en soutenant que les 
mots : te rre s  p la s tiq u e s  que renferment certaines emprises, s’ap
pliquent au terrain empris, et ceux « e t  d o n t l 'e x p lo i ta tio n  d e v ie n 
d r a  im p o s s ib le  » frappent sur les francs-bords.

Cette interprétation judaïque n’est môme pas compatible, à 
notre sens, avec les règles de la grammaire: le d o n t relatif qui 
lie les deux phrases se rapporte grammaticalement aux terres 
plastiques dont il est parlé dans la première phrase et qui sont 
renfermées dans certaines emprises.

Le sens du dispositif est identique.
En effet la nouvelle expertise est ordonnée à l’effet d’évaluer 

l’indemnité due « à raison des terres plastiques que renferment 
« les terrains empris et q u 'ils  ne pourront pas exploiter par suite 
« de l’établissement du chemin de fer. » Ici le que  relatif joue le 
même rôle, il a la même portée que le d o n t des motifs ; il s’ap
plique exclusivement aux terres plastiques renfermées dans les 
terrains empris.

Nous devons le reconnaître, cette interprétation littérale du 
texte du jugementa pour résultat d’v constater un pléonasme ; mais 
ce n’est pas dans une incorrection de style que l’on doit voi r la 
chose jugée.

La chose jugée ne peut être trouvée que dans le langage non 
équivoque du magistral; elle ne peut être admise que lorsqu’il 
est bien établi qu’il a été saisi de la question et qu’il a entendu 
décider celte question.

Or, nous voyons bien que dans les conclusions qui ont précédé 
le jugement du 12 avril les intimés ont soutenu que l’indemnité 
élait due pour les francs-bords ; mais nous ne voyons ni dans les 
motifs ni dans le dispositif du jugement, l’intention évidente du 
tribunal de décider ce point.

Au contraire, comme nous l’avons dit, le sens grammatical des 
mots dont le premier juge s'est servi, circonscrit la question aux 
terres plastiques des terrains empris, et la formule: «avant dire droit 
« sur le chef de conclusions relatif aux substances souterraines » 
que l’on trouve dans le jugement du 12 avril, dénote plutôt que 
son intention a été de réserver la question des francs-bords jus
qu’après le résultat de la nouvelle expertise.

Ce qui à notre sens, enlève tout doute sur ce point, c’est que 
(les motifs du jugement le démontrent), le tribunal n’a voulu juger 
-la débition de l’indemnité que pour les terres plastiques dont les 
intimés sont dépossédés ; l’impossibilité d’exploiter ces terres, est 
« une véritable dépossession. »

Or, les intimés ne sont dépossédés que des terres plastiques

gisant dans le terrain empris, et nullement de celles qui se trou
vent dans les francs-bords.

Nous pensons donc que le jugement du 12 avril laisse intacte la 
question de savoir si une indemnité est due à raison des terres 
plastiques renfermées dans les francs-bords.

Mais, supposons un instant qu’il en soit autrement; supposons 
que le jugement atteigne les francs-bords aussi bien que les ter
rains empris; supposons qu’il soit définitif tant pour les indem
nités des terres plastiques que pour celles allouées à raison de la 
valeur supcrficiairc : dans cette hypothèse, l’appel en sera-t-il non 
recevable ?

Ce jugement n’a été levé et signifié à partie qu’après la signifi
cation des actes d’appel.

Les intimés prétendent qu’il a acquis force de chose jugée:
a) Parce que l’appel n’en a pas été interjeté dans la quinzaine 

de sa prononciation, (loi du 17 avril 1835, art. 6);
b) Parce qu’il a été exécuté par la Grande Compagnie.
a) 11 suffit de combiner les art. 5 et 6 de la loi du 17 avril pour 

voir que le délai de quinzaine n’est prescrit que pour le jugement 
statuant sur l’accomplissement ou l'inaccomplissement des for
malités administratives.

Quant aux jugements qui règlent l'indemnité, ou qui décident, 
sur contestation, que l’indemnité doit comprendre tel ou tel objet, 
la loi de 1835 garde le silence sur le délai d’appel, preuve qu’elle 
a laissé ce point sous l’empire de la loi générale, sous l’empire du 
code de procédure civile dont l’art. 443 fixe le délai à trois 
mois du jour de la signification du jugement à personne ou domi
cile.

b) Eu ce qui concerne l’exécution du jugement, elle ne peut 
élever une fin de non-recevoir contre l’appel, qu’autant qu’elle 
ail le caractère d’un acquiescement formel.

En effet l’art. 5 lit. 27 de l’ordonnance de 1667, sur lequel est 
basé toute la théorie des acquiescements, s’exprimait dans les 
termes suivants:

« Les sentences et jugements qui doivent passer en force de 
« -chose jugée sont ceux rendus en dernier ressort et dont il n’v 
« a pas d’appel ou dont l’appel n’est pas recevable, soit que les 
« parties y eussent formellement acquiescé, ou qu’elles n’en 
« eussent interjeté appel dans le temps, » etc.

Qu’est-ce à dire formellement acquiescé?
A notre sens, cela veut dire qu’il faut un acte qui dénote clai

rement l’intention de la partie de se tenir au jugenient et de ne 
pas en interjeter appel.

Cet acte, avant tout, doit être volontaire ; il faut que son auteur 
ait pu s’y soustraire en interjetant appel.

Si, au contraire, l’acte eût été contraint et forcé même en cas 
d’appel, il ne peut présenter le caractère d’un acquiescement.

Cette doctrine était déjà enseignée par P othier (2). Selon ce 
jurisconsulte , l’exécution d’une condamnation provisionnelle 
n’est pas un obstacle à l'appel.

Ca r r é , question 1584, est du même avis; l’acquiescement est 
tacite, selon ce jurisconsulte, lorsqu’il résulte d’un fait qui ne 
permet pas de douter que la partie a entendu consentir au juge
ment.

Or, nous ne trouvons pas un tel fait au procès.
Aux termes de l’art. 17 de la loi du 17 avril 1835, l’exécution 

provisoire des jugements est décrétée nonobstant opposition ou 
appel.

La Grande Compagnie était forcée d’exécuter le jugement du 
12 avril 1854, comme elle était tenue d’exécuter celui du 
27 mai 1857, lors même qu’elle les aurait frappés d'appel. Elle 
n’avait pas même besoin de faire des résol ves pour conserver le 
droit d’en appeler.

Ce point, si conforme à l’ordonnance de 1677, à la doctrine de 
P othier  et de Ca r r é , est aujourd’hui tellement consacré par la 
jurisprudence qu'il n’est plus susceptible d’une controverse sé
rieuse.

« Attendu, » lisons nous dans un arrêt de la cour do Gaud 
du 20 juillet 1855 (3),«que la fin de non-recevoir opposée à l’ap- 
« pci, tirée de l'acquiescement que les appelants auraient donné 
« au jugement, ne saurait être admise, parce qu’un acquiescement 
« doit nécessairement avoir pour base la présomption d’une 
« volonté libre de se soumettre à ce que le jugement prescrit, ce 
« qui ne peut être admis dans l’espèce, le jugement ayant été 

S  « déclaré exécutoire par provision nonobstant opposition ou 
j « appel. »

Le même principe a été consacré par la cour de Gand dans un

(2) Des obligations, part, i  et ô, sect. 5, art. I, § 2, n» 851 ou j (5) Pasickisie, 57, 125. 
n° i l  de l’édition de 1777.

i
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arrêt du 15 février 1856 (4), et par la cour de Bruxelles, arrêt du 
2 août 1858(5).

Deux de ces arrêts décident même formellement qu’il est inu
tile lors de l’exécution, de faire des réserves d’appel, celui de 
Gand du 20 juillet 1855 et celui de Bruxelles du 2 août 1858.

Des réserves formelles sont donc une protestation superflue 
contre l’intention d’acquiescer.

Et ces réserves nous les trouvons même dans les actes de la pro
cédure.

En effet, un extrait du jugement du 12 avril a été signifié sans 
réserve, à l’un des experts, par exploit du 28 du même mois, avec 
sommation de procédera l’expertise.

Mais la signification faite le lendemain aux deux autres experts 
contient des réserves formelles d’appeler.

L’absence de réserve dans le premier de ces actes ne peut 
pas entraîner un acquiescement, parce que la signification à un 
seul des experts ne pouvait pas entraîner l’exécution du jugement. 
En effet, aux termes de l’art. 8 de la loi du 17 avril, l’extrait du 
jugement doit être signifié à tous les experts avec sommation de 
se rendre sur les lieux, au jour et heure indiqués.

Un expert seul ne pouvait donc rien faire; ils devaient être som
més tous les trois pour pouvoir commencer leur expertise ; 
donc la réserve d’appeler du 29 avril aurait suffi, si cela eut été 
nécessaire, pour démontrer que la Grande Compagnie, en exécu
tant le jugement, n’a pas entendu y acquiescer.

Sans doute, on peut acquiescer à un jugement exécutoire par 
provision, et les tribunaux peuvent déduire cet acquiescement 
des faits du procès comme l’a fait la Cour de Bruxelles par son 
arrêt du 2 9  juin 1 8 6 5 .  ( P a s . ,  6 5 ,  3 6 4 . )

Mais ces faits, qui dénotent l'intention bien formelle de renoncer 
à l’appel ne se rencontrent pas dans notre espèce; les réserves de 
l’exploit du 29 avril protestent contre une intention pareille.

Enfin les intimés croient trouver dans l’art. 8 de la loi que nous 
venons de viser, un argument pour établir la tardiveté de l’appel, 
en supposant même que le délai fût de trois mois.

« La prononciation de ce jugement, porte l'article 8, vaudra 
signification tant U avoué qu’à partie. »

Donc, disent les intimés, l’appel en aurait dû être interjeté 
dans les trois mois de la prononciation.

Mais cette dispense de signification, a-t-elle bien eu pour but 
de faire courir le délai d’appel ?

Je ne le pense pas.
D’abord le jugement dont il est parlé à l’art. 8 est celui dont il 

est question à l’article précédent.
C’est le jugement qui déclare les formalités administratives . 

accomplies, et qui, à défaut de documents propres à déterminer 
le montant de l’indemnité, ordonne une expertise.

C’est un jugement rendu sans contestation sur la débition de 
l’indemnité, mais qui prescrit une simple mesure d’instruction 
pour éclairer la partie sur la quotité de l’indemnité due, mesure 
d’instruction dont le résultat ne liera pas le tribunal et ne vaudra 
que comme renseignement, aux termes de l’art. 9, § final, de la 
loi, jugement purement préparatoire, dont il n’échoit pas même 
d’appel , ainsi que vous l’avez décidé le 24 mai 1865 , en 
cause Franck c. la Société du chemin de fer Liégeois-Limbour- 
geois.

Ce n’est donc pas pour faire courir les délais de l’appel que l’ar
ticle 8 porte que la prononciation de ce jugement vaudra signifi
cation. Cette dispense de signifier le jugement a un autre but : il 
tend à déroger à la règle générale qui prescrit qu’aucun jugement 
ne peut être exécuté avant d’avoir été signifié à partie.

L’exécution du jugement dont il s’agit à l’art. 8 consiste dans 
les opérations des experts.

Or, d’après le droit commun, il aurait fallu le signifier à avoué 
et à partie avant de pouvoir commencer ces opérations.

Et c’est ce que le législateur de 1835 n’a pas voulu; il s’est 
contenté de la notification d’un extrait aux experts.

L’art. 8 n’est donc applicable qu’au jugement qui déclare les 
formalités accomplies ou non, et dont le délai d’appel est limité à 
quinze jours par l’art. 6; et celui qui, sans statuer sur la contes
tation si l’indemnité doit comprendre tel ou tel objet, ordonne une 
expertise, une simple mesure d’instruction pour éclairer la justice 
sur le chiffre de l’indemnité dont la débition n’est pas contesté 
en principe, est un jugement purement préparatoire, et dont il ne 
peut pas être interjeté appel.

Nous pensons donc que l’appel du jugement du 12 avril est 
recevable; mais l’art. 8 ne dispense pas de la signification, un 
jugementqui, comme celui du 12 avril,décide, contrairement aux 
prétentions de la Grande Compagnie, qu’une indemnité est due 
pour les terres plastiques renfermées dans les terrains empris.

Deuxième question.
Y a-t-il lieu de réduire les indemnités allouées par le jugement du 

12 avril 1854 pour la superficie et de rejeter celle de 1,500 fr. 
pour le chemin de vidange9

L'expertise du 1er août 1853 a évalué les emprises n" 11, 12, 
13, 16 cl 47 du plan, savoir les trois premières à 3,000 francs, la 
quatrième b 3,500 et la cinquième à 4,000 francs l’hectare.

Le jugement du 12 avril a majoré les évaluations de 500 fr. 
par hectare.

L’expertise ne donne aucun motif à l'appui de l’opinion des 
experts sur ce point ; nous ne voyons pas qu’ils aient eu sous les 
yeux des pièces de comparaison.

Le tribunal, au contraire, base son estimation sur des docu
ments produits, et nous trouvons dans le dossier des appelants : 
1° un acte de vente devant le notaire Anciaux, de Namur, du 
29 septembre 1860, par lequel le duc de Fernand Nunez a acheté 
une terre de 8 hectares, 88 ares 80 centiares, sise b Nannine, au 
prix de 54,000 fr., ce qui fait environ 6,000 fr. par hectare.

Cette terre avait été louée par bail authentique du 9 septem
bre 1842, pour une somme de 1,665 fr., soit en moyenne 180 fr. 
par hectare et par bail verbal du 4 août 1863, moyennant un 
fermage annuel de 1,494, soit 160 fr. par hectare.

Ces documents joints à la considération que les terres expro
priées ont été visitées par l’un des juges de Namur, nous font pen
ser que l’évaluation du tribunal doit être préférée b celle de 
l’expertise.

Quant b l’indemnité de 1,500 fr. allouée pour suppression d’un 
chemin de vidange, il se trouve parmi les emprises une partie 
bois n° 52 qui avait une servitude de passage par la propriété voi
sine du sieur Wodon-Bauchau. L’établissement du chemin de fer 
rend l’exercice de celte servitude impossible pour la partie res
tante du bois.

La duchesse intimée produit l’aveu de Wodon-Bauchau que la 
servitude existe.

Une indemnité lui est donc due pour sa suppression; et le 
jugement, en laissant b la Grande Compagnie le choix de payer
1,500 fr. ou d’exécuter les travaux qu’il indique pour remplacer 
le chemin de vidange supprimé, ne lui a, selon nous, infligé 
aucun grief, la Compagnie n’ayant pas fourni la preuve que l’in
demnité de 1,500 fr. serait exagérée.

Sur ces deux points nous concluons b la confirmation du 
jugement du 12 avril.

Troisième question.
La Grande Compagnie est-elle tenue de fournir des accès à la voie 

publique pour les parties restantes des terrains que en sont pri
vés ?
L’affirmative, en droit, ne nous paraît pas douteuse. Cette obli

gation, eu cas de refus, devrait se résoudre en dommages-intérêts; 
le jugement en réservant à la duchesse toutes actions en dom
mages-intérêts sur ce point, n’a donc pas non plus inlligé grief 
à la Compagnie et nous estimons qu’il V a lieu de confirmer ce 
chef de sa décision.

Quatrième question.
Une indemnité est-elle due pour les Serres plastiques, tant pour 

celles qui se trouvent dans l'emprise n° 25 que pour celles qui 
gisent dans les francs-bords du chemin de fer, et, en cas d'affir
mative, que enl sera le montant ?

Le jugement du 27 mai 1857 a résolu affirmativement la ques
tion de la débition de l’indemnité sans s’expliquer positivement 
sur le point de savoir si elle devait s'étendre aux francs-bords; 
mais, en majorant le chiffre arbitré par les experts, il a admis 
implicitement que les francs-bords devaient entrer en ligne de 
compte, puisque les calculs des experts comprennent les terres 
plastiques qui y sont gisantes.

En droit, nous pensons qu’aux termes des art. 11 de la Consti
tution et 545 du code civil, nul ne pouvant être contraint de céder 
sa propriété que moyennant une juste indemnité, la valeur que 
le gîte des substances souterraines donne aux emprises doit être 
payée à l’exproprié.

11 importe peu à nos yeux que ce gîte fut exploité ou même 
connu au moment où la mutation de la propriété s’opère par 
l’effet du jugement déclaratif de l’accomplissement des formalités 
administratives. Il suffit qu’il soit constaté avant le règlement de 
l’indemnité. C’est à nos yeux une conséquence naturelle de l’ar
ticle 552 du code civil, d’après lequel la propriété du sol emporte 
la propriété du dessus et du dessous.

I (3) Beeg. J im , XVI, p. 1297.(4) Bei.g. Jud., XIV, p. 555.
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Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation du 8 juin 1844, 

Belg. J ud., 111, p. 1002 (affaire d’Huard), et les notes. Voir aussi 
Liège, 1er mars 1860, Belg. J ud., XXII, p. 985 (affaire de la 
société du chemin de fer de Luxembourg c. Herman), Bruxelles, 
6 août 1861, Bei.g. Jud., XXI, p. 264.

Mais en est-il de même pour les substances souterraines 
gisant dans les francs-bords?

Les francs-bords restent la propriété du défendeur en expro
priation. Ils sont frappés d’une servitude établie par les art. 1, 2 
et 3 de la loi du 15 avril 1843, sur la police des chemins de fer.

Aux termes de l’art. 2, « il est défendu d’ouvrir, sans autorisa- 
« tion du gouvernement, des sablières ou des carrières et 
« minières à ciel ouvert, le long des chemins de fer dans la dis- 
« tance de 20 mètres. »

Cette défense est une restriction du droit de propriété prévue 
par l’art. 544 du code civil.

Elle doit cire placée sur la même ligne que toutes les autres 
restrictions ou servitudes établies, dans un intérêt de police, par 
les lois ou par les règlements, telles par exemple que les dé
fenses de bâtir ou de planter le long des voies de communica
tion ordinaires et dans le rayon militaire des fortifications.

A notre sens, la loi seule peut décréter une indemnité de ce 
chef: dans le silence de la loi, aucune indemnité ne peut être 
allouée par les tribunaux, parce que le propriétaire reste proprié
taire et que l’usage de sa propriété est seulement vinculé dans 
un intérêt de police; parce qu’un jour, cette restriction peut dis
paraître par le changement de destination de la chose, cause 
de la servitude.

C’est en vertu de ce principe qu’il est de doctrine et de juris
prudence, que, en cas d’expropriation pour cause d’utilité publi
que, l’on ne doit pas avoir égard aux servitudes militaires et que 
le terrain doit être évalué comme s’il était libre. (Voir Bruxelles, 
9 février 1853, Bei.g. Jud., VI, p. 868, et la note.)

C’est encore en vertu du même principe que l’on décide qu’au
cune indemnité n’est due aux usagers dont le pâturage a été réduit 
à la défensabilité des forêts par le décret du 7 nivôse an XIII, et 
qu’en asc de cantonnement, l’on ne doit pas avoir égard à ce décret 
pour diminuer leur droit, lorsqu’il existe des titres ou un usage 
antérieur. (Cassation belge, 16 mai 1846, en cause la commune- 
d’Orgnics c. Fosse, rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de 
la seconde chambre de cette cour du 4 mai 1844, Pas., 1846, 
1, 437.)

C’est dans ce sens que s’est prononcée la loi interprétative 
du 10 août 1842.

Eh bien, si l’on ne doit pas tenir compte de l’existence des 
servitudes légales pour diminuer l’indemnité, aucune indemnité 
ne peut non plus être allouée pour leur établissement : ce sont là, 
à nos yeux, deux idées absolument corrélatives.

Aussi la jurisprudence nous semble avoir aujourd’hui bien con
sacré ce dernier principe.

Par votre arrêt du 1er mars 1860 (6), vous avez jugé qu’indem- 
nilé était due pour la pierre utilement exploitable qui se trouve 
dans le fond exproprié, maisjion pour celle qui se trouve dans les 
francs-bords du chemin de fer, partie restante de la parcelle dans 
laquelle se faisait l’emprise.

« Attendu, porto cet arrêt, « que l’intimé ne peut réclamer 
« une indemnité que pour la partie comprise dans l’emprise, et 
« que les experts tout en constatant à la vue de la partie mise à 
« jour par les travaux commencés, que la pierre en cet endroit 
« n’est pas susceptible d’être exploitée avec avantage, reconnais- 
« sent cependant, etc. »

Même décision de la cour de Bruxelles du 6 août 1861 (7).
Enfin, la cour de cassation par arrêt du 4 janvier 1864 (8), a 

formellement décidé que les lois sur l’expropriation pour cause 
d’utilité publique ne sont pas applicables aux servitudes légales 
des francs-bords du chemin de fer.

Voici dans quelles circonstances cet arrêt a été rendu.
Blanchcmanche possédait, dans les environs de Visé, une car

rière ouverte et en état d’exploitation avant la construction du che
min de fer de Liège à Maastricht.

Traduit devant le tribunal de simple police de Dalhem pour 
avoir exploité cette carrière le 10 octobre 1862, à 12 mètres du 
franc-bord du railwav, il fut condamné, par application de 
l’art. 2 de la loi du 15 avril 1843, aux peines comminées par 
l’art. 4 de la même loi.

Sur appel, un jugement du tribunal correctionnel de Liège 
réforma cette décision pour cause d’incompétence.

Ce jugement de Liège ayant été cassé, Blanchemanche fut ren

(6) Belg. Jud., XXII, p. 983, en cause Herman c. la société du 
Luxembourg.

(7) belg. Jud., XXI, p. 261.

voyé devant le tribunal de Tongres qui confirma le jugement du 
tribunal de police de Dalhem.

Le jugement de Tongres est du 30 octobre 1863. Il fut l’objet 
d’un nouveau pourvoi en cassation.

Blanchemanche fonda ce pourvoi entr’aulres sur ce que sa car
rière, exploitée avant l’existence du chemin de fer, formait une 
propriété sui generis, distincte du sol et dont la substance est 
différente ; qu'aux termes de l’art. 5 de la loi du 15 avril 1843, 
l’exploitation n’en pouvait être interdite que moyennant une juste 
indemnité.

Voici comment la cour de cassation répond à ce moyen :
« Attendu que les carrières en exploitation ne eonstituentpoint, 

« comme le soutient le demandeur, des propriétés distinctes de 
« la superficie; qu’il résulte au contraire des art. 552 et 81 de 
« la loi du 21 avril 1810, que la propriété des carrières se con- 
« fond avec la propriété du sol qui les renferme, et que le pro
ie priétairc du sol seul a le droit de les exploiter ; que les 
« restrictions apportées à leur exploitation n’emportent point 
u d’expropriation, mais constituent des servitudes légales établies 
« dans un intérêt d’ordre public. »

L’arrêt constate ensuite que cela résulterait, en cas de doute 
sur le texte de la loi de 1843, des discussions parlementaires; et 
que l’indemnité dont parle l’art. 5 n’est duc que dans le seul cas 
de la suppression d’une excavation existante, et que toutes les 
excavations nouvelles pratiquées dans les carrières même pré
existantes tombent sous la défense de l’art. 2 de la loi.

C’est en vain, à notre sens, que pour combattre l’opinion que 
nous venons de développer, on invoquerait un autre arrêt de la 
cour de cassation du 8 juin 1844 (9).

Cet arrêt ne décide qu’une chose, c’est que la carrière, gisant 
dans le terrain empris, doit être prise en considération pour la 
fixation de l’indemnité. Il ne s’occupe pas des francs-bords, et il 
ne pouvait pas s’en occuper, puisque l’expropriation dont il s’agit 
dans cet arrêt, remontait à 1841, et était par conséquent anté
rieure à la loi du 15 avril 1843, qui a établi la servitude des francs- 
bords.

L’arrêt Blanchemanche que nous venons de citer, répond à l’ar
gument des intimés basé sur ce qu’une carrière formerait une 
propriété sui generis distincte et séparée de celle du sol, et que, 
par conséquent, il faudrait adjuger à l’exproprié une somme égale 
à la diminution de valeur que l’exécution [des travaux lui ferait 
éprouver.

Le système de la propriété distincte et séparée a été naguère 
soutenu devant la cour qui me fait l’honneur de m’écouter.

Dans l’affaire de la Grotte de Han, entre la veuve Gilles, Lejeune 
et De Spangl c. De Baiuvillc, on soutenait aussi qu’une Grotte 
formait une propriété sui generis, distincte et séparée du sol, et 
appartenait à celui qui en avait fait la découverte.

Ce système a été proscrit par votre arrêt du 13 juillet 1864, 
qui décide que la Grotte est divisée en autant de parties qu’elle 
se trouve placée sous des parcelles superficiaires appartenant à 
des propriétaires distincts (10).

Il résulte de ce principe, pensons-nous, que l’indemnité à rai
son d’une carrière doit être limitée au terrain dans lequel elle se 
trouve.

D’où il suit que, dans l’espèce, les terres plastiques ne doivent 
entrer en ligne de compte qu’autant qu’elles se trouvent dans la 
partie emprise. 11 en résulte que la somme allouée par les pre
miers juges doit subir une réduction pour les francs-bords.

Mais n’existe-t-il pas une autre cause de diminution puisée 
dans le mode d’évaluation adopté dans l’espèce?

Les experts et le tribunal de Namur ont cru devoir fixer sépa
rément la valeur de la propriété superficiaire et celle des terres 
plastiques.

Ils ont considéré la première comme représentant un immeu
ble, la seconde comme représentant des choses mobilières, ayant 
une valeur commerciale distincte et séparée.

Nous ne pensons pas que ce système soit conforme à la justice 
ni surtout à l’équité.

En admettant qu’une indemnité soit due à raison des terres 
plastiques, nous n’entendons l’admettre qu’autant que ces terres 
augmentent la valeur de la chose expropriée.

Or, cette chose étant un fonds de terre, c’est la valeur de ce fonds 
de terre, immobilier par sa nature, tant pour la surface que pour 
les matières minérales qu’il renferme, qui doit représenter l’in
demnité due aux expropriés ; et, aux termes de l’art. 49 de la 
loi du 16 novembre 1807, cette indemnité sera égale à la valeur 
du terrain au moment de l’emprise.

(8) Pas. I86T, i, 73, (affaire Blanchemanche).
(9) Belg. Jud., n i ,  1002.
(10) Belg Jud., XXIII, p. 830.
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Cotte valeur ne peut être que la valeur vénale de l’immeuble 

dans l’état où il se trouve lors de l’expropriation.
Pour établir cettte valeur vénale, sans doute l’exproprié aura 

le droit de prétendre et de requérir à ses risques et périls, une 
expertise pour justifier sa prétention que l’emprise renferme des 
terres plastiques; mais, à notre sens, il ne pourra pas exiger que 
l’évaluation de ces terres se fasse commercialement, c’est-à-dire 
comme si elles étaient déjà extraites et séparées du sol.

Tout ce à quoi il a droit, c’est à une indemnité égale au prix 
auquel il aurait pu vendre ou plutôt acheter le terrain, s’il était 
mis en vente après la constatation du gîte des terres plastiques 
et de sa puissance.

Ce prix se réglerait selon une foule de circonstances dont les 
experts et le tribunal de Namur ne nous ont pas paru avoir suffi
samment tenu compte.

Et d’abord l'abondance ou la pénurie de propriétés de même 
nature dans la localité; les besoins de l’industrie et les chances 
de leur augmentation ou diminution dans la période jugée néces
saire pour l’épuisement du gite ; les éventualités de la découverte 
de matières similiaires à Davc-Nauinnc ou dans les environs des 
centres industriels qui se servent des produits réfractaires; les 
frais de recherche du gîte et de sa mise à découvert; les chances 
favorables et fâcheuses de l’exploitation, les accidents possi
bles, etc,

Toutes ces circonstances sont prises en considération par les 
amateurs désireux d’acquérir des terrains contenant de la terre 
plastique et autres substances souterraines.

Calculer, au contraire, la puissance du gite, le produit annuel 
qu’il peut donner, le temps nécessaire pour son épuisement et 
évaluer la valeur nette des matières extraites, pour chiffrer l’in
demnité, c’est estimer comme meubles des objets qui doivent 
être appréciés comme immeubles ; c’est comprendre l’augmenta
tion que l’industrie de l’exploitant doit apporter aux choses à ex
traire, c’est escompter l’avenir et s’exposer à des mécomptes 
qu’une foule de circonstances peuvent occasionner.

Le système suivi par les experts et le tribunal, nous rappelle 
les prétentions d’un exproprié qui demandait l’entérinement d’un 
rapport d’experts, évaluant à plusieurs milliers de francs six ou 
sept noyers, en calculant que ces arbres étaient en plein rapport ; 
qu’ils produisaient en moyenne une quantité d’autant de quarte
rons de noix; qu’ils pourraient donner ce produit pendant un 
siècle et demi encore, ce qui donnerait un total d’autant de qua- 
lerons valant, à raison de quelques centimes le qualeron, la 
somme de plusieurs milliers de francs.

Le système suivi, dans le procès actuel, nous rappelle égale
ment les prétentions d’un autre plaideur qui soutenait que l’em
prise pratiquée sur lui, contenant une couche de terre à briques 
de six à sept mètres, lui permettait de fabriquer autant de millions 
de briques que pouvaient produire Gü à 70 mille mètres cubes 
d’argile; et que, par suite, l’indemnité devait, outre la valeur 
du sol, comprendre celle de 60 à 70 mille mètres de terre à 
briques.

Ce dernier système a été écarté implicitement par un de vos 
arrêts (voir l’arrct du 20 juillet 1853) qui alloue une somme glo
bale de 20,000 francs, je pense, par hectare, chiffre qui n’a été 
aussi élevé qu’à raison de l’augmentation de valeur que donnait à 
l’emprise, l’existence de la terre à briques, non pas considérée 
comme une chose séparée, mais comme faisant partie intégrante 
de l’immeuble exproprié.

Enfin, le système que nous venons de préconiser, et qui con
siste à calculer l’augmentation de valeur que donne au terrain 
empris l’existence de matières minérales exploitables, non pas 
d’après le produit net que leur donnerait l’industrie de l’exploi
tant, mais dans leur étal brut, telles qu’elles se trouvent dans les 
entrailles de la terre, a été consacré par la cour de Bruxelles dans 
un arrêt du 2 août 1851 en cause Rivière c. l’Etat belge (11).

Cet arrêt a évalué le terrain du sieur Rivière, tant pour la car
rière que pour la superficie, à une somme globale de 30,000 lr. 
par hectare.

Et il s’écarte de l’opinion des experts, qui avaient évalué sépa
rément les pierres à 18 centimes le mètre cube et étaient arrivés, 
en réunissant cette valeur à celle de la superficie, à une somme 
totale de 36,400 francs.

La cour de Bruxelles, en adoptant le chiffre de 30,000 fr. s’était 
basé sur une indemnité égale allouée peu de temps auparavant 
à un sieur Marbaix pour un terrain voisin et de même nature : 
preuve que la cour a eu égard à la valeur vénale de l’immeuble 
considéré dans son ensemble.

En dernier analyse nous pensons que l’indemnité pour l’emprise

n° 25 du plan, doit être calculée d’après sa valeur vénale, eu égard 
à l’existence de la terre plastique qu’elle renferme.

Cette emprise est d’un hectare 15 ares.
Le jugement du 12 avril 1854, en entérinant le rapport des 

experts du 1 août 1853, a alloué pour la superficie une somme 
de 6,928 fr., soit 6,000 fr. par hectare et 1,500 fr. de dépréciation. 
Nous pensons que la somme de 6,928 fr. doit être majorée de 
la valeur que donne le gîte des terres plastiques.

L’expertise et le jugement du 27 mai 1857, ayant évalué la 
terre plastique comme ayant une valeur commerciale, mobilière, 
distincte et séparée du sol, et ayant établi leurs calculs sur toute 
la puissance du gîte, tant dans l’emprise que dans les francs-bords, 
nous n'avons pu y trouver des bases bien nettes pour former notre 
opinion. A la rigueur, il faudrait peut-être recourir à une nou
velle expertise pour en déterminer la valeur d’après les principes 
que nous venons de poser ; mais nous pensons que ce n’est qu’à la 
dernière extrémité que la cour doit recourir à ce moyen d’in
struction, les expertises déjà faites ayant occasionné des frais 
énormes; nous craindrions d’augmenter encore les dépens d’une 
manière considérable et ce sans nécessité absolue.

Nous croyons donc qu’il est préférable de nous guider, sur ce 
point, par les principes d’équité et d'évaluer l’indemnité ex bono 
el æquo.

Or, les expertises nous font connaître que le gîte des terres 
plastiques ne s’étend pas sur toute la surface de l’emprise d’un 
hectare 15 ares, mais seulement sur une partie.

Les experts ont évalué la puissance totale du gite à 78,165 
mètres cubes, dont 25 p. c. de bonnes terres plastiques et 75 p. c. 
de crawes d’une valeur infiniment moindre.

Quand on réfléchit qu’au moment de l’expropriation, l’existence 
du gîte n’était connue que par des sondages; que sa puissance 
ne l'était pas davantage; que l’exploitation n’était pas commencée; 
que le toit du gîte existait à des profondeurs excessivement di
verses, variant de 4m15 à 42m50, soit une profondeur moyenne 
de U nl58, et que l’on se rappelle que les 78,165 mètres cubes 
dont parlent les experts, ne sont compris qu’en partie dans les 
francs-bords, on commence à se former une idée sur la valeur 
que les terres plastiques ajoutent à la valeur superficiaire du 
terrain.

Cette augmentation, d’après les offres de la Grande Compagnie 
faites dans ses conclusions subsidiaires devant la cour, serait de
27,000 fr.

En ayant égard aux premiers frais que les intimés auraient dû 
faire, pour mettre la couche à jour; aux chances innombrables 
que leur exploitation aurait dû courir; à la possibilité de'décou- 
vertes de terres similaires dans la localité etc., nous sommes 
tenté do croire que le gîte reposant dans l’emprise, n’aurait guère 
porté sa valeur vénale au delà de ces offres.

L’indemnité de l’emprise n° 25 est ainsi fixée :
l ü Pour la superficie à ......................................... fr. 6,928
2U Pour les terres plastiques à ...................................  27,000

Total . . . .  fr. 33,928
Nous ne pensons pas que l’emprise de 1 hectare 15 arcs, for

mant la contenance du n° 25 du plan des travaux se serait vendue 
un prix supérieur.

Cinquième question.

Dans quelle proportion, l'indemnité à allouer à raison des terres 
plastiques doit profiter à la duchesse et aux Bodson.

Par bail verbal du 1er novembre 1859, les Bodson ont obtenu 
le droit d’extraire les terres plastiques dans 800 hectares appar
tenant à l’auteur de la Duchesse pour le terme de neuf années, 
dont trois restaient à courir au moment de l’expropriation.

Ils doivent recevoir dans la somme à allouer une indemnité 
égale au profit qu’ils auraient pu faire pendant ces trois années.

Or, pour fixer l’indemnité qui leur est due, et qui doit diminuer 
d’autant la somme à allouer à la duchesse, la cour doit consi
dérer qu’ils avaient la chance de découvrir de ces terres plastiques, 
dans une autre partie de 800 hectares; qu’ils pouvaient en dé
couvrir plus qu’assez pour exploiter pendant trois ans, la quantité 
d’un million de kilogrammes par an fixée à l’art. 3 du bail, sans 
se livrer à des travaux dans le n° 25; que pour exploiter dans ce 
dernier numéro, ils auraient dû commencer à mettre le gîte à 
découvert, ce qui aurait occasionné des frais assez considérables; 
et c’est en ayant égard à toutes les chances favorables et défavo
rables que doit être calculée l’indemnité qui leur est due.

Ce calcul ne peut, selon nous, être établi qWex bono et æquo; 
il n’intéresse pas la Compagnie du Luxembourg, mais seulement 
la duchesse, qui ne conteste pas le principe de l’indemnité due 
aux Bodson.(11) Pas., 1852, 12.
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Dans ces circonstances, la cour pourra arbitrer équitablement 

le chiffre de cette indemnité, dont nous abandonnons la quotité 
•à sa sagesse.

Sixième question.
Des frais de l'emploi sont-ils dus ?

Naguère encore, dans les affaires Lelièvre et Dtsoer, nous avons 
fait connaître notre opinion sur ce point. Nous avons dit que cette 
•question ne peut être résolue que par les laits du procès..

Selon nous, l’indemnité doit comprendre la valeur qu’avaient 
les emprises pour l’exproprié; il ne suffirait pas de lui allouer 
le prix vénal principal, parce que ce prix n’aurait pas suffi pour 
lui en faire faire l’acquisition; il aurait dû payer, en outre, les 
frais d’enregistrement, de transcription et d’acte, frais évalués 
communément h 10 p. c.

Nous en avons tiré la conséquence que 10 p. c. doivent être 
ajoutés au prix principal.

Mais nous avons dit aussi que si la justice, en évaluant l’indem
nité h une somme globale, y avait, fût-ce même mentalement, 
compris les frais, il n’v avait pas lieu de les accorder séparément, 
parce que ce serait un double emploi.

Nous croyons devoir persister dans celte manière de voir.
Nous ajouterons seulement, pour la justifier davantage, que la 

simple adjudication du prix principal, n’indemniserait pas com
plètement.

Supposons, en effet, qu’un particulier qui vient d’acheter un 
hectare de terre, l’eut payé 6,000 fr. en principal.

11 aurait dû débourser en outre 10 p. c. do frais, soit 600 fr.; 
ce qui serait en total 6,600 fr.

Supposons, ensuite, que cette terre vienne à être expropriée. 
N’est-il pas évident qu’en ne lui accordant qu’une indemnité de
6.000 fr., on lui ferait subir une perle sèche de 600 fr.

Et, messieurs, le principe que nous venons de poser, ne doit 
pas être subordonné à la circonstance que l’exproprié avait fait 
récemment son acquisition.

11 suffit qu’il n’aurait pas pu la faire qu’en déboursant 6,600 fr., 
pour qu’en cas d’expropriation, une somme égale doive lui être 
allouée à titre d’indemnité.

S’il en est ainsi, nous devons examiner si les chiffres alloués 
h titre d’indemnité, comprennent déjà les 10 p. c. improprement 
dits frais de remploi.

L’expertise ne s’explique pas sur ce point; le jugement en 
allouant l’indemnité en deux textes, tant pour la valeur principale 
et 10 p. c. pour frais de remploi, que nous appellerons plus vo
lontiers frais d'acquisition, a suffisamment montré que la somme 
principale ne formait pas une indemnité complète à ses yeux.

Nous pensons même que l’évaluation des experts et surtout 
celle des premiers juges, doivent nécessairement être entendues 
dans ce sens.

Nous avons dit que l’emprise n° 25 du plan des travaux, celle 
qui contient les terres plastiques a été évaluée par les experts et 
par le tribunal à 6,000 fr. par hectare pour la superficie.

Or, celte emprise fait partie d’une parcelle de 8 hectares 15 ares 
70 centiares.

El nous voyons par l’acte de vente passé devant le notaire 
Anciaux de Namur le 27 septembre 1860, que le duc Fernand 
Nunez avait acquis une terre de 8 hectares 88 ares 20 centiares, 
au prix principal de 54,000 fr., ce qui fait un peu plus de
6.000 francs l'hectare.

Nous ignorons si les deux parcelles sont la même ; mais le prix 
payé en 1860 par le duc, prouve tout au moins qu’il existait, dans 
la localité, des terrains se vendant à 6,000 fr. en principal, ce 
qui permet de supposer que les experts et le tribunal, en évaluant 
l’emprise n° 25 au même chiffre, n’ont eu en vue que la valeur 
vénale proprement dite, sans faire entrer les frais d’acquisition 
dans leur calcul.

Ce qu’il est probable que les experts et les premiers juges ont 
fait pour le n° 25, il l’est également qu’ils l’ont fait aussi pour les 
autres terrains empris.

Ce qui nous fait penser qu’il y a lieu de confirmer le jugement 
sur ce point.

Quant à la somme que vous allouerez pour la parcelle n° 25 à 
raison des terres plastiques, je pense qu’il convient de procéder 
d’après la règle que nous avons posée.

Si vous estimez que cette somme est suffisante comme valeur 
principale et comme valeur accessoire représentant ces frais d’ac
quisition ou de remploi, vous n’ajouterez rien à ce dernier titre; 
sinon, je pense qu’elle doit être pareillement augmentée de 10 p. c.

A la question du chiffre dp l’indemnité se lie celle des intérêts 
légaux.

Les intimés les avaient demandés en 1er instance; le tribunal a 
gardé le silence sur ce point.

Les intimés en font un chef d’appel.
Selon nous, l’expropriation est une vente forcée. Aux termes de 

l’art. 1652 du code civil, les intérêts d’une chose portant fruit 
sont dus, en cas de vente, du jour de la livraison.

En matière d’expropriation, la prise de possession lient lieu de 
livraison. Donc, c’est à dater de cette prise de possession que les 
intérêts sont dus.

Si la consignation précède l’envoi en possession conformément 
à l’art. 12 de la loi du 17 avril 1835, il suffira de consigner la 
somme principale ; si la prise de possession est antérieure, il fau
dra y ajouter les intérêts. Tout cela est conforme à la nature des 
choses, à la loi et à la jurisprudence. (Bruxelles, 4 décembre 1858, 
Pas., 59,399).

La question de la débition des intérêts est donc subordonnée à 
un point de fait, celui de savoir si la prise de possession est anté
rieure ou postérieure à la consignation.

Lne partie de la somme consignée devant être, selon notre 
avis, restituée à la compagnie appelante, cette dernière la recevra 
avec les intérêts tels que la loi les a fixés à charge de la caisse des 
consignations.

Septième question.
Quid des dépens?
11 est de principe que l’expropriant, dans l’intérêt duquel se 

poursuit l’expropriation, doit supporter tous les dépens si, en dé
finitive, l’indemnité allouée dépasse ses offres.

Or, dans l’espèce, la Grande Compagnie n’a pas fait d’offres en 
première instance pour les terres plastiques.

Ce n’est que par ses conclusions subsidiaires devant la cour 
qu’elle demande que la valeur des terres plastiques soit fixée à
27,000 fr.

D’où il résulte, qu’en principe les frais d’expertise doivent être 
supportés par elle, en tant que ces frais se rapportent aux terres 
plastiques de la parcelle emprise.

Mais les premiers juges ont compris dans ces frais, le coût des 
travaux exécutés par les intimés, et dont les experts ont profité 
pour formuler leur avis.

La Grande Compagnie prétend que, dans tous les cas, le coût 
de ces travaux ne doit pas être supporté par elle.

A l'appui de ce système, elle invoque l’arrêt de la cour de cas
sation du 8 juin 4844, en cause le ministre des travaux publics c. 
la veuve Huart (42).

La cour de cassation n’a pas eu à s’occuper de la question.
Seulement la cour de Bruxelles, par un arrêt rendu dans cette 

cause, le 25 juin 4844, avait ordonné à la dame Huart de déclarer 
d’une manière pertinente, si elle consentait à exécuter à ses frais 
et sans répétition en aucun cas contre le gouvernement, les tra
vaux nécessaires pour constater l’existence sous l’emprise, d’une 
carrière exploitable avec avantage pour le propriétaire.

La dame Huart avait accepté cette obligation.
C’était donc en vertu d’un contrat judiciaire que ces frais de 

recherche avaient été mis à la charge de cette dame.
Dans l’espcce de ce procès, une première expertise avait eu 

lieu, et les experts avaient émis l’avis que la carrière présentait 
la pierre en si minime quantité et à une telle profondeur que l’ex
traction serait plutôt onéreuse que profitable.

Dans l’espèce du procès actuel, rien de tout cela n’a eu lieu.
L’existence de la terre plastique était constatée par l’enquête 

antérieurement à l’expropriation. 11 s’agissait seulement d’en dé
terminer la puissance et la valeur; et c’est dans ce but que le juge
ment du 12 avril 1854 a, à bon droit, ordonné une expertise 
nouvelle.

Ces frais d’expertise ont été faits en vue d’estimer l’indemnité 
du chef de l’expropriation. Ils doivent donc être supportés par la 
Grande Compagnie ; que si certains travaux ont été exécutés par 
les intimés eux-mêmes, et que jusqu’à une certaine concurrence 
ces travaux ont profité à l’expertise ; qu’ils ont été utiles pour 
pour formuler l’avis des experts, ils doivent être considérés 
comme le résultat d’une gestion utile dont la Grande Compagnie 
a tiré parti, puisqu’ils ont dispensé les experts de les faire ou faire 
faire eux-mêmes.

Mais est-il bien juste de mettre à charge de la Grande Compa
gnie tous les frais de l’expertise ?

Les experts ont travaillé tant dans les terres emprises que dans 
celles des francs-bords.

Du moment que l’on admet que l’indemnité ne s'étend pas aux

(12) Belg. Jud., III, 1002.
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francs-bords, les travaux pour constater le gîte qu’ils renferment 
et sa puissance, étaient inutiles, et les frais qu’ils ont occasionnés 
sont frustraloires.

Selon nous, les intimés ayant provoqué une expertise sur les terres 
plastiques, à leurs risques et périls, les frais de cette expertise 
ne seront à la charge de la Grande Compagnie qu’autant que l’ex
pertise aura constaté l’existence de terres plastiques à raison des
quelles indemnité est due; d’où il suit que tous les frais faits 
pour constater ccs substances souterraines, ailleurs que dans l’em
prise n° 25 du plan, doivent être supportés par les intimés.

11 y aura donc une ventilation à faire des frais d’expertise.

En résumé, nous croyons avoir établi que l'appel du jugement 
du 12 avril 1854 est recevable ;

Que les chiffres des indemnités pour les emprises n° 41, 12, 
13, 16 et 47 du plan des travaux doivent être maintenus, ainsi 
que la somme de -1,500 fr. allouée pour la suppression d’un che
min de vidange ;

Qu’une indemnité est due pour les terres plastiques que ren
ferme l’emprise n° 25 du plan des travaux, et non pour celles qui 
existent dans les francs-bords du chemin de fer;

Que cette indemnité doit être arbitrée ex æquo et bono et peut 
être fixée à environ 27,000 fr., à partager équitablement entre la 
duchesse de Fernand-N’unez et les frères Bodson ;

Que dans l’espèce, le jugement du 27 mai 1857 n’a alloué les 
10 p. c. pour frais de remploi que parce que, dans la fixation des 
indemnités parcellaires, il n’a tenu compte que de la valeur vénale 
principale, non compris les frais que les expropriés auraient dû 
faire pour acquérir les terrains empl is, et que par suite cette in
demnité de 10 p. c. doit être maintenue;

Que la cour peut allouer pour l'emprise n° 25 du plan des tra
vaux, soit une somme unique et globale pour superficie et terres 
plastiques, soit des indemnités distinctes et séparées pour ces 
deux objets, en envisageant toutefois les terres plastiques comme 
immeuble et devant entrer dans la valeur vénale d’un immeuble; 
qu’elle peut comprendre, dans l’indemnité ù allouer de ce chef, 
•10 p. c. pour frais d’acquisition, improprement dits frais de rem
ploi, ou les allouer séparément;

Que les intérêts légaux ne sont dus que du jour de la prise de 
possession ;

Que la société doit supporter les frais de l’expertise, y compris 
le coût des travaux exécutés par les intimés et dont les experts 
ont fait fruit pour formuler leur avis ; mais seulement en tant que 
ces frais se rapportent au gîte des terres plastiques cl crawes 
dans la parcelle emprise; tandis que les frais de l’expertise pour 
constater le gite, en dehors de celte emprise et sa puissance, doi
vent être supportés pur les intimés; que, par suite, il y a lieu de 
faire ex æquo et bono, une ventilation de ces frais;

Et en ce qui concerne les dépens du procès, chacune des par
ties devant succomber sur quelque chef, selon l’avis que nous 
avons eu l’honneur d’émettre, nous pensons qu’ils doivent être 
mis partiellement et dans de justes proportions à leurs charges 
respectives.

C’est à quoi nous concluons. »

La cour de Liège a rendu le 25 avril 1866, l’arrêt dont 
on trouvera le texte supra, p. 958.

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
première chambre. — Présidence de M. I.ibfoulle.

"CESSATION DU MANDAT DF, l ’A VO U É.— -JUGEMENT SUR IN CIDENT.
JUGEMENT D É F I N I T I F .  ---- JUGEM EN T ORDONNANT UNE PREU V E

PAR TIT R ES .  ----- S IGNIFICATION A AVOUÉ. ----- S IGNIFICATION
A PARTIE. ----  A R R Ê T  CONFIRM ATIF. —  SIGNIFICATION A
L’AVOUÉ DE P R E M IÈ R E  INSTANCE.

L’article 1038 du code de procedure ne concerne que les jugements 
définitifs au fond, qui dessaisissent les juges de la connais
sance du litige.

En conséquence, l'avoué constitué pour l'une des parties ne peut 
se dispenser de continuer à lui prêter son ministère, sur l'exé- 

' cution d'un jugement définitif sur incident, quoique l’exécution 
de ce jugement soit poursuivie plus d'un an apres sa pronon
ciation.

En jugement qui ordonne de faire une preuve par titres, peut être 
exécuté sans être signifié à la partie adverse; la signification 
à avoué suffit.

Lorsqu’un jugement est confirmé en appel, il n'est pas nécessaire 
que l'arrêt confirmatif soit signifié à l'avoué de première in
stance, pour que l’instruction de la cause puisse être continuée

devant les premiers juges; il suffit que cet arrêt soit signifié à
l’avoué d’appel et aux parties contre lesquelles l'exécution est
poursuivie.

(LEPAGE C. LA SOCIÉTÉ DE GROSSE ET PETITE MASSE.)

Par exploit du 11 octobre 1858, les demandeurs firent 
assigner devant le tribunal civil de Charleroi ; 1° la société 
charbonnière de Grosse et Petite Masse, Mal et Fichefet ; 
2° la société charbonnière dite Réunion du Nord, toutes 
deux ayant leur siège à Ransart, pour voir dire et décla
rer que les sociétés défenderesses n’ont pu sc réunir et 
former une seule et même société, au préjudice des de
mandeurs et sans leur consentement ; qu’en conséquence, 
ladite société de Grosse et Petite Masse, Mal et Fichefet 
continuera ît être régie comme formant une seule société 
isolée, et tous les actes contraires faits sans l’intervention 
des demandeurs seront considérés comme nuis et non 
avenus, etc.

Par acte de l'huissier Masuy du 4 novembre 1858, 
M" Fay se constitua avoué pour les sociétés défenderesses.

Le 21 mai 1859, ledit M° F ay fit signifier un écrit, au 
nom des sieurs Quinet et consorts, se disant tous admi
nistrateurs ou principaux intéressés dans les deux sociétés 
défenderesses ; il soutint que l’exploit d’ajournement était 
nul pour deux motifs : r  parce que les demandeurs au
raient dû assigner individuellement chacun des membres 
qui composent lesdites sociétés ; 2° parce que la société de 
la Réunion du Nord avait son siège h Gillv et non à Ran
sart. En conséquence, il conclut à ce qu’il plût au tribunal 
déclarer nul l’exploit d’ajournement et déclarer les deman
deurs non recevables dans leur action, avec leur condam
nation aux dépens.

Les demandeurs répondirent, par écrit notifié le 29 no
vembre 1859, qu’il n’appartenait pas aux sieurs Quinet et 
consorts, qui n’étaient pas en cause, de conclure pour les 
sociétés défenderesses qui étaient seules représentées en 
justice par M'' F ay avoué; qu’au surplus, le principal et 
unique établissement de la société de la Réunion du Nord 
a toujours été ;i Ransart, ce quelle a reconnu elle-même 
dans l’acte de constitution d’avoué ; et qu’il est de doctrine 
et de jurisprudence que les sociétés charbonnières peu
vent être assignées en justice au siège de leur établisse
ment., conformément à fart. 69 n° 6 du code de procédure. 
En conséquence, les demandeurs conclurent à ce qu’il plût 
au tribunal débouter les sieurs Quinet et consorts de leurs 
exceptions, déclarer l’exploit d’ajournement du 11 octobre 
1858 bon et valable ; et attendu que les sociétés défende
resses ne prennent aucune conclusion, donner défaut con
tre elles faute de conclure, et adjuger aux demandeurs 
leurs fins et conclusions introductives d’instance.

Le 8 février 1860, M1, F ay, au nom des sieurs Quinet et 
consorts, fit notifier un écrit, dans lequel il déclara révo
quer ses conclusions du 21 mai 1859 et demanda à prou
ver, par tous moyens de droit, que ses clients sont les 
seuls administrateurs des sociétés défenderesses.

Par jugement du 10 mars 1860, le tribunal dit pour 
droit que les sociétés défenderesses ont été valablement 
assignées au siège social ; donna acte aux sieurs Quinet et 
consorts de ce qu’ils révoquaient leurs conclusions anté
rieures au 7 février 1860 et qu’ils entendaient agir pour 
et au nom des sociétés défenderesses; et avant de statuer 
sur le défaut sollicité par les demandeurs, admit lesdits 
Quinet et consorts à prouver par titres qu’ils sont les seuls 
administrateurs desdites sociétés.

Ce jugement fut notifie* à M1' F ay avoué, par aide de 
l’huissier Lamhreehts, du 2 avril 1860, avec avenir pour 
l’audience du 5 du même mois, à l’effet de procéder en 
exécution d iceltu.

Mais, par exploit du 28 avril, les sociétés défenderesses 
et les sieurs Quinet et consorts, préqualifiés, interjetèrent 
appel dudit jugement.

Sur cet appel, il intervint contre les appelants, le 
19 mars 1862, un arrêt par défaut qui les déclara déchus 
de leur appel et les condamna h l’amende et aux dépens.

Opposition ayant été faite à cet arrêt, les appelants
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firent encore défaut, et la cour rendit, le 2 juin 1862, un 
second arrêt par lequel elle déclara non recevable l’oppo
sition formée à l’arrêt précédent et ordonna par suite que 
cet arrêt sortirait ses pleins et entiers effets.

La cause fut ensuite ramenée devant le tribunal de 
Charleroi, à l’audience du 25 octobre 1862, sur avenir 
donné à Mc Fay, avoué des défenderesses, le 18 du même 
mois.

Après plusieurs remises, elle fut appelée pour poser 
qualités à l’audience du 27 décembre 1862, à laquelle 
Mc Fay ne comparut pas.

En conséquence, Me Huwart, avoué des demandeurs, 
requit défaut contre les défendeurs et leur avoué, et pour 
le profit, conclut à l’adjudication des conclusions introduc
tives d’instance.

Le tribunal statua dans ce sens, séance tenante.
Ce jugement fut signifié à Me Fay, par exploit du 

30 mai 1863, et les défendeurs y formèrent opposition, 
par requête signifiée le 5 juin suivant, dans laquelle ils 
soutinrent que le jugement du 10 mars 1860 étant défini
tif sur certains points, et sfbn exécution n’ayant pas été pro
voquée dans le délai d’un an, les pouvoirs de l’avoué con
stitué étaient expirés, et qu’en conséquence les défendeurs 
auraient dû être réassignés en constitution de nouvel 
avoué; ils soutinrent en outre que la preuve ordonnée par 
le tribunal ne pouvant avoir lieu que par titres, l’exécution 
du jugement incombait directement aux parties; que par 
suite ledit jugement aurait dû être notifié aux défendeurs 
en due forme exécutoire, avec mise en demeure, et ensuite 
ajournement, dans les formes et délais ordinaires, pour 
voir sanctionner la déchéance ou voir impartir un délai 
à l’expiration duquel la forclusion serait acquise. Ils ajou
tèrent que le tribunal n’avait pas été valablement ressaisi 
de l’affaire par la voie d’un simple avenir, et que les de
mandeurs auraient dû notifier l’arrêt de la cour d’appel à 
l ’avoué de première instance, qui était censé l’ignorer. En 
conséquence, les défendeurs conclurent à ce que le juge
ment du 10 mars 1860 fût déclaré nul et comme non 
avenu, avec la condamnation des demandeurs en tous 
frais et dépens.

L’avoué des demandeurs répondit, par écrit signifié, 
que l’ait. 1038 du code de procédure n’était pas applicable 
au cas dont s’agit, que le jugement du 10 mars 1860 
n’était qu’un jugement préparatoire et que l’avoué consti
tué étant tenu de postuler sur l’exécution de ce jugement, 
toute signification lui faite était suffisante pour mettre les 
défendeurs en demeure de se conformer au dispositif du
dit jugement. En conséquence, l’avoué des demandeurs 
conclut à ce qu’il plût au tribunal débouter les défendeurs 
de leur opposition audit jugement, dire qu’il sortira ses 
pleins et entiers effets, avec leur condamnation aux frais 
et dépens.

Avant la plaidoirie de la cause, quelques-uns des de
mandeurs décédèrent et d’autres cédèrent leurs droits aux 
défendeurs. Il y eut donc lieu à reprise d’instance, et il 
survint un nouvel incident au sujet des dépens qui incom
baient à ceux des demandeurs qui avaient cédé leurs 
droits aux défendeurs. Le jugement ci-après fait connaître 
l’objet de cet incident.

Jug em ent . —  « Attendu que c’est méconnaître le texte et l’es
prit de l’art. 1038 du code de procédure que do prétendre que 
cet article serait applicable à toute espèce de jugement rendu 
dans- le cours d’une instance, et notamment au jugement rendu 
entre parties le 10 mars 1860;

« Attendu qu’un jugement définitif, comme son nom l’indique, 
est celui qui met fin à la contestation et qui dessaisit le tribunal 
de la connaissance du litige ;

« Attendu que cette interprétation est conforme aux disposi
tions des art. 1991 et 1372 du code civil, d’après lesquelles le 
mandataire est tenu d’accomplir le mandat, tant qu’il en demeure 
chargé, et le gérant d’aflaires est tenu d’achever la gestion qu’il a 
commencée ;

« Qu’il s’en suit que l’avoué constitué pour une partie dans 
une instance est obligé d’occuper pour cette partie, sans nouveau 
pouvoir, jusqu’à ce qu'il intervienne un jugement définitif sur le
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fond, et que l’art. 1038 l’oblige môme à occuper sur l’exécution 
de ce jugement, quand elle a lieu dans l’année;

« Attendu que le jugement du 10 mars 1860 est purement et 
simplement un jugement incidcntcl et préparatoire, puisque le 
tribunal, après avoir statué sur une question de nullité d’ajour
nement, s’est borné à ordonner une preuve, avant de faire droit 
plus avant; que bien loin que ce jugement soit définitif, il 
n’aborde môme pas l’examen du fond ;

« Attendu que c’est à tort que les défendeurs prétendent que 
ledit jugement aurait dû être signifié à partie, avant que l’on pût 
continuer l’instruction de la cause, puisqu’il ne prononce aucune 
condamnation à leur charge et que les demandeurs ont satisfait 
au prescrit de l’art. 147 du code de procédure, en notifiant ledit 
jugèment à avoué par acte de l'huissier Lambrechls, du 2 avril 
1360, enregistré;

« Attendu qu’il est inexact de dire que l’exécution de ce juge
ment incombait directement aux parties; qu’en effet, il ordonnait 
simplement une communication de pièces, qui doit se faire par 
le ministère d’avoué, conformément aux art. 188 et suivants du 
même code ;

« Attendu que les arrêts intervenus sur l’appel ayant été si
gnifiés à l’avoué d’appel et aux défendeurs personnellement, il 
était inutile de notifier les mêmes arrêts à l’avoué de première 
instance, d’autant plus qu’ils n’ont modifié en rien la décision 
du 10 mars 1860 ;

« Attendu que les défendeurs n’ont présenté aucun moyen sur 
le fond, ni dans leur requête d'opposition au jugement par défaut 
du 27 décembre 1862, ni dans les écrits qu’ils ont fait signifier 
postérieurement; qu’au surplus, les conclusions des demandeurs 
à cet égard sont pleinement justifiées;

« Attendu que les demandeurs sont recevables et fondés à 
conclure, dans la présente instance, à ce que les défendeurs 
soient tenus de leur rembourser les frais et honoraires du procès 
actuel, incombant aux époux André et Désirant, qui ont cédé 
leurs droits auxdits défendeurs pendant le litige, et ce jusqu’au 
18 mars 1864, date de la signification de l’acte de cession, avec 
les intérêts judiciaires;

« Qu’en effet, il y a évidemment connexité entre cette conclu
sion, incidentelle et l’instance principale, l’une étant la consé
quence de l'autre ; et d’un autre côté, les défendeurs ont reconnu 
eux-mêmes, dans leur écrit notifié le 21 novembre dernier, qu’ils 
sont soumis au paiement desdits frais et honoraires;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
deM. R ouvez , substitut du procureur du roi, déboute les défen
deurs de l’opposition qu’ils ont faite au jugement par défaut du 
27 décembre 1862 ; dit que ce jugement sortira ses pleins et en
tiers effets, et condamne les défendeurs aux dépens occasionnés 
par leur, opposition ; les condamne en outre à rembourser aux 
demandeurs les frais et honoraires du procès actuel, incombant 
aux époux André et Désirant, jusqu’au 18 mars 1864, avec inté
rêts judiciaires... » (Du 10 décembre 1864. — Plaid. MMM Le
l iè v r e , du barreau de Namur, c. F ay avoué).

Observations. — Nous engageons la commission, ré
cemment instituée par le gouvernement pour la révision 
du code de procédure, à méditer sur les évolutions qu’a 
subies l’affaire dans laquelle est intervenu le jugement que 
nous venons de rapporter. Elle verra qu’une demande, 
contre laquelle aucune objection n’a été faite au fond, n’a 
pu être accueillie en première instance qu’après plus de 
six ans de procédure et d’incidents de toute espèce, grâce 
aux ressources que la loi offre aux esprits processifs.

La commission rendrait un service signalé aux malheu
reux plaideurs de bonne foi, si elle trouvait un moyen 
de remédier h de pareils abus.

JUDICIAIRE.

ACTES OFFICIELS.

T ribu n a l  de  prem ière  in st a n c e . — S ubstituts  pro cureur  du 
r o i .—  N o m inations. Par arrêté royal du 2 août 1866, sont nom
més :

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance de Bruxelles, en remplacement de M. Delecourt, M. Céla- 
ricr, substitut du procureur du roi à Louvain.

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance de Louvain, en remplacement de M. Célarier, M. Beckers, 
avocat à Bruxelles.

AlliiUice Typographique. —  M.-J. Poor el Ce , rut aux Choux, 55 1°.
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STATISTIQUE JUDICIAIRE.

TRAVAUX DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR PENDANT
l ’a n n é e  j u d ic ia ir e  1865-1866.

A l’assemblée des commerçants notables de l’arrondis
sement de Namur, tenue le 18 août 1866, M. B uydens- 
Collignon, président du tribunal de commerce, a présenté 
un rapport sur les travaux de ce tribunal pendant 
l’année 1865-1866.

Il s’est exprimé dans les termes suivants :

« Depuis plusieurs années, les présidents des tribunaux con
sulaires ont pris l’habitude de rendre compte à Messieurs les 
notables et au pays des travaux judiciaires qu’ils ont dirigés dans 
leurs juridictions respectives.

Cet usage est des plus louables et je n’ai pas cru pouvoir m’y 
soustraire plus longtemps. Un exposé de cette nature, en même 
temps qu’il est un hommage rendu au corps électoral d’où émane 
la justice consulaire, est éminemment propre à en faire apprécier 
les bienfaits et l’utilité et doit tendre de plus en plus à en consa
crer le maintien et à placer son existence en dehors de toute 
discussion.

D'ailleurs, ces exposés ont été, pour beaucoup, l’occasion 
d’émettre certaines vues, de signaler certains progrès qu’il im
porte de voir réaliser dans le but d’introduire dans cette institu
tion les améliorations qu’elle comporte. J’aurais voulu, Messieurs, 
m’acquitter de cette tâche lors de votre dernière assemblée, le 9 
courant, dans laquelle vous avez procédé au renouvellement du 
personnel de notre tribunal ; mais l’année judiciaire n’était pas 
écoulée et mon rapport eût été nécessairement incomplet.

Permettez donc, Messieurs, de faire aujourd’hui ce que les cir
constances ont forcément ajourné.

J’ose espérer que vous ne verrez dans cette initiative, d’autre 
intention que de témoigner le dévouement que je professe pour 
la juridiction consulaire, et de la gratitude dont je suis pénétré 
par la confiance dont vous m’avez honoré à différentes reprises.

Cause inscrites au rôle général le 15 août 1865. Tl
Anciennes causes réinscrites au rôle après biffure. 3
Nouvelles causes introduites pendant l’année. . . 402

Total des causes à juger. . 476
Ces causes ont été terminées comme suit:
Jugements contradictoires en dernier ressort . . .  94

» » à charge d’appel. . . .  6
Jugements par défaut...........................................................■ 127
Causes terminées en chambre de conciliation . . . 175
Jugements de biffure d’o f f i c e .........................................  53
Causes restant au rôle au 15 août 1866 ........................ 21

476
Les 100 jugements contradictoires ont été prononcés à dater du 

dépôt des pièces et conclusions, savoir :
A l’audience m êm e...........................................................  3 7
A l'audience su ivante......................................................  42
Dans la qu inzaine............................................................ 21

100

Le nombre des faillites déclarées du 16 mars 1865 au 15 août
1866 s’est élevé à .................................................................  14

Il restait à liquider des faillites antérieures. . . .  13

' 27
Elles ont été terminées :
Par concordat.......................................................................  1
Par liq u id a tio n .................................................................. 8
Clôturées faute d’a c t i f ...................................................... 3
Reste à liq u id er .................................................................  15

27
Trois sursis ont été accordés.

Le relevé des protêts d’après les listes fournies mensuellement 
par MM. les receveurs de l’enregistrement conformément à l’ar
ticle 443 de la loi sur les faillites, donne les résultats suivants :
Protêts de lettres de change acceptées........................  233

» de billets à ordre..........................................  428

661
Pour une valeur de fr. 466,820 72.
Je regrette, Messieurs, de ne pouvoir entrer dans de plus longs 

développements. Ce rapport tout aride, tout hérissé de chiffres 
qu’il est, fournit néanmoins des renseignements précieux ; il 
vous mettra à même d’apprécier la marche de nos travaux, l’heu
reuse influence de notre juridiction consulaire sur le règlement 
des intérêts du commerce et de l’industrie ; la solution des pro
cès opérés promptement, équitablement et à peu de frais, pa
raîtra toujours aux yeux des hommes sages, amis de leur pays, 
la chose la plus désirable et le but vers lequel nous devons ten
dre dans l’intérêt de nos concitoyens.

Parlerai-je des changements et des modifications qui pourraient 
être apportés à la législation commerciale ; ces questions ont été 
traitées par des hommes dont la voix est plus autorisée que la 
mienne, je me bornerai donc à signaler à votre attention les 
points principaux dont la réforme fait l’objet des méditations des 
meilleurs esprits. Nous avons d’abord la contrainte par corps, 
que des hommes compétents persistent à condamner comme 
étant sans influence utile sur le règlement des affaires commer
ciales.

Nous croyons cependant que la loi du 21 mars 1859 a introduit 
en cette matière de grandes et heureuses améliorations et que, 
dans cet état de choses, il serait peut-être dangereux de renou
veler ce débat en ce moment. Cette loi prohibe la contrainte par 
corps même en matière de commerce pour toute somme infé
rieure à fr. 200 et la rend facultative jusqu’à celle de fr. 600 ; il 
en est de même au-delà de fr. 600 pour certaines catégories de 
débiteurs. Bien plus, après trois mois de détention, le débiteur 
peut obtenir son élargissement en consignant le tiers de la dette 
et en donnant caution pour le surplus, sans préjudice à d’autres 
restrictions et adoucissements que la loi détermine. Ces disposi
tions humanitaires nous paraissent répondre à toutes les exigen
ces légitimes que le commerce peut réclamer dans l’état de nos 
mœurs.

Au surplus, Messieurs, il ne serait peut-être pas difficile de 
démontrer, qu’en fait, cette discussion a bien plutôt un intérêt 
théorique que pratique. Il suffirait, à cette fin, de vous faire re
marquer que ce n’est que dans des cas exceptionnels que les 
créanciers recourent à l’exercice de la contrainte par corps.

La loi sur les faillites a également suscité des plaintes et des 
réclamations. L’arrêté royal destiné à fixer les honoraires de 
MM. les curateurs, promis par l’art. 461 du nouveau code, se fait 
attendre; — il importe de le voir promulguer pour faire cesser
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le vague et l’incertitude qui régnent en cette matière. — L’n tarif 
uniforme pour le pays, tenant compte de la nature et de l’impor
tance de chaque affaire, produirait des résultats avantageux.

Le tarif des greffiers laisse aussi h désirer. — I.’arrété royal 
du 31 décembre 183S n'est pas en rapport avec l’économie de la 
loi du 18 avril 1881... et cette situation mal definie a donné lieu 
à des réclamations que le gouvernement devrait prévenir par une 
intelligente révision de cet arrêté royal.

L’un de mes honorables collègues, M. de Decker, président 
du tribunal de commerce de Bruxelles, a récemment émis l’avis 
que tout notaire recevant un acte de vente ou d’hypothèque con
senti par un commerçant, fût tenu d’en déposer une expédition 
au greffe du tribunal de commerce avant de le soumettre à la 
transcription. Sans aller aussi loin et dans la crainte d’augmenter 
les frais à charge des parties, nous estimons qu’un extrait du ré
pertoire du notaire suffirait h cette fin, au lieu d’une expédition, 
et dans cette mesure nous nous associons volontiers ;i la pensée 
de notre estimable collègue.

Vous savez, Messieurs, que les Chambres législatives sont 
saisies d’un nouveau projet de loi sur l'organisation judiciaire ; 
tout nous fait espérer que ce projet sera discuté dans le courant 
de la prochaine session. — L’art. 38, s’inspirant de l’esprit démo
cratique de notre Constitution, propose de faire élire les juges 
consulaires par tous les commerçants payant du chef de leur 
patente la somme de 42 fr. 32 c. Celte innovation est appelée 
par les vœux unanimes et son adoption ne ferait que consolider 
l’institution, en appelant à la faire fonctionner un plus grand 
nombre de citoyens.

On a souvent reproché aux tribunaux consulaires de manquer 
d’éléments juridiques et d’être, en définitive, sous la main exclu
sive des négociants la plupart étrangers à la science du droit; et 
afin de parer à cet inconvénient, il a été question de faire prési
der ce tribunal par un magistrat emprunté à la juridiction civile. 
Bien que ce changement n’ait pas rencontré de faveur dans le 
nouveau projet et qu’il n’ait pas la chance de prévaloir s’il était 
reproduit dans le cours de la discussion, nous pensons que pour 
faire taire tous les scrupules à cet égard, il conviendrait d’accor
der aux présidents des tribunaux de commerce la faculté de faire 
appel aux lumières du ministère public dans les cas rares où de 
sérieuses difficultés de droit, de compétence ou autres semble
raient nécessiter cette intervention. L’officier du parquet assiste
rait aux débats et émettrait son avis motivé comme cela se pra
tique devant les tribunaux ordinaires.

En ce moment encore, des attaques assez vives se produisent 
contre l’institution ; pour les apprécier à leur juste valeur, je ne 
puis mieux faire que de vous engager à lire le magnifique dis
cours prononcé le 12 mars 1861, à l’assemblée des notables, par 
l’honorable M. Fortamps, alors président du tribunal de com
merce, aujourd’hui sénateur (*).

Je termine, Messieurs, en rendant hommage au concours 
éclairé et bienveillant de mes honorables collègues dans les diffi
ciles et honorables fonctions que vous m’avez conférées; mais je 
serais injuste envers les membres du barreau, si je ne signalais 
l’esprit de conciliation que j’ai toujours rencontré chez eux : je 
leur adresse ici l’hommage de ma profonde gratitude. »

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cliambre. — prégld. de ltl. De Fernelmont, conseiller.

ÉLECTIONS. ---- INTERVENTION DE TIERS. ----  OMISSION DE
STATUER.

Toute personne jouissant de ses droits civils et politiques, peut 
intervenir dans l'instance portée devant la députation perma
nente, par celui qui ayant demandé son inscription sur les listes 
électorales, appelle de la décision du collège échevinal q u i  

a rejeté sa demande. (Art. 12 et 13 L. électorale.)
L'omission de la part de la députation permanente de mentionner 

cette intervention et d'y statuer, dans l’arrêté par lequel elle 
accueille cet appel, doit entraîner la nullité de sa décision.

(CAMBIER C. GOOSSAERT FRÈRES.)

Les frères Goossaert demandent leur inscription sur 
les listes électorales de la ville deGand pour les Chambres

législatives, en s’attribuant partie de contributions per
sonnelles acquittées par leur père.

Arrêté du collège échevinal de Gand qui rejette leur 
réclamation.

Appel des frères Goossaert par requête adressée à la 
Députation permanente.

Eug. Cambier, secrétaire de l’association libérale, notifie 
aux appelants qu’il intervient dans l’instance, conteste leur 
demande en inscription et conclut au rejet de celle-ci.

La députation, par arrêté qui ne mentionne pas la re
quête en intervention, quoique notifiée et déposée au 
greffe, admet la demande des frères Goossaert et ordonne 
leur inscription.

Pourvoi en cassation de la part de E. Cambier, qui 
soutient que son droit d’intervention résultait, dans l’es
pèce, des dispositions de l’art. 12 de la loi électorale, puis
que si les frères Goossaert avaient été inscrits par le collège, 
il eût pu appeler, par l’action populaire, de cette inscrip
tion; que par conséquent il devait avoir au moins le droit 
d’intervenir dans l’instance d’appel, pour combattre leur 
demande en inscription et au besoin pour déférer à la cour 
de cassation l’arrêté qui l’aurait accueillie.

Au fond il faisait valoir un moyen sur lequel la cour n’a 
pas eu à statuer.

Conclusions de M. le procureur général à la cassation.

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes des art. 12 et 13 des lois 
électorales, révisées par la loi du 1er avril 1843, tout individu omis 
sur la liste électorale dont la réclamation n’a pas été admise par 
l’autorité communale, peut s’adresser à la députation permanente, 
et que tout individu jouissant de ses droits civils et politiques, 
peut se pourvoir par appel ou par intervention contre chaque ins
cription ou radiation indue devant la même députation, qui doit 
statuer par décisions motivées sur ces demandes dans les cinq 
jours de la réception ;

« Attendu que les défendeurs ayant interjeté appel le 17 mai 
d’une décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville 
de Gand, qui avait repoussé leur demande d’inscription sur la 
liste générale des électeurs de la ville, le demandeur, considérant 
l’inscription réclamée comme indue, a par requête du même jour, 
dûment notifiée aux demandeurs le lendemain, déclaré intervenir 
dans l’instance et a pris des conclusions formelles contre cette 
inscription ;

« Attendu qu’en accueillant, par l’arrêté attaqué du 28 mai 1866, 
l’appel des défendeurs et en ordonnant leur inscription sur la 
liste générale des électeurs, la députation permanente a omis de 
statuer sur cette intervention, et qu’elle a ainsi expressément con
trevenu aux dispositions citées des lois électorales ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller de Fernelmont 
en son rapport, et sur les conclusions conformes de M. Leclercq, 
procureur général, casse et annule l’arrêté attaqué porté par la 
députation permanente du conseil provincial de la Flandre orien
tale le 28 mai 1866;

« Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
de la dite députation, et que mention en sera faite en marge de 
l’arrêté annulé ; et pour être statué sur l’appel des défendeurs et 
sur l'intervention du demandeur, renvoie la cause devant la dépu
tation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, 
condamne les défendeurs aux dépens... » (Du 30 juillet 1866).

O bservations. — Comparez l’arrêt rendu en cause de 
Vandenberghe c. Palieeyn, le 12 décembre 1864 (Belg . Jud., 
XXIII, p. 1) et l’arrêt en cause de Cambier c. Vander- 
meersch du 9 juillet 1866 (Bf.lg. J ud., supra, p. 923.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. — Présld. de M. Fan Aelbroeck, 1er près.

IMMEUBLE DOTAL. —  VENTE. —  CONTRAT DE MARIAGE.
AUTORISATION d ’a LIÉNER. ----  REMPLOI. —  CONDITIONS.
NULLITÉ. —  ACQUÉREUR. —  FAUTE. —  REVENDICATION DU 
FONDS DOTAL.—  FEMME.— DROITS. — ACQUÉREUR ÉVINCÉ. 
FRUITS. —  EXÉCUTION PROVISOIRE.

Est nulle de plein droit, la vente d’un immeuble dotal, faite par 
le mari et la femme, sans y être autorisés par le contrat de ma
riage ou par permission de justice.

Si le contrat de mariage autorise l’aliénation moyennant l’emploiC) V. Belg. Jud., XIX, 559.
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immédiat en immeubles de même valeur et revenu, est nulle 
•pour le tout : A. l’aliénation de l’immeuble dotal contre remploi 
partiel en immeubles de valeur et revenu, inférieurs de moitié 
environ, avec réserve, en outre, d'un bail de 3o ans, ou bien 
d’un usufruit grevant l'immeuble acquis en remploi; B. l'alié
nation faite avec délégation du prix en faveur d'un créancier à 
qui la femme aurait donné une hypothèque, également nulle, 
sur le bien dotal aliéné.

L'intervention dans l'acte de vente de la part des covendeurs com
muns et indivis, stipulant la garantie de toutes évictions avec 
la clause spéciale de garantie solidaire de la propriété, et leur 
participation même à la délégation, n’obligent pas ces coven
deurs à garantir l’acquéreur contre la revendication exercée 
par la femme.

L'acquéreur est en faute s'il achète sans exiger la production du 
contrat de mariage.

C'est à lui ù surveiller un remploi conforme au contrat de ma
riage, encore que le contrat soit muet à cet égard, et que les 
époux, dans l'acte de vente, aient gardé le silence sur la dotakilé, 
lors même aussi que dans cet acte, la femme ait assumé sur 
elle la charge du remploi ou en ait même formellement dispensé 
l’acquéreur.

En cas de revendication exercée par la femme plusieurs années 
après la vente du fonds dotal, est inadmissible l’offre faite par 
l'acquéreur de payer une seconde fois soit la partie du prix 
excédant le remploi partiel, soit même le prix entier, stipulé 
dans l'acte d'acquisition.

L’inaliénabilité consacrée par la loi ne protégepas la femme dotale 
contre scs délits ou quasi-délits, mais l'acquéreur ne serait fondé 
à s'en prévaloir, que pour autant qu’il eût été trompé par une 
erreur invincible ou qu'il eût été nécessairement entraîné par 
les manœuvres employées à son égard.

La femme dotale ne peut pas plus ratifier que contracter un achat 
contraire à son contrat de mariage.

Elle ne peut tout à la fois conserver son immeuble dotal intact et 
profiter de la revente de l’immeuble dont l’acquisition à titre de 
remploi est non valable.

Si ce fait avait causé dommage à autrui, il y aurait lieu à répa
ration.

Le contrat de mariage dotal doit exprimer clairement la soumis
sion au régime dotal et la constitution des biens constitués en 
dot.

L’art. 1 adoptant pour base le régime dotal et l’art. 3 disant 
que la femme se constitue en dot tous ses meubles et im
meubles présents et qui lui adviendront par succession, dona
tion ou legs, remplissent cette double condition et doivent être 
considérés comme une constitution de dot universelle, sans que 
celte disposition soit atténuée par l'art. 2, portant que ses biens 
présents consistent en une part dans la succession de sa mère et 
ne mentionnant pas sa part dans la succession d'une tante, 
décédé eavant son contrat de mariage.

La restitution des fruits n’est due par les acquéreurs évincés, que 
du jour de l'exploit en revendication et non depuis la date de 
la séparation de biens obtenue par la ’femme, s’il n’est pas 
prouvé que ces acquéreurs aient eu connaissance du régime 
adopté par le contrat et de la stipulation relative au remploi 
des immeubles aliénés.

Il n’y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire réclamée par 
la femme, se prétendant fondée en titre, en vertu des actes de 
partage, des testaments ou du contrat de mariage établissant 
ses droits de propriété.

Ces propositions ont été consacrées par les décisions 
intervenues dans les trois espèces qui suivent :

Première espèce.

(COREMANS ET VERMEIRE C. MORTGAT.)

Par exploit du 6 juin 1862, la dame Doudan, née 
Mathilde Mortgat, fit citer devant le tribunal de Termonde 
François et Jean Vermeire, cultivateurs à Saint-Gilles, aux 
fins d’y voir dire et déclarer que la requérante est pro
priétaire d’une parcelle de terre de 33 ares 50 centiares, 
taisant partie d’un terrain situé cil ladite commune, au lieu 
dit Kloostcr veld, à elle appartenante, pour l’avoir recueillie 
dans la succession de son père Louis Robert Mortgat, en 
vertu de son testament mystique du 26 décembre 1844, 
et de s’entendre condamner à délaisser le même bien, avec 
les fruits perçus depuis le 4 décembre 1856, date de la 
séparation de biens prononcée par le tribunal de Malines 
entre elle et son mari.

Pour établir le fondement de son action, la dame Doudan 
disait qu’elle s’était mariée sous le régime dotal et que par 
voie de conséquence, la parcelle de terre était frappée 
d’inaliénabilité. Toutefois la demanderesse avait vendu ce 
même bien, avec l’autorisation de son mari, à la veuve 
Vermeire, pour la somme de 2,000 francs, par acte du 
10 décembre 1846, et c’est ainsi que la propriété en est 
advenue à François Vermeire, lors du partage do la suc
cession de sa mère. Celui-ci fit assigner aux fins d’être 
condamnés à le tenir indemne de tout préjudice, en cas 
d’éviction, son frère Joseph et sa sœur Rosalie, femme 
Verbeke, en même temps que la veuve Hacms, née Core- 
mans, attendu que le mari de celle-ci, porte l’exploit d’ajour
nement, étant agent d’affaires à Saint-Gilles et mandataire 
des époux Doudan, avait personnellement garanti la vali
dité de cette vente.

La veuve Haems n’éleva aucune objection contre cette 
demande.

Par des conclusions signifiées, elle déclara ne pas mé
connaître l’obligation que lui imposaient les demandeurs 
en garantie, et soutint que l’action principale de la dame 
Doudan n’était ni recevable ni fondée.

Dans un ordre subsidiaire, la veuve Haems soutint 
qu’une partie du prix de l'immeuble aliéné le 10 décem
bre 1846, avait servi au paiement du prix d’acquisition 
d’une pièce de terre achetée par la dame Doudan le 'P'r du
dit mois, et elle fit offre de lui remettre une somme suffi
sante pour compléter le remploi.

Le 1” mai 1863, le tribunal de Termonde prononça en 
ces termes :

Jug em ent . — & Attendu que la dame Mathilde Mortgat et son 
époux le sieur Bernard-Adolphe Doudan ont, dans leur contrat 
anténupliel en date du 19 juin 1833, reçu par Me Herm ans notaire 
à Bruges, adopté pour base de leurs conventions matrimoniales, 
le régime dotal ;

« Que s’appuyant sur la clause dotale de son contrat et notam
ment sur l’art. 7, qui n’autorise l’aliénation des immeubles dotaux 
qu’à charge d’un remploi déterminé, l’épouse Doudan a intenté 
contre les défendeurs au principal une action en revendication 
de l’immeuble vendu à leur auteur Jeanne-Marie Valider Vreken, 
veuve de Jean Vermeire, par acte sous seing privé du 10 décem
bre 1840, enregistré à Termonde le 2 février 1847 ;

« Attendu que sur l’action en garantie intentée par exploit du 
10 juin 1862, la dame veuve Haems, en la qualité qu’elle agit, a 
accepté la garantie qu’elle doit du chef de son mari ;

« Attendu que la défenderesse en garantie, dame veuve Haems, 
oppose à la revendication une fin de non-recevoir, soutenant : 
l ü que le remploi prescrit par l’art. 7 du contrat de mariage a 
été exécuté, puisqu’il résulte d’un acte sous seing privé du 1,T dé
cembre 1840, enregistré, que les époux Doudan ont acquis à 
l’égard du sieur 1’. J. Lion et de son épouse Catherine Ringoot, 
cultivateurs à Deudcrbelle, une partie de terre formant la 0e part 
d’une plus grande parcelle sise à Denderltelle, à l’endroit dit 
Moortgat, section B, nos 277 cl 292, d’une contenance de 16 ares 
80 centiares, moyennant la somme principale de lr. 1,017-37, 
ce en remplacement de la parcelle de terre vendue par l’épouse 
Doudan, le 10 décembre 1840, à Jeanne-Marie Vander Vreken, 
veuve Vermeire, pour le prix de 2,000 francs; qu’elle offre de 
payer à la demanderesse au principal la somme de fr. 928-69, 
formant la différence entre le prix de l’immeuble vendu et celui 
de l’immeuble acquis en remploi, y compris les frais de rempla
cement pour, au moyen de ladite somme, être complotée par la 
demanderesse; 2° que le contrat de mariage prévise n’impose pas 
aux tiers acquéreurs l’obligation de surveiller le remplacement 
des immeubles aliénés, et qu’ainsi ils ne sauraient être respon
sables du défaut ou de l’insuffisance du remploi ; et 3° qu’il y a 
eu connivence entre les époux Doudan pour induire les acheteurs 
en erreur ;

« Attendu qu’en admettant avec la défenderesse en garantie 
qu’une partie du prix de l'immeuble, aliéné le 10 décembre 1846, 
ait pu être remployée à l’acquisition de l’immeuble acheté le 
1er décembre 1840, il n’en reste pas moins certain que le remploi 
n’est pas fait dans les conditions prescrites par l’art. 7 du con
trat de mariage ;

« Que vainement la dame veuve Haems offre de compléter le 
remploi partiel par la somme de fr. 928-09, puisqu’oulre que la 
femme Doudan ne peut être tenue d’accepter deux remplois par
tiels, aucun ne réunit les conditions voulues par ledit contrat de 
mariage ;
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« Qu’il s’en suit que le prétendu remploi est nul et l’offre non 

satisfactoire;
« Quant au deuxième moyen :
«  Attendu qu’ aux termes de l ’a rt. 7  du m êm e contrat, la vente 

des im m eubles dotaux ne pouvant se faire qu’à charge de rem ploi 
im m é dia t, en biens de m êm e valeur en capital et reve nu, il in 
com bait au tiers acquéreur de surveiller que les conditions d’alié
nabilité d ’ un bien dotal fussent exactem ent accomplies ;

« Attendu que de ce que le contrat de mariage ne prescrive 
pas au tiers acquéreur de surveiller le remploi, il ne suit pas que 
l’acheteur soit déchargé de l’obligation de surveiller ce remploi;

« Que la femme dotale ne pouvant être tenue des engagements 
qui excèdent sa capacité de contracter, qu’au cas de délit ou de 
quasi-délit, ne peut être responsable du défaut de remploi, dont 
elle aurait assumé l’obligation par un quasi-contrat, puisqu’elle 
ne peut indirectement ce qu’elle ne peut directement;

« Quant au troisième moyen :
« Attendu que les faits énoncés par la défenderesse dans ses 

écrits du 8 novembre 1862 et postérieurs, n’ont ni la portée ni 
le caractère frauduleux qu’elle leur attribue ;

« Qu’en effet la connivence frauduleuse ne résulte ni du con
cours de la femme et du mari dans l’acte de vente, ni de la pré
caution qu’ils auraient prise de passer leur contrat de mariage 
dans une province éloignée, ni de ce que la femme aurait laissé 
le surplus du prix de vente entre les mains de son mari, qu’elle 
savait être un dissipateur, en ne faisant aucune diligence pour le 
forcer à compléter le remploi, ni de la requête présentée au tri
bunal de Namur pour l’épouse Doudan, autorisée par son mari 
aux fins d’aliéner les immeubles dotaux, ni du pouvoir donné par 
le sieur Doudan à sa femme dans le cours de la même année 
qu’elle obtint la séparation de biens devant le tribunal de Malines;

« Que tous ces faits, en les supposant établis, prouveraient au 
plus' l’influence fâcheuse du mari sur sa femme, mais que c’est 
précisément pour défendre la femme contre cette influence et 
contre sa propre faiblesse, que le régime dotal lui a accordé une 
protection exceptionnelle ;

« Qu’en admettant, avec la défenderesse en garantie, que de 
l’ensemble des faits articulés il peut résulter un concert fraudu
leux, elle ne serait fondée à s’en prévaloir que pour autant qu’elle 
prouvât qu’il a été impossible au tiers acquéreur de se défendre 
contre les manœuvres des époux Doudan et que, de sa part, il 
n’y a eu ni faute ni imprudence ; or, toutes les combinaisons des 
époux Doudan devaient nécessairement échouer si le tiers acqué
reur, agissant avec la prudence la plus vulgaire, eût exigé la pro
duction de leur contrat de mariage ; que l’inspection de cette 
pièce l’eût mis à même de connaître l’étendue de ses obligations 
et de surveiller le remploi du prix du fonds dotal ;

« Quant aux conclusions de la demanderesse au principal, les
quelles tendent à la restitution des fruits des immeubles reven
diqués, à partir de sa demande en séparation de biens :

« Attendu que la dame Doudan soutient que par les faits, 
qu’elle énonce sous cinq articles, les possesseurs des immeubles 
revendiqués ont eu une connaissance suffisante du vice de leur 
possession ;

« Attendu qu’en admettant que les faits énoncés fussent de 
nature à faire connaître au public, et même spécialement à chacun 
des acquéreurs des fonds dotaux, le régime sous lequel la deman
deresse était mariée, de là ne résulte pas nécessairement que, 
par ces faits, ils aient acquis celte connaissance, et moins encore 
qu’ils aient connu le vice de leur possession, circonstance devant 
les constituer de mauvaise foi ;

« Qu’en effet, malgré le régime dotal, l’épouse Doudan avait 
■capacité pour aliéner ses immeubles dotaux, sauf le remploi ;

« Qu’ainsi le vice delà possession des acquéreurs d’immeubles 
dotaux ne résulte pas de la connaissance du régime dotal adopté 
parles époux Doudan, mais de la connaissance du défaut de rem
ploi du prix du fonds dotal ;

« Que si, à la vérité, les acquéreurs des immeubles dotaux 
de l’épouse Doudan sont obligés de les délaisser par la revendi
cation exercée, ce n’est pas parce qu’ils ont traité avec une femme 
incapable, mais parce qu’ils ont à s’imputer leur négligence, quant 
au remploi ;

« Attendu que le défaut de remploi du prix des immeubles 
dotaux aliénés n’a été porté à la connaissance des possesseurs 
de ces immeubles que par la revendication exercée ; que ce n’est 
dès lors qu’à partir de la demande que les fruits des immeubles 
revendiqués peuvent être dus;

« En ce qui concerne les conclusions de la demanderesse, 
tendantes à ce que le jugement à intervenir soit déclaré exécu
toire par provision, nonobstant appel :

« Attendu que la demanderesse soutient que le chef de sa de
mande est justifié pas actes authentiques non contestés : 1° un

acte de partage reçu par le notaire La n d u v t, à Tc rm o n d e , le 
1 5  avril 1 8 3 7 ; 2° un testament reçu par le notaire Lu te n s , à T e r- 
m on de, le 27 décembre 1843  et 3° son contrat de mariage sus- 
rappelé, tous lesdits actes dûm ent enregistrés ;

«  Attendu que le d roit de propriété des im meubles revendiqués, 
dans le chef de la demanderesse, n’ étant pas contesté, les deux 
prem iers actes, invoqués pour justifier ce d ro it, sont sans influence 
au procès ;

«  Q uant au contrat de mariage :
«  Attendu que ce contrat, bien que stipulant le régime dotal 

comme base des conventions m atrimoniales des époux D o u d a n , 
donne capacité à la fem me Doudan d’aliéner les im meubles do
tau x, à charge de rem ploi en immeubles de même valeur en 
capital et revenu ;

«  Que dès lo rs, l ’action en revendication dont s’agit n ’est pas 
justifiée par le contrat de m ariage, qui n’est qu’ un élém ent de 
p reu ve , mais bien par le défaut de rem ploi du p rix dotal ; que le 
défaut de rem ploi est un fait appréciable, devant être établi par 
les faits et circonstances invoqués au procès ; que c’est donc le 
jugem ent q u i, par appréciation de faits, constate l’ absence de 
rem ploi et est le véritable titre de la demande en revendication ;

«  E t  attendu que les conclusions des demandeurs en garantie 
contre le sieur Doudan sont justes et bien vérifiées;

«  V u  les a rt. 14 9  et 15 0  du code de procédure c iv ile ;
«  P a r ces m otifs, le T r ib u n a l, de l’avis conform e de M . Moli- 

t o r , substitut du procureur du ro i, donne acte à François V c r- 
m eire de la garantie acceptée par ses copartageants, chacun dans 
la proportion de ses droits héréditaires; lui donne également acte 
de la garantie acceptée par la veuve Haem s, en la qualité q u’elle 
a g it ; e t, sans avoir égard à la fin de non-recevoir opposée par la 
défenderesse en garantie, veuve Haem s, dans laquelle elle est dé
clarée non fondée, rejetant au surplus l’offre par elle faite com me 
non satisfactoire, condamne le défendeur au p rincipa l, François 
V e rm e ire , à délaisser l ’ im m euble revendiqué en la possession et 
propriété de la demanderesse dame Doudan et à lui en restituer 
les fruits depuis la date de l’exploit en revendication, ainsi q u’à 
payer les intérêts m oratoires ;  déclare la demanderesse au p rin 
cipal non fondée dans ses conclusions ultérieures ; condamne les 
copartageants du défendeur François Verm eire à la garantie dans 
les proportions de leurs droits héréditaires ; condamne la défen
deresse, veuve H d e m s,à  garantir le dem andeuren garantie et par
ties intervenantes de toutes les condamnations prononcées contre 
e u x , dit qu’ il sera fait masse des dépens, dont deux tiers seront 
supportés par les défendeurs, l’ autre tiers restant à charge de la 
dem anderesse; condamne la défenderesse en garantie veuve 
Haems aux frais envers le défendeur principal et les parties inter
venantes ; et statuant sur le profit du défaut accordé à l’audience 
du 3 octobre dernier contre le sieur D o u d a n , le co n d a m n e , par 
corps, à tenir le de m a n d e u r.en  garantie indem ne de toutes les 
condamnations ci-dessus prononcées à sa charge au profit de la 
demanderesse origin aire, en principal, intérêts, frais et d épen s; 
le condam ne, en o u tre , également par corps, à indem niser le 
dem andeur en garantie de la perte que lui cause l’éviction et à 
lui payer, de ce chef, à titre de dom m ages-intérêts, la somme de
4 ,0 0 0  francs et le condamne aux d é p e n s ... »  (Du 1 er mai 1 8 6 3 .— 
T ribunal  civil de Term o nde .)

Sur l’appel de ce jugement, la veuve Haems et les en
fants Vermeire reproduisirent devant la cour les moyens 
qu’ils avaient plaidés en première instance, et ils soutin
rent en outre que, si la revendication était admise, le fait 
de l’intimée d’avoir disposé du bien acquis en remploi, la 
rendait passible de dommages-intérêts et de restitution.

A r r ê t . — «  La  C o u r, adoptant les m otifs du prem ier ju g e ;
«  Attendu que le rem ploi partiel n ’ayant point satisfait aux 

conditions du contrat de m ariage, a été nul dès le principe, ab 
inilio non valait ipso jure (C u ja s , sur P a p in ie n ); q u e , par 
suite, il n’ a pu être l’objet d’ une ratification de la pari de la fem me 
Doudan qui n’avait pas plus capacité de ratifier que d ’acheter, 
contrairem ent aux stipulations de son c o n tra t; que dès lors le 
délaissement ordonné par le jugem ent a quo doit être maintenu ;

«  Atten du néanm oins que si le régim e dotal a été établi pour 
p rém u n ir la fem me contre la perte de son patrim oine, il n ’est 
point entré dans la pensée du législateur que cette garantie pût 
devenir pour elle une occasion de lucre au détrim ent d’ autrui ; 
q u’ il serait contraire, en ce cas, aux règles de l’équité q u’ elle 
conservât son bien dotal intact, et qu’ elle bénéficiât en même 
temps du p rix de l’ im m e uble , dont le rem ploi aurait été déclaré 
invalide à son é g a rd ; que ce fa it , s’ il avait causé domm age à 
a u tru i, p o u rra it, suivant les circonstances, donner m atière à ré
paration ;

«  Atten du que par écrit de conclusions, signifié le 5 février
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18 6 6 , enregistré, la veuve H a e m s ,  appelante, à laquelle se sont 
jo in ts, par écrit du même jo u r , les appelants V erm eire , soutient 
que si l’on pouvait admettre l’a ction , de la part de l’épouse D o u
d a n , en revendication de l ’ im m euble par elle v e n d u ,  le fait 
d ’ avoir disposé du bien acquis en rem ploi la rendrait passible de 
dommages-intérêts et de restitution ;

«  Attendu que ces conclusions subsidiaires n’ont point été 
suffisamment débattues entre parties;

«  Par ces m o tifs , de l’ avis conform e de M . l ’avocat général 
Keym olen , statuant sur les causes jointes sub nos 3786 et 3 865, 
m et les appels à néant, en ce qui concerne le délaissement o r
donné par le prem ier ju g e , la restitution des fru its , les intérêts 
moratoires et les dépens de prem ière instance, sous réserve de 
tous droits du chef des impenses faits à l’ im meuble revendiqué; 
e t, avant de faire droit sur les conclusions subsidiaires des appe
lants, ci-dessusvisées, ordonne à la dame intimée de les rencon
tre r, et aux parties de les débattre, pour être ensuite statué, 
comme il appartiendra. E t  vu que les parties succombent respec
tivem ent, compense les trois quarts des frais d’a p p e l,  réserve le 
quatrième q u a rt, e tc ...  »  (Du 30 ju in  1866).

(Deuxième espèce.)

( d u t  c . m o k t g a t . )

Par acte passé devant le notaire Lutf.ns, de résidence à 
Termonde, le 26 octobre 1838, les époux Doudan-Mortgat 
vendirent conjointement avec leurs cointéressés du nom 
de Mortgat, chacun pour un quart, à M. Ditt, une maison 
et dépendances, sise et située à Termonde, provenant de 
la succession de la mère Mortgat, ce au prix de 24,000 fr.

Aucune mention ne fut faite du régime sous lequel la 
dame Doudan était mariée.

L’acte portait garantie, de la part des vendeurs, de tous 
troubles, dettes, privilèges, hypothèques, évictions, alié
nations et autres empêchements quelconques « pour en 
« jouir, faire et disposer par lui (acheteur) en toute pro- 
« priété et jouissance, à compter de ce jour; que l’acqué- 
« reur sera au lieu et place des vendeurs qui garantissent 
« toutefois solidairement la propriété. Que le quart de la 
« dame Doudan est grevé, avec d’autres biens, d’une obli- 
« gation de 13,000 francs, au profit de M. Seth-Poelman, 
« par acte du 30 mai 183b, auquel M. Seth-Poelman les 
« époux Doudan délèguent les 6,000 francs, leur reve- 
« nant dans le prix de vente, dont l’acquéreur payera l’in- 
« térêt à 4 p. c. l’an, entre les mains de M. Dommer- 
« Mortgat, l’un des covendeurs, convenant les parties que 
« ce dernier remettra l’intérêt annuel au créancier Seth- 
« Poelman, à raison de b p. c., etc. » /

Sur l’action en délaissement intentée par la femme Dou
dan, en 1862, l’acquéreur prétendit que la demande n’était 
ni recevable ni fondée, puisque le remploi de la part reve
nant à la demanderesse dans le prix de vente avait eu lieu, 
au moyen de la délégation faite au sieur Seth-Poelman.

Subsidiairement, il appela en garantie les covendeurs, 
soutenant qu’aux termes de l’acte de vente ceux-ci étaient 
tenus de le garantir solidairement de l'éviction dont il 
était menacé.

Ces moyens et ceux produits en réponse par les coven
deurs sont développés dans le jugement de première in
stance, qui abjuge la défense au principal et la demande 
en garantie. Ce jugement est ainsi conçu :

Jugem ent. —  «  Quant à l ’action principale :
«  Attendu que le défendeur au principal soutient l’action de la 

demanderesse ni recevable ni fondée, sur le fondem ent que le 
rem ploi de la part de la demanderesse dans le prix de la maison 
lui vendue, a eu lie u , en ce qu’ elle a été déléguée à Le th-Poelm an 
qui avait à charge des époux Doudan une créance de 16 ,0 0 0  f r . ,  
hypothéquée sur le quart indivis de la maison lui ve n d u e ;

«  Attendu que cette hypothèque constituée sur un im meuble 
do tal, inaliénable, en dehors des cas déterminés par la loi et l’ar
ticle 7  du contrat de m ariage, était nulle et partant aus.si le rem 
ploi fait b l ’extinction de la dette hypoth écaire;

«  Quant à la demande en garantie :
«  Attendu q u’en in terprétan t, de la manière la plus large, la 

clause de garantie, solidairem ent stipulée dans l’acte de vente du 
26 octobre 1 8 3 8 , invoqué par le dem andeur en garantie, elle se 
trouve nécessairement restreinte, par les termes mêmes de la 
clause, à la garantie de la propriété ; que si quelque doute peut

exister sur la signification et la portée de cette stipulation, ce 
doute disparaîtrait par la sanction que les parties ont en quelque 
sorte donnée à cette stipulation, en produisant la preuve de la 
propriété dans le chef de plusieurs de leurs auteurs ; que l’énon
ciation de ces divers litres de propriété semble clairement déter
miner la pensée des vendeurs, en promettant la garantie soli
daire ;

« Attendu qu’en admettant, avec le demandeur en garantie, 
que la garantie promise put s’étendre jusqu’à la capacité d’aliéner 
dans le chef de tous les vendeurs, encore son action devrait être 
déclarée non fondée;

« Qu’en effet l’épouse Doudan, quoique mariée sous le régime 
dotal, était capable, aux termes de l’art. 7 de son contrat de* ma
riage, d’aliéner scs immeubles 'dotaux, sauf le remploi tel qu’il 
est prescrit par le même article ; qu’ainsi l’action en revendica
tion intentée n’a pas pour cause l’absence de propriété dans le 
chef de la dame Doudan ou son incapacité d’aliéner, mais le dé
faut de remploi de sa part dans le prix de vente, tel qu’il est 
prescrit par ledit art. 7 du contrat de mariage;

« Attendu que la cause de la revendication, étant postérieure à 
la vente, n’a pu être garantie par les revendeurs de la dame Dou
dan, qui ne se sont pas portés forts pour elle, en permettant le 
fait de celle-ci ;

« Attendu que la cause de la revendication exercée, procédant 
de la faute du demandeur en garantie, qui, en traitant avec une 
femme mariée vendant un propre, a négligé d’exiger la produc
tion de son contrat de mariage et d’exiger que le remploi du prix 
de l’immeuble dotal aliéné fût fait de la manière prescrite par 
l’art. 7 de son contrat, il doit s’imputer à lui-même le préjudice 
qu’il en souffre ;

« Quant aux conclusions delà demanderesse au principal, qui 
tendent à la restitution des fruits des immeubles revendiqués, à 
partir de sa demande en séparation de biens :

« Attendu que la demanderesse, épouse Doudan, soutient'que 
par les faits qu’elle énonce sous cinq articles, les possesseurs 
des immeubles revendiqués ont eu une connaissance suffisante 
du vice de leur possession ;

« Attendu qu’en admettant que les faits énoncés fussent de na
ture à faire connaître au public et même spécialement à chacun 
des acquéreurs des fonds dotaux le régime sous lequel la deman
deresse était mariée, de là ne résulte pas nécessairement que, 
par ces faits, ils aient acquis cette connaissance et moins encore 
qu’ils aient connu le vice de leur possession, circonstance qui 
devait les constituer de mauvaise foi ;

« Qu’en effet, malgré le régime dotal, l’épouse Dondan avait 
capacité pour aliéner ses immeubles dotaux, sauf le remploi ; 
qu’ainsi le vice de la possession des acquéreurs des immeubles 
dotaux ne résulte pas de la connaissance du régime dotal, adopté 
par les époux Dondan, mais de la connaissance du défaut de 
remploi du prix du fonds dotal ; que si, à la vérité, les acqué
reurs des immeubles dotaux de la femme Dondan sont obligés de 
les délaisser par la revendication exercée, ce n’est pas parce qu’ils 
ont traité avec une femme incapable, mais parce qu’ils ont à 
s’imputer leur négligence, quant au remploi ;

« Attendu que si, par la transcription qu’il a faite, en qualité de 
conservateur des hypothèques, de l’acte d’acquisition de P.-J. An- 
drissens, l’on peut admettre que le demandeur en garantie Ditt a 
pu connaître le régime dotal sous lequel les époux Dondan étaient 
mariés, puisque l’acte le mentionne expressément, cet acte néan
moins sous seing privé, lequel ne prouve pas à l’égard des tiers 
la sincérité des énonciations qu’il renferme, ne reproduit pas 
l’art. 7 ;

« Qu’ainsi le demandeur en garantie a pu ignorer le mode de 
remploi prescrit par l’art. 7 et a pu croire, de bonne foi, que la 
délégation faite dans son acte d’acquisition, au profit de M. Seth- 
Poelman, constituerait un remploi valable;

« Attendu que le défaut de remploi du prix des immeubles 
dotaux aliénés n’a été porté à la connaissance des possesseurs de 
ces immeubles que par la revendication exercée; que ce n’est, 
dès lors, qu’à partir de la date de la demande que les fruits des 
immeubles revendiqués peuvent être dus ;

« En ce qui touche les conclusions delà demanderesse tendant 
à ce que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par pro
vision nonobstant appel :

« Attendu que la demanderesse soutient que ce chef de sa de
mande est justifié par actes authentiques non contestés :

« 1° Un acte de partage du 15 avril 1837 ;
« 2° Un testament du 27 décembre 1844;
« Et 3° son contrat de mariage, tous actes enregistrés;

• « Attendu que le droit de propriété des immeubles revendi
qués dans le chef de la demanderesse n’étant pas contesté, les 
deux premiers actes, invoqués pour justifier de ce droit, sont 
sans influence au procès;
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« Quant au contrat de mariage :
« Attendu que ce contrat, bien que stipulant le régime dotal 

•comme base des conventions matrimoniales des époux Doudan, 
donne capacité à l’épouse Doudan d'aliéner ses immeubles do
taux, à charge de remploi en immeubles de même valeur, en ca
pital et revenu ; que dès lors, l’action en revendication dont s’agit 
n’est pas justifiée par le contrat de mariage, qui n’est pas un élé
ment de preuve, mais bien par le défaut'de remploi du prix do
tal; que le défaut de remploi est un fait appréciable devant être 
établi par les faits et circonstances invoqués au procès ; que c’est 
donc le jugement qui, par appréciation des faits, constate l’ab
sence de remploi et est le véritable titre de la demande en reven
dication;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Mou
tou, substitut du procureur du roi, déboute le demandeur en 
garantie de son action, et le condamneaux dépens engendrés par 
sa demande ; et sans avoir égard à la fin de non-recevoir opposée 
à la demande principale, dans laquelle il est déclaré non fondé, 
condamne le défendeur an principal Ditl à délaisser l’immeuble 
revendiqué et à restituer à la demanderesse au principal la pro
priété dudit immeuble ainsi que les fruits depuis la date de l’ex
ploit en revendication, ainsi qu’à payer les intérêts moratoires; 
dit qu’il sera fait masse des dépens engendrés par l’action en re
vendication, dont le défendeur supportera deux tiers, l’autre tiers 
restant à la charge de la demanderesse, etc... » (Tribunal civil 
de T eio io n d e .)

Sur l’appel interjeté au principal par le défendeur pri
mitif, demandeur en garantie, et sur l’appel incident de la 
femme Doudan, au sujet de la restitution des fruits et des 
frais, la cour a repoussé l’un et l’autre appel dans les 
termes suivants :

Arrêt. — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge sur 
les appels tant principal qu’incident, met lesdits appels à néant, 
confirme le jugement a quo, dans k  sens des conclusions prises 
par la dame Doudan, intimée, en son écrit du 29 novembre 186S, 
enregistré, à savoir que l’appelant Ditt est condamné à délaisser, 
en la possession et propriété de la dame intimée, sa part indivise 
de l’immeuble décrit dans l’exploit introductif d’instance, avec 
les fruits afférents à sa dite part depuis la demande en revendi
cation, et les intérêts moratoires, sous réserve de tous droits des 
parties, relatifs aux effets et conséquences du délaissement, no
tamment en ce qui touche les restitutions, améliorations et im
penses; maintient également la condamnation aux dépens de pre
mière instance, condamne l’appelant principal aux irais d’appel 
envers les intimés; (compense lesdits frais entre le même appe
lant et la dame intimée, ordonne la restitution des amendes 
consignées... » (Du 30 juin 1866. — Plaid. MM“ VanWambeke, 
d’Alost, c. De Paepe, de Bruxelles.)

Troisième espèce.

(PIETERS C. MORTGAT.)

Dans la vente publique de plusieurs parties de terre, 
tenue par le notaire Wvtsman, de résidence à Termondc, 
le 6 août 1840, la veuve De Cock, née Pioters, cultivatrice 
à Alost, avait acquis des époux Doudan, quitte et libre de 
toutes charges, une parcelle de terre, située à Alost, d’une 
contenance de 1 hectare 4 ares 60 centiares, au prix de 
5,280 francs, payés comptant.

Ce bien appartenait h la dame Doudan, du chef de la 
succession de sa tante Jeanne-Marie Du Waepenaert.

Dans l’acte de vente on ne fit aucune mention du ré
gime dotal sous lequel la venderesse s’était mariée.

En 1862 elle intenta, à charge de la veuve De Cock, 
l’action en revendication. Cette demande fut combattue 
par divers moyens relatés dans le jugement de première 
instance, qui les écarta par les motifs y énoncés.

J ugenent. — « Attendu que la dame Mathilde Mortgat et son 
époux, le sieur Bernard-Adolphe Doudan, ont, dans leur contrat 
anténuptiel du 19 juin 1833, reçu par le notaire Ilermans à Bruges, 
adopté, pour base de leurs conventions matrimoniales, le régime 
dotal ;

« Que s’appuyant sur la clause dotale de son contrat et notam
ment sur l’art. 7, qui n’autorise l’aliénation des biens dotaux qu’à 
charge d’un remploi déterminé, l’épouse Doudan a intenté contre 
les défendeurs au principal une action en revendication de l'im
meuble vendu par adjudication publique le 7 août 1840 ;

« Attendu que pour repousser l’action en revendication les dé
fendeurs opposent une fin de non-recevoir, motivée sur ce qu’au
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cune faute ne saurait leur être reprochée comme acquéreurs, sur 
ce que, par la connivence frauduleuse des époux Doudan, ils ont 
été induits en erreur, et sur ce que, en vendant ses biens dotaux 
sans faire aucune mention dans l’acte de vente de l’obligation de 
les remplacer par d’autres, et lorsque le contrat de mariage ne 
prescrit rien de ce chef aux tiers, la dame Doudan a évidemment 
assumé, vis-à-vis des acquéreurs, l’obligation de surveiller elle- 
même le remploi ;

« Attendu, en droit, que si l’inaliénabililé des fonds dotaux, 
en dehors des cas déterminés par la loi ou par le contrat de ma
riage, a pour but de protéger la femme contre sa propre faiblesse 
et contre les entraînements auxquels pourrait la soumettre l’au
torité trop souvent abusive du mari, elle ne peut la protéger 
contre les délits ou quasi-délits, puisque la femme ne saurait être 
placée au-dessus des règles fondamentales de l’ordre social ; que 
dès lors la fin de non-recevoir opposée est recevable, mais qu’il 
s’agit d’examiner si elle est fondée;

« Attendu que les faits articulés par les défendeurs aux fins 
d’établir qu’aucune faute ni négligence ne leur serait reprochable, 
loin de justifier leur allégation, prouve qu’ils ont agi avec une 
légèreté inconcevable; qu’il suffirait, pour connaître la respon
sabilité qu’ils assumaient, d’exiger la production du contrat de 
mariage de l’épouse Doudan ; que cette précaution était d’autant 
plus nécessaire que la femme intervenaitdirectement pour vendre 
scs propres ;

« Attendu que les faits énoncés pour prouver la connivence 
frauduleuse, considérés soit isolément, soit dans leur ensemble, 
n’ont ni la portée ni le caractère que les défendeurs leur attri
buent ;

« Qu’en effet cette connivence ne résulte ni du concours de la 
femme ni du mari dans l’acte de vente, ni de la précaution qu’ils 
auraient prise de passer leur contrat de mariage dans une pro
vince éloignée, ni de ce que la femme aurait laissé toucher et 
follement dépenser le prix de vente par son mari, sans faire les 
diligences nécessaires pour le forcer à faire le remploi, ni de la 
requête présentée au tribunal de Namur par l’épouse Doudan, 
autorisée par son mari aux fins d’aliénér les immeubles dotaux, 
ni du pouvoir donné par le sieur Doudan à sa femme, dans le 
cours de la même année qu’elle obtint la séparation de biens devant 
le tribunal de Malines;

« Que tous les faits, en les supposant exacts, prouveraient au 
plus l’influence fâcheuse du mari sur sa femme, mais que c’est 
précisément pour défendre la femme contre cette influence et 
contre sa propre faiblesse, que le régime dotal lui accorde une 
protection exceptionnelle ;

« Qu’en admettant avec les défendeurs, que de l’ensemble des 
faits articulés, il peut résulter un concert frauduleux, ils ne seraient 
fondés U s'en prévaloir que pour autant qu’ils prouvassent qu’il 
leur a été impossible de se défendre contre les manœuvres des 
époux Doudan et que, de leur part, il n’y a eu ni faute, ni im
prudence; or, toutes les combinaisons des époux Doudan devaient 
nécessairement échouer, si les défendeurs, agissant avec la pru
dence la plus ordinaire, eussent exigé la production de leur con
trat de mariage ; que la production de celte pièce les eût mis à 
même de surveiller le remploi du prix du fonds dotal ;

« Attendu que de ce que l’épouse Doudan n’ait pas déclaré, dans 
l’acte de vente, la dotalité du bien vendu et de ce que le con
trat de mariage ne prescrit pas aux tiers do surveiller le remploi 
du prix, il ne s’en suit pas que le tiers soit déchargé de l’obliga
tion de surveiller ce remploi ;

« Qu’en effet, la femme dotale ne pouvant être tenue des enga
gements qui excèdent sa capacité de contracter qu’au cas de délit 
ou de quasi-délit, ne peut être responsable du défaut de remploi, 
dont elle aurait assumé l’obligation par un quasi-contrat, puis
qu’elle ne peut indirectement ce qu’elle ne peut directement;

« Que le système contraire aurait pour effet de rendre inutile 
la protection exceptionnelle accordée à la femme dotale ;

« Attendu qu’aux termes du contrat de mariage des époux Dou
dan, la vente des immeubles dotaux ne pouvant se faire qu’à 
charge de remploi immédiat en biens de même valeur en capital 
et revenu, il incombait au tiers acquéreur de soigner que les 
conditions d’aliénabilité du bien dotal fussent exactement accom
plies; qu’il doit donc s’imputer à lui-même le préjudice qu'il 
souffre par sa faute ;

« Quant aux conclusions subsidiaires, tendantes à ce que 
l’offre de payer une seconde fois le prix d’acquisition soit déclarée 
valable ;

« Attendu que le point de savoir si l’offre faite doit être dé
clarée valable dépend de l’examen de l’art. 7 du contrat de ma
riage des époux Doudan, stipulant les conditions du remploi;

« Attendu que cet article porte : « les immeubles dotaux de 
la demoiselle, future épouse, pourront être vendus pendant le 
mariage, à la charge de leur remplacement immédiat en immeu
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blés de valeur égale, en capital et revenu, pour tenir lieu de dot 
à la future épouse ;

« Attendu qu’aux termes dudit article, le remploi devant être 
immédiat en immeubles de valeur égale en capital et revenu, 
l’offre faite ne peut être valable, les conditions prescrites n’étant 
plus réalisables par l’impossibilité, eu égard à l’augmentation des 
biens ruraux, de se procurer, au moyen du prix offert, l’équi
valent du bien dotal aliéné ;

« Que l’art. 7 du contrat de mariage étant conçu d’une manière 
claire et précise, il n’v a pas lieu d’v déroger;

« Quant aux conclusions de la demanderesse au principal, qui 
tendent à la restitution des fruits des immeubles revendiqués, à 
partir de sa demande en séparation de biens :

« Attendu que la demanderesse, épouse Doudan, soutient que 
par les faits qu’elle énonce sur cinq articles, les possesseurs des 
immeubles revendiqués ont eu une connaissance suffisante du 
vice de leur possession;

« Attendu qu’en admettant que les faits énoncés fussent de 
nature à faire connaître au public et même spécialement à chacun 
des acquéreurs des fonds dotaux le régime sous lequel la deman
deresse était mariée, de là ne résulte pas nécessairement que par 
les faits dont s’agit ils aient acquis cette connaissance et moins 
encore qu’ils aient connu le vice de leur possession, circonstance 
devant les constituer de mauvaise foi;

« Qu’en effet, malgré le régime dotal, l’épouse Doudan avait 
capacité pour aliéner les immeubles dotaux, sauf le remploi; 
qu’ainsi le vice de la possession des acquéreurs d’immeubles 
dotaux ne résulte pas de la connaissance du régime dotal, adopté 
par les époux Doudan, mais de la connaissance du défaut de 
remploi du prix du fonds dotal;

« Que si, à la vérité, les acquéreurs des immeubles dotaux de 
la femme Doudan sont obligés de les délaisser par la revendica
tion exercée, ce n’est pas parce qu’ils ont traité avec une femme 
incapable, mais parce qu’ils ont à s’imputer leur négligence, 
quant au remploi;

« Attendu que le défaut de remploi du prix des immeubles 
dotaux aliénés n’a été porté à la connaissance des possesseurs 
de ces immeubles que par la revendication exercée, que ce n’est 
dès lors qu’à partir de la date de la demande que les fruits des 
immeubles revendiqués peuvent être dus;

« En ce qui touche les conclusions de la demanderesse, ten
dante à ce que jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par 
provision nonobstant appel :

« Attendu que la demanderesse soutient que ce chef de sa de
mande est justifié par actes authentiques non contestés : 1° un 
acte de partage du 15 avril 1837; 2° un testament du 27 décem
bre 1814 et 3U son contrat do mariage, tous ces actes dûment 
enregistrés;

« Attendu que le droit de propriété des immeubles revendi
qués dans le chef de la demanderesse n’étant pas contesté, les 
deux premiers actes, invoqués pour justifier de ce droit, sont 
sans influence au procès;

« Quant au contrat de mariage :
« Attendu que ce contrat, bien que stipulant le régime dotal 

comme base des conventions matrimoniales des époux Doudan, 
donne capacité à la femme Doudan d’aliéner ses immeubles do
taux, à charge de remploi en immeubles de même valeur en capi
tal et revenu ;

« Que, dès lors, l’action en revendication dont s’agit n’est pas 
justifiée par le contrat de mariage, qui n’est qu’un élément de 
preuve, mais bien par le défaut de remploi du prix dotal ; que le 
défaut de remploi est un fait appréciable devant être établi par 
les faits et circonstances invoqués au procès ; que c’est donc le 
jugement qui, par appréciation des faits, constate l’absence de 
remploi et est le véritable titre de la demande en revendication ;

« Et attendu que les conclusions des demandeurs en garantie 
contre le sieur Doudan sont justes et bien vérifiées ;

« Vu les art. 149 et 150 du code de procédure civile ;
« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Moli- 

TOR, substitut du procureur du roi, sans avoir égard à la fin de 
non-recevoir opposée, dans laquelle les défendeurs sont déclarés 
non fondés, et rejetant l’offre faite comme tardive et non satis- 
factoire, condamne les défendeurs au principal à délaisser l’im
meuble revendiqué en la possession et propriété de la demande
resse et à lui en restituer les fruits depuis la date de l’exploit en 
revendication, ainsi qu’à payer les frais moratoires ; déclare la 
demanderesse au principal non fondée dans ses conclusions 
ultérieures; dit qu’il sera fait masse des dépens, dont les défen
deurs supporteiont deux tiers, l’autre tiers restant à charge de la 
demanderesse; et statuant sur le profit du défaut, accordé à 
l’audience du 31 octobre dernier contre le sieur Doudan, le con
damne, par corps, à tenir les demandeurs en garantie indemnes

de toutes les condamnations ci-dessus prononcées à leur charge
ai! profit de la demanderesse originaire, en principal, intérêts,., 
frais et dépens, le condamne également par corps à indemniser 
les demandeurs en garantie de la perte que leur cause l’éviction, 
et à leur payer, de ce chef, à titre de dommages-intérêts, la. 
somme de 16,000 francs et le condamne aux dépens... » (T r ib u 
nal CIVIL DE TERMONDE.)

Devant la cour, la veuve De Cock et son fils, appelants 
au principal, invoquèrent deux nouveaux moyens.

Ils firent valoir que la propriété dont s’agit, provenait 
de la tante de l'intimée, n’était pas comprise dans la con
stitution de dot des biens présents, établis par l’art. 3 du 
contrat de mariage, puisque l’art. 2 déclarait que les 
biens présents de la future consistaient en ce moment dans 
la part à prétendre dans la succession de sa mère. Us 
ajoutaient qu’en cette matière tout était de stricte interpré
tation et que, dans le doute, le bien devait être considéré 
comme paraphernal.

En second lieu et subsidiairement, ils posèrent une 
série de vingt-trois faits, d’ou ils voulurent déduire l’exis
tence de manœuvres frauduleuses pratiquées par la dame 
Doudan et constituant à l’égard des acheteurs un quasi- 
délit dont elle était tenue de répondre.

La dame intimée, de son côté, interjeta appel incident 
pour n’avoir pas obtenu la restitution des fruits depuis le 
jugement de séparation de biens, prononcé en 1857, et 
pour la part des frais auxquels elle était condamnée.

La Cour a rejeté les appels respectifs et confirmé le 
jugement a quo.

A r r ê t . — « Sur l’interprétation du contrat de mariage :
« Attendu que par conclusions notifiées le 5 février -1866, en

registrées le lendemain, les appelants principaux ont soutenu que 
le bien revendiqué par la dame Doudan n’est nullement dotal, 
aux termes de son contrat de mariage, parce qu’il lui est advenu 
par succession de sa tante Jeanne-Marie De Waepenaerl, et que 
les biens de celte succession ont été exclus de la dotalisation par 
l’art. 2 dudit contrat ;

« Attendu qu’il est de principe en cette matière, admis par les 
deux parties, que la soumission au régime dotal et la constitution 
des biens que la femme se constitue ou qu’on lui constitue en 
dot, doivent être expressément et clairement stipulées ;

« Attendu que par l’art, l 01' de leur contrat de mariage, reçu 
par Hermans, notaire à bruges, le 19 juin 1833, les époux Doudan 
adoptent pour base de leurs conventions matrimoniales le régime 
dotal ;

« Que par l’art. 3, après avoir dit que le futur époux se ré
serve comme propres ou personnels tous les biens mobiliers et 
immobiliers qui lui appartiennent actuellement et ceux qui lui 
écherront à l’avenir par succession, donation ou legs, ils ajou
tent : « et la future épouse se constitue en dot tous ses biens nieu- 
« blés et immeubles présents et qui lui adviendront au même 
« titre » ;

« Attendu que les termes de ces deux articles sont clairs et 
formels, qu’ils satisfont pleinement aux prescriptions de la loi, 
et ne laissent aucun doute sur l’inlention des parties, d’abord de 
se soumettre au régime dotal, et ensuite de comprendre, dans la 
constitution de dot, généralement tous les biens meubles et im
meubles présents de la femme ou qui lui adviendront par succes
sion, donation ou legs, c’est-à-dire de faire une constitution uni
verselle de dot;

« Attendu que ces stipulations, nettes et précises, ne sauraient 
être énervées ni invalidées par l’art. 2 dudit contrat, disposant 
que les biens de la future épouse consistent en ce moment dans 
la part qu’elle a à prétendre dans la succession de sa mère ; que 
cet article ne parle ni de régime dotal ni de constitution de dot, 
mais, placé à la suite de l'art. 1er établissant ce régime, et avant 
l’art. 3 consacrant la constitution dotale, il a bien eu pour but 
de spécifier les biens actuels de chacun des époux, mais réelle
ment de désigner d’avance les seuls biens présents qui, à l’exclu
sion de ceux non mentionnés, feraient partie de la dot dont la 
constitution ressort tout entière et exclusivement de l’art. 3 ;

« Qu’il n’y a que les seuls art. 1 et 3 qui stipulent le régime 
dotal et indiquent les biens dotalisés ; quo restreindre les biens 
dotaux présents à ceux provenus de la mère , par application de 
l’art. 2, ce serait détruire en partie la signification et la portée 
de l’art. 3, qui deviendrait un véritable non-sens, si, contraire
ment à son texte comme à son esprit, il ne s’appliquait pas à 
tous les biens présents et à venir, généralement quelconques, 
qui s’y trouvent formellement désignés ;
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« En ce qui touche les nouveaux faits articulés devant cette 

cour :
« Attendu que les appelants principaux ont offert de prouver 

une série de faits, au nombre de vingt-trois, qualifiés par eux de 
quasi-délits, dont la dame intimée serait tenue de répondre en
vers eux ;

« Attendu qu’en admettant que la responsabilité de la femme, 
h raison de quasi-délits, s’étende même à la dot immobilière, 
dans l’espèce les faits posés, pris séparément ou dans leur en
semble, ne sauraient être envisagés comme constituant à l’égard 
de l’auteur des appelants, Pierre-François de Cock, qui a con
tracté 'avec l’intimée, un quasi-délit, dont ils seraient en droit 
d’obtenir la réparation, même par le rejet de la demande en re
vendication ; qu’en effet, lors même que la dame intimée, dans 
toutes les occasions, eût été d’accord avec son mari pour se livrer 
à de folles prodigalités, pour contracter des emprunts considéra
bles, pour hypothéquer ses biens dotaux, pour les aliéner, il n’en 
résulte point que ces aliénations deviendraient irrévocables, puis
que malgré le concert entre les époux et leur consentement si
multané à la vente, l’art. 1560 du code civil reconnaît expressé
ment à l’un et à l’autre le droit de faire révoquer l’aliénation du 
fonds dotal ;

« Que, du reste, de tous les faits allégués il n’en est aucun de 
nature à établir que les époux Doudan auraient eu avec l’acqué
reur de Cock d’autres rapports que ceux ordinaires entre vendeur 
et acheteur, moins encore qu’ils auraient pratiqué à son égard 
des manœuvres quelconques pour le tromper, soit sur la teneur 
de leur contrat de mariage, soit sur la nature du bien exposé en 
vente, soit enfin pour le détourner, d’une ou d’autre façon, de 
réclamer, comme il l’aurait dû faire, la production dudit contrat ;

« Que le silence gardé par les époux vendeurs sur la dotalité 
du bien mis en vente n’est, en tout cas, considérée comme un 
quasi-délit qu’à l’égard du mari, seul passible de dommages- 
intérêts, mais n’est jamais un obstacle à l’exercice de l'action 
révocatoire ;

« Qu’il suit de ce qui précède que dans l’hypothèse que tous 
les faits avancés par les appelants fussent démontrés, il ne s’en
suivrait pas que De Cock a été trompé par une erreur invincible, 
et qu’il a été nécessairement victime des manœuvres employées 
par les époux Doudan, puisque, comme le dit très-bien le pre
mier juge, toutes les combinaisons des époux vendeurs devaient 
nécessairement échouer si De Cock, agissant avec prudence, eût 
exigé la production du contrat de mariage, production d’autant 
plus nécessaire que la femme intervenait pour vendre ses propres;

« Par ces motifs et ceux du jugement a quo, la Cour, sans 
s’arrêter aux nouveaux faits articulés par les appelants princi
paux, lesquels faits sont irrolevants et inadmissibles, met les 
appels, tant principal qu’incident, à néant, sous réserve de tous 
droits du chef des impenses faites à l’immeuble revendiqué, et vu 
que les parties succombent respectivement, compense les dépens 
d’appel, ordonne la restitution des amendes consignées... » (Du 
30 juin 1866. — Plaid. MMes D'Elhoungne et Montigny c. De 
P a e p e , du barreau de Bruxelles.)

S0-3X2K-

MARIAGE DES PRÊTRES.

On sait que dans l’état de la jurisprudence française l’en
gagement dans les ordres sacrés est considéré comme empê
chement dirimant au mariage. Un arrêt de la cour d’appel 
de Gcnes vient de décider que les ordres sacrés et les vœux 
solennels du célibat ne sont pas un empêchement au ma
riage, et que l’officier de l’état civil ne peut pas, pour cette 
cause, refuser la célébration.

G. B. Ottero, engagé dans les ordres, et Felicita-Rodolfo 
Metalpe, veuve Vietti, avaient actionné l’officier qui avait 
refusé de les marier. Le tribunal civil de Gênes déclara 
fondé et légal le refus de l’officier de l’état civil. Les par
ties formèrent appel, et la cour, faisant droit à leur de
mande, a ordonné à l’officier de l’état civil de procéder à la 
célébration du mariage.

D’après le code de Charles-Albert, qui a régi la Sardai- 1

(1) Comparez Belg. Jud., VIII, p. 456. Jugement du tribunal de 
Gand du 8 avril 1850.

gne jusqu’à la fin de l’année dernière, le mariage religieux 
était le seul légal. Mais le nouveau code italien en vigueur 
dans toutes les provinces d’Italie, depuis le 1er janvier 1866, 
a consacré le mariage civil en reproduisant, sous ce rap
port, les principales dispositions du Code Nopoléon.

Voici les considérations sur lesquelles s’est appuyée la 
cour pour prononcer son arrêt :

Ar r ê t . — « Ouï les conclusions du parquet du procureur 
général du roi, tendant à faire déclarer illégal et injuste ledit 
refus, et à faire ordonner à l’officier de l’état civil susdit de pro
céder à la célébration du mariage des appelants;

« Attendu que le mariage, considéré au point de vue juridique 
et social, se trouve régi entièrement par le code italien actuelle
ment en vigueur, et que dans aucune des dispositions que l’on 
fit sous le titre y relatif, et plus particulièrement au chapitre 
1er, section 2 : « Des conditions nécessaires pour contracter ma
riage, » ni au chapitre 6 : « Des demandes du nullité de mariage », 
la collation des ordres sacrés et la profession solennelle des vœux 
religieux ne se trouvent prévues parmi les causes qui empêchent 
la célébration du mariage ; qu’en présence du droit matrimonial 
ainsi constitué, et vu que le code civil ne fait aucune allusion à 
la discipline de l’Eglise dans les matières régies par ce code, le 
silence observé par celui-ci relativement aux ordres sacrés et aux 
vœux religieux, doit être considéré comme équivalant à l’exclu
sion de ces causes du nombre des empêchements au mariage...

« Attendu que l'on n’est pas davantage fondé à invoquer les 
considérations de morale publique ; car, même en admettant que 
celui qui contracte mariage sans avoir été légitimement relevé de 
ses vœux, viole les devoirs contractés vis-à-vis de l’Eglise quand 
il reçut les ordres sacrés ou prononça des vœux solennels, il 
faut remarquer que des obligations de cetto nature, qui roulent 
daus la sphère de la conscience individuelle, ne sont pas de celles 
dont, à litre de morale publique, l’Etat doit, sauf dans certaines 
circonstances, se rendre gardien, à côté du respect dû au prin
cipe de la liberté de la conscience humaine, la première de toutes 
les libertés ; qu’on invoquerait mal à propos la morale publique 
pour les conséquences qui pourraient résulter de la violation des 
liens de cette nature, en ne tenant aucun compte du frein que 
l’opinion publique mettrait à la répétition trop fréquente de 
pareils cas, et de l’action spirituelle que l’Eglise est libre d’em
ployer d’après ses propres lois ;

« Par ces motifs, la Cour, etc. » (1).

ACTES OFFICIELS.

J ustice de ï>aix . —  J uge su pplé a n t . —  Nomination. Par arrêté 
royal du 18 août 1866, M. Delva, secrétaire communal à Wer- 
vicq, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton.

J ustice co nsu la ire . —  I n stitu tio n s . Par arrêté royal du  23 
août 1866, sont institués : 1° Juges au tribunal de commerce de 
Vcrvicrs, MM. Despa, fabricant à Hodimont, et Fischer, négociant 
à Verviers; 2° Juge suppléant au même tribunal, M. Simonis, in
dustriel à Verviers.

T ribunal de commerce. —  Gr e f f ie r . — Nomination. Par arrêté 
royal du 23 août 1866, M. Watricq, avocat et juge suppléant au 
tribunal de première instance à Mons, est nommé greffier du 
tribunal de commerce de cette ville, en remplacement de M. Wil- 
laumez, appelé à d’autres fonctions.

J ustice de pa ix . —  J uge su ppléa n t . —  Dém issio n . Par arrêtés 
royaux du 23 août 1866, la démission de M. Jacques, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Waremme, est acceptée; la démission de M. Vanhissenhoven, de 
ses fonctions de juge suppléant de la justice de paix du canton 
d’Eckeren, est acceptée.

J ustice de pa ix . —  J uge su pplé a n t . —  Nomination . Par ar
rêté royal du 23 août 1866, M. Doudelet, avocat à Hal, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton, en rem
placement de M. Lindemans, décédé.

Notariat. —  Dém issio n . Par arrêté royal du 23 août 1866, la 
démission de M. Goossens, de ses fonctions de notaire à la ré
sidence de Calloo, est acceptée.

Tribunal de pr em ière  instance. —  Avoué. —  Dém issio n . Par 
arrêté royal du 23 août 1866, la démission de M. Allard, de ses 
fonctions d’avoué près le tribunal de première instance séant à 
Tournai, est acceptée.

Alliance Typographique.—M.-J. l’OOT el Comp., rue aux Choux, 53 1".
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Troisième chambre. — présidence de M. Kspital.

OBLIGATION. —  TERME. —  FAILLITE. —  DÉCONFITURE.

Le débiteur commerçant qui n'est pas déclaré en faillite, ne peut 
être réputé se trouver en état de déconfiture et déchu du béné
fice du terme.

La preuve qu'un commerçant non déclaré failli sérail en déconfi
ture, est inadmissible et irrelevante.

( hauchamps c . brouvvet.)

A r r ê t . — « Attendu qu’il est reconnu par l’intimé que l’appe
lant est commerçant;

« Attendu dès lors que l’état d’insolvabilité dans lequel il se 
trouverait, état que la loi commerciale qualifie de faillite, ne 
peut être établi que de la manière et dans les formes prescrites 
par les art. 440 el suivants du nouveau code de commerce ;

« Attendu que si la doctrine et la jurisprudence, s’appuyant 
sur l’esprit de la disposition de l’art. 4188 du code civil et sur la 
combinaison de cette disposition avec celles des art. 1613, 1913 
el 2032 dudit code, étendent l’application do l’art. 4188 au cas 
de déconfiture du débiteur non commerçant, il n’en résulte aucu
nement que l’on puisse mettre sur la même ligne la faillite et la 
déconfiture, celle-ci étant l’état d’insolvabilité notoire du débiteur 
non commerçant, celle-là ne pouvant, au contraire, convenir qu’au 
commerçant de profession, et ne pouvant être judiciairement 
constatée que par jugement du tribunal de commerce de son 
domicile ; que ces deux positions peuvent d’autant moins être 
complètement assimilées l’une à l’autre qu’elles entraînent, pour 
le débiteur comme pour ses créanciers, des conséquences essen
tiellement différentes ; qu’il s’en suit que l’appelant n’ayant pas 
été déclaré en faillite, l’intimé n’était nullement fondé à réclamer 
de lui autre chose que le paiement de l’année d'intérêt échue le 
4er janvier 1803, et que c’est à tort que le premier juge, contrai
rement à la disposition dudit art. 4488 et à celle de l’art. 450 du 
nouveau code de commerce, l’a admis à vérifier par tous moyens 
de droit qu’à la date du 40 avril l’appelant était dans l’état d’in
solvabilité ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Mesdach  et de 
son avis, met le jugement dont il est appel au néant, en ce qu’il 
a admis l’intimé avant de faire droit sur sa demande en rembour
sement du capital du prêt dont il s'agit au procès, à vérifier par 
tous moyens légaux l’état d’insolvabilité de l’appelant à la date 
de la demande; émondant déclare l’intimé non plus avant fondé 
qu’à exiger de l’appelant le paiement de la somme de fr. 572-50, 
montant de l'année d’intérêt du capital prêté échue lors de la de
mande; confirme ledit jugement dont elle adopte les motifs en ce 
qui concerne la condamnation de l’appelant à ladite somme... » 
(Du 43 août 4866. — Plaid. MMes Dem euii c . Ba r a .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de SI. i.yon.

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. —  MÉDECIN.
LEGS. ----INCAPACITÉ DE RECEVOIR.

Le legs fait à un médecin traitant par son client, n’est nul que

s'il a été fait pendant le cours de la maladie dont le malade es* 
mort.

Le legs est valable s’il a été fait à une époque antérieure, quoiqu'il 
soit reproduit dans un second testament dicté durant la dernière 
maladie.

( b e a u t h ie r  c . sc iiil b e r t .)

Theys a légué par un premier testament, du 15 décem
bre 1852, à Beauthier, tils de son médecin, une collection 
de tableaux. Ce legs est reproduit dans un testament de 
1854. Theys meurt d’un ramollissement du cerveau en 
1856. Les héritiers critiquent ce legs comme fait par per
sonne interposée au mépris de l’art. 909 du code civil. V. 
B elg. Jud., XVI, p. 863.

Arrêt. — « Vu l’art. 909 du code civil, qui déclare les doc
teurs en médecine incapables de profiter des dispositions des 
personnes qu’ils traitent dans leur dernière maladie, pour autant 
que ces dispositions aient été faites pendant le cours de cette ma
ladie ;

« Attendu qu’il ne conste pas que le ramollissementdu cerveau 
auquel a succombé Louis-Joseph Theys en février 1856, l’aurait 
déjà atteint lors de son testament du 15 décembre 1852, qui 
renferme la disposition attaquée ;

« Qu’ainsi d’une part, le docteur Beauthier, en donnant à la 
même époque au défunt les soins que réclamait son état valétu
dinaire, ne peut être considéré comme l’ayant traité pendant la 
maladie dont parle ledit art. 909 et que, d’autre part, le legs dont 
il s’agit, ne peut être réputé fait dans le cours de cette maladie;

« Attendu ainsi que les conditions de l’art. 909 dont l'existence 
pourrait seule faire prononcer la nullité du legs de 4852, n’étant 
pas justifiées, la validité de celte disposition rend inutile de s'oc
cuper du testament de 4854 qui contient le même legs;

« Attendu, d’après ce qui précède, que c’est à tort que le pre
mier juge a ordonné l’interlocutoire du 43 août 1803, et qu’il n’y 
a lieu de s’arrêter aux faits que les intimés articulent pour le cas 
seulement où ce jugement serait maintenu ;

« Par ces motifs, la Coin-, ouï M. Hyndeuick , avocat général et 
de son avis, faisant droit sur l’appel principal, met le jugement à 
néant; émondant et sans préjudice aux réserves faites par les 
intimés et dont il leur est donné acte, les condamne à délivrer à 
l’appelant la collection de tableaux léguée par Louis-Joseph Theys 
suivant son testament du 45 décembre 4852, et à procéder au 
recolement contradictoire desdits tableaux avant leur déli
vrance, etc... » (Du 9 mars 4866. — Plaid. MM,S A. de Becker  
c. Graux  et De q u e s n e .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de ni. Schaetzeu.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. —  CONCESSION DE CHEMIN DE FER.
ACTE DE COMMERCE. ----  CAUTIONNEMENT. ----  EMPRUNTS.
SOCIÉTÉ POUR LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION d ’u N 
CHEMIN DE FER. —  SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — - ORLIGATION 
SOLIDAIRE. :—  NON-NÉGOCIANT. ----  INCOMPÉTENCE DU TRI
BUNAL DE COMMERCE.

La concession d'un chemin de fer, comprenant l’entreprise de la 
construction et celle de l'exploitation de la voie, a, pour le con
cessionnaire, le caractère d'acte de commerce.

Il en est ainsi, alors même que le concessionnaire n’aurait pas
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l'intention de construire ou d'exploiter par lui-même, mais de 
sous-traiter de sa concession, par exemple, en en faisant apport 
dans une société.

Les emprunts faits par le concessionnaire, en vue de sa concession 
et pour en assurer l’octroi, tels que les emprunts destinés à 
former les cautionnements, engendrent des obligations commer
ciales.

Le tribunal de commerce a par suite compétence pour connaître 
de ces obligations.

Une société formée pour l’établissement et l’exploitation d'un che
min de fer est une société commerciale.

Lorsqu’un non-négociant s'est obligé solidairement avec un com
merçant pour un acte non commercial de sa nature, la juri
diction consulaire n'est pas compétente pour connaître de son 
engagement, alors même que le négociant serait assigné conjoin- 
tentent avec lui (résolu en -lr“ instance).

(BANQUE LIÉGEOISE ET CLAES ET FLÉCHET C. LANCELOT ET LA 
COMPAGNIE DU CHEMIN DD FER INTERNATIONAL DE MARINES A 
TERNEUZE.)

Le 1er février 1862, une convention fut arrêtée entre le 
sieur F. Lancelot, avocat à Ixelles, d’une part, et les sieurs 
Claes etFléchct, entrepreneurs de travaux publics h Liège, 
d’autre part.

Cette convention avait pour objet l’établissement d’un 
chemin de fer de Malincs à Saint-Nicolas et son prolonge
ment jusqu’à Terneuze.

D’après les stipulations intervenues, Lancelot s’obligeait 
à faire les démarches nécessaires auprès du gouvernement 
belge, pour obtenir la signature d’une convention provi
soire qui assurerait la concession de Malines à Saint- 
Nicolas. Il devait ensuite créer et faire autoriser une société 
anonyme pour la construction et l’exploitation de ce chemin 
de fer. Enfin, il s’engageait à solliciter la concession défi
nitive et à tenter dans ce but tous ses efforts.

Les sieurs Claes et Fléchet avaient pour obligation de 
faire fournir le cautionnement provisoire de 100,000 fr., 
conformément à la loi du 28 mai 1856. Us devaient, en 
outre, acheter et payer les terrains nécessaires à la voie 
ferrée, construire cette voie avec ses dépendances, livrer 
le matériel roulant, etc.

Le contrat déterminait les sommes qui, à titre de rému
nération, étaient respectivement attribuées aux parties pour 
leurs soins, dépenses et travaux. Ces sommes qui, pour 
Lancelot, étaient de 300,000 fr., devaient être prélevées 
sur le capital de la société à constituer.

Des dispositions analogues étaient stipulées pour la ligne 
de Saint-Nicolas à Terneuze.

A la suite de cette convention, la Banque liégeoise prêta 
le 10 février 1862, aux sieurs Lancelot, Claes et Fléchct 
la somme de 100,000 fr., valeur nominale en 50 titres de 
l’emprunt belge à 4 1/2 p. c. Les emprunteurs s’obligèrent 
solidairement à restituer les obligations avec leurs coupons 
d’intérêt dans le délai de trois ans.

Ces 100,000 fr. furent déposés à la Banque nationale, et, 
le 4 avril 1862, Lancelot signa avec M. le ministre des tra
vaux publics une convention provisoire pour l’établisse
ment et l’exploitation de la ligne de Malines à St-Nicolas, 
le tout conformément aux clauses et conditions d’un cahier 
des charges y annexé.

Le 12 août 1862, fut publiée la loi qui autorisait le gou
vernement à concéder cette ligne de chemin de fer. Mais, 
pour l’obtention de la concession définitive, il fallait dé
poser un supplément de cautionnement de 175,000 fr., et 
justifier de la possession d’un capital déterminé.

La Banque liégeoise prêta encore, le 17 avril 1863, les
175,000 fr. de cautionnement définitif, et ce sous les 
mômes conditions que les 100,000 fr. du 10 février 1862.

Le 22 avril 1863, il intervint un arrêté royal qui déclara 
le sieur Lancelot définitivement concessionnaire du che
min de fer de Malines à Saint-Nicolas.

Dans l’entretcmps, Lancelot s’était pourvu auprès du 
gouvernement néerlandais, pour la concession de Terneuze 
à la frontière belge. Cette concession lui avait été accordée 
le 2 avril 1863, et il l’avait acceptée le 10 du même mois. 

Mais pour quelle devint définitive, un cautionnement

provisoire et un cautionnement définitif étaient également 
exigés du concessionnaire par la législation hollandaise.

La Banque liégeoise avait servi d’intermédiaire pour 
fournir le cautionnement provisoire à la date du 7 fé
vrier 1863; elle avait de ce chef avancé à Lancelot, Claes 
et Fléchet, pour le terme de trois ans des fonds hollandais 
pour une valeur nominale de 156,000 fl. des P.-B.

Le 3 juin 1864, la même Banque avança encore des 
fonds hollandais pour 158,800 fl. des I’.-B. à l’effet de 
parfaire le cautionnement définitif ; seulement pour cette 
avance, il n’v eût pas de terme fixé, et Lancelot, Claes et 
Fléchet ne souscrivirent pas d’obligation solidaire.

Un arrêté royal du 10 septembre 1864, rendu en exécu
tion de la loi du 30 mars 1863, accorda à Lancelot la con
cession du railway de Saint-Nicolas à la frontière hollan
daise.

Lancelot se trouvait ainsi, à divers titres, concession
naire de toute la ligne de Malines à Terneuze.

Il réussit alors à fonder une société sous la dénomina
tion de : Compagnie du chemin de fer international de 
Malines à Terneuze. Les statuts arrêtés suivant acte du 
notaire Toussaint de Bruxelles, en date du 29 novem
bre 1864, furent approuvés par arrêté royal du 22 décem
bre même année.

D’après les statuts, Lancelot apporta dans la Société non 
seulement ses trois concessions de chemin de fer, mais 
encore les cautionnements déposés dans les caisses des 
Etals belge et hollandais. De son côté, la compagnie sub
stituée dans tous les droits de Lancelot à ces mêmes con
cessions, prit à ses charges de faire rembourser aux ayant- 
droit les cautionnements versés.

Mais cette société avait été constituée sous la participa
tion et à l’exclusion des sieurs Claes et Fléchet.

Ces derniers se tournèrent contre Lancelot; et, par exploit 
du 1er février 1865, ils le firent assigner devant le tribunal 
de 'lro instance de Bruxelles, aux fins d’avoir : 1° paiement 
de 1,740,592 fr. de dommages-intérêts; 2° remboursement 
des cautionnements versés, si mieux n’aimait Lancelot 
fournir des garanties de restitution qui seraient jugées suffi
santes.

C’est dans ces circonstances que le 17 mars 1865, la 
Banque liégeoise fit assigner Lancelot, Claes et Fléchet 
devant le tribunal de commerce de Liège.

Cette action avait pour objet la restitution : 1° de
100,000 fr. en fonds belges 4 1/2 p. c. prêtés par la Ban
que le 10 février 1862; 2° de 158,800 fl. des P.-B. 
rente 2 1/2 p. c. hollandaise ou fr. 335,974-32 versés le 
3 juin 1864.

Par exploit du 29 mars, les sieurs Claes et Fléchet ont 
assigné en garantie, d’une part, le sieur Lancelot, et, d’autre 
part, la compagnie du chemin de fer international. Simul
tanément ils ont déclaré au sieur Lancelot qu’ils renon
çaient à l’action intentée à Bruxelles le 1er février, pour 
autant que cette action comprendrait les mêmes chefs que 
leur présente demande en garantie.

Lancelot a opposé une exception d’incompétence et à 
l’action principale de la Banque et à l’action récursoire de 
Claes et Fléchct. Il a prétendu qu’il n’était pas commer
çant et qu’il n’avait fait, en l’espèce, aucun acte de com
merce.

La Société anonyme a également excipé de l’incompé
tence du tribunal, soutenant que si l’action dérigée contre 
elle était fondée, ce serait non pas une action commerciale, 
mais une pure action civile, échappant par sa nature même 
à la juridiction consulaire.

Il fut répondu à Lancelot par la Banque liégeoise ainsi 
que par Claes et Fléchet : 1° que les emprunts contractés 
par le défendeur avaient un caractère commercial ; qu’ils 
étaient destinés à former les cautionnements des concessions 
de chemins de fer, lesquelles constituent des actes de 
commerce; que, dès lors, le tribunal de commerce était 
compétent pour connaître des obligations dérivant desdits 
emprunts; 2° que Lancelot était obligé solidairement 
envers la Banque avec Claes et Fléchet, qui sont entrepre-
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nours de travaux publics et partant commerçants; or, 
disaient les demandeurs, le non-commerçant qui s’oblige 
solidairement avec un négociant pour un acte de commerce 
relativement à ce dernier, peut être, concurremment avec 
lui, attrait devant les juges consulaires.

Quant à la Compagnie du chemin de fer international, 
les demandeurs prétendirent qu’à raison même de son 
objet, qui était la construction et l’exploitation du railway, 
cette société était commerciale.

Im 22 juin 1865, jugement qui accueille l'exception 
d’incompétence opposée par Lancelot, tant à la demande 
principale qu’à la demande en garantie, mais qui repousse 
celle que présentait la Compagnie concessionnaire.

Ce jugement était ainsi conçu :
%
Jugement. — « Dans le droit, il s’agit de décider si le tribunal 

est compétent pour connaître des demandes qui lui sont sou
mises ?

« Attendu qu’il est résulté des débats que le 1er février 1862, 
l'avocat Lancelot d’une part, et Claes et Fiéchet d’autre part, ont 
contracté une association à reflet d'obtenir la concession et d’as
surer l’exécution d’un chemin de fer de Malines à Saint-Nicolas 
et son prolongement jusqu’à Terncuze ;

« (lue, par cette convention, Lancelot avait pris divers engage
ments cl notamment :

« 1° De faire, auprès du gouvernement belge, les démarches 
nécessaires pour obtenir, dans le plus bref délai possible, la signa
ture d'une convention provisoire qui assurerait la concession de 
la ligne de Malines à Saint-Nicolas;

« 2° De faire, après la signature de cette convention provi
soire, tous ses efforts pour créer et faire autorise!' une société 
anonyme dont le but serait la construction et l’exploitation delà  
ligne ferrée ;

« 3° De solliciter la concession définitive aussitôt que le capi
tal de la société anonyme serait réalisé;

« Enfin d’entreprendre les démarches et de payer les frais pour 
obtenir la concession du prolongement de la ligne depuis Saint- 
Nicolas jusqu a Terncuze;

« Qu’en remboursement de scs frais et en rémunération ou 
compensation de ses démarches et des droits d’auteur du projet, 
il devrait prélever sur le capital de la société anonyme des som
mes déterminées ;

« Que, de leur côté, Claes et Fiéchet s’engageaient à procurer le 
cautionnement provisoire de 100,000 francs, exigé par la loi du 
28 mai 1856 cl à construire le chemin de fer dans son entier, 
moyennant un prix déterminé lequel devait également être pré
levé sur le capital de la société à créer ;

« Qu’à la demande de Claes et Fiéchet, et sous l’obligation soli
daire de restitution souscrite par eux et le sieur Lancelot, la Ban
que liégeoise versa dans les caisses des gouvernements belge et 
hollandais, certaines sommes destinées à servir de cautionnement 
pour l’obtention de ladite concession;

« Que Lancelot, après avoir obtenu en son nom personnel la 
concession dont il s’agit, a constitué une société anonyme dite : 
Compagnie du chemin de fer international de Malines à Terneuze, 
dont les statuts ont été approuvés par arrêté royal du 22 décem
bre 1864 et à laquelle Claes et Fiéchet sont restés étrangers;

« Qu’il a déclaré dans ces statuts faire apport non-seulement 
de ses droits de concession, mais encore des cautionnements 
versés dans les caisses des Etals belge et hollandais, en stipulant 
toutefois que la société, qui en a pris l’obligation, aurait à faire 
rembourser par les gouvernements de ces Etats aux ayants-droit 
les cautionnements susdits;

« Que les choses étaient en cet état, lorsque le 7 mars 1865, 
la Banque liégeoise a fait assigner Lancelot, Claes et Fiéchet devant 
ce siège, en restitution d’une partie des sommes qu’ils lui ont 
empruntées pour servir aux cautionnements dont il vient d’étre 
parlé ;

« Qu’à leur tour Claes et Fiéchet ont, par exploit du 29 du 
même mois, dénoncé cette demande à la société dite : Compagnie 
du chemin de fer international de Malines à Terncuze, et l’ont 
fait assigner pour qu’elle ait à intervenir dans l’instance cl à les 
tenir quittes et indemnes de toutes les condamnations et consé- I 
quences préjudiciables qui pourraient résulter de la demande j 
principale ;

« Que par un autre exploit en date du même jour, ils ont éga- | 
lement fait assigner Lancelot, devant le tribunal, pour s’y entendre S 
condamner à prendre fait et cause pour eux et à les garantir de 
toutes les suites de l’action introduite par la Banque liégeoise; i

« Que Lancelot oppose tant à la demande de la Banque liégeoise j 
qu’à celle de Claes et Fiéchet, une exception d’incompétence

tirée de ce qu’il n’a posé à leur égard aucun acte de commerce;
« Que, de son coté, la Compagnie défenderesse soutient égale

ment que si l’action dérigée contre elle était fondée, ce ne serait 
pas une action commerciale, mais une action purement civile et 
échappant ainsi à la juridiction consulaire;

« Attendu, en ce qui concerne Lancelot, que le fait par lui 
d’avoir contracté un emprunt, dans le but d’obtenir la concession 
d’un chemin de fer, ne constitue pas un acte de commerce, alors 
que, comme cela résulte de la convention du l 01' février 1862, 
dont la Banque liégeoise n’a pu ignorer l’existence, il n’entendait 
ni construire ni exploiter le chemin de fer, mais n’en sollicitait 
la concession qu’en vue d’en faire apport dans une société ano
nyme ;

« Tandis (pie le but de Claes et Fiéchet était, au contraire, 
d’obtenir l’entreprise de la construction de ce chemin ;

« Attendu que la circonstance que Lancelot s’est associé à des 
commerçants pour l’obtention de la concession, et qu’il s’est aussi 
engagé volontairement avec eux envers la Banque liégeoise, est 
indifférente au débat;

« Qu’en cllet, il est de principe que lorsque plusieurs person
nes s’obligent solidairement par le même acte, et que les uns 
sont commerçants et que les autres ne le sont pas, ces derniers 
ne sont justiciables de la juridiction consulaire que pour autant 
que cette obligation solidaire soit, par sa nature, une spéculation 
commerciale, ce qui n’est pas le cas de l'espèce, où l’acte n’est 
commercial que dans le chef de Claes et Fiéchet, tant à raison de 
leur qualité personnelle, (pie parce qu’il rentraildirectementdans 
le cercle et le but des opérations auxquelles ils se livraient habi
tue) lement ;

« En ce qui touche la Société défenderesse en garantie :
« Attendu que cette société anonyme, instituée dans le but 

d’établir et d'exploiter un chemin de 1er, c’est-à-dire d’entrepren
dre des transports, est justiciable d elà  juridiction consulaire 
pour toutes les opérations qui se rattachent à son but;

« Attendu que les cautionnements versés et qui lui ont été 
apportés par Lancelot, étaient une condition nécessaire à la qua
lité de concessionnaire de l’entreprise; que l’obligation do rem
bourser qu’elle a prise ou que l’on prétend qu’elle a acceptée, se 
rattache à son existence même et à son but; qu’elle se trouve 
vis-à-vis des prêteurs ou des ayants-droit aux cautionnements, 
dans la situation où elle serait vis-à-vis des personnes qui lui 
auraient fait directement l’avance de ces cautionnements;

« Qu’il s’en suit que Claes et Fiéchet ont été bien fondés à 
porter leur demande devant ce tribunal;

u Par ces motifs, le Tribunal, vu la connexité, joint les causes 
principale et récursoires inscrites sous les nos 18,158, 19,135. 
et 19,136; et statuant sur icelles par un seul et même jugement, 
se déclare incompétent pour connaître des demandes formées 
contre François Lancelot ; condamne les parties demanderesses 
aux dépens envers lui liquidés à ....; rejette l’exception d’incom
pétence proposée par la société anonyme du chemin de fer inter
national de Malines à Terncuze ; ordonne aux parties de plaider 
au fond ; fixe jour à cet effet au 13 juillet prochain ; condamne 
ladite société défenderesse en garantie aux dépens do l ’inci
dent...» (Du 22 juin 1865 )

La Banque liégeoise ainsi que Claes et Fiéchet ont res
pectivement interjeté appel contre Lancelot.

La Société du chemin de 1er, de son côté, a appelé contre 
Claes et Fiéchet.

Devant la Cour, les parties ont fait valoir les mêmes 
moyens qu’en première instance.

Appelé à  donner son avis dans cette affaire, H L M ak co tty , 
substitut du procureur général, s’est prononcé pour la 
compétence du tribunal de commerce, à  l’effet de connaître 
tant de l’action de la Banque contre Lancelot que des de
mandes en recours de Claes et Fiéchet contre Lancelot et 
la Société du chemin de fer; et il a justifié cette compé
tence par le caractère commercial des obligations souscrites 
par les défendeurs.

Voici comment s’est exprimé l’honorable magistrat sur 
la partie du débat d’entre la Banque et Lancelot, et les ob
servations qu’il a présentées à ce sujet, il les a ensuite ap
pliquées aux actions récursoires.

« Deux moyens distincts et séparés sont invoqués par l’appe
lante pour repousser l’exception d’incompétence;

« Le premier, qui concerne tout à la fois et l’emprunt de
100,000 fr. et le versement de 158,800 11. des P.-B., est déduit 
de la nature commerciale des obligations de Lancelot ; le second, 
qui n’est relatif qu’au prêt de 100,000 fr., consiste dans la soli
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darité de l’engagement que Lancelot aurait souscrit solidairement 
avec des négociants ;

« Occupons-nous du premier de ces moyens.
« La cour se rappelle le raisonnement delà Banque. Lancelot, 

dit-elle, est avocat et n'exerce pas le commerce. Mais l’emprunt 
contracté par lui, de même que le versement opéré à son compte, 
avait une cause commerciale : ils étaient destinés à lui assurer 
les concessions de Malines à Saint-Nicolas et de Terneuze à la 
frontière belge. Les fonds provenant de ces opérations devaient, 
en effet, former et ils ont réellement formé les cautionnements 
provisoire et définitif de ces concessions. Mais les concessions de 
chemin de fer sont, pour ceux qui les obtiennent, de véritables 
actes de commerce ; dès lors, les emprunts effectués en vue de 
ces concessions, participent de leur nature commerciale et 
peuvent être soumis aux juges consulaires.

« Le principe qui sert de base ou de point de départ à ce rai
sonnement, est incontestable et n’a du reste pas été contesté.

« L’opération financière que fait un non-négociant ou qui est 
faite en son nom, pour accomplir un acte de commerce, est éga
lement vis-à-vis de lui un acte commercial : la nature du but à 
atteindre, sc communique au moyen qui se trouve employé. Tel 
serait le cas d’un emprunt que ferait un non-négociant pour se 
mettre à même d’acheter des denrées destinées àêtrc revendues. 
L’emprunt serait de la même nature que l’achat qu’il doit faciliter 
et couvrir; comme lui, ce serait un acte de commerce; et, de même 
que l’achat, il pourrait, le cas échéant, être déféré à la connais
sance de la juridiction commerciale.

« Dans l’espèce, la question est dès lors de savoir si l’emprunt 
du 10 février 1862 et le versement du 3 juin 1864 se rattachaient 
à des actes commerciaux ; en d’autres termes, et tout le débat se 
concentre sur ce point, les concessions belge et hollandaise sont- 
elles, à l’égard de Lancelot, des actes de commerce?

« On sait ce qu’est, en général, une concession de travaux 
publics.

« C’est un véritable contrat qui intervient entre l’Etat et un 
particulier ou une compagnie, contrat par lequel le particulier 
ou la compagnie s’oblige à exécuter à ses frais, risques et périls, 
un ouvrage d’utilité publique, moyennant la jouissance des péages 
ou des revenus que cet ouvrage est susceptible de produire.

« Dans la concession d’un chemin de fer, cette jouissance con
siste principalement dans son exploitation par une entreprise de 
transport des voyageurs et des marchandises de toute espèce.

« Quel est le caractère de ce contrat, lorsque, comme dans 
l’espèce, il s’agit d’un chemin de fer?

« A l’égard de l’Etat, le doute n’est pas possible. La concession 
est une mesure de gouvernement qui, ni dans son esprit, ni dans 
son objet, n’a rien de commercial. Il s’agit de travaux à exécuter 
pour le compte de l’Etat, qui sont et qui resteront sa propriété. 
Nulle idée de lucre ou de trafic ne se mêle au décrétement 
ou à la réalisation.d’une pareille mesure. C’est un but d’intérêt 
public qui seul détermine le gouvernement à concéder une voie 
ferrée (1).

« 11 n’en est pas de même pour le concessionnaire. El 
nous n’avons pas besoin de démontrer qu’une convention peut 
revêtir des caractères différents et pour l’une et pour l’autre des 
parties : civile, quant à l’une, rien n’empêche qu’elle soit com
merciale à l’égard de l’autre. C’est là un principe certain (2);

« Nous disons que, vis-à-vis du concessionnaire, la concession 
d’un chemin de fer est un acte essentiellement commercial. 
Pour s’en convaincre, on n’a qu’à envisager la concession en elle- 
même et dans ses éléments constitutifs.

« La concession d’un chemin de fer comprend ;
« 1° La construction ou l’établissement de la voie avec ses 

accessoires ;
« 2° Son exploitation.
« Mais, d’abord, la construction ou l’établissement d’un che

min de fer a, pour celui qui en est chargé, un caractère commer
cial.

« Sans doute, les concessionnaires de travaux publics ne 
doivent pas être confondus avec les simples entrepreneurs. Il 
existe, entre ces ceux classes de constructeurs, des différences 
marquantes sur lesquelles nous croyons inutile de nous étendre.

(1) Liège, 3 juin 1831 (Belg. J ud., IX, 1077); cass. belge, 3 fé
vrier 1833 (Belg. Jud., XI, 817); Gand, 23 janvier 1857 (Belg. Jud., 
XV, 187); Dalloz, V» Voirie par chemin de fer, nos 93 et suiv.

(2) Dalloz, V» A c te  d e  c o m m e r c e , n° 19; Gand, 23 janvier 1837 
(cité s u p r a ) .

(3) Merlin, Quest. de droit, V° A c te  d e  c o m m e r c e , §§ 3 et 6 ; 
Dalloz, V° A c te  d e  c o m m e r c e , n°s 208 et suiv.; Nouguier, I, p. 161 
te suiv. ; Namur , D r o i t  c o m m e r c ia l ,  I, p. 41 et suiv. ; Bruxelles, 
17 avril 1841 (Pas., 41, II, 339); id ., i l  décembre 1830 (Belg. Jud., 
X, p. 1666); Gand, 14 février 1831 (Ibid., IX, p. 334).

Néanmoins, la concession renferme, dans la réalité, une entre' 
prise de travaux. Le concessionnaire d’un chemin de fer, de 
même que l’entrepreneur, est obligé de livrer à l’Etat le railway 
concédé et de le lui livrer dans de bonnes conditions d’achève
ment. Maintenant, pour accomplir cette obligation, le conces
sionnaire doit poser les actes et recourir aux moyens dont se 
sert l’entrepreneur. Outre les terrains qu’il acquiert au nom de 
l’Etat et qu’il paie de ses deniers, il achète les matériaux de toute 
nature qui entrent dans la construction de la voie ferrée; il se 
munit des ustensiles et appareils qu’exige leur mise en œuvre; 
il prend à son service de nombreux ouvriers de différentes caté
gories. Il a de plus à pourvoir le chemin de fer de tout le maté
riel indispensable à son exploitation. Ce sont là autant d’opéra
tions qu’il fait lui-même directement ou indirectement par 
l’intermédiaire de traitants ou de sous-traitants. Sous ce rapport, 
nous le répétons, la concession d’un chemin de fer comprend 
une entreprise dans le sens ordinaire de l’expression.

« Mais, d’après la jurisprudence désormais constante et d’ac
cord avec les meilleurs auteurs, des entreprises de ce genre ont 
un caractère commercial ; et elles ont ce caractère précisément 
à raison des actes de commerce variés et multiples que leur exé
cution implique et nécessite (3).

« Ensuite, le concessionnaire n’a pas seulement la mission de 
construire le chemin de fer; il a, en outre, celle de l’exploiter. 
Et même cette exploitation, qui pour l’Etat n’est qu’un moyen de 
désintéresser le concessionnaire de ses travaux et de ses avances, 
celte exploitation est, pour le concessionnaire lui-même, la chose 
principale, le but unique qu’il poursuit. L’exploitation doit en 
effet lui procurer des valeurs qui non-seulement le rémunéreront 
de ses frais de toute nature, mais qui lui laisseront de plus un 
bénéfice légitime.

« Or, on est fixé sur le caractère légal de l’exploitation d’un 
chemin de fer : c’est une véritable entreprise de transports. Il y a 
plus, les cahiers des charges annexés aux concessions l’envisa
gent et la qualifient de cette manière.

« Mais l’entreprise de transports est une entreprise commer
ciale ; l’art. 632 du code de commerce la range textuellement 
parmi les actes qui par eux-mêmes sont réputés actes de com
merce.

« Que résulte-t-il des considérations qui précèdent?
« C’est que la concession d’un chemin de fer se compose de 

deux éléments, ou, si Ton veut, de deux entreprises qui, l’une et 
l’autre, envisagées distinctement et séparément, constituent des 
entreprises commerciales.

« La conséquence finale, relativement à la nature judirique de 
la. concession, prise dans son ensemble, nous en paraît certaine, 
logique, irréfutable: la concession elle-même, dans le chef du 
concessionnaire, est un acte de commerce.

« C’est d’après les principes que nous venons d’exposer, qu’il a 
été décidé non-seulement qu’une société, se livrant à l’exploita
tion d’un chemin de fer, est une société commerciale (4), mais 
qu’il en est de même d’une société formée pour l’établissement et 
la mise en activité d’une voie ferrée, soit pendant la période de la 
construction (S), soit après la construction, mais avant l’exploi
tation (6).

« 11 a été jugé de même qu’une société créée dans le but d’ob
tenir une concession de chemin de fer est commerciale, alors 
même que la concession a été frappée de déchéance (7), et même 
dans le cas où la concession n’a pas été accordée (8).

« Dans cette jurisprudence, la concession d’un chemin de fer, 
envisagée dans sa nature et dans son essence propre, est assuré
ment un acte commercial pour le concessionnaire; et il reste tel, 
abstraction faite de toute autre circonstance, indépendamment 
par suite des faits même d’exécution ou d’exploitation. Car ce 
qui est vrai à l’égard des sociétés doit être vrai à l’égard des indi
vidus. Si une concession est un acte de commerce pour une so
ciété, à telles enseignes qu’elle lui imprime le caractère de 
société commerciale, il doit en être de même vis-à-vis d’un simple 
particulier. On ne concevrait pas la raison du contraire; l’entre
prise ne change pas de nature par cela seul qu’elle compéterait à 
des personnes différentes ; elle est et demeure la même dans un 
cas comme dans l’autre.

(4) Dalloz, V° Acte de commerce, n°‘ 183 et suiv. ; Orillard, 
n°s 525  et 333; Bordeaux, 26 juillet 1836; cass. franç., 26 mai 1837 
(Dalloz, 3 7 ,1 ,246).

(3) Cass, franç., 28 ju in  1843 (Sirey, 43, I, 574); Bruxelles, 
7 mai 1856 (Belg. Jud., XIV, 973); Gand, 2 juin 1856 (Ibid., i 052); 
Gand, 23 janvier 1837 (Ibid., XV, 187).

(6) Bruxelles, 1er février 1851.
(7) Paris, 26 juillet 1834; Brux., 13 janv. 1862 (Belg. Jud.,XXII, 

p. 625); Brux., 4 août 1862 (PAS., 63, 11, 218.)
(8) Paris, 19 mai 1848 (Dalloz, 49, II, 27); Namur, I. p. 43 et 46.
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« Ces principes posés, on est h se demander pourquoi, dans 

l’espèce, ils ne recevraient pas leur application? pourquoi les 
concessions accordées à Lancelot par les gouvernements belge et 
hollandais ne seraient pas, vis-à-vis de lui, des actes de com
merce?

« Le premier juge, qui reconnaît en général la justesse de nos 
principes, et qui même les applique h la Compagnie internationale 
du chemin de fer qu'il envisage comme une société commerciale, 
le premier juge, disons-nous, prétend qu’ils doivent rester 
étrangers à Lancelot ; et le motif qu’il en donne, c’est que ce der
nier n’a jamais eu l'intention ni de construire ni d’exploiter par 
lui-même le chemin de fer dont il s’agit; il s’est toujours proposé, 
au contraire, dit le tribunal de constituer dans ce but une so
ciété anonyme à laquelle il ferait apport de ses concessions. Cette 
preuve de l'intention de Lancelot découle, suivant le premier 
juge, des conventions du 1er février 1862, conventions dont la 
Banque liégeoise a dû avoir connaissance lorsqu’elle a traité avec 
Claes, Fléchet et Lancelot.

« Pour nous, nous pensons bien que Lancelot n’a jamais eu 
que l’intention qui lui est supposée par le jugement a quo. 11 est 
certain, à nos yeux, qu’il ne voulait pas construire et exploiter 
en son nom le chemin de fer dont il sollicitait les concessions. 
Nous croyons aussi que la Banque liégeoise a été mise au cou
rant des dispositions réelles de Lancelot et qu’elle a parfaitement 
connu les conventions du 1er février 1862. 11 nous paraît même 
qu’elle n’a traité avec Lancelot qu’au vu de ces conventions.

« Mais ces circonstances ne sont pas de nature, selon nous, U 
modifier le caractère des concessions octroyées à Lancelot.

« Et d’abord, pour déterminer le caractère d’une concession 
de chemin de fer, peut-on rechercher l’intention de celui qui la 
sollicite et l’obtient?

« Ce point nous paraît assez douteux, et nous n’oserions ré
pondre affirmativement; ou plutôt, et pour dire toute notre pen
sée, nous sommes d’avis que l’on n’a pas à se préoccuper de cette 
intention.

« En effet, la concession d’un chemin de fer, telle que celle de 
l’espèce, comprend nécessairement, outre la construction de la 
voie, son exploitation pendant un nombre d’années déterminé. A 
ce titre, c’est une entreprise de transports de la part du conces
sionnaire ; elle constitue dès lors un acte de commerce à peu 
et à plein. Le législateur la considère en réalité comme telle dans 
l’art. 632 du code de commerce. Or, il ne dépend pas de la vo
lonté ou de l’intention des parties d’enlever à un acte le caractère 
que la loi lui attribue; il n’est notamment pas en leur pouvoir de 
convertir en agissement purement civil une opération que le lé
gislateur qualifie de commerciale.

« On ne saurait équivoquer sur le sens et la portée de Tar- 
« tielc 632 du code de commerce, dit Bédarride (9). Ces termes : 
« sont réputés actes de commerce, doivent être entendus non 
« comme établissant une présomption, mais comme créant une 
« certitude acquise et contre laquelle on ne saurait être admis à 
« protester. C’est comme si le législateur avait dit: sont de plein 
« droit actes de commerce. »

« C’est conformément à celte règle qu’ont été rendus les arrêts 
que nous avons cités, et qui décident qu’une société, formée pour 
la demande et l’obtention d’une concession est commerciale, 
quand même la concession n’aurait pas eu de suite et serait 
frappée de déchéance (10).

« C’est que la concession est par elle-même un acte de com
merce, quels que soient les faits qui puissent se produire ulté
rieurement, ou quelle que soit l’intention des intéressés sur le 
parti à en tirer.

« Ensuite, supposé qu’il faille tenir compte de l’intention qui 
animait Lancelot à l’époque et des conventions du 1er février 
1862 et des prêt ou versement effectués par la Banque, les con
cessions n’en conserveront pas moins, à notre sens, le caractère 
d’actes de commerce.

« Dans l’intention de Lancelot, il s’agissait, nous l’admettons, 
de concessions non pas à utiliser par lui-même, mais à apporter 
dans une société anonyme.

« Mais cette destination que Lancelot avait résolu de donner à 
ses concessions est commerciale au même titre que l’exécution 
personnelle du contrat par l’établissement et l’exploitation du 
chemin de fer.

« Qu’est-ce, en effet, qui constitue le caractère commercial 
d’un contrat?

« L’orateur du Tribunal l’a dit dans son discours au Corps lé

(9) Livre IV, n« 201, p. 188.
(10) Bruxelles, 13 janvier et 4 août 1862.
(11) Locré, art. 632, comm., XXV, I.
(12) Dalloz, V° Acte de commerce, n° 16.

gislatif sur l’art. 632 (11) : « Quelle que soit la profession que 
« Ton exerce, la condition à laquelle on appartient, on sc classe 
« parmi les négociants dès qu’on achète, qu’on vend, qu’on spé- 
« eule comme eux. »

« La spéculation est donc ce qui caractérise l’acte commer
cial.

« C’est sous l’influence de cette idée qu’on enseigne et qu’on 
décide que l’énumération de l’art. 632 du code de commerce n’est 
pas limitative, et que Ton doit considérer comme commerciaux 
tous actes faits dans un esprit de lucre dès qu’ils se rapprochent 
de ceux prévus par la loi (12).

« Lorsque l’esprit de spéculation mercantile sera manifeste, 
« dit M. Namur (13), quand il y aura analogie parfaite entre une 
« opération dont le code ne parle pas et une autre qu’il réputé 
« commerciale, les juges pourront admettre l’existence d’un acte 
« de commerce sans violer aucune loi. »

« Dans l’espèce, il ne s’agit pas, même sous prétexte d’analo
gie, de chercher un acte de commerce en dehors de l’énumération 
donnée par l’art. 632 ; mais il s’agit d’apprécier un acte que la 
disposition de cet article prévoit, l’entreprise de transports, et de 
décider si cet acte doit sortir de la nomenclature du même ar
ticle, en perdant son caractère légal.

« Eh bien! nous croyons que non; et pourquoi? Parce que 
l’acte dont nous nous occupons conserve, dans tous les cas, même 
dans le système du jugement a quo, le caractère d'un acte de 
commerce; il est toujours posé dans une pensée mercantile; c’est 
toujours un esprit de spéculation qui l’inspire et le domine.

«. Soit; Lancelot n’était pasdécidé h mettre lui-même h fruit sa 
concession ; il a toujours eu l’idée d’en faire apport à une société. 
Mais cet apport, il ne s’agissait pas apparemment et il ne s’est pas 
agi de Tetfecluer gratuitement. Lancelot en faisait, au contraire, 
l’objet d’une spéculation; il comptait par là réaliser des bénéfices 
et des bénéfices considérables. Les conventions du 1er février 
1862 nous font connaître les sommes qu’il entendait prélever de 
ce chef (360,0C0 francs) ; et certes, nous ne sachons pas que le 
résultat de la formation de la société actuelle dût lui être moins 
favorable.

« N’esl-il pas vrai que pour lui, Lancelot, il y avait autant de 
spéculation à apporter ses concessions dans une société anonyme 
qu’à construire le chemin de fer et à l’exploiter lui-même ; et, 
ajoutons-le, la spéculation était plus sûre : tout en recevant des 
avantages importants, il ne s’exposait à aucune chance de perte, 
et il évitait des embarras et des tracasseries.

« La jurisprudence s’est déjà prononcée sur des cessions de 
concessions de chemin de fer.

« Un arrêt de la cour de Gand du 23 janvier 1857 (14) a dé
cidé que de pareilles cessions opérées dans un but de spéculation 
sont commerciales.

« La cour de Bruxelles, dans un arrêt du 10 décembre 1859(15), 
n’a pas envisagé comme commerciale la simple demande d’une 
concession, ni par suite la cession du droit de priorité d’une de
mande semblable.

« Toutefois, il résulte de cet arrêt que la décision aurait été 
différenie, s’il s’était agi d’une concession obtenue.

« Attendu, a dit la cour, que la demande en concession de 
« travaux publics, adressée au gouvernement, ne constitue pas 
« par elle-même un acte de commerce; que ce n’est que plus 
« tard, si la concession est accordée, qu’elle peut devenir un 
« engagement de mettre l’Etat en possession des travaux, tels 
« qu’ils ont été indiqués dans la demande et aux conditions sti- 
« pulées. »

« Les cessions ou transports de concession de chemin de fer 
peuvent donc être commerciales ; il suffit qu’elles soient faites 
dans un esprit de lucre.

« Mais il doit en être de même de l’apport qui serait fait dans 
une société avec cette même idée de spéculation.

« Cet apport n’est en réalité qu’une cession qui est consentie à 
la société par celui des sociétaires qui est propriétaire de la con
cession.

« S’il en est ainsi, on ne comprendrait pas qu’une concession 
de chemin de fer, qui est par elle-même un acte de commerce, 
cessât de l’être par la raison que le concessionnaire l’apporterait 
en société. Pour quelle conserve son caractère vis-à-vis de celui 
à qui elle a été octroyée, une seule chose est nécessaire : c’est 
qu’en ses mains, elle soit le principe et le moyen d’une spécula
tion. Or, que cette spéculation se réalise par la construction et 
l’exploitation du chemin de fer concédé, ou qu’elle ait lieu par

(13) I, p. 24.?
(14) Belg. Jld., XV, p. 187. 
(lo) Belg. Jud., XXII, p. 1033.
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une cession même de la concession, peu importe : la concession 
qui, nous ne saurions trop le répéter, est par elle-même un acte 
commercial, à titre au moins d’entreprise de transports, se main
tient avec son vrai caractère d’acte de commerce; elle ne dégé
nère pas en acte civil.

« Nous croyons donc que celui qui, par spéculation, demande 
et obtient une concession de chemin de 1er, pour en faire apport 
dans une société par un acte de commerce.

« C’est au surplus ce que vient de décider la cour de Gand, 
par arrêt du 28 mars 486G (10).

« Dans notre opinion, les concessions de Malines à Saint-Nico
las et de Terneuze à la frontière belge sont ainsi, en résumé, des 
actes de commerce pour Lancelot. La conséquence, relativement 
aux créances de la Banque, en est aussi simple que péremptoire : 
Lancelot est, de ce chef, obligé commercialement envers l’appe
lante. C’est, en effet, dans l’intérêt des concessions que cette der
nière a fait avec Lancelot le prêt du 10 février -1862, et opéré, 
pour son compte, le versement du 3 juin 1864. Ces avances de 
fonds ont été affectées à des cautionnements qui étaient la condi
tion sine tjitâ non des concessions. Lancelot est donc, en der
nière analyse, à raison de ces obligations, justiciable de la juri
diction consulaire. »

La Cour a suivi cos conclusions.
Arrêt. — « Dans le droit :
« Attendu que la convention verbale avenue le 1er février 1862 

entre Lancelot, avocat à lxelles, d’une part, et Claes et déchet, 
entrepreneurs de travaux publics, d’autre part, a pour objet l’ob
tention de la concession d’un chemin de fer de Malines à Saint- 
Nicolas avec prolongement jusqu’à Terneuze;

« Attendu que c’est en suite de cette convention et aux fins de 
s’assurer les concessions qui en étaient le but, que Lancelot, 
Claes et Fléchet ont emprunté de la Banque liégeoise une somme 
de 100,000 francs et une autre somme de 333,974 fr. 32 cent, 
(sauf erreur), lesquelles ont été versées à titre de cautionnements 
par les soins de cet établissement financier en mains des admi
nistrations belge et hollandaise ;

« Attendu que les concessions dont il s’agit devaient compren
dre et comprenaient effectivement, lors de leur obtention par 
Lancelot, l’exécution de voies ferrées avec fourniture de maté
riaux et transport de voyageurs et de marchandises, c’est-à-dire 
deux entreprises auxquelles présidait l’esprit de spéculation et 
qui étaient commerciales de leur nature; que ce double engage
ment commercial donne nécessairement à l’acte de concession 
qui le comporte, en ce qui concerne les concessionnaires, le 
caractère d’acte de commerce ;

« Attendu que les obligations relatives à des actes de com
merce sont elles-mêmes commerciales; que dès lors doivent' être 
envisagés comme tels les emprunts dont la Banque liégeoise ré
clame le remboursement, lesquels n’ont été contractés qu’en vue 
des concessions sollicitées et qui ont, dans la réalité, concouru 
à leur octroi ;

a Attendu que les actes de commerce passés par les non- 
commercants rendent ceux-ci justiciables des tribunaux consu
laires ;

« Attendu que c’est vainement que Lancelot a invoqué à l’ap
pui île l’exception d’incompétence qu’il a soulevée, que le contrat 
prérappelé du 1" février -1862 démontre qu’il n’entendait quant 
à lui ni construire ni exploiter les chemins de 1er en projet; 
qu’en admettant comme prouvé qu'il eut eu la pensée de sous- 
traiter de la concession après l’avoir obtenue, cette intention n’a 
pu avoir pour effet de donner le caractère civil à un contrat com
mercial dans son essence ;

« Attendu que les considérations qui précèdent suffisent pour 
démontrer que Lancelot a été valablement assigné devant le tri
bunal de commerce, tant au principal par la Banque liégeoise, 
qu’en garantie par Claes et Fléchet ;

« En ce qui touche la société défenderesse en garantie :
« Adoptant les motifs des premiers juges et considérant qu'elle 

succombe également dans son exception ;
<c La Cour, ouï M. Marcotty, substitut du procureur général, 

en ses conclusions conformes, réformant le jugement a quo, en 
tant qu’il admet l’exception d’incompétence opposée par Lancelot, 
dit que les premiers juges étaient compétents à l’égard de 
celui-ci, tant en ce qui concerne la demande principale que la 
demande récursoire ; condamne respectivement aux dépens des 
deux instances occasionnées par l’incident : 1° Lancelot envers 
la Banque liégeoise et la partie Claes et Fléchet; 2° la Compagnie 
internationale du chemin de fer de Malines à Terneuze envers 
ces derniers ; confirme pour le surplus le jugement dont est ap

pel et renvoie toutes les parties devant les premiers juges pour 
être statué au fond, e tc ... » (Du 18 mai 1866.—Plaid. M.ïlcs Ch . Del 
Marmol c . Bottin  et Hum b let .)

Observations. — Sur les cinq premières questions, voir 
les autorités citées dans les conclusions du ministère 
public.

Sur la sixième, voir dans le même sens : Bruxelles, 
30 octobre 1830 et 20 juin 1854 (Bei.g. Jun.,XV, p. 1403); 
Orillard, n° 227; Dai.loz, V° Acte de comm., n° 393 et 
suiv.; Najii'r, Cours de droit comm., II, p. G32 et 660. —  
Contra : Bruxelles, 17 mars 1838 ; Pardessus, n° 1349; 
Carré, Compétence, n° 611, § IL

COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. — Présld de M. Van .velbroeck, l 1,1, près.

SOLS-LOCATION. ---- PRENEUR. ---- GARANTIE. ----- BAIL VERBAL.
VALEUR JURIDIQUE. —  DROIT DE SOUS-LOCATION.

Par application de l'art. 1693 du code civil, le droit dont le pre
neur doit garantir l'existence au sous-locataire, est celui de 
jouir connue locataire, des biens sous-loue's, soit que ce droit ait 
etc constaté par écrit, soit qu'il ait été concède’ verbalement. 

L'art. 1714 du même code reconnaît la même valeur juridique au 
bail verbal qu'au bail écrit : l’un comme l’autre permet de sous- 
jouer, si la faculté n’en a été interdite, le droit de sous-location 
constituant la règle.

Si l’interdiction se trouve exprimée dans le bail, pour le cas où le 
. propriétaire ne donnerait pas son consentement exprès et par 

écrit, la convention de sous-location n'est pas nulle de plein 
droit, faute d’un acte de consentement antérieur à la convention 
ou à la date d’entrée en jouissance. Cet acte peut être exigé par 
le sous-locataire ; il peut être produit par le preneur, même au 
cours du litige relatif à l’exécution du contrat; toutefois le retard 
mis à faire celle production est de nature à influer sur le chiffre 
des dommages-intérêts.

(baudonck  c . a r b y n .)

Le cultivateur Charles Piettc était propriétaire d’une 
ferme amaisonnée avec dépendances et 2 hectares 32 ares 
71 centiares de terres, le tout situé à Prémont (France). 
Il exploitait de plus 11 hectares 99 ares 33 centiares, ap
partenant à la dame Nouvion, à Billiaert et Bonhair. En 
1860, il loua lesdites propriétés à Lizon, avec la clause, 
quant aux biens provenant de tiers, que le preneur s’en
gage à remplir les charges et conditions portées dans les 
baux des pièces ci-dessus désignées, ce qui fait présumer 
l’existence de baux écrits, lesquels ne sont point produits 
au procès.

A la même époque, Lizon prit encore en bail de Théo
phile Fontaine une grange, une étable et citerne, outre 
3 hectares 75 ares 15 centiares de terres labourables, à 
condition notamment « de ne pouvoir céder ni rétrocéder, 
« en tout ou en partie, son droit de bail, ni sous-louer, 
« sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, 
« sous peine de résiliation, si bon semble à ce dernier. » 

Le 28janvier 1863, Lizon vendit au cultivateur Arbyn, 
au prix de 15,500 francs, tout le matériel de son exploita
tion, et il lui sous-loua sa ferme avec toutes les terres qu’il 
tenait de Pietle, et de plus tout ce qu’il tenait de Fontaine, 
(à l’exclusion de 26 ares 60 centiares), sans aucune mention 
de défense de sous-louer : un membre de la famille Pictte, 
de môme que Fontaine, intervint et approuva le contrat.

Le 13 août de la même année, Arbyn vendit à son tour 
à Baudonck tout son matériel pour 16,500 fr., et il lui 
sous-loua tous les mêmes biens qu’il avait repris de Lizon. 
Aucun des propriétaires n’intervint au contrat, nulle dé
fense de sous-location n’y fut exprimée.

La délivrance des objets vendus devait être effectuée 
le l or septembre 1863, contre paiement d’un à compte de
4,000 fr., et l’exploitation était pour compte de Baudonck 
depuis le jour môme du contrat.

A cette dernière date, aucun paiement n’ayant eu lieu, 
sommation fut faite à Baudonck de payer immédiatement 
la somme exigible de 4,000 fr., et de prendre livraison 
des objets vendus. Cette sommation restée sans effet, fut(16). Bei.g. Ju d ., x x iv ,  p. 490 .
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suivie d’une assignation aux mêmes fins devant le tribunal 
civil de Garni, dans le ressort duquel l’assigné était domi
cilié. Celui-ci conclut à la résolution du contrat, en vertu 
de l’art. 1184 du code civil, se fondant sur ce que le de
mandeur avait été dans l’impossibilité, à la date susdite, 
de remplir son obligation envers lui et de le mettre en 
paisible jouissance des biens loués.

A la suite d’une articulation de faits de la part du dé
fendeur, celui-ci fut admis à prouver que le demandeur 
n’avait point rempli ses obligations; mais cette admission 
h preuve n'ayant été suivie d’aucun acte de procedure, le 
demandeur ù son tour conclut à la résiliation du contrat, 
avec condamnation à 5,000 fr. de dommages-intérêts.

Le tribunal statua dans ce sens par jugement de défaut 
contré avoué et fixa le chiffre des dommages-intérêts à
2,000 fr.

C’est de ce jugement que Baudonck a interjeté appel. 
L’arrêt dont la teneur suit explique suffisamment le sys
tème présenté devant la cour par l’appelant.

A r r ê t .  — « Attendu que l’appelant, défendeur en 4 r c  instance, 
s’appuyant sur l’art. 1184 du code civil, soutenait que la conven
tion de vente et de louage, intervenue entre lui et l’intimé deman
deur, devait être considérée comme résolue, parce que ce dernier 
avait été dans l’impossibilité au -1er septembre 4863, date conve
nue pour la délivrance, de mettre le défendeur en possession des 
objets dont il s'agit au procès, et de remplir les obligations qu’il 
avait contractées envers lui; mais qu'admis à prouver certains 
faits, déclarés par le premier juge pertinents et concluants à 
l’effet de justifier ce soutènement, le défendeur n’a fait aucun 
devoir de preuve; même son avoué s’étant retiré faute d’instruc
tions, le jugement dont appel a été rendu par défaut contre 
avoué;

« Attendu qu’en instanced’appel, l’appelant invoque l’art. 4693 
du code civil, qui oblige le vendeur d’un droit incorporel à en 
garantir l’existence au temps du transport, prétendant que la con
vention litigieuse, qu’il représente comme une rétrocession de 
bail, est nulle parce qu’il n’existait pas de bail pour les biens de 
Nouvion, Billiaert et Bonhair et que, pour ceux de Piette et de 
Fontaine, l’intimé n’avait pas le droit de céder les baux qu’il avait 
contractés;

« Attendu que le droit dont l’intimé devait garantir l’existence, 
était celui de jouir comme locataire des biens sur lesquels porte 
le débat, et que ce droit de jouissance locative existait bien réel
lement dans le chef de l’intimé Arbvn, à qui il avait été transmis 
par I.izon, lequel le tenait de Piette et do Fontaine, droit de 
jouissance exercé, sans trouble depuis 1860, par I.izon et par 
Arbvn successivement:

« Qu’il n’importe que ce droit ait été constaté par écrit ou con
cédé verbalement, puisque l’art. 1714 du même code reconnaît 
la même valeur juridique au bail verbal qu’au bail écrit, et qu’aux 
termes de l’art. 1717, le preneur occupant en vertu soit de bail 
verbal, soit de bail écrit, a pouvoir de sous-loucr b moins que la 
faculté ne lui en ait été interdite, le droit de sous-location con
stituant la règle ;

« Qu’il est du reste reconnu entre parties qu’il existe des baux 
écrits quant aux propriétés de Piette et de Fontaine, et que, d’après 
les termes de la convention conclue entre Piette et Lizon, il en 
serait de même des biens appartenant à Nouvion, Billiaert et 
Bonhair, quoique l’intimé ail gardé le silence sur ce point;

« Qu’au surplus la défense de sous-loucr ou de céder le bail, 
n’a point été stipulée pour les fonds bâtis et non bâtis de Piette 
et n’est point prouvée pour les terres de Nouvion, de Billiaert et 
de Bonhair; qu’à la vérité elle se trouve formellement exprimée, 
quant aux bâtiments et terres de Fontaine, pour le cas où le pro
priétaire ne donnerait pas son consentement exprès et par écrit; 
qu’il suit bien de là que l’appelant pouvait exiger la production 
de l’acte par lequel Fontaine consentait à la sons-location, mais 
nullement que la convention fût ipso jure nulle de ce chef, et 
moins encore que la levée de l’interdiction ne pût être donnée 
par un écrit postérieur à la convention ; que si elle n’a été pro
duite que plus tard et au cours du procès, cette production ne 
saurait être envisagée comme inopérante et note rien à la valeur 
de l'acte; toutefois le retard mis à la faire être au procès, est de 
nature à influer sur le chiffre des dommages-intérêts ;

« Attendu que la cour possède dès à présent des éléments 
suffisants pour statuer sur ce dernier point, sans qu’il soit besoin 
d’ordonner de libeller par état les dommages soufferts; qu’eu 
égard à toutes les circonstances de la cause, les dommages-intérêts 
dus à l’intimé peuvent équitablement être fixés à la somme de 
600 francs ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général D o n n y ,  confirme le jugement à quo, sauf en ce qui 
touche le chiffre des dommages-intérêts; émendant quant à ce, 
condamne l’appelant à payer à l’intimé dudit chef la somme de 
600 fr., ordonne la restitution de l’amende... » (Du 10 août 1866. 
Plaid. M M ' ' S L e g e r  et C r g y t . )

« a c é â a S G é r s t r a s s .

SS»

ANCIEN DROIT B ELGIQ U E. ----  DU P R IV IL È G E  DE CHASSE ET DE
PORT D’ARMES DONT JOUISSAIENT ANCIENNEMENT LES MEMBRES
1)E LA C O N F R ÉR IE  DE SAIN TE-AN TO INE.

Nous empruntons le passage qui suit, à une intéres
sante histoire de la Gilde souveraine des eouleuvriers, 
arquebusiers et canonniers, dite : Chef confrérie de Saint- 
Antoine à Garni, par M. Ferdinand Vanderhaeghen, (Garni, 
un vol. in-8°, septembre 1866), tout riche de détails 
curieux sur l’organisation, les prérogatives, les privilèges, 
les démêlés soit avec d’autres associations, soit avec les 
autorités, d’une des plus anciennes, des plus considérables, 
parfois des plus actives confréries qu’ait possédées notre 
pays sous l’ancien régime ; outre qu’elle jouissait de 
certaine juridiction reconnue par le conseil de Flandre, 
M. Vamierhaeghe, pages 179-180), cette gilde participait 

à la police de la chasse, moyennant le privilège de port 
d’armes accordé à ses membres :

« De tous les privilèges accordés aux arquebusiers de Saint-An
toine, le plus important, à leurs yeux, était celui de la chasse. 
Charles-Quint, par l’édit de 1515, leur permit de parcourir les 
environs de la ville avec leur arquebuse ou d’autres armes à feu, 
et de tirer sur les oiseaux non privilégiés; mais ils ne pouvaient 
voyager avec leurs armes, sinon pour sc rendre dans les endroits 
où des concours de tir auraient été organisés.

On sait à quelle énorme quantité de placards, d’édits et d’ordon
nances a donné lieu le droit de chasse. Dans l’une de ces ordon
nances (22 novembre 1529), Charles-Quint interdit d’aller à tra
vers champs avec arquebuse ou autres engins, à moins qu’on 
n’appartienne à l'armée de l’empereur ou qu’on ne soit affilié à 
l’une des confréries privilégiées de Flandre. Quelques années plus 
tard (1541), Charles-Quint publie un édit par lequel il déclare 
que, par privilège spécial, les membres des confréries des arque
busiers de Flandre peuvent circuler librement, avec leurs armes, 
hors du lieu de leur résidence habituelle, sans encourir les péna
lités fixées par les placards et ordonnances. Ce droit de chasse 
fut modifié par un édit de Philippe II (3 avril 1570).

11 lut défendu aux confrères de Saint-Antoine de quitter désor
mais les chemins vicinaux e lle s  grandes routes pour s’avancer 
dans les champs et les bois, sous peine de confiscation de leur 
arme et d’une amende de 40 florins d’or.

Lors de l’entrée solennelle d’Albert et d’Isabelle à Gand, en 
1600, quelques confrères furent poursuivis pour délit de chasse. 
Leur arquebuse fut saisie, par ordre du prince d’Aremberg, mais 
elle leur fut rendue sur les réclamations de Louis De Blascre, 
seigneur d’Ydewallc, et de Philippe de Gruuthecrc, seigneur de 
Sehoonberge, qui avaient successivement rempli pendant plusieurs 
années la charge de chefs-doyens.

On lit valoir que le privilège de chasse accordé aux arquebu
siers de Saint-Antoine avait été confirmé par Jean De Mol, grand 
fauconnier de Flandre, et prédécesseur, dans cette dignité, du 
prince Charles d’Aremberg.

Il résulte des pièces fournies à cette occasion que les confrères 
chassaient non-seulement tlans les communes des environs de 
Gand, mais même dans les Poldres et en Zélande.

Le 5 mars 1603, les membres du serment de Saint-Antoine 
s’adressèrent à l’amiral prince Charles d’Aremberg, pour lui rap
peler que, d’après leur charte de 4515, les confrères ont le droit 
de parcourir les prés et les champs avec leur arquebuse et de se 
livrer au plaisir de la chasse, à la condition de ne point tirer sur 
les cygnes, les hérons et les butors, et qu’aucun officier public ne 
peut'lès empêcher d’user de ce privilège, ni s’emparer de leurs 
armes sous prétexte de quelqu’aulre ordonnance ou édit. Ils sol
licitent du grand fauconnier la confirmation de ce privilège, ainsi 
que l’autorisation d’appréhender ceux qui ne se conformeraient 
point aux lois sur la chasse.

On voit par là que ceux de Saint-Antoine ne se bornaient pas à 
poursuivre le gibier, mais qu’ils exerçaient en même temps les 
fonctions de garde-chasse.
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Tout en déclarant qu’il ne reconnaissait aucun fondement à ces 

prétentions, le prince d’Aremberg accorda à six confrères le droit 
de chasse aux conditions suivantes : Ils ne pourront commencer 
à tirer qn’à une distance d’une demi-lieue au moins des portes de 
la ville; ils donneront leur nom au grand fauconnier ou à son 
lieutenant, et leur arquebuse portera une marque spéciale; il 
leur est défendu de tirer sur les cygnes, les hérons, les butors, 
les perdrix et les faisans; enfin ils feront serment de poursuivre 
et saisir ceux qu’ils rencontreront chassant sans autorisation.

Dans l’état des recettes et des dépenses de la confrérie, présenté 
à cette époque par le doyen Laurent De Wandcle, il est porté 
en compte 5 cscalins de gros pour frais de sollicitations au prince 
d’Aremberg, et une somme de 25 cscalins donnée à son secré
taire — voor eene courtoisie — pour avoir contribué à mettre fin 
à la contestation et avoir soigné la restitution des six arquebuses 
saisies par ordre (Jg son maître.

De nouveaux privilèges furent accordés à la gilde des arquebu
siers de Saint-Antoine par les archiducs Albert et Isabelle, en 
considération de leurs bons et loyaux services. L’acte est daté 

«du 37  janvier 1611. Cet intéressant document constate que les 
confrères ontdepüis longtemps — van soo ouden ende langhen tyde 
datter glieen ghedyncXen en is — le droit de parcourir les cam
pagnes avec leur arquebuse, et de tirer, pour s’exercer, sur tous 
les oiseaux non privilégiés, tels que canards, merles, éperviers, 
oiseaux de passage, grives et plus petits oiseaux, à la condition 
d’épargner les cygnes, les cigognes, les hérons, les butors, les 
faisans, les perdreaux et autre gibier privilégié, et sans qu’aucun 
officier de justice puisse les poursuivre ou confisquer leurs 
armes, même sous prétexte de contravention ù un placard quel
conque.

On dit encore dans cette pièce que durant les troubles du 
XVIe siècle, ceux de Saint-Antoine ont été dépouillés non-seule
ment de leurs joyaux en or et en argent, et des objets précieux 
qui ornaient leur autel et leur chambre de confrérie, mais encore 
des livres, registres et chartes qui prouvaient leurs droits h cer
tains privilèges. Or dans les placards concernant le port d’armes 
publiés après la trêve, il n’était pas fait mention de la confrérie 
des arquebusiers, et pour ce motif, ceux-ci n’osaient plus sortir 
avec leurs armes, de crainte de s’attirer quelque désagrément. 
Les Archiducs déclarent n’avoir jamais eu l’intention d’interdire 
le port d’armes aux arquebusiers ; c’est au contraire leur désir 
formel de maintenir et de confirmer les anciens privilèges de la 
confrérie concernant le droit de chasse. Pour exercer ce droit, il 
faudra se munir d’un port d’armes revêtu de la signature du chef- 
homme, du doyen et du greffier et du sceau de la confrérie, et 
aussi faire serment de ne point tirer,sur les oiseaux privilégiés.

Dans leur supplique aux archiducs, les confrères avaient eu 
soin de ne point rappeler les dispositions prises par le grand 
fauconnier, en 1603.

11 paraît toutefois que cette confirmation de leurs privilèges 
n’empêcha pas les contestations de se reproduire ; car nous trou
vons dans les minutes du maître Thomas De Mets, notaire, des 
attestations émanées de quatre-vingt confrères, relativement h 
l’exercice du droit de chasse, et produits à la demande du Conseil 
de Flandre en 1611. Il résulte des ces témoignages curieux qu’un 
grand nombre de bourgeois n’avaient d'autre but en se faisant 
inscrire que de jouir de ce privilège ; que d’autres, inquiétés 
pour avoir chassé sans autorisation, s’étaient empressés de de
mander à entrer dans la confrérie pour mettre fin aux poursuites. 
Personne n'ignorait, ti la campagne, que ceux de Saint-Antoine 
arrêtaient les braconniers comme en vertu d’un mandat que leur 
aurieut donné le grand veneur et le grand fauconnier, et que s’ils 
rencontraient un officier chargé de la police, ils n’avaient qu’à 
décliner leur titre de membre de la confrérie libre de Saint-An
toine ou de l’arquebuse — dnt zy umren van ’t vrye Guide van 
Sinl-Anlheunis ofte van de Busse te Ghendt — pour pouvoir pas
ser en toute sécurité.

Le permis de chasse, délivré par le serment, était personnel 
et valable pour un an. Celui qui le prêtait ou ne le rapportait pas 
au doyen, avant la mi-mars, encourait une amende de 10 escalins.

L’exercice du droit de chasse amena un grand nombre de pro
cès. Nous n’en citerons qu’un seul.

En 1662, les confrères Guillaume Hélant et Charles De Key- 
serc s’étant un jour rendus à Tronehiennes pour y chasser le 
gibier d’eau, le seigneur de Tronehiennes, Jacques De Cotlrcl, 
fit saisir leurs armes, bien qu’ils eussent exhibé leur commission 
ou permis de chasse. Le serment de Saint-Antoine s’empressa 
d’adresser une plainte au Conseil de Flandre, en réclamant 1,000 | 
florins de dommages-intérêts. Dans cet acte il rappelle d’abord le i 
privilège de chasse accordé par Charlcs-Quint et confirmé plus 
tard par les Archiducs; puis il invoque deux jugements rendus en 
sa faveur en 1613 et en 1619 dans des causes tout-à-fait identi

ques. A la supplique sont joints un extrait du registre de la con
frérie constatant la qualité de membres de G. Hélant et Ch. De 
Kevsere, et le port d’armes en vertu duquel ils sont autorisés à 
poursuivre le gibier non privilégié.

Jacques De Collrcl répliqua en déniant aux arquebusiers de 
Saint-Antoine le droit de chasser sur ses terres à Tronehiennes: 
la preuve, c’est que chaque fois qu’ils se le sont permis, on a 
saisi leur arquebuse. Sous prétexte de tirer sur les oiseaux non 
privilégiés, plusieurs confrères ont traqué le gibier dans un bois, 
avec des chiens d’arrêt. Ces abus finiraient par détruire complè
tement le gibier du sire Jacques De Cottrel. Il termine en soute
nant que, si en effet les arquebusiers jouissent d’un privilège, ils 
l’outrepassent étrangement et tombent sous le coup des édits et 
ordonnances concernant la chasse.

A leur tour les confrères G. Hélant et Ch. De Keysere répon
dent que les chiens qui les accompagnaient n’étaient pas d<jg 
chiens d’arrêt, mais des caniches à poils courts rapportant les 
oiseaux tombés à l’eau ou dans des endroits où les chasseurs ne 
pouvaient pas les atteindre. La saisie de leurs armes est donc 
tout-à-fait illégale.

Après de nombreux débats et mûre délibération, la Cour de 
Flandre décida, par arrêt du 16 décembre 1662, que le droit des 
confrères de Saint-Antoine de chasser les oiseaux non privilégiés, 
en vertu d’un permis spécial du serment, était incontestable, et 
qu’ils pouvaient l’exercer aussi bien à Tronehiennes que dans les 
autres communes. Défense expresse fut faite à Jacques De Cottrel 
ou à .ses officiers d’apporter des entraves à la pratique de cc 
droit, et la Cour le condamna au paiement de trois livres parisis 
au profit de Sa Majesté et à tous les frais du procès. Quant aux 
dommages et intérêts réclamés par Hélant cl De Keysere, ils fu
rent taxés par des hommes compétents.

Les arquebusiers de la confrérie de Saint-Antoine jouirent du 
droit de chasse jusqu’au moment de leur suppression en 1703. 
Dans la charte de rétablissement (1752), Marie-Thérèse déclara 
que les confrères ne pouvaient plus prétendre à l’exercice de ce 
privilège qui leur était définivement enlevé. Dans la suite il n’en 
fut plus question.

DÉPOSITION, PAR SIGNES, D’UN TÉMOIN DONT NE TRAITE PAS LE 
CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

A Monsieur D.. W..
Gènes, 20 juin 1688.

......  Un gentilhomme qui depuis longtemps s’attachoit auprès
d’une jeune demoiselle qu’il n’avoit dessein que de tromper, 
s’avisa un jour de luy promettre mariage, ce qui arriva dans une 
place de la ville de Gênes où estoil un crucifix. Sans entrer dans 
le détail de cc qui se passa entre eux dans la suite, le gentil
homme refusa à la fin d’accomplir sa promesse. La demoiselle 
luy fit un procès ; mais malheureusement elle n’avoit point de 
preuve de ce qu’elle advançoit. Comme elle alloit donc estre dé
boulée de ses prétentions, elle se souvint que la promesse luy 
avoil été faite en présence d’un crucifix; elle déclara avec cri et 
larmes qu’elle le prenoit pour témoin de la vérité et elle supplia 
la justice de vouloir bien s’y transporter pour l’entendre. On eut 
la complaisance de députer au crucifix et de l’interroger. La vérité 
est qu'il n’ouvrit pas la bouche, mais il baissa la" teste; et les 
questions qui luy furent faites estoient tournées d’une telle façon 
que le signe de teste ne put estre expliqué qu'en faveur de la 
pauvre atlligée.

La cour ordonna donc que le mariage fusl célébré dès le 
mesme jour (1).

Mis s o n ,
(Ancien conseiller au parlement de Paris.)

ACTES OFFICIELS.

J ustice de p a ix . —  J uge s u p p l é a n t . — Nomination . Par ar
rêté royal du 4 août 1866, M. Buchet, avocat à Charleroi, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en rem
placement de M. Ilermant, démissionnaire.

Tri bunal  de p rem iè re  i n st a n c e . —  Hu i s s i e r . —  N omination. 
Par arrêté royal du 5 août 1866, M. Carroen, candidat huissier à 
Bruges, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Dezittcr, décédé.

T ribunal  de premi ère  in st a n c e . —  Ju g e . —  Nomi na ti on . Par 
arrêté royal du 15 août 1866, M. Cilman, juge au tribunal de 
première instance à Vcrviers, est nommé en la même qualité au 
tribunal de première instance séant à Liège, en remplacement de 
M. Geoffroy, appelé à d’autres fonctions.

(1) Voyage d'Italie, lettre XXV. Alliance Typographique. —  -M.-J. P oot et (Ie, rue aux Choux, 53 1°.
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DROIT CIVIL.

DES TRAITÉS ET DISPOSITIONS AU PROFIT D'UN ANCIEN TUTEUR.

(Interprétation des art. 472 et 907 du Code civil, d'après la jurisprudence 
des vingt-cinq dernières années.)

SOMMAIRE?

I. Coup d’œil général et historique.
II. Le compte de tutelle doit être complet.

III. Quel est le sens du mot « traité » dans l’art, 472.
IV. Difficultés soulevées par l’application combinée des art. 904

et 907.
V. La prohibition est fondée sur une présomption légale de 

captation dolosive.
VI. Vis-à-vis de quelles personnes a-t-elle été établie?

VII. L’action en nullité est essentiellement transmissible.
VIII. Caractères de la nullité.

IX. De la prescription.— Examen de l’art. 475 dans ses rapports 
avec te sujet de cette étude.

I. — Le tuteur gouverne la personne et les biens de son 
pupille (art. 450, § 1er, 468) ; il exerce nécessairement sur 
la plupart de ses actes une influence décisive : le législa
teur s’est, à juste titre, ému de cette situation, il a craint 
les abus d’autorité, les entraînements d’une jeunesse im
prévoyante, trop pressée de jouir d’une fortune parfois pé
niblement acquise, et de ses méditations sont sorties les 
règles déposées dans les art. 450, § 2, 472, 907 et 2045, 
§ 2, du code civil. Ces règles se combinent et s’expliquent 
l’une par l’autre ; en voici l ’exact résumé. Pendant la mi
norité, le pupille ne peut ni vendre, ni donner, ni léguer 
à son tuteur; l’âge de 21 ans ne l’affranchit même pas 
absolument des liens de cette incapacité : par une fiction 
légale, clic se prolonge jusqu’à l’apurement complet du 
compte de tutelle; cet apurement s’accomplit lorsque, 
après avoir reçu le compte détaillé et les pièces justifica
tives, le mineur devenu majeur, laisse écouler dix jours 
sans former de réclamation. Mais jusque-là, toute disposi
tion au profit du tuteur, toute convention qui modifierait 
scs obligations, pourrait être annulée.

En présentant au Corps législatif le vœu du Tribunat 
H ugukt disait : « Ce n’est pas une législation nouvelle qui 
vous est soumise, ce n’est pas un système nouveau. » Èt, 
en effet, nous retrouvons ce système dans les anciennes 
coutumes françaises (1), dans les ordonnances royales (2), 
enfin, dans les écrits des auteurs et la jurisprudence (3). Il

(1) Bretagne, art. 517; Normandie, 459; Paris, 276; Orléans, 
296; Blois, 170.

(2) Ordonn., août 1539, art. 131. — Déclarât., fév. 1349. — Or- 
donn. de l’empereur Charles-Quint, 4 octob. 1540.

(3) Ricard, Donations, t re partie, ch. III, sect. 9. — Meslé, 
Tutelles, ! re part., ch. XII.— Ferrière, Tutelles, 4e part., scct. 17 
et 23. — La Rouvière, Révoc. et nullité des donal., p. 408. — 
Lamoignon, Arrêtés, art. 127, 128, 129. — Corbin, Lois de la

me suffira de rapporter les termes concis et énergiques de 
la coutume de Bretagne : « Le tuteur ni le curateur ne 
peuvent contracter et négocier avec leurs mineurs, pen
dant qu’ils en ont la garde, et encore qu’ils soient majeurs, 
ne pourront aussi contracter avec eux, jusqu’à ce qu’ils 
aient tenu et rendu compte, et ressaisi ceux dont ils ont eu 
la garde, de leurs biens, titres et enseignements. »

Dans le projet de code civil, il était dit (art. 71, 72) que si 
le conseil de famille ne parvenait pas à mettre d’accord les 
parties sur le compte de tutelle, il les renverrait devant le 
tribunal (4). Qu’au cas contraire, il nommerait un conseil 
spécial (de préférence un homme de loi). L’art. 73 ajou
tait ; « Le traité qui interviendra avec foyant-comptc, de 
l’avis de ce conseil spécial, sera valable, comme tout autre 
acte fait entre majeurs. » Mais, dans la séance du 29 ven
démiaire an XI, le conseil d’État renvoya ces dispositions 
à la section de législation ; elles blessaient, à l’en croire, 
le droit que le pupille acquiert, dès l’instant de sa majorité 
accomplie, de gérer seul et librement ses affaires (a). Elles 
ne furent plus reproduites; on y substitua l’art. 472, qui, 
pourtant, ne répondait pas à l’objection : il a toujours fallu 
déroger aux principes de la capacité commune pour inter
dire au mineur devenu majeur l’entière disposition de ses 
biens, au profit de son ancien tuteur. On a considéré, 
comme justification suffisante, que des rapports de dépen
dance établis depuis longtemps, ne pouvaient être ainsi 
brusquement rompus.

L’obligation inhérente à toute gestion de la chose d’au
trui, est de rendre compte; le tuteur y a été spécialement 
soumis (art. 469). Il n’est pas permis de l’en affranchir à 
l’avance. Les codes sarde (art. 345) et hollandais (art. 56) 
l’ont textuellement consacré en ces termes : « Toute dis
pense de rendre compte est de nul effet, ainsi que toute 
prohibition d’en exiger. » Comme corollaire essentiel de ce 
principe, il faudrait repousser toute dispense de dresser 
inventaire, fût-elle même accordée par testament (6) ; l’in
ventaire est, en effet, la base naturelle du compte à rendre 
plus tard, et, sans cette mesure garantissante, le mineur 
pourrait se trouver dépouillé à son insu. Les objections 
qu’ont fait valoir sur ce point de vieux jurisconsultes, sont 
sans portée (Voir les art. 461 et 776 du c. civ.).

Autrefois, on ne se contentait pas du reçu signé par 
l’ex-pupille : ce document devait, en outre, contenir un 
inventaire détaillé de toutes les pièces fournies à l’appui du 
compte. C’est à tort que notre art. 472 ne s’est pas appro
prié cette utile exigence. Une omission encore plus grave 
est celle-ci : pourquoi n’impose-t-on pas au tuteur l’obli
gation de faire enregistrer le reçu, pour lui donner date 
certaine? On conçoit facilement ce qui peut arriver : on

France, arrêt 10. — Rouchel et Jolï, Recueil d'arrêts, p. 214. — 
Du Lauby, Jurisp. des Pays-Bas, arr. 30.

(4) C’est ainsi que jadis la coutume de Paris (art. 454) subordon
nait la réception délinitive du compte de tutelle en cas d’éman
cipation, à l’obtention préalable d’un avis de parents. Le code sarde 
(art. 349) exige encore l’assistance de deux des proches parents.

(5) Locré, III, p. 375, 594.
(0) Coutume de Poitou, art. 307.—Demolombe, VII, nos548, 549.
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antidatera l’acte, et la loi se trouvera éludée, sans qu’il 
soit presque jamais possible de découvrir la fraude.

Quoiqu’il en soit, il nous faut bien prendre la loi telle 
qu’elle est, ef pénétrer dans les détails de l’application.

IL — Il résulte de la combinaison des art. 472 et 907, 
que le compte doit être complet, et que les différents cha
pitres doivent présenter le tableau, scrupuleusement exact, 
de toutes les parties de la gestion tutélaire. C’est en ce sens 
qu’il faut entendre et préciser l’expression impropre de 
c o m p t e  d e f i n i t i f  : elle aurait dû disparaître aussi bien de 
l’art. 907 que de l’art. 471. Elle avait une raison detre 
dans la terminologie primitivement adoptée par le projet : 
on proposait alors que le tuteur fût tenu de rendre annuel
lement et par abrégé des comptes provisoires, et à l’expi
ration de la tutelle, un compte définitif et détaillé. Cette 
marche a été modifiée, et l’art. 470 ne parle plus que 
d ' é t a t s  d e  s i t u a t i o n  annuels ; encore ne sont-ils pas de 
règle (7). Mais il reste toujours le devoir pour le tuteur de 
présenter un compte général et complet. Sans doute, de 
simples omissions de chiffres ou erreurs de calcul ne pour
raient suffire pour lui enlever ce caractère; mais si une 
lacune importante était signalée, si une période de quel
ques mois, voire de plusieurs années, était passée sous 
silence, le compte ne pourrait être considéré comme satis
faisant à la loi. La cour d’appel de Bruxelles a fait, en 
4858 (8), une très-intéressante application de cette distinc
tion, en rejetant un compte de tutelle prétendûment fait 
dans les règles de l’art. 472, par le motif qu’on y constatait 
au sujet d’une branche de commerce exercée pendant une 
partie de la minorité « une prétérition volontaire et con
ventionnelle. » C’est assez dire que s’il était survenu deux 
tutelles successives, le second tuteur devrait, sous sa res
ponsabilité personnelle, dresser un double compte (9); car 
il a dû, lors de son entrée en fonctions, requérir et faire 
apurer le compte de son prédécesseur.

III. — L’expression « tout traité » de l’art. 472 est un 
peu vague et trop générale. Heureusement, elle se déter
mine parfaitement, tant par la place de la disposition (sec
tion d e s  c o m p t e s  d e  l a  t u t e l l e )  que par le texte même des 
art. 907 et 2045. Les motifs connus de la loi ne peuvent 
davantage faire hésiter sur la volonté de ses rédacteurs. 
Sous l’ancien droit, tout le monde était d’accord : Guexois, 
être restreinte enseignaient que la défense de traiter devait 
Argou, D omat aux « fait et administration des biens des 
pupilles. » Aujourd’hui encore, la capacité n’est limitée 
que dans le but de laisser intacte l’appréciation à faire de 
la gestion du tuteur (40). Dès lors, toute convention dont 
l’objet serait une décharge totale ou partielle, directe ou 
indirecte de l’obligation de rendre compte et de solder le 
reliquat, devrait être annulée (11). Le code sarde (art. 349) 
et celui de Pologne (art. 457) sont exprès à cet égard : 
« tout traité qui portera arrêté de compte ou libération du 
tuteur, — toute convention relativement au compte de ges
tion de la tutelle. » Il n’en est pas autrement sous l’empire 
de notre législation. Ainsi, l’ex-pupillc ne pourrait consen
tir la radiation d’inscriptions hypothécaires qui auraient 
été prises sur les biens du tuteur pour sûreté de son admi
nistration (12). Mais pour tout ce qui est étranger aux 
faits accomplis durant le temps de la minorité et à leurs 
conséquences légales, les relations de l’ex-pupillc et du 
tuteur restent dégagées de toute entrave.

Le tribunal de Bruxelles a jugé (13) qu’il n’y a pas lieu 
de prononcer la nullité d’un c o m p r o m i s  par lequel, en de
hors des conditions dictées par l'art. 472, les parties sou
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(7) Ducaurroy, Commentaire du c. civ., I, n° 672.
(8) L’arrêt est du 12 mai 1858 (Bei.g . Jcd., XVI, 721). La même 

distinction a servi de base il un arrêt de la cour de Poitiers, 
du 20 août 1850 (Dall . 50, 2, 159) qui applique l’art. 475 du 
c. civ. et non l’art. 341 du c. procéd. c. à l’action en nullité d’un 
compte de tutelle, du chef d’erreur, dot ou fraude.

(9) Besançon, 27 nov. 1862 (Dall. 62, 2,212).
(10) Cass, fr., 1er juin 1847 (Dall . 47, 1, 204); 10 avril 1849 (id. 

49, 1,105). — Nîmes, 23 juin 1851 (id. 52, 2, 174). — Béd a r r id e . 
Dot, n° 142.

(11) Cass, fr., 5 juin 1850 (Da l l . 50, 1, 186) ; Douai, 9 juin 1855

mettraient, h toute éventualité, à l’arbitrage d’un amiable 
compositeur, les contestations qui pourraient résulter du 
compte de tutelle. Cette solution ne me satisfait en aucune 
manière, et je dirigerai contre elle une double critique. 
D’abord, il s’agissait au débat d’une véritable c l a u s e  c o m 
p r o m i s s o i r e ,  et, dans une dissertation publiée ici même, il 
y a deux ans (14), je me suis efforcé d’établir la nullité de 
toute convention de ce genre; je ne puis que me référer aux 
motifs que j’ai fait valoir alors. En second lieu, est-il pos
sible de valider un compromis, alors que la transaction 
est défendue (art. 2045, § 2)? Le tribunal n’a-t-il pas perdu 
de vue la règle élémentaire dont l’art. 1989 n’est qu’une 
application spéciale? Le compromis n’est-il pas un t r a i t é ,  
et le tuteur ne pourra-t-il pas utiliser son ascendant et sa 
connaissance des affaires, pour faire admettre comme amia
ble compositeur un individu qui serait entièrement à sa 
dévotion? Pour ma part, je trouve le compromis plus dan
gereux que toute autre convention qui, du moins, eût spé
cifié les points débattus et les concessions réciproques, et 
je n'hésite pas à proscrire la doctrine contraire, qui, d’ail
leurs, ne me paraît pas avoir rencontré beaucoup de par
tisans.

IV. — Parvenu à l’âge de 46 ans, le mineur peut, par 
testament, disposer d’une portion de sa fortune (art. 904). 
On suppose qu’il survienne une émancipation ou un chan
gement de tutelle ; l’ancien tuteur a rendu son compte, et 
les conditions de l’art. 472 ont été scrupuleusement obser
vées : question de savoir si l’ancien tuteur peut, avant la 
majorité, recevoir de son ex-pupille cette portion dispo
nible. Malgré les efforts de D emolombe (45) pour justifier 
une solution affirmative, je crois impossible de l’accueillir : 
l’art. 907, § 4er, y résiste trop énergiquement. Ce n’est pas 
qu’il faille, en théorie, approuver ce résultat. Peut-être 
bien que le législateur, s’il l’avait prévu, eût cherché à le 
combattre; il est au moins étrange que, malgré l’apure
ment de son compte, l’ancien tuteur reste absolument 
frappé d’incapacité, mais la loi est ainsi faite ; il n’appar
tient à personne de se soustraire à son inflexible rigueur.

Il n’en est pas moins vrai que la disposition de l’art. 907 
est exceptionnelle et doit être strictement limitée à ses 
termes. Aussi, est-ce avec infiniment de raison que la cour 
d’Angers (16) s’est refusée à en faire l’application dans les 
circonstances suivantes. Après avoir fait différents legs, le 
disposant, encore mineur, ordonnait que le montant en 
serait exclusivement prélevé à charge de ses héritiers pa
ternels, et que la branche maternelle, représentée par la 
femme du tuteur, en serait affranchie. Cette volonté avait 
été critiquée, sous prétexte quelle amenait une disposition 
favorable au tuteur lui-même. Mais la cour répondit que 
ce n était point là, dans le sens légal, une libéralité testa
mentaire, puisque la femme du tuteur puisait le principe 
de sa vocation dans l’art. 733 du code civil. Le testateur 
n’avait pas excédé les limites de sa capacité restreinte par 
l’art. 904, et il ne violait pas la loi en imputant ses lar
gesses sur la part dévolue à la branche paternelle.

V. — La nullité prononcée par l’art. 4 7 2  est fondée sur 
une présomption de captation dolosive (1 7 ). Déjà B r o d f .au  
écrivait ; « Le dol est apparent en ces sortes de transac
tions, où le tuteur sait ce qu’il y a de bon dans son compte, 
ce qu’il doit, ce qui lui est dû, et celui auquel il doit 
rendre n’en peut avoir aucune connaissance. »

Bien différent est le système consacré par la législation 
de la Grande-Bretagne (1 8 )  : quand un acte quelconque 
intervenu entre le tuteur et le mineur paraît avoir été le

(id. 56, i,  79).
(12) Dijon, 26 mars 1840; cass. fr., 12 juill. 1847 (Dall. 47, 1, 

314).
(13) 4 mars 1846 (Belg. Jud., IV, 544).
(14) Bei.g. Jud., XXII, p. 1169.
(15) XVIII, 476.
(16) 14 fév. 1851 (Dall. 51, 2,56).
(17) Bédarr ide , Dol, n» 144. — Bruxelles, 12 mai 1858 (Bel g . 

Jud., XVI, 721).
(18) Axthoine de St-Joseph, Concord, des codes civils étran

gers, II, page 229, nos 268 et 501.
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résultat de l’influence du tuteur, la cour de chancellerie 
l’annule ; mais la transaction entre le mineur devenu ma
jeur et son ancien tuteur p o u r  c a u s e  s u f f i s a n t e  est valable, 
les cas de fraude exceptés.

D’après notre code civil, la fraude est légalement présu
mée, et l’art. 13b2 forme obstacle .à ce que la preuve con
traire soit admise (19). La jurisprudence n’a pas toujours 
respecté ce principe incontestable. En 1841, la cour de 
Toulouse l’a méconnu (20). Plus récemment, la cour 
d’Amiens valida un traité conclu au mépris de l'art. 472, 
en se fondant principalement sur ce que l’cx-pupillc était, 
à l’époque de la signature, parfaitement fixée sur l’étendue 
des droits cédés par elle. Cet arrêt fut cassé (21), et il de
vait l’être, cette connaissance important fort peu, en dehors 
de la remise des pièces justificatives en temps utile et de 
l’apurement du compte.

VI. — Les dispositions protectrices qui viennent d’être 
analysées ne pourraient être éludées à l’aide d’une interpo
sition de personnes (22) : ici s’appliquerait l’art. 911. Mais, 
en dehors des présomptions légales d’interposition signa
lées par le § 2 de cet article, il ne resterait à résoudre qu’une 
question de fait. Si les magistrats étaient convaincus qu’un 
engagement, contracté en apparence au profit de tiers, 
avait réellement pour objet de sauvegarder l’intérêt du tu
teur, ils devraient l’annuler (23). La cour de Bourges (24) a 
eu grand tort de ne pas juger en ce sens, dans un débat 
où il s’agissait d’une subrogation à l’hypothèque légale, 
consentie par l’ex-pupille au profit d'un individu envers 
lequel l’ancien tuteur, le même jour et par acte séparé, 
avait souscrit une obligation hypothécaire. Cette combinai
son ne pouvait être que frauduleuse et imaginée en vue 
d’éluder l’art. 472.

Il va de soi que nos art. 472 et 907 ont été édictés éga
lement contre un cotuteur, mais point contre un subrogé 
tuteur, qui, lui, n’est pas appelé à gérer la personne et les 
biens du mineur.

On a vainement tenté, en s’appuyant d’une trompeuse 
analogie, déduite de la disposition de l’art. 509 du code, 
d’assimiler, pour l’application de nos articles, l’interdit au 
mineur : cette thèse ne résiste pas ù l'examen (25).

Si le tuteur était décédé, il n’y aurait plus ouverture ù 
l’action en nullité du chef de l’inobservation des formalités 
prescrites : le mineur devenu majeur pourrait librement 
conclure toute espèce de convention avec les héritiers de 
son ancien tuteur : les motifs de la loi tiennent à la per
sonne môme de ce dernier; aucune influence coupable 
n’est plus ù craindre. C’est ce que la cour de cassation de 
France n’a pas manqué de proclamer (26), et les critiques 
que D a i .lo z  a cru devoir émettre contre sa décision, sont 
dénuées de toute portée juridique. Il est vrai que l’hypo
thèse était éminemment favorable : il s’agissait de deux 
cohéritiers (frère et sœur) représentant le tuteur au même 
titre, et tenus réciproquement l’un envers l’autre de l’obli
gation de rendre compte de la gestion de l’auteur com
mun. Mais la cour n’a pas hésité à dégager soigneusement 
le principe des circonstances qui pouvaient l’obscurcir, et 
elle a formulé son raisonnement d’une manière générale. 
Ce point paraît donc solidement établi (27).

VII. — Ce n’est pas une raison pour le confondre avec 
une autre difficulté soulevée par quelques auteurs : celle 
de la transmissibilité de l’action en nullité, ouverte du vi
vant du mineur, et que ses héritiers voudraient exercer.

(10) Bëdarride, Dol, n° 146.
(20) 27 novembre 1841 (J .  d u  P a l . ,  42, 1, 448).
(21) Cass.fr., 3 juin 1850 (Dali.., 50,1, 186).
(22) Coutume de Paris, art. 276. — Déclarât., février 1549. — 

L a m o ig n o n , art. 129. — Décision implicite : Angers, 14 fév. 1851 
(Dall. 51, 2, 56).

(25) Cass, fr., 12 juillet 1847 (Dall. 47,1, 514).
(24) 20 fév. 1852 (Dall. 55, 2, 111). Un arrêt de la cour de cass. 

fr. du 10 avril 1849 (id. 49, 1, 205) mérite un reproche analogue.
(25) Marbeau, Transactions, nos 72-75. — Marcadé, sur l’ar

ticle 907, n° V.
(26) 19 mai 1865 (Dall., 65, 1, 545).

Se faisant le trop complaisant défenseur d’un arrêt déjà 
ancien et resté isolé, B ëdarride (28) a soutenu que faction 
s’éteint en la personne du mineur, que c’est là un droit 
essentiellement personnel, et qu’il ne peut passer aux héri
tiers. Saisie de la question, en 1858, la cour d’appel de 
Bruxelles (29) a réfuté le système de BÉnAititiDE par une 
argumentation d’une logique serrée, Le droit ouvert par 
l’art. 472 est pécuniaire : dès lors, la règle générale veut 
qu’il entre dans le patrimoine du mineur et que ses héri- 
ritiers en fassent profit. Loin d’être une restriction du droit 
commun en matière de dol, notre article en est, au con
traire, une aggravation considérable, dirigée contre le tu
teur. Si l’action était exclusivement attachée à la personne, 
on en devrait conclure l’inapplicabilité absolue de l’ar
ticle 907, § 2, qui interdit textuellement la disposition par 
testament. Et, en effet, qui peut se prévaloir de la prohi
bition dont il s’agit? Évidemment, les héritiers seuls, 
puisque le testament ne peut produire effet que si le mi
neur vient à décéder. Cette dernière considération est à 
elle seule irrésistible, car il est bien certain que les art. 472 
et 907 forment les deux parties d’un môme tout, et doivent 
s’éclairer réciproquement. I)u reste, l’opinion de Bédar- 
ride a passé presque inaperçue, et nul autre jurisconsulte 
ne s’en est fait le champion.

VIII. —-La nullité prononcée par l’art. 472 est relative; 
le tuteur ne peut se prévaloir de la violation de la loi, qui 
est son propre fait, pour se soustraire aux engagements 
qu’il aurait librement consentis (sauf l’invocation éven
tuelle de l’art. 1312) : le principe déposé dans l’art. 1125 
domine le sujet. Le traité est naturellement susceptible de 
confirmation, mais dans les limites tracées par l’art. 1338; 
il est donc indispensable, pour la validité de l’acte confir
matif, qu’il ait été précédé de l’apurement du compte de 
tutelle, et qu’un délai de dix jours au moins se soit 
écoulé depuis le reçu constatant la remise des pièces jus
tificatives (30). L’exécution volontaire des obligations prises 
par fex-pupille dans le traité litigieux, ne le rendrait non 
recevable que moyennant l’accomplissement des mêmes 
conditions (31).

Marcadé (32) ne voyant dans l’économie de l’art. 907 
que l’établissement d’une pure incapacité de recevoir, a 
enseigné que le testament devrait sortir ses effets si, avant 
le décès, l’omission avait été réparée. Cette opinion n’a pas 
fait fortune. Deux fois déjà, la cour de cassation de France 
l’a condamnée (33). Elle a, notamment en 1864, cassé deux 
arrêts de la cour de Caen (34), erronément basés sur une 
fausse entente de l’art. 1037. Les héritiers légaux conve
naient de la nullité du testament fait en contravention de 
l’art. 907, § 2, mais ils s’en prévalaient pour prétendre que 
cet acte, tout irrégulier qu’il fût, avait suffi pour révoquer 
tacitement un testament antérieur qui leur nuisait. Cette 
thèse a été repoussée : la cour suprême a considéré que la 
prohibition était fondée sur un défaut de volonté présumé 
de l’cx-mincur, qu’il y avait incapacité de disposer et que 
par conséquent la manifestation illégale de ses intentions 
ne pouvait avoir aucun résultat juridique : l’art. 1037 sup
pose, en effet, une disposition pleinement valable, mais 
dont la réalisation vient à manquer par des causes indé
pendantes de la volonté de son auteur.

IX. — Il me reste à parler de la prescription et à mettre 
la disposition qui interdit tout traité avant l’apurement du 
compte en rapport avec l’art. 475, qui fixe à dix années 
depuis la majorité la période pendant laquelle il est per-

(27) Demolomre,VIII, 86, 87 ; XV'III, 497.— Nîmes, 2i juin 1848 
(Pas. 50, 2, 542).

(28) Dol, n" 152. — Arrêt tic Bourges, 7 avril 1830.
(29) 12 mai 1858, déjà cité. — Add. Demolombe, VIII, 94.
(30) Cass, fr., 5 juin 1850, cité.
(31) Même arrêt, et Besançon, 27 nov. 1862 (Dali.., 62, 2, 212).
(32) Sur l’art. 907, m  III.
(55) 27 nov. 1848 (Dall. 48, 1, 225) et 11 mai 1864 (id. 64, 1, 

187). — Add. Uoin-Delisle, sur l’art. 907, nos 2 et 15.—Troelong. 
Donat., II, n° 620. — Demolombe, XVIII, 498.

(34) Interlocutoire du 10 janvier 1860 et définitif du 31 jan
vier 1861.
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mis de rechercher un tuteur, pour les faits dépendants de 
son administration.

On s’accorde tout d’abord à faire rentrer la nullité qui 
nous occupe dans la règle fondamentale de l’art. 1304. 
L’échéance de dix années depuis le traité sans réclamation 
le rend inattaquable. Il est vrai que, sous l’ancienne juris
prudence, quelques écrivains (3b) paraissaient exiger trente 
ans, mais le code civil a coupé court aux discussions de 
cette nature.

Il n’est pas moins certain qu’après l’expiration des dix 
années qui ont suivi la majorité, ni l’art. 472, ni l’art. 907, 
§ 2, n’ont plus de raison d’être : on validera donc les con
ventions et les dispositions qui pourront avoir lieu posté
rieurement à cette époque (36).

Mais la combinaison des art. 472 et 1304 d’une part, 
avec l’art. 47b d’autre part, a paru embarrassante : on a 
cru voir entre ces dispositions une sorte d’antinomie (37), 
et il est arrivé qu’on les a exagérées l’une et l’autre ; il faut 
les entendre sainement, et les appliquer aux cas spéciaux 
qu’elles prévoient : dès lors, toute difficulté disparaîtra.

L arombièke (38) a exposé, à cet égard, une théorie que 
je ne puis admettre, et dont les éléments se trouvaient déjà 
dans un jugement du tribunal de Gand rendu en 1843 (39). 
Voici en quoi elle consiste. L’art. 47b, dit-on, suppose 
qu’aucune convention n’a eu lieu entre l’ex-pupillc et le 
tuteur, depuis la majorité ; mais le traité une fois conclu, 
remet tout en question, et fait courir une nouvelle pres
cription, même à l’égard du compte de tutelle : « L’erreur, 
la surprise, le dol, ayant pour but d’enlever ou de paraly
ser les droits du mineur devenu majeur, constituent des 
événements nouveaux qui doivent donner lieu à une action 
nouvelle; l’équité exige la réparation complète du tort 
causé, et cette réparation ne peut être obtenue que par le 
retour des droits et actions mal à propos éteints par l’acte 
intervenu entre parties. Si le tuteur qui a traité est plus 
longtemps responsable, c’est une conséquence très-légale 
du traité intervenu, qui contient une reconnaissance des 
droits du pupille, et opère ainsi en sa faveur une interrup
tion de prescription. »

Ce raisonnement qui, au premier aperçu, semble ingé
nieux et fondé sur une apparente équité, n’en est pas pour 
cela plus juridique; il fait; dans l’hypothèse qu’il prévoit, 
table rase de la disposition si catégorique, si générale, de 
l’art. 47b, qui proscrit, après le délai de rigueur qu’il dé
termine, « toute action du mineur contre son tuteur, rela
tivement aux faits de la tutelle; » il permet à l’ex-pupille 
d’exiger un compte et des pièces à l’appui, alors que la loi 
suppose que l’ancien tuteur n’est plus à môme de satisfaire 
à cette exigence ; il détruit la règle prévoyante et sage qui 
restreint la responsabilité déjà si lourde d’un administra
teur gratuit; enfin, il admet comme démontré que le délai 
de dix ans est susceptible de se prolonger par application 
des règles générales sur l’interruption de prescription, ce 
qui est une erreur fondamentale, ces règles (art. 2242 et 
suiv.) n’ayant été écrites que pour la prescription normale 
de trente ans.

Il faut donc revenir à la doctrine communément adoptée 
par la jurisprudence (40) et que l’on formule de la manière 
suivante: L’art. 47b interdit, lorsque dix ans se sont écou
lés depuis la majorité, toute recherche des actes du tuteur. 
Cependant, pour se soustraire aux obligations qu’il se se
rait imposées par un traité conclu au mépris de l’art. 472, 
l’ancien pupille resterait fondé à en poursuivre l’annula
tion dans le délai imparti par l’art. 1304. En d’autres 
termes, suivant qu’on envisage le traité en lui-même ou le 
compte de tutelle et ses conséquences, le point de départ 
de la prescription sera différent : pour le premier, il est 
susceptible d’être annulé dans les dix ans de sa date, mais 
toute action qui, à la suite d’une telle décision, aurait pour

(33) Surtout Lamoignon, art. 127,128. Mais d’après Valin,Argou, 
R o u sse a u d  d e  L a c o m b e , dix années suffisaient.

(36) Colmar, 19 janv. 1842 (Pas., 42, 2, 363).— Cass, fr., 1er mai 
1830 (PAS., 30, 1, 342). — Troplong, Donat., n° 623.

(37) L’un des motifs de l’arrêt de la cour de cass. fr. du 3 juin

résultat de contraindre l’ancien tuteur à justifier des faits 
de la tutelle proprement dite et à en répondre, ne sera plus 
admissible, dès que dix années se seront écoulées depuis 
le jour de la majorité.

A lb é r ic  A l l a r d ,
Juge d’instruction à Verviers.

—————— ——“ * ——

JURIDICTION CIVILE.

COUR D'APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de M. Grandgagnage, 1er prés.

EXPROPRIATION POUR CAUSE u ’uT IL IT É  PUBLIQUE. —  INDEMNITE 
DE D ÉPR ÉC IA TIO N .---- P LU S-V A LU E.-----COMPENSATION.-----SER
VITUDES LÉG ALES.---- FRANCS-BORDS.---- INDEMNITÉ.---- EXPLOI
TATION DE MINERAIS. ----  MINERAIS EXPLOITABLES A CIEL
OUVERT. —  MINERAIS CONCESSIBLES. —  BASES D’INDEMNITÉ. 
VALEUR IMMOBILIÈRE. ----  DROITS ÉVENTUELS.

E n matière d'expropriation pour cause d’u tilité  publique, i l  n ’y a 
pas lieu de compenser les indemnités pour dépréciation avec la  
plus-value générale qu’acquièrent les propriétés de la localité, 
p a r suite de l’établissement d’un chemin de fer ; ces indemnités 
ne peuvent se compenser qu’avec une plus-value spéciale qui 
serait produite pour des parties restantes.

Les servitudes légales qui frappent les francs-bords d’un chemin de 
fer aux  termes de la loi du 13 a v ril 1843, ne donnent pas lieu  
à une indem nité; et, à cet égard, i l  ne faut pas distinguer entre

.  le cas où le rive ra in  a subi une expropriation partielle et celui 
où i l  n ’a pas été fa it d'emprise dans sa propriété.

Le propriétaire n ’a dès lors pas dro it à une indem nité pour les 
m inerais qui se trouvent dans ces francs-bords et dont l’exploi
tation se trouve interd ite . — I l  n ’est fa it exception que pour les 
excavations qui existaient au moment de l’expropriation.

Mais i l  est dû une indem nité à raison des m inerais qui reposent 
dans les parcelles emprises, qu’i l  s’agisse de m inerais exploi
tables à ciel ouvert, ou de m inerais dont l'exploitation nécessite 
des travaux d 'art, et est, p a r conséquent, subordonnée à l'obten
tion d’une concession.

Toutefois, dans l'appréciation de cette indemnité, ces deux espèces 
de m inerais ne doivent pas être confondues.

Pour les premiers, on doit les envisager comme chose im m obilière, 
et rechercher la valeur vénale qu'à ce titre  ils  peuvent a v o ir; i l  
ne faut pas allouer le bénéfice net de toute la quantité présumée 
extraite de m inerais dont l’existence serait constatée.

I l  en est ainsi alors même que, d ’après des conventions particulières, 
les m inerais appartiendraient à un propriétaire autre que le 
m aître  de la superficie.

Ce n'est du reste pas le cas, pour l’évaluation, d’appliquer l'art. 70 
de la loi du 21 a v r il 1810 qui ne détermine des bases d’indem
n ité  qu’en prévision d'une concession faisant obstacle à la con
tinuation de l ’exploitation des m inerais non concessibles.

Quant à l'indemnité pour les m inerais de l ’emprise non exploi
tables à ciel ouvert, on n'apprécie que les droits éventuels qui, de 
ce chef, peuvent compéter au propriétaire de la surface, tels que 
le droit de préférence à la concession, ainsi que les redevances 
fixes et proportionnelles qui seraient stipulées à son profit, en 
cas que la concession serait accordée à un tiers.

Le point de savoir si des m inerais sont exploitables à ciel ouvert, 
ou s’ils exigent des travaux d’a rt, est une question de fa it qui 
doit être examinée et décidée dans chaque cas particu lier.

(l’ÉTAT BELGE ET LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE TAMINES 
A LANDEN C. EVERAERTS.)

Les conclusions de M. B eltjens, premier avocat général,
font connaître les faits et les prétentions respectives des
parties.

Cet honorable magistrat s’est exprimé comme suit :
« La compagnie du chemin de fer de Tamines à Landen a

1830, plus d’une fois cité, donnerait à penser que son rédacteur 
ne s’est pas préoccupé de la difficulté.

(38) Théorie des obligat. Sur l’art. 1304, n° 40.
(39) 13 mai 1843 (Belg. JUD., I, 874).
(40) Limoges, 21 mai 1840. — Cass, fr., 1er mai 1830, cité.
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exproprié huit parcelles de terre et prairie sur : i°  Dieudonné; 
2° Justin ; 3° Victor Everacrts ; 4° Eulalic Evcraerts, épouse Seu- 
tin, et 5° la veuve Jean-Baptiste Everaerts et ses enfants.

Les immeubles sont situés dans la commune de Lignv ; deux 
contiennent des minerais de fer.

Ces parcelles appartiennent divisément et le minerai de fer 
indivisément aux Everaerts, en vertu d’un acte de partage du 
17 juillet 1838, passé devant le notaire François Gérard, de Gem- 
bloux.

Les experts ont évalué les terres à 7,000 et les prairies à
8,000 fr. l’hectare.

Ils ont fixé h divers chiffres les indemnités pour morcellement.
Ils portent la valeur du minerai de fer, gisant dans la parcelle

n° 83 du cadastre (12 du plan terrier) à ........................fr. 3,600
et celui qui se trouve dans n° 3321' du cadastre (23 du
plan terrier) h .......................................................................» 1,030

Total. . . fr. 4,630
pour 900 mètres cubes dans la première parcelle et 330 dans la 
seconde, calculés à raison d’un bénéfice net de 4 fr. par mètre 
pour l’une et 3 fr. pour l’autre.

Les experts ont dû arrêter leurs travaux à la profondeur de 13 à 
18 mètres à cause des eaux; ils constatent qu’à un niveau inférieur, 
il existe encore du minerai dont il ne leur a pas été possible de 
déterminer la valeur, cette valeur ne pouvant, selon eux, être 
fixée que transactionncllement.

Par jugement du 4 juillet 1864, le tribunal de Namur a fixé les 
indemnités comme suit :

11 a majoré l’évaluation des experts, en portant les terres à
8,000 et à 9,000 fr. et les prairies à 9,000 fr. par hectare ; les 
deux emprises de terre, nos 22 et 24 du plan terrier ont été esti
mées à 9,000 fr., à cause de leur proximité de la ferme, apparte
nant aux mêmes propriétaires Victor Everaerts, la veuve et les 
enfants de Jean-Baptiste Everaerts.

Le jugement entérine le rapport des experts pour les indemni
tés de dépréciation, sauf en ce qui concerne les parcelles 332 et 
334 du cadastre (23 et 13 du plan terrier), appartenant l’une à la 
dame Seutin, l’autre à Victor Everaerts; pour la première, les 
experts avaient fixé l’indemnité à 300 et pour la seconde à 20 fr.; 
le tribunal, au contraire, alloue 600 fr. pour l’une et rien pour 
l’autre.

Le jugement alloue 13,000 fr. pour le minerai de fer gisant 
tant dans les emprises que dans les zones de vingt mètres des 
francs-bords du chemin de fer.

Il repousse la demande d’une nouvelle expertise, ainsi que les 
prétentions des Everaerts relatives aux pierres qui se trouveraient 
dans leurs terrains et aux machines et galeries prétendument deve
nues inutiles.

Il donne acte à Dieudonné Everaerts de ce que la compagnie 
offre d’établir un passage à niveau avec chariots pour avoir 
accès d’une parcelle à l’autre.

Il lui réserve, ainsi qu’à Victor Everaerts, tous droits à des 
dommages-intérêts, en cas de préjudice à résulter par suite de la 
suppression des moyens d’écoulement des eaux et il condamne 
la compagnie aux dépens, sauf qu’un tiers des frais d’expertise, 
d’enquête, d’exploration, restera à la charge des défendeurs Eve
raerts.

Les appels, respectivement interjetés par la compagnie et par 
les Everaerts, soulèvent différentes questions que nous allons exa
miner successivement.

I

Valeur superficiaire ou agricole des emprises.
L’expertise laisse à désirer sur ce point, faute d’être motivée.
Les emprises se font dans de belles et grandes parcelles en 

général de plusieurs hectares chacune ; les terrains sont de qua
lité supérieure.

Les prix de location qui s’obtiennent dans la localité, les prix 
des ventes dont les actes sont versés au dossier et qui se rap
prochent le plus de la date de l’expropriation, montrent que Déva
luation des experts paraît être restée au-dessous de la valeur 
réelle, et que la majoration de -1,000 fr. par hectare, admise pour 
six emprises, paraît justifiée.

Nous disons même que la majoration de 2,000 fr. par hectare, 
pour les emprises n° 22 et 24 n’est pas exagérée, quand on consi

(1) Voir Bei.g. Jud., s u p r a ,  p. 1041 et suiv.
(2) Delebecque, T r a i t é  s u r  la  l é g i s la t i o n  d e s  m i n e s ,  n° 613 et 

suivants et spécialement n° 636. Liège 29 avril 1845 et 31 juil
let 1847, en cause Delamine c. Morsomme. — Cass. 4 février 1847 
et 26 avril 1849, rejetant les pourvois formés contre les arrêts des 
29 avril 1843 et 31 juillet 1847. (Belg. Jud., V, p. 263 et suiv., et

dère qu’elles font partie de terres dépendant immédiatement de 
la ferme : leur proximité du siège de l’exploitation leur donne 
une plus-value relative.

Quant aux indemnités pour morcellement, perte d’engrais et de 
récolte, les premiers juges nous semblent les avoir bien appré
ciées, en suivant l’avis des experts.

Mais leur jugement ne se justifie pas pour l’augmentation de
100 fr. allouée pour le morcellement de la parcelle 332'1 2 du 
cadastre (n° 23 du plan terrier), ni pour le silence qu’il garde sur 
l'indemnité de 20 fr. accordée par l’expertise pour le morcelle
ment de la parcelle n° 354a du cadastre (n° 13 du plan terrier). 
Nous pensons, à cet égard, que les chiffres des experts doivent 
être préférés, parce que les experts ont vu les terrains, et qu’en 
général, ils nous paraissent avoir sainement apprécié la hauteur 
du préjudice causé par le morcellement.

Nous sommes d’avis, d’un autre côté, que les dommages causés 
par le morcellement, perte d’engrais et de récolte ne peuvent pas, 
dans l’espèce, être compensés avec la plus-value qui résulterait 
de la création de la station.

En effet, à l’exception d’une seule, rien ne prouve que les par
ties restantes auraient acquis une plus-value et qu’elles convien
draient pour la bâtisse.

Les indemnités sont dues à raison de dépréciations spéciales 
frappant les parties restantes de chaque parcelle.

Le voisinage de la station a bien pu augmenter la valeur géné
rale de l’ensemble des propriétés ; mais cet avantage n’est pas 
spécial ; il est commun à toutes les propriétés du voisinage; et, 
comme aucune indemnité générale de dépréciation n’est accordée 
pour l’ensemble, nous ne pensons pas que cet avantage puisse 
tenir lieu de compensation.

Il en est autrement pour l’une des parcelles dans lesquelles les 
emprises se font, celle qui figure sous le n° 332a du cadastre 
(n° 22 du plan terrier), et qui appartient à Victor Everaerts. Cette 
parcelle se trouve, paraît-il, à l’entrée de la station et touche au 
chemin qui y conduit ; de plus, il résulte de la reconnaissance 
faite pendant les répliques par le conseil des intimés, que cette 
parcelle devient propre à la bâtisse; elle acquiert, par suite, une 
plus-value notable qui, selon nous, doit être compensée avec le 
préjudice résultant du morcellement.

II

Minerai de fer.

Dans notre manière de voir, aucune indemnité n’est due pour 
le minerai des zones de vingt mètres frappées de la servitude éta
blie par la loi du 13 avril -1843.

Pour justifier cette opinion, nous rappellerons à la Cour ce que 
nous avons eu l'honneur de dire dans l’affaire, dite des terres 
plastiques, entre la Grande Compagnie du Luxembourg et la 
duchesse de Fernand-Nunez (1).

Nous croyons que l’indemnité doit être bornée aux terrains 
empris, et qu’elle doit comprendre la valeur du minerai exploi
table à ciel ouvert, ainsi que la valeur que le minerai eoncessiblc 
présente pour les intimés, substitués aux propriétaires du sol par 
l’acte de partage du -17 juillet -1838.

En effet, le minerai exploitable à ciel ouvert appartient au pro
priétaire et peut être exploité par lui. (Art. 352 du code civil, du 
sol, 39 et suivants de la loi du 21 avril 1810.)

Avant la concession, le minerai eoncessiblc lui appartient éga
lement. (Art. 532 du code civil.)

La concession n’est qu’une espèce d’expropriation pour cause 
d’utilité publique, au profit du concessionnaire. (Art. 3 et 6 de la
101 de 1810) (2).

La loi du 21 avril 1810 a réglé tout ce qui concerne ces deux 
catégories de minerais.

Celui qui peut être exploité à ciel ouvert, sans travaux régu
liers, par galeries souterraines, appartient de plan au propriétaire 
du terrain ; il peut l’exploiter sans concession (3).

Le minerai devient concessible dans deux cas :
« 1° Si l’exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si 

« l’établissement de puits, galeries et travaux d’art est nécessaire;
« 2° Si l’exploitation, quoique possible encore, doit durer peu 

« d’années, et rendre ensuite impossible l’exploitation avec puits 
« et galeries (4). »

Le concessionnaire doit indemniser les propriétaires au profit

VII, p. 1599 et suiv.) — Liège 21 mai 1853, en cause de Delamine 
c. la société de Corphalie (Id., XII, p. 962), où nous lisons : 
« Attendu que les mines, tant qu’elles n’ont pas été l’objet d’une 
« concession, appartiennent au propriétaire de la surface. »

(3) Art. 39 et suivants même loi.
(4) Art. 68 et suivants de la même loi.
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desquels l'exploitation avait lieu dans la proportion du revenu 
qu’ils en tiraient (5).

Cette indemnité, selon nous, n’est due que lorsque, dans un 
intérêt général, dans l’intérêt de l’avenir de la mine, le gouver
nement fait la concession de minerais en exploitation, cl dont 
l’extraction à ciel ouvert, quoiqu’encore possible, ne doit durer 
que peu d’années, et rendrait ensuite impossible l’exploitation par 
puits et galeries des couches inférieures.

Dans le cas, au contraire, où le minerai n’est pas exploitable à 
ciel ouvert, une indemnité sera bien encore due au propriétaire 
du sol ; mais elle ne sera plus égale au revenu qu’il tirait de 
l’exploitation, puisqu’il n’exploitait pas et ne pouvait pas exploiter.

Pour cette dernière hypothèse, on rentre dans la règle géné
rale qui assure une indemnité fixe et une indemnité proportion
nelle au propriétaire de la surface, en cas de concession des 
mines.

Dans l’un comme dans l’autre cas, l’indemnité devra être fixée 
par le gouvernement dans l’acte de concession (6) ; mais nous 
pensons qu’elle devra être plus considérable, lorsque, dans l’inté
rêt général et de l’avenir de la mine, la concession fait cesser 
l’exploitation à ciel ouvert.

Nous disons que le gouvernement doit établir, dans les deux 
cas, la hauteur de l’indemnité.

En effet, il ne faut pas confondre deux hypothèses prevues par 
la loi, l’une où les maîtres de forge, sans qu’il soit nécessaire 
d’un acte de concession, exploitent au lieu et place du proprié
taire (art. 60), et celle où un tiers exploite en vertu d’un acte de 
concession. (Art. G9 et 70).

Dans la première hypothèse, l’indemnité doit être réglée à dire 
d’experts (art. 66); dans la seconde (art. 68 et 70), la loi ne dit 
pas d’une manière spéciale qui réglera l’indemnité; il s’en suit 
qu’elle doit l’être conformément à la règle générale, tracée aux 
art. 6 et 17 de la loi, c’est-à-dire dans l’acte de concession.

Un point bien controversé et que la rédaction obscure de la loi 
de 1810 rend d’une solution difficile, est celui de savoir où s'ar
rête le droit du propriétaire d’exploiter le minerai à ciel ouvert.

La loi du 12-28 juillet 1791 (7) avait limité ce droit à une pro
fondeur de cent pieds.

Le législateur de 1810 a adopté un autre système ; il a fait ces
ser le droit du propriétaire, lorsque l’exploitation n’est plus pos
sible sans travaux réguliers par des galeries souterraines. (Art. 68.)

L’art. 68 du projet de loi portait d’abord : « Les propriétaires 
« ne pourront pousser leurs travaux en galeries souterraines, 
« sans avoir obtenu une concession. »

Sur les observations du Corps législatif, (séance du 17 mars 1810) 
on substitua aux mots: leurs travaux o n ceux-ci : des travaux régu
liers par.

Le but de cette substitution était de mieux caractériser l’ex
ploitation qui exige une concession; « car, disait la Commission 
« du Corps législatif, de ce qu’un mineur fait au fond d’un puits 
« une petite fouille latérale, il n’v a pas lieu à exiger qu’il y ait 
« une concession, l’esprit de l’article étant de ne la rendre” né- 
« cessaire, que quand il faut pousser des travaux réguliers et en 
« grand par des galeries d’exploitation (8). »

11 en résulte, à notre sens, que la conccssibilité du minerai, 
ou plutôt le niveau auquel ce minerai cesse d’être exploitable par 
le propriétaire du sol et devient concessiblc, est une question de 
fait abandonnée à l’administration.

C’est dans ce sens que s’est prononcé un arrêt de cette Cour du 
29 mars 1855, dont leqiourvoi en cassation a été rejeté le 19 jan
vier 1856 (9).

Ce que le gouvernement peut faire lorsqu’il s’agit de concession, 
les tribunaux le peuvent lorsqu’il s’agit d’expropriation pour cause 
d’utilité publique.

La Cour peut donc déterminer le niveau auquel s’arrête le droit 
d’exploiter du propriétaire.

Selon nous, ce droit s’arrête, dans l’espèce, à peu près à la pro
fondeur où les experts ont dû arrêter leurs investigations, c’est- 
à-dire à 15 ou 18 mètres.

L’abondance des eaux ne permet pas de pousser les travaux à 
un niveau plus bas, sans recourir à des travaux réguliers par des 
galeries souterraines ; car, pour extraire du minerai, il faut se 
rendre d’abord maître des eaux ; et, pour se rendre maître des 
eaux, il faut employer des machines d’épuisement qu’on ne peut

(5) Art. 70 et suivants de la même loi.
(6) Art. 6 et 17 de la loi de 1810; Bcry, T r a i t é  d e  l a  l é g i s l a t i o n  

d e s  m i n e s ,  n° 950, 931 et 952.
(7) Publiée dans les neufs départements réunis par arrêté des 

représentants du peuple du 29 brum aire an IV (Pas., t. 3, p. VII.)
(8) Locré, Code des mines, XXVII n° 24 p. 168.
(9) Belg. Jud., XIV, p. 506. Voy. dans ce sens, Bury, Traité de

déplacer sans de grands frais et promener de puits en puits. 
D’où il résulte que des galeries souterraines non pas petites et 
insignifiantes, mais sur une échelle large, sont nécessaires pour 
faire arriver les eaux au réservoir d’épuisement.

En appliquant ces principesà l’espèce,nous devons tenir compte, 
d’abord, du minerai constaté et évalué par les experts; ensuite, 
de celui que les Everaerts auraient encore pu extraire en vertu de 
de leur propre droit, et enfin la valeur que peut avoir pour eux le 
minerai concessible.

Le minerai constaté jusqu’au niveau de 15 à 18 mètres, est 
évalué par les experts à 4,650 fr.

Si le minerai encore exploitable à ciel ouvert, à un niveau infé
rieur, doit être pris en considération, il ne nous paraît pas avoir 
une valeur bien considérable, puisqu’il ne peut être extrait qu’à 
grands frais d’assèchement et d’exploitation.

Enfin, le minerai concessible a une valeur bien moindre encore; 
car, dans l’état de la législation qui nous régit en ce moment, ce 
minerai ne peut pas être exploité, ni par le propriétaire du sol, ni 
par tout autre, la loi ne permettant pas de remplir la formaliié 
prescrite par l’art. 48 de la loi de 1810, pour arriver à une con
cession.

En effet, l’art. 48 exigeait que la concession fût faite par un 
décret délibéré en Conseil d’Etat.

La constitution de 1830 n’a pas établi de Conseil d’Etat.
La loi du 2 mai 1837 a conféré les attributions du Conseil 

d’Etat, sur ce point, à un Conseil des mines, sauf en ce qui con
cerne les demandes en concession ou extension de mines de fer.

Il s’en suit que le gouvernement ne peut pas actuellement faire 
des concessions de cette nature.

Mais, il n’en résulte pas que les minerais de fer puissent, à 
toute profondeur, être extraits par le propriétaire du sol.

Il n’en résulte pas non plus que ce minerai soit actuellement 
sans valeur aucune pour lui (10).

Il présente toujours une valeur quelconque, valeur éventuelle ; 
car, en supposant que l’obstacle à la concession vienne à dispa
raître, en supposant que la loi vienne à désigner une autorité 
pour remplir les attributions du Conseil d’Etat, le gouvernement 
pourra de nouveau concéder ; et, dans cette hypothèse, le proprié
taire du sol aurale droit de préférence(11) d’abord, et ensuite, le 
droit aux indemnités fixe et proportionnelle à déterminer dans 
l’acte de concession, conformément aux art. 6 et 42 de la loi de 
1810, et fixées par l’art. 9 de celle de 1837, respectivement à un 
minimum de 25 centimes par hectare de superficie et de 1 à 
3 p. c. du produit net de la mine.

Ces droits éventuels ont une valeur certes bien minime; mais, 
quelque minime qu’elle soit, il n’en doit pas moins être tenu 
compte dans la fixation de l’indemnité.

Maintenant que nous connaissons les bases de l’indemnité, il 
nous reste à rechercher à quel chiffre elle doit être fixée dans 
l’espèce.

Les experts, en évaluant celle qui est due pour le minerai jus
qu’à la profondeur de 15 à 18 mètres, ont pris pour base le bé
néfice net que son exploitation produisait.

Mais nous ne pensons pas que le bénéfice net de l’exploitation 
doive être alloué en cas d’expropriation, parce que, comme nous 
l’avons dit dans l’affaire de Fernand-N'uncz, le bénéfice net repré
sente la valeur industrielle et commerciale de la mine, et que l'in
demnité doit être seulement égale à sa valeur immobilière, telle 
qu’elle se trouve gisant en terre.

On nous objectera, peut-être, que cette base peut être vraie 
lorsque les richesses minérales appartiennent au propriétaire du 
sol ; mais qu’il doit en être autrement lorsqu’elles sont déjà 
séparées, quant à la propriété de la surface, comme c’est le cas 
de l’espèce en vertu de l’acte de partage du 17 juillet 1858.

S’il en était ainsi, nous répondrions que les minerais, quoique 
leur exploitation appartienne à un autre qu’au propriétaire du 
sol, continuent à former un immeuble, aussi longtemps qu’ils 
n’en sont pas détachés.

Nous invoquerions, à l’appui de notre opinion, le principe con
sacré par l’art. 8 de la loi de 1810 qui porte que les mines sont 
immeubles; nous dirions que l’acte de concession fait pour les 
mines ce que la convention fait pour les minerais de fer; que les 
mines détachées du sol par l’acte de concession, ont absolument 
la même nature que les minerais aliénés par le contrat.

1100

l a  l é g i s l a t i o n  d e s  m i n e s ,  n° 910. 914 et Liège, 4 mai 1839 (Belg. 
JO»., XIII, 320).

(10) Bury, T r a i t é  d e  l a  l é g i s l a t u r e  d e s  m i n e s ,  n°9I0, avis du 
conseil des mines du 2 mars 1838, rapporté dans le Code des 
m i n e s  par MM. Chicora et Dupont.

(11) Art. 11 de la loi du 2 mai 1857.
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Ce système, nous avons eu l’honneur de le développer il y a 

dix-sept h dix-huit ans, devant la seconde chambre de la Cour en 
cause Poncelet, Gourdct et autres, en soutenant qu’une carrière 
vendue séparément par le propriétaire du sol restait immeuble 
et pouvait devenir l’objet d’une hypothèque. Ce système a été 
adopté par l’arrêt de la Cour du 1er décembre 1818 (12).

Nous pensons donc que, même dans l’espèce, la valeur du mi
nerai doit être calculée h raison d’un immeuble; que la Cour doit 
rechercher ce que cet immeuble vaut, non après, mais avant l’ex
ploitation; en d’autres termes, h quel prix il pourrait être vendu.

11 va de soi qu’un exploitant ne le paierait pas un prix égal h 
la somme que le bénéfice net de l’exploitation pourrait lui don
ner ; d’où la conséquence que la somme de 4,650 fr. admis par 
les experts pour le minerai jusqu’au niveau de 15 ù 18 mètres 
est excessive.

Mais en ajoutant à la valeur réelle de ce minerai celle que les 
couches inférieures, tant exploitables à ciel ouvert que conces- 
sibles, peuvent avoir pour les intimés, l’on lie s’écarterait pas 
beaucoup de la réalité en adoptant le chiffre des experts pour 
toute indemnité.

Nous pensons donc que la cour pourra ex bono et œquo fixer la 
somme à payer pour minerais de fer ù 4,650 fr. ou ù une somme 
qui s’en rapproche, ce qui rend à nos yeux inutile de recourir à 
une nouvelle expertise et ù une enquête nouvelle.

Subsidiairement, les intimés demandent que la Cour leur adjuge 
les conclusions qu’ils ont prises devant les premiers juges.

Cette conclusion subsidiaire reproduit devant la cour la de
mande d’une indemniléde 40,000 fr., pour l’emploi rendu inutile 
d’une machine à vapeur et de travaux souterrains établis dans la 
parcelle n° 83 du cadastre, ainsi que celle du chef de pierres 
qui se trouvent dans les emprises et les zones de 20 mètres.

Les experts ont cru que de ces deux chefs, aucune indemnité 
n’est due et les premiers juges ont partagé leur manière de voir.

Déterminé par les motifs des uns et des autres, nous estimons 
que, sur ces points, le jugement doit être confirmé.

En résumé, nous pensons que les indemnités allouées par le 
jugement dont est appel, pour la valeur agricole des emprises 
et pour morcellement, privation de récolte et engrais, doivent être 
maintenues, sauf que celle de 600 fr. pour dépréciation des par
ties restantes de la parcelle 332 du cadastre (25 du plan terrier) 
doit être réduite au chiffre de 500 fr. fixé par les experts; que, 
conformément ù l’avis de ces hommes de l’art, une indemnité de 
20 fr. doit être allouée pour la dépréciation de la partie restante 
du n° 334“ du cadastre (15 du plan terrier) et que les 450 francs 
adjugés pour dépréciation du n° 322a (25 du plan terrier) doivent 
être compensés, en tout ou en partie, par la plus-value donnée par 
l’établissement de la station aux parties restantes devenues pro
pres à la bâtisse;

Qu’il n’est dû aucune indemnité pour les minerais de fer gisant 
dans les zones prohibées de 20 mètres ;

Que l’indemnité, pour minerai de fer dans les emprises, peut 
être équitablement fixée à 4,650 fr., ou à une somme qui s’en 
rapproche ; qu’il n’v a pas lieu d’accueillir les autres chefs des 
conclusions des parties, et que, quant aux frais d’expertise, la 
part mise parles premiers juges ù charge des Everaerts est insuffi
sante.

En effet, l’expertise, conformément aux conclusions des défen
deurs intimés, a porté non-seulement sur la hauteur des indem
nités qui leur seraient adjugées en définitive, mais sur plusieurs 
autres points qui, selon notre avis, doivent être décidés contre 
eux, tels que les zones prohibées, les pierres, la machine, etc.

Sur tous ces points les frais d’expertise doivent être mis à charge 
des intimés.

Nous pensons, par suite, que leur part dans ces frais doit être 
supérieure à un tiers.

Quant aux autres dépens, les parties succombant respective
ment sur quelques chefs, nous estimons qu’ils doivent également 
être repartis entr’elles dans une juste proportion.

C’est dans ce sens que nous concluons. »

La cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que la décision du premier juge, relative 

à la valeur superficiaire des emprises, se justifie par les actes de 
vente et de location versés au procès, et d’où il résulte que nom
bre de propriétés agricoles de la commune de Lignv et des loca
lités voisines atteignent des prix très-élevés et dépassant parfois 
létaux admis par le jugement a quo; qu’en ne peut opposer ù ces 
actes ni le rapport des experts qui n’indique pas de points de 
comparaison, ni le prix moyen que donne le relevé général des

ventes publiques d'immeubles situés ù Ligny, du 1er janvier 1858 
au 29 décembre 1862, ce relevé embrassant des terres de toute 
espèce, tandis que les immeubles expropriés appartiennent ù la 
première classe cadastrale, sont d’excellente qualité et ont peu 
ou point souffert de l’exploitation des mines; qu’il y a lieu, par 
suite, de maintenir les chiffres admis sur ce point par le juge
ment ;

« Attendu que le premier juge ne donne aucun motif suffisant 
pour majorer de 100 francs l’indemnité de 500 fr., allouée par 
les experts ù raison de l’emprise n° 25 du plan terrier, et pour 
retrancher les 20 fr. attribués par eux au n° 15, l’offre faite par 
la Compagnie de reprendre l’excédant de celte dernière parcelle, 
au prix ù déterminer par l’arrêt, n’avant pas été acceptée; qu’il 
échet en conséquence d’admettre, pour toute indemnité de mor
cellement, de suppression, de location, de perte d’engrais et de 
récoltes, les diverses sommes déterminées par le rapport con
cluant des experts, les parcelles restantes n’acquérant pas une 
plus-value spéciale de nature ù entrer en compensation avec les 
indemnités qui leur sont dues;

« Attendu que les servitudes légales établies sur les francs- 
bords par l’art. 2 de la loi du 15 avril 1843 ne font qu’apporter 
à l’exercice du droit de propriété une restriction prévue par les 
art. 544 et 552 du code civil, et que l’établissement de ces ser
vitudes, révocables de leur nature, ne peut être confondu avec 
l’expropriation, ni, dans le silence de la loi , donner lieu ù une 
indemnité; qu’il ne peut V avoir aucun doute à cet égard, si l’on 
consulte les motifs qui ont fait admettre le § 1 de l’art. 2, lequel 
n’existait pas dans le projet soumis ù la Chambre des représen
tants, comme aussi les discussions qui se sont élevées au Sénat 
sur la portée de cet article, et à la suite desquelles il a été re
connu que les minières, même celles ouvertes hors du rayon et 
dont l’extension se trouverait arrêtée par la nouvelle loi* n’au
raient point droit ù une indemnité; qu’aucune distinction n’est 
admissible entre la position du riverain que vient grever la servi
tude, sans qu’une emprise soit effectuée sur son fonds, et celle 
du propriétaire atteint dans les parcelles démembrées que lui 
laisse l’expropriation, l’un et l’autre supportant une charge im
posée par une loi générale dans l’intérêt public ; qu’il n’est fait 
exception par la loi que relativement aux excavations existant 
dans la zone des francs-bords à l’époque de l’expropriation ; que 
le gouvernement ayant la faculté de déroger à l’interdiction de 
l’art. 2 par des autorisations qu’il a déclaré, lors de la discus
sion do la loi, vouloir accorder aussi souvent que le permettra la 
sécurité du chemin de fer, il est inadmissible qu’une telle inter
diction puisse donner droit ù une indemnité; qu’il y a lieu par 
suite de rejeter les sommes allouées par le premier juge, à raison 
des restrictions apportées par la servitude des francs-bords ;

« Attendu, en ce qui concerne les richesses minérales gisant 
sous les terrains empris, qu’il n’csl pas permis de confondre 
deux catégories de mines bien distinctes : 1° celles que la qua
lité de propriétaire donne le droit d’exploiter; 2° celles que le 
gouvernement s’est réservé le pouvoir de concéder ; qu'aux ter
mes de l’art. 68 do la loi du 21 avril 1810, les propriétaires ex
ploitant les minerais de fer d’alluvion ne peuvent, dans cette 
exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries sou
terraines sans avoir obtenu une concession ; que la portée do ces 
expressions est établie dans les observations présentées le 
17 mars 1810, par la commission du Corps législatif, sur la pro
position de laquelle le mot régulier fut ajouté aux mots : pousser 
des travaux... qui figuraient dans le projet; qu’il résulte de ces 
observations que le législateur n’a pas entendu proscrire les 
petites fouilles latérales qu’un mineur fait au fond d’un puits, 
mais a voulu seulement exiger une concession, quand il faut 
pousser des travaux réguliers et en grand par des galeries d’ex
ploitation; que l’art. 68 est resté en vigueur, bien que la con
cession des mines de fer soit aujourd’hui entravée en Belgique 
par l’exception formulée dans l’art. 1er de la loi du 2 mai 1837 ; 
que la disposition dudit art. 68 est absolue et doit être suivie, 
alors même que le gouvernement n’a pas déclaré la mine conccs- 
sible, l’art. 69 de la loi n’impliquant pas cette condition ; que, 
dans l’espèce, les experts ayant rencontré les eaux en abondance 
ù la profondeur de 15 à 18 mètres, il est clair qu’à ce niveau 
commence l’impossibilité d’exploiter fructueusement, sans emploi 
de machines d’épuisement, sans des travaux réguliers et en grand 
par des galeries ; qu’ainsi, ù cette limite, s’arrête l’exploitation 
permise au propriétaire et dont la suppression donne droit à l’in
demnité d’expropriation; que les mines de fer d’alluvion et au
tres qui peuvent se rencontrer dans l’emprise à un niveau infé
rieur ù celui ci-dessus indiqué sont restées à la disposition de 
l’Etal, et que les intimés n’ont sur elles d’autre droit utile que 
celui de préférence que leur accorde l’art. 11 de la loi du 2 mai 
1837, ainsi que le droit à des indemnités fixe et proportionnelle, 
déterminées par les art. 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810 et 9(12) Belg. Jud., VI, p. 1647.
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de celle du 2 mai 1837 ; que quelque modique et aléatoire que 
soit le préjudice causé à cet égard par l’expropriation, il doit en 
être tenu compte ;

« Attendu que la base adoptée par les experts pour l’évalua
tion de l'indemnité due au propriétaire à raison des mines, doit 
être rejetée; qu’on ne peut allouer aux intimés le bénéfice net de 
toute la quantité présumée extraite des minerais dont l’existence 
serait constatée; mais qu’il faut, en matière d’expropriation, re
chercher la valeur vénale de l’immeuble dont la mine fait partie, 
en tenant compte du surcroît de valeur que lui donne la richesse 
m inérale; qu’on ne peut appliquer au cas d’expropriation pour 
cause d'utilité publique la disposition de l’art. 70 de la loi du 
21 avril 4810 qui ne détermine des bases d’indemnité qu’en pré
vision d’une concession faisant obstacle à la continuation de l’ex
ploitation des mines non concessibles ;

« Attendu que l’indemnité ne devant être accordée, comme il 
résulte de ce qui précède, qu’à raison des minerais exploitables 
sans concession gisant sous les emprises et des droits éventuels 
du propriétaire sur les mines concessibles desdites emprises, il 
résulte de l’expertise combinée avec les enquêtes et les autres 
documents du procès, qu’on peut évaluer à la somme de 6,000 fr. 
la plus-value que la mine apporte aux parties d’immeubles expro
priées et qu’il y a lieu d’émender en ce sens le jugement dont est 
appel ;

« Attendu que les nouvelles enquêtes et expertises sollicitées 
par les intimés sont, d’une part, devenues inutiles, les documents 
de la cause fournissant la solution de toutes les difficultés, et 
seraient, d'autre part, irrelevantes, les conventions non définiti
vement et légalement arrêtées entre les parties et dont on de
mande à faire preuve, ne pouvant engendrer de lien de droit ;

u Attendu que les parties ont succombé respectivement dans 
les prétentions qu’elles ont formées en première instance et re
nouvelées en appel, et qu’il y a lieu en maintenant la décision 
du premier juge relative aux frais d’expertise, d’enquête et d’ex
ploration, de mettre à charge des intimés une certaine quotité 
des autres frais ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, non contraires aux 
considérations qui précèdent, la Cour, ouï M. Beltjens, premier 
avocat général, en ses conclusions conformes, donne acte à 
Me Terwangne de ce qu’il déclare se constituer en remplacement 
de Me Poncelet, avoué démissionnaire, pour l’intimé Victor Eve- 
raerts et prendre pour ce dernier les mêmes conclusions que 
celles prises au nom des autres intimés; donne acte à l’appelant 
de ce qu’il s’engage pour la Compagnie à fournir passage le long 
de la station, à partir de la voie publique jusqu’à la limite des 
parcelles 23 à 24 et en longeant les parcelles 22 et 23 au sud de 
la station ; statuant sur les appels principal et incident, émendant 
le jugement dont est appel, réduit à S00 fr. l’indemnité de600fr. 
accordée à la parcelle n° 25 du plan terrier; alloue 20 fr. au 
n° 15, dit qu’il n’est rien dû à raison des minerais contenus dans 
la v.ône déterminée par la loi du 15 avril 1843 ; réduit à 6,000 fr. 
la somme à ajouter à la valeur des emprises à raison des mine
rais, somme que les intimés répartiront entre eux suivant leurs 
droits respectifs ; dit qu’il n’v a pas lieu d’ordonner les expertise 
et enquête sollicitées par les intimés ; ordonne la restitution des 
amendes; condamne l’appelant aux 2,3 des dépens de première 
instance et d’appel, un tiers restant à charge des intimés, sauf le 
coût du présent arrêt qui sera supporté par la Compagnie ; con
firme pour le surplus le jugement dont est appel ; déclare les 
parties non fondées dans toutes autres prétentions... » (Du 
30 avril 1866. — Plaid. MMes Gitulerï (de Bruxelles) c. Dohet 
et Fali.on (de Namur) et c. Moxhon.)

--- j— -------

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — présidence de M. Ambroes.

NOTAIRE DÉPOSITAIRE. — TRÉSOR PUBLIC. ----  CONTRIBUTIONS.

Le notaire dépositaire de deniers provenant des redevables envers 
le Trésor public, à raison de leurs contributions directes et per
sonnelles, ?i'est tenu de payer ces contributions sur le montant 
des fonds qui sont entre ses mains que pour autant que l'E tat 
lu i en fasse la demande pendant qu'il en est dépositaire.

L 'É ta t n ’a plus de recours contre lu i lorsqu’avant toute demande 
de sa p art, le notaire s’est départi de ces fonds aux  mains de 
qui de droit.

La  loi du 12 novembre 1808 contient, relativement au privilège 
du Trésor public pour le recouvrement des contributions direc
tes, des dispositions complètes.

Celle loi a virtuellem ent abrogé le décret du 5-18 août 1791, 
re la tif  au paiement par les huissiers-priseurs, notaires-séques

tres, etc., des impositions mobilières et contributions patrio
tiques.

(VERMEULEN C. L’ÉTAT BELGE.)

Jug em en t . — « Attendu que le demandeur, en sa qualité de 
notaire, a vendu le 30 avril 1864, à la requête des sieurs Flon 
et Ce, des objets mobiliers appartenant à ceux-ci ; qu’il en a reçu 
le prix à charge de le leur remettre et qu’il le leur a remis avant 
que les agents du fisc eussent fait audit notaire la demande de 
payer, en acquit de Flon et Ce, la somme de fr. 350-85, due par 
ces redevables à titre de contribution personnelle et de patente, 
aux termes de la contrainte signifiée le 21 avril 1865 ;

« Attendu que, d’après l’art. 2 de la loi du 12 novembre 1808, 
les dépositaires et les débiteurs de deniers provenant du chef des 
redevables et affectés au privilège du Trésor public ne doivent 
payer, en acquitdes redevables, que pour autant que la demande 
leur en a été faite pendant qu’ils étaient dépositaires ou débi
teurs ;

« Attendu que le demandeur n’était plus dépositaire ou débi
teur le 8 septembre 1864, date de l’exploit fait à la requête de 
ÎI. Capitaine, receveur des contributions à Bruxelles, et ayant 
pour objet de demander paiement de la prédite somme due par 
Flon et Walter ; que dès lors le demandeur ne peut plus être tenu 
aux obligations définies par la loi du 12 novembre 1808;

« Attendu que le demandeur n’est pas tenu non plus de payer, 
à la décharge de ces contribuables, en vertu du décret du 
5-18 août 1791 ;

« Attendu qu’en admettant même que ce décret n’avait pas 
subordonné à une demande préalable du fisc la défense faite de 
remettre aux ayants droit les sommes séquestrées ou déposées 
avant qu’ils eussent justifié du paiement des impositions mobi
lières et contributions patriotiques dues par les personnes du 
chef desquelles ces sommes sont provenues, il est néanmoins 
certain que ce décret a été virtuellement abrogé par la loi du 
12 novembre 1808 ;

« Attendu en effet que celte loi traite d’une manière complète 
des droits de privilège du Trésor pour le recouvrement des con
tributions directes ; qu’elle en spécifie la nature, l’étendue et le 
mode d’exercice; que l’art. 2 détermine tous les droits du fisc à 
l’égard des dépositaires et des débiteurs de deniers provenant du 
chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public ; que 
cet article a donc réglé la même matière qui faisait l’objet du décret 
du 5-18 août 1791 ; qu’il a ainsi nécessairement abrogé celui-ci et 
ce avec d’autant plus déraison que l’art. 2 donne une plus grande 
étendue à l’obligation des dépositaires, puisque la loi de 1791 ne 
parlait que des impositions mobilières et de la contribution pa
triotique, tandis que la loi de 1808 s’applique à la contribution 
foncière aussi bien qu’à la contribution mobilière;

« Attendu que l’intention du législateur de faire une loi entiè
rement nouvelle, en ce qui concerne le privilège du Trésor public 
pour le recouvrement des contributions directes, ressort de l’ex
posé des motifs de la loi de 1802 fait par Jaubert, qui d it :  
« L'art. 2 rappelle une disposition qui avait déjà été consacrée 
par les lois anciennes et nouvelles, notamment par l’édit de 
1749 sur les vingtièmes et par la loi du 18 août 1791 et qui a 
paru devoir être renouvelée » ;

« Attendu dès lors, que la loi de 1791 a été renouvelée au 
même tilrc que la disposition de l’édit de 1749, ce qui signifie 
qu’elle a cessé d’exister pour êlre remplacée par une loi nouvelle, 
qui, en s’appropriant le principe général consistant en ce que le 
fisc peut se faire payer directement par les détenteurs de deniers 
affectés au privilège du Trésor public, rappelle une loi antérieure, 
mais a néanmoins subordonné l’exercice de ce droit à une de
mande formée en temps utile; ce qui revient à dire qu’il n’a eu 
d’autre but que d’affranchir le fisc de la formalité de la saisie- 
arrêt;

« Attendu que ce principe d’une demande préalable a pour 
base une considération toute puissante: c’est qu’il est impossible 
au tiers de savoir, sans en être notifié, quelles sont les contribu
tions imposées aux contribuables dans toute l’étendue du pays 
ou quelles sont celles dont ils sont encore redevables au moment 
où vient à naître l’obligation des tiers envers eux;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Heyvaert, juge suppléant 
faisant fonctions de procureur du roi, en son avis conforme, dit 
que c’est avec raison que le demandeur a fait opposition au com
mandement du 23 septembre 1864, et qu’il ne peut, à aucun titre, 
être tenu de payer les contributions arriérées dues par la société 
Flon et Ce ; condamne l’Etat belge aux dépens... » (Du 7 fé
vrier 1866.)

Alliance Typographique. —  M.-J. P oot et Ce, rue aux Choux, 53 i».
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On ne peut considérer connue dettes territoriales le prix de ter
rains empris par l'Etat pour rétablissement d'un canal d'utilité 
publique.

Le prix de terrains empris sous le régime, français pour la créa
tion d'un canal en Belgique, constitue l’une de ces dettes fran
çaises dont la Belgique s'est chargée à forfait vis-à-vis des 
Pays-Bas.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour statuer sur l'existence 
ou le paiement d’une dette de cette catégorie.

(l’État C. LA COMMUNE DE JEMMAPES ET LA PROVINCE DE HAINAUT.)

La B e l g iq u e  J u d i c ia i r e  a rapporté plus haut, p. 1026, 
un arrêt récent de la 3° chambre de la cour de Bruxelles, 
en matière d’anciennes dettes françaises liquidées. L’im
portance de cette décision n’aura pas échappé à nos lec
teurs et nous croyons faire chose utile en reproduisant le 
réquisitoire de M . l’avocat général M f.s d a c u , qui a examiné 
la question dans tous ses détails.

Il s’est exprimé en ces termes :

La commune do Jommapcs réclame à charge de la province du 
Hainaut et de l’Etat, mais principalement à charge de ce dernier, 
le paiement d’une somme de 25,(11-1 francs, du chef d’indemnité 
et de valeur de diverses parties de liions dont elle s’est trouvée 
expropriée en 180!) pour la construction du canal de lions à 
Condé; et la première objection que cette demande soulève, pré
sente h résoudre la question de savoir comment l'Etat belge peut 
être tenu au paiement d’une dette contractée anciennement par 
le gouvernement fiançais. — Est-ce à titre de successeur de ce 
dernier et comme détenteur du territoire détaché de la France ? 
Mais une jurisprudence constante a proclamé et fixé ce principe : 
« que d’après les notions les plus certaines du droit public cl du 
« droit des gens, un gouvernement qui succède à un autre, ren- 
« versé par le fait de la conquête ou d’une révolution, n’est pas 
« tenu des obligations purement personnelles contractées par 
a son prédécesseur, et que les obligations do celte espèce ne 
« peuvent être rendues propres au gouvernement nouveau que 
« par l’eiVet des traités diplomatiques. » (Garni, 1er février 1814, 
Belg. Jud., Il, 453; Bruxelles, 1er avril 1816, Bei.g. Jud., IV, 
765.)

La commune intimée ne conteste pas la justesse de ce principe, 
qui a reçu son application à l’occasion de tous les changements 
de régime qui ont affecté nos provinces; mais elle prétend qu’il 
ne saurait régir sa créance qui est territoriale, étant le prix de 
terrains expropriés, et qui est passée avec le territoire d’où elle 
provenait, d’abord à charge du gouvernement des Pays-Bas suc
cédant à celui de la France, puis à charge du gouvernement 
belge, lors de la séparation de la Belgique d’avec la Hollande.

11 n’est pas besoin, croyons-nous, d’entrer dans de longs déve
loppements, pour démontrer le vice radical de ce système qui 
forme le pivot de toute l'argumentation de l'intimée.

D’abord cette qualification de territoriale qu’elle donne h sa 
créance, est tout à fait impropre et nullement juridique. L’art. 21 
du traité du 30 mai 1814, que la commune invoque, avait mis à 
la charge du nouveau royaume des Pays-Bas les dettes spéciale
ment hypothéquées dans leur origine, sur les pays qui cessent 
d’appartenir à la France; il ne parle pas de dettes territoriales; 
on ne peut donc pas étendre par analogie son application à une 
dette contractée pour la cession d’un immeuble, et qui, n’étant 
pas garantie par une hypothèque, constitue une obligation per
sonnelle dépourvue de tout droit de suite sur le fonds dont elle 
procède.

Mais la dette litigieuse ne peut-elle pas du moins rentrer dans 
cette autre catégorie dont parle l’art. 21, des dettes contractées 
pour l’administration intérieure du pays détaché de la France ? 
Quoique la commune ne le prétende point, il importe de rencon
trer l’objection et d’éviter une méprise. De prime abord on pour
rait soutenir, sans doute, que la construction du canal de Mons h 
Condé formait une dépense d’administration intérieure, dont la 
Belgique devait retirer le principal profit à raison de l’écoulement 
de ses charbons et que, par ce motif, il n’était pas juste de laisser 
à charge de la France ; mais il est aisé de démontrer que ce serait 
une erreur manifeste, et qu’à aucun titre la créance de la com
mune de Jemmapcs ne se trouve régie par le prédit art. 21. 
Cependant le tribunal de Mons en a jugé autrement dans son 
jugement sur le fond, du 21 janvier 1857 : « la dette dont s’agit 
« doit, dit-il, de l’aveu de toutes les parties, être rangée dans la 
« catégorie de celles qui ont été mises il la charge des Pays-Bas 
« parî’arl. 21 du traité du 30 mai 1811. »

Quoique la cour ne se trouve pas encore saisie de la connais
sance du fond, il est de notre devoir de vérifier de près l’inter
prétation donnée par le premier juge à cct art. 21, qui forme la 
base unique de toute l'argumentation de l’intimée.

Dans notre pensée, en principe et sous le bénéfice de l’excep
tion créée par l’art. 30, dont il sera parlé ci-après, une créance 
de la nature de. celle qui est en litige, se trouve régie par l’art. 19 
du traité du 30 mai 1811; elle est du nombre de relies que le 
gouvernement français s’était engagé à faire liquider et payer. 
Le texte de l’art. 19 est formel : « Le gouvernement français 
« s’engage à faire liquider et payer les sommes qu’il se trouverait 
« devoir d’ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu 
« de contrats ou d’autres engagements formels, passés entre des 
« individus et des établissements particuliers, et les autorités 
« françaises tant pour fournitures qu’à raison d’obligations 
« légales. »

Est-il possible de ne pas ranger la créance de la commune de 
Jemmupes au nombre de ces sommes que le gouvernement fran
çais reconnaissait devoir dans un pays hors de son territoire, en 
vertu d’un acte de cession d’immeubles passé entre lui et la com
mune ? Et celle circonstance que la fourniture a eu pour objet 
un immeubles est-elle de quelque influence sur le sort de la 
dette, lorsque celle-ci n’est pas hypothéquée ?

L’art. 19 par la généralité de ses termes n'exclut donc pas les 
créances de la nature de celle que réclame la commune de Jem- 
mapes.

Cette créance rentre-l-clle dans l’une des deux exceptions 
créées par l’art. 21 ? Déjà nous avons vu qu’on ne pouvait l’en
visager comme dette hypothéquée. Peut-on du moins la considé
rer connue contractée pour l’administration intérieure de la Bel
gique ? Pas davantage.

I/’art. 21 eut sa raison d’être dans les vicissitudes politiques 
que nos provinces eurent à subir en passant successivement d’une 
domination sous une autre, et les divers traités diplomatiques 
conclus à cette occasion forment le commentaire le plus certain
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de ce qu’il faut entendre par cette expression; « dettes contrac
ta lées pour l'administration intérieure des pays qui cessentd’ap- 
« partenir à la France. »

Le traité de Campo-Formio (17 octobre 1797) qui eut pour 
objet de régler, entre autres, les conditions de la cession des 
Pays-Bas autrichiens à- la France, contenait quant aux dettes les 
deux stipulations suivantes :

« Art. IV. « Toutes les dettes hypothéquées avant la guerre 
« sur le sol des pays énoncés dans les articles précédents, (ci
te devant provinces belgiqucs) et dont les contrats sont revêtus 
« des formalités d'usage seront ;) charge de la république fran- 
« çaise. »

Art. X. « Les pays cédés, acquis ou échangés par le présent 
« traité, porteront à ceux auxquels ils demeureront, les dettes 
« hypothéquées sur leur sol. »

La loi du 5 prairial an VI, relative h la liquidation de la dette 
des neuf départements réunis étendit ce principe, et mit à charge 
de la république non-seulement les dettes hypothéquées, mais 
d’une manière générale toutes celles contractées par les ci-devant 
administrations provinciales et subalternes, étals, châtellenies, 
communes, corporations, communautés ecclésiastiques et autres 
étabfisscments de la Belgique, d’après les formes, lois et règle
ments établis et subsistant dans le pays avant leur réunion et 
suppression.

Mais l’interprétation des art. IV et X du traité de Campo-Formio 
souleva des difficultés, et lorsque, quelques années plus tard, le 
traité de Lunéville (9 février 1801) vint confirmer la cession dé
finitive de nos provinces à la France, il fut expressément stipulé 
(art. 8) « que la république française ne prenait à sa charge que 
« les dettes résultantes d’emprunts formellement consentis par 
« les états des pays cédés, ou des dépenses faites pour Vadminis- 
« tration effective desdits paijs. »

Cette stipulation n’avait rien que de conforme h la loi précitée 
du 5 prairial an VI, dont l’art. 2 ne mettait à la charge de la répu
blique les dettes des ci-devant administrations locales, que pour 
autant qu’elles eussent été contractées d’après les formes, lois et 
règlements établis et subsistant dans le pays avant leur réunion 
et suppression. Or, c’était un des privilèges communs à toutes 
nos provinces que de ne pouvoir être chargées d’impôts ou de ne 
contracter d’emprunts sans le consentement des Etats. Lors donc 
que le traité de Lunéville, par interprétation du traité de Campo- 
Formio, ne mettait à charge de la république française, indé
pendamment des dettes hypothéquées, que celles résultantes 
d’emprunts formellement consentis par les Etats des pays cédés, 
ou des dépenses faites pour l’administration effective desdils 
pays, il établissait nettement la distinction entre la dette belge 
proprement dite et la dette purement personnelle de la maison 
d’Autriche, connue sous le nom de dette austro-belge et contractée 
dans nos provinces pour les besoins de la guerre de Bohême ; 
autant il était juste que la France reconnût l’existence de la pre
mière, autant il l’auraitété peu qu’elle prît la seconde à sa charge, 
à moins qu’elle ne fût hypothéquée sur le sol des pays réunis. 
(Art. 4 de la loi du 5 prairial an VI et 4 du traité de Campo- 
Formio.)

Par dépenses faites pour l’administration effective des pays réu
nis, il faut donc entendre toutes celles qu’énumère l’art. 2 de la 
loi du 5 prairial an VI et contractées par nos ci-devant adminis
trations provinciales et subalternes, états, châtellenies, commu
nes, corporations, communautés ecclésiastiques et laïques, qui 
toutes passèrent au compte de la république française.

Les dettes des ci-devant provinces belgiqucs, ayant été ainsi 
confondues dans la dette publique de la France par le fait de 
notre rénnion à ce pays, il était naturel et équitable que cette 
réunion venant à cesser, la communauté des charges qui en avait 
été la conséquence prît fin avec elle, et que, ce qui dans le sys
tème de la réunion avait été confondu, viendrait dans le système 
de la séparation à être divisé de nouveau sur l’ancien" pied; 
l’art. 21 du traité du 30 mai 1814, confirmé plus tard par l’art. 9 
du traité du 20 novembre 1813, n’eut pas d'autre objet ni de 
portée ; il eut pour effet de détruire la confusion des charges 
établie par le traité de Lunéville, et l’expression de « dépenses 
« faites pour l’administration effective ou intérieure des pays dé- 
« tachés » étant identique à celle consacrée par le traité de 
Lunéville, ne peut avoir par conséquent d’autre signification ni 
d’étendue.

L’art. 21 du traité du 30 mai 1814 ne s’applique donc qu’aux 
dettes antérieures au traité de Campo-Formio que celui de Luné
ville n’a fait qu’interpréter sur ce point, et ses dispositions ne sau
raient être étendues aux créances dues à des Belges par suite des 
faits de l’administration française dans nos contrées ; la contex
ture même de l’art. 21 achève de le prouver ; en se servant de ces 
mots : « resteront à la charge, » les auteurs du traité ont claire
ment manifesté l’intention de ne pas créer un droit nouveau,

mais bien de laisser à la charge de nos provinces celles de leurs 
anciennes dettes qui n’étaient tombées dans le passif général de 
la France qu’à raison de l’incorporation de notre territoire.

Quant aux obligations créées par le gouvernement français du
rant notre réunion à la France, elles sont restées à la charge de 
celle-ci, aux termes de l’art. 19 du traité du 30 mai 1814, et 
spécialement en ce qui concerne les sommes dues pour travaux 
d’utilité publique, l’art. 30 ne les met à la charge des futurs pos
sesseurs du territoire qu’à la condition que ces travaux n’eussent 
pas été terminés au 31 décembre 1812, et, dans ce cas, il en 
soumet la liquidation à la commission chargée du règlement des 
dettes des pays. Ainsi, de deux choses l’une, ou bien les travaux 
du canal de Mons à Condé Otaient terminés antérieurement au 
31 décembre 1812, et dans ce cas, les sommes dues de ce chef 
demeuraient à charge de la France, ou bien ils n’ont pu être ache
vés qu’après cette date, et dans ce cas le prix en a dû être liquidé 
par une commission spéciale.

Les débats ne nous ont pas révélé l’époque à laquelle les tra
vaux ont été terminés ; mais ce qui nous porte à croire qu’ils ne 
Font été qu’après 1812, c’est la circonstance que les trois certi
ficats de liquidation délivrés en 1821 ont classé la dette parmi 
l’arriéré des Pays-Bas ; or, d’après l’art. 12 de la loi du 9 février 
•1818, qui divisait l’arriéré des Pays-Bas en trois classes, la pre
mière comprenait toutes les dettes contractées par le gouverne
ment dans nos provinces durant leur réunion à l'empire français, 
pour autant que ces créances ne tombaient pas à la charge de la 
France en vertu des traités de 1814 et 1813.

Le fait n’a, du reste, qu’une importance secondaire; car, soit 
que la créance litigieuse ait été mise à charge des Pays-Bas en 
vertu de l’art. 30 du traité de Paris, soit qu’elle ne l’ait été que 
plus tard en vertu de la convention du 25 avril 1818, dans un cas 
comme dans l'autre, elle n’a pu passer à la charge de la Belgique 
qu’en vertu de la loi du 3 février 1843 portant approbation du 
traité conclu entre les deux pays le 5 novembre 1842, par lequel 
la Belgique s’est chargée d’achever à son compte aussi bien la 
liquidation des créances provenant de l’arriéré des Pays-Bas que 
celle des créances dites françaises (art. 64).

Cette liquidation, si elle était encore à faire, devrait s’opérer 
d’après les règles établies par le gouvernement de l’ancien 
royaume des Pays-Bas; l’art. 64 en fait une condition formelle, 
mais des certificats de liquidation ayant été délivrés bien avant 
notre séparation d’avec la Hollande, il ne pourrait plus s’agir au
jourd’hui que de leur inscription au grand-livre de la dette pu
blique de Belgique, conformément à l’art. 64, n° 2, de la prédite 
loi, pour autant, bien entendu, qu’ils ne fussent pas frappés de 
déchéance avant le 1er octobre 1830.

Telle était, nous paraît-il, la marche que la commune de Jem- 
mapes aurait dû suivre pour se faire indemniser de l’expropria
tion qu’elle a subie ; mais, comme si elle eût eu le pressentiment 
de quelque déchéance à lui opposer, elle a donné à sa réclama
tion la forme d’une action en paiement des bons lui délivrés 
en 1824. Présentée sous celte forme, la demande est évidemment 
non recevable, par le motif que la Belgique, par le traité du 5 no
vembre 1842, ne s’est aucunement engagée à se laisser attraire 
devant les tribunaux en paiement d’anciennes dettes originaire
ment à charge de la France, mais seulement « à achever à son 
« compte la liquidation de toutes les réclamations résultant des 
« créances antérieures à l’époque où les pays composant la Bêl
er gique actuelle ont cessé de faire partie de l’empire français et 
« se rapportant à ces mêmes pays, » comme aussi d’inscrire au 
grand-livre de Belgique les créances dont les certificats de liqui
dation n’étaient encore ni inscrits, ni frappés de déchéance, ni 
prescrits avant le 1er octobre 1830.

Les anciens créanciers n’ont donc acquis, contre l’État belge, 
d’autre droit que celui de faire liquider leurs créances, et si cette 
liquidation avait déjà eu lieu par l’ancien gouvernement des Pays- 
Bas, d’en faire inscrire le montant au grand-livre de la dette pu
blique.

Leur position n’a été, sous ce rapport, aucunement aggravée, 
bien au contraire ; et la section centrale de la Chambre des re
présentants, dans son rapport, s’est attachée à le faire ressortir : 
« Avant la séparation, disait M. Donny, son rapporteur, les créan- 
« ciers belges ne pouvaient s’empêcher d’accepter pour arbitres 
« suprêmes les diverses commissions de liquidation; pour loi, 
« les règles positives de liquidation ; pour jurisprudence con- 
« stante', la longue série des décisions déjà rendues.

« La séparation a-t-elle changé leur position sous ce rapport? 
« Evidemment non. L’effet le plus avantageux qu’elle pouvait 
« produire pour, eux, c’était de les conserver vis-à-vis de la Néer- 
« lande, devenu pays étranger, dans la même position où ils se 
« trouvaient auparavant vis-à-vis de l’ancien royaume.

« Cette position est précisément celle que leur assure l’art. 64 
« du traité de La Haye, avec cette seule différence qu’ils obtien-
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« lient poui' liquidateurs une commission belge au lieu de com
te missions exclusivement néerlandaises ou hollando-belgcs; pour 
« siège de liquidation, liruxelles, au lieu de La Haye ou Ulrccht; 
« pour débiteur, le trésor de la Belgique, au lieu de celui des 
« Pays-Bas. Ils n'acquièrent ni droits nouveaux, ni droits plus 
« étendus ; mais l'exercice de ceux qu’ils possèdent encore nu
it jourd’lmi est rendu plus efficace et mieux assuré. »

I.’État belge ne s'étant obligé qu’à liquider et à inscrire b son 
grand-livre les créances provenant de l’arriéré des Pays-Bas con
formément aux règles établies par le gouvernement précédent, 
reconnaître aux tribunaux le droit de condamner l’État au paie
ment du montant de ces créances, ce serait, ainsi que l’a fait 
remarquer le gouvernement on réponse à la section centrale, 
en 1843, « établir entre les créances déjà liquidées et celles qui 
« doivent encore l’être des différences que l’équité ne peut ad- 
« mettre. » En elVct, aux termes de l’art, lu de la loi du 9 fé
vrier 1818, les créances de la catégorie de celle qui est réclamée 
par la commune devraient être payées par 150 florins, dette ac
tive intégrale de 2 4 2 p. c. pour chaque cent florins; et, comme 
le faisait observer le ministre des finances dans la séance de la 
deuxième chambre des Etals-Généraux du 28 janvier 1818, à un 
cours du jour de 44 p. c., ces ISO florins se réduisaient à une 
valeur réelle de soixante-six florins seulement, soit 34 p. c. de 
perte, tandis que les créances dont la liquidation aurait été dif
férée jusqu’à ce jour, jouiraient d’un remboursement intégral en 
espèces. Ët cette seule conséquence démontre quelle circonspec
tion les tribunaux doivent apporter dans l’immixtion des contes
tations de cette espèce (1).

Pour apprécier le fondement de l’exception d’incompétence 
soulevée par l’Étal, la nature de l’action intentée a besoin d’étre 
exactement définie.

A-t-elle pour objet la liquidation de sa créance du chef des 
emprises qu'elle a subies? Les tribunaux sont évidemment in
compétents pour en connaître, parce que tout ce qui touche à la 
liquidation de la dette publique est exclusivement du ressort de 
l’administration; il ne s'agit pas alors de rechercher si l’État est, 
ou non, débiteur, mais à combien s’élève sa dette, et surtout à 
quoi il est tenu, si c’est à un paiement en espèces ou à une in
scription de rente; une liquidation, par la force même des choses, 
constitue si peu un droit civil en faveur du créancier de l’État, que 
malgré la généralité des termes de Part. 92 de notre Constitution 
toutes les fois qu’il s’est agi de liquidations de cette nature le 
législateur n’a pas hésité à en attribuer la connaissance au pou
voir administratif. C’est ainsi que les pensions civiles des fonc
tionnaires publics sont liquidées par arrêté royal.

La loi du -1er mai 1842 en offre un exemple plus directement 
applicable à notre espèce ; son objet est d’ouvrir un crédit de 
huit millions de francs pour la réparation des pertes causées pat
ios événements de guerre de la révolution, et elle charge une 
commission, à nommer par le roi, d’examiner les réclamations 
et de statuer sur chacune d’elles, sans recours possible contre 
ses décisions, soit aux tribunaux, soit au gouvernement, ni sur 
le fond, ni sur la forme.

La raison indique d’ailleurs que là où des commissions spé
ciales ont été instituées par la loi avec des attributions détermi
nées, leur pouvoir ne saurait être concurremment exercé par une 
institution d’un ordre différent, tels (pu: les tribunaux, sans créer 
l’anarchie et le désordre dans les affaires publiques; ce sont deux 
compétences qui s'excluent et se contrarient, et qui, si elles 
pouvaient coexister, apporteraient l’une à l’autorité des décisions 
de l’autre la plus sérieuse atteinte.

Mais la loi est formelle, et les tribunaux ne sont pas juges de 
sa conformité avec la Constitution.

« Quand une loi est portée, disait M. Doi.ez dans la séance de 
« la Chambre des représentants du 26 novembre 1842, p. 12a, 
c. les tribunaux doivent aveuglement s’y soumettre ; ils s ’ont pas 
« même le droit d’examiner si votre loi est conforme à,la Con
te stitulion. La loi est leur règle suprême; ils doivent l’accepter 
« telle qu’elle est faite. »

Le rapporteur de la section centrale, M. Donny, ne fut pas 
moins explicite :

« Le traité porte que ces dettes seront liquidées par une com- 
« mission investie de tous les pouvoirs précédemment conférés 
« aux commissions de liquidation chargées de prononcer sur ces 
« dettes. Un juge spécial se trouvant ainsi désigné par le traité, 
« les tribunaux ordinaires sont par cela même incompétents aux 
« termes du traité. Il n’y a donc pas à craindre que ces tribunaux 
« s'avisent d’appliquer les dispositions diplomatiques dont le

(1) Bans ce sens, un arrêt de Bruxelles, du 51 juillet 1844, a 
décidé que la législation ayant subordonné le paiement des an- j 
ciennes dettes communales à une liquidation et réglé le mode de j 
leur paiement pour l’avenir, il n’est permis, ni aux créanciers

« texte même est pour eux un brevet d’incompétence » (p. 126).
Dira-t-on que l’action a pour objet, non pas une liquidation de 

créance, mais le paiement d'une indemnité du chef d’expropria
tion? Ce serait ne s’arrêter qu'aux apparences extérieures delà  
demande; pour peu qu’on pénètre dans ses entrailles, il est dif
ficile d'y voir autre chose qu'une liquidation exigée en justice 
pour éviter celle de la commission spéciale; car pour apprécier 
ce qui est dû à la commune, il est nécessaire de liquider au préa
lable sa créance, de déterminer la valeur des emprises, opéra
tions rentrant évidemment dans les attributions des anciennes 
commissions de liquidation instituées par la loi du 9 février 
1818, aux pouvoirs desquelles les nouvelles ont été considérées 
comme ayant succédé (art. 64 de la loi du 3 février 1843). La 
commune l’a si bien compris qu’au lieu de laisser fixer par le tri
bunal la valeur des emprises, elle a, dans son exploit introduc
tif, invoqué l'évaluation faite en 1821 par la commission néer
landaise et qu'elle s’est fait un titre des bons délivrés par cette 
dernière. Elle reconnaît donc implicitement la compétence de la 
ci-devant commission,de même qu'elle a reconnu plus lard celle 
de la commission instituée par arrêté du 12 avril 1843, en exé
cution de la loi du 3 février précédent ; mais son recours vers 
celte dernière fut rejeté par une décision du 2(1 octobre 1843, 
qui refusa l'inscription des trois anciens certificats de liquida
tion, à cause de la déchéance dont ils étaient frappés.

Et aujourd’hui, mécontente de cette décision, peut-elle recou
rir aux tribunaux? Mais ce serait permettre au pouvoir judiciaire 
de réformer un acte du pouvoir administratif, ce serait créer un 
conflit positif, deux juridictions d’un ordre différent, statuant 
concurremment sur le même objet. La question, du reste, avait 
été prévue parla section centrale et les raisons invoquées par son 
judicieux rapporteur pour la négative n’ont pas été renversées.

Nous ne saurions assez le répéter, la Belgique ne s’est engagée 
qu’à continuer à son compte la liquidation de l’ancien arriéré 
des Pays-Bas, conformément à la loi du 9 février 1818 et d’après 
les règles établies par le gouvernement précédent, — l’apurement 
des rentes et l’inscription au grand-livre des créances ainsi liqui
dées. Toute action qui n’aurait pas cette liquidation pour objet 
sciait écartée par une fin de non-recevoir insurmontable ; et la 
liquidation elle-même, ainsi que l’indique sa nature et que l’exige 
la loi du 3 février 1843, ne peut se faire que dans certaines for
mes déterminées par elles et devant les commissions instituées 
à cet effet. Aussi n’est-il pas de jurisprudence plus solidement 
établie que celle qui découle de vos arrêts du 7 juillet 1847 
(B e l g . Jon., V, 1005) et 13 avril 1844 (In., Il, 853).

Voyons actuellement le raisonnement suivi par le premier 
juge; il peut se résumer dans les propositions suivantes :

1° L’action tend au paiement de diverses emprises et quoique 
dirigée contre le gouvernement ou la province, elle n’en con
serve pas moins son caractère purement civil;

2° Les contestations de celte espèce sont exclusivement du 
ressort des tribunaux (art. 92 de la Constitution) ;

3° Si des commissions administratives ont été instituées, soit 
par des conventions diplomatiques, soit par la loi, à l’effet d'exa
miner les réclamations que des particuliers pourraient avoir à 
exercei' contre l’un ou l’autre des Etats contractants, aucun texte 
de loi ne leur confère le pouvoir de juger les contestations qui 
s’élèveraient à l’occasion de cette liquidation.

Les observations faites plus haut trouvent ici leur place pour 
la réfutation de ce système.

L’obligation réclamée à charge de l’État a sa source dans le 
traité de 1842 combiné avec la loi du 3 février 1843. Jusqu’à 
cette date, l’Etat belge n’avait assumé aucune charge du chef de 
l’ancien arriéré des Pays-Bas; tout au contraire, l’art. 13 du traité 
du 19 avril 1839 avait laissé celte liquidation au compte de la 
Nécrlandc; elle ne portait d’ailleurs que sur un petit nombre de 
créances; « mais quand on en vint à l’application, l’on se vit en 
« présence de difficultés tellement sérieuses, qu’on finit par s’ar- 
« rêter à l’idée de charger la Belgique de l’achèvement de la 
« liquidation moyennant une somme globale que la N’éerlande lui 
« fournirait à cet effet. » (Rapport de la section centrale). Telle 
fut l'origine de l’art. 64.

La liquidation était fort avancée, aussi l’Etal belge n’eut-il plus 
qu’à l’achever ; et alors de deux choses l’une, ou bien les créances 
réclamées à sa charge n’avaient pas encore subi de liquidation et 
le gouvernement s’engageait à la faire opérer conformément aux 
règles élablies dans l’ancien royaume des Pays-Bas avant 4830; 
ou bien la liquidation en avait déjà été effectuée par les ci-devant 
commissions néerlandaises (comme c’est le cas pour la créance

communaux de demander, ni aux tribunaux d’ordonner le rem
boursement des anciennes rentes constituées à la charge des 
communes, sous le prétexte que celles-ci en contestent l’existence 
ou refusent de les admettre. (Bel g . Ju d . , III, 340.)
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litigieuse) et alors le gouvernement n’avait plus qu’à en faire 
l’apurement et à inscrire les certificats délivrés au grand-livre, 
pourvu qu’ils n’eussent pas été frappés de déchéance avant le 
1er octobre 1830; ces certificats, on le sait, n’avaient de force et 
valeur que durant cinq ans après leur date. (Art. 17 de la loi du 
9 février 1818.)

On le voit donc, les créances provenant de l’ancien arriéré des 
Pays-Bas, ne confèrent pas, le droit d’actionner l’Etat belge devant 
les tribunaux aux fins de remboursement, mais seulement celui 
de se faire liquider administrativement dans les formes tracées 
par la loi du 9 février 1818, pour le montant en être ensuite 
inscrit au grand-livre de la dette publique en rente 2 1,2 p. c. à 
raison de 150 pour 100.

En fait la liquidation de la créance de la commune de Jemma- 
pes a été opérée en 1821 par la ci-devant commission néerlan
daise, et lorsqu’on 1813 elle fut présentée à la commission belge 
pour être inscrite au grand-livre, ce collège en a prononcé le 
rejet pour cause de déchéance, ainsi que le lui prescrivait l’art. 64 
de la loi du 3 février 1843; cette décision rentrait évidemment 
dans l’ordre de ses attributions, et il ne saurait appartenir aux 
tribunaux d’en infirmer l’autorité.

Quant à l’argument tiré par la commune de l’art. 15 du traité 
du 19 avril 1839, c’est à peine s’il est besoin de s’v arrêter; les 
charges dont il parle, les capitaux empruntés pour la construc
tion des ouvrages d’utilité publique et spécialement affectés sur 
iceux, ne peuvent s’entendre, ainsi que le texte ledit expressément, 
que des obligations garanties par une affectation spéciale sur ces 
mêmes travaux, par exemple sur les péages d’un canal ou le pro
duit des barrières, qu’il était d’usage de donner en garantie à 
ceux qui avaient fourni les capitaux nécessaires à leur construc
tion; dans l’espèce lorsqu’en 1809, l’administration s’est emparé 
du sol nécessaire à la construction du canal de Mons à Condé, 
il n’a créé aucune affectation spéciale soit sur le fond, soit sur 
les produits de ce travail, pour garantir aux expropriés le paie
ment des emprises, et dès lors l’art. 15 invoqué devient sans ap
plication.

Nous estimons qu’il y a lieu à réformation avec déclaration que 
l’arrêt sera commun à la province du Hainaut. »

La Cour a prononcé conformément à ces conclusions. 
(V. plus haut, p. 1026.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième ebambre. — Présidence de H. i.yon.

LEGS. —  HÉRITIERS. ----  COLLATÉRAUX. —  REPRÉSENTATION.
DEMANDE NOUVELLE.

La clause par laquelle un testateur ne laissant que des collatéraux, 
appelle à sa succession ses héritiers légaux avec droit de repré
sentation, doit s'entendre dans le sens d'un appel à tous ceux 
dont les auteurs, s'ils avaient survécu au testateur, se seraient 
trouvés héritiers au même degré que l'héritier survivant le 
plus proche.

On ne peut demander pour la première fois en appel qu'une suc
cession soit partagée entre tous les appelés, sans distinction de 
ligne, alors que le débat n'a porté en première instance que sur 
le partage des biens entre les héritiers d’une même ligne.

(SEGERS C. YERBOVEN.)

Segers, célibataire, décède à Ghcel, après avoir appelé à 
sa succession par un testament « ses héritiers légaux avec 
droit de représentation. »

Le surplus de l’acte ne contenait que des legs particu
liers faits à des amis ou à des domestiques.

Les collatéraux partagèrent d’abord et sans contestation 
la succession en deux lignes.

Dans la moitié dévolue h la ligne paternelle, des diffi
cultés s’élevèrent concernant l’interprétation à donner à la 
disposition. Trois systèmes se trouvèrent en présence.

Le défunt laissait dans la branche paterno-paternelle 
une cousine au cinquième degré et des cousins au sixième, 
enfants d’un frère prédécédé de la première, portant tous 
le nom de Segers, et issus de son bisaiëul paternel.

Dans la branche paterno-maternelle, on ne comptait que 
des cousins au sixième, au septième ou môme au huitième 
degré, issus de diverses souches « du nom de Verboven,» 
descendant tous du frère de l’aieule paternelle du défunt. 
La cousine au cinquième degré, qui eut exclu les autres de

la succession ah intestat, soutenait que l’effet de la clause 
testamentaire autorisant la représentation, n’était autre que 
de la forcer à concourir avec ses neveux et nièces, enfants 
de son frère prédécédé, et ne pouvait profiter aux Verboven 
appartenant à une autre branche.

Subsidiairement elle demandait une division en deux 
parts, l’une pour les représentants du bisaiëul Segers, 
l’autre pour les représentants du bisaiëul Verboven.

D’un autre côté, les Verboven demandèrent le partage 
en autant départs qu’il y aurait eu de cousins au cinquième 
degré, si tous avaient survécu au testateur comme la fille 
Segers, une part devant appartenir aux représentants de 
chaque prédécédé.

Le tribunal de Turnhout admit ce système.
Appel.
Devant la cour l’appelante fondait son moyen principal 

sur le raisonnement suivant :
L’institution des parents collatéraux avec droit de repré

sentation est fréquente dans la province d’Anvers. C’est 
une tradition du droit local coutumier qui, à la différence 
du code civil, admettait presque généralement la représen
tation en collatérale et jusqu’à l’infini.

Or, dans toutes les coutumes qui, en Belgique ou en 
France, admettaient la représentation en collatérale à l’in
fini, il était de règle que cette fiction de la loi n’opérait 
jamais d’une branche à l’autre de la môme ligne, quelle 
ne pouvaitfaire concourir, lesunsavecles autres, des cohé
ritiers entre lesquels n’existait aucun lien de parenté. 
Elle citait à l’appui le Répertoire de Merlin, V° Représen
tation, section II, § 4, et le commentaire de Christyn sur 
la coutume de Malines.

De plus et par conclusion nouvelle, elle demanda, pour 
le cas où la cour admettrait le système du premier juge, (jue 
le partage de la succession entière fût ordonné sans distinc
tion de ligne aucune, et qu’à cette fin on prescrivît la mise 
en cause préalable des parents de la ligne maternelle, les 
représentants de la mère du défunt qui n’étaient pas au 
procès.

Les intimés opposèrent k cette prétention une fin de 
non-recevoir, tirée de ce qu’elle constituait une demande 
nouvelle.

Arrêt. — « Attendu que pour justifier son appel, la partie 
Mahieu prétend que dans la disposition qui fait l’objet du litige, 
le testateur est présumé s’être inspiré des principes de la cou
tume de Gheel qui, de même que la coutume mère d’Anvers, 
n’admettait pas la refentc ou seconde division par lignes ;

« Attendu qu’il n’apparaît nullement des termes de cette dis
position ni d’aucune autre que, pour le règlement de sa succes
sion, le testateur aurait eu en vue une coutume qui avait cessé 
d’exister depuis près de soixante ans ;

« Attendu qu’en instituant scs héritiers légaux avec droit de 
représentation, il a manifesté clairement au contraire son inten
tion d’appeler à sa succession tous ceux de ses collatéraux, à 
quelque degré qu’ils fussent par rapport à lui, dont les auteurs, 
s’ils avaient été en vie lors de son décès, auraient été ses héri
tiers légaux et se seraient trouvés être au même degré que l’ap
pelante Catherine Segers ;

« Que s’il est vrai qu’aux termes de l’art. 742 du code civil, la 
représentation n’est pas admise en ligne collatérale, sauf pour les 
descendants de frères et sœurs, cette règle ne s’applique qu’aux 
successions ab intestat, et elle ne peut être étendue à des dispo
sitions testamentaires alors que celles-ci y dérogent expressé
ment;

« Attendu que cette considération s’applique également à la 
conclusion subsidiaire de l’appelante, fondée sur l’art. 743 du 
code civil, laquelle n’est pas plus admissible que la précédente, 
puisque le testateur a réglé lui-même le mode de partage de sa 
succession ;

« Quand à la conclusion plus subsidiaire :
« Attendu que la cause était en état sur la contestation dévolue 

à la connaissance du premier juge; que c’est donc à tort que l’ap
pelante soutient que le jugemet à quo a été prématurément 
rendu ;

« Que pour le surplus la demande qui fait l’objet de cette con
clusion porte sur un point autre que celui dont le premier juge 
a eu à connaître et qui se produisant pour la première fois en 
appel, ne peut être accueillie ;
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« Par ces motifs et adoptant aussi ceux du premier juge, la 

Cour, M. Del ec o ur t , substitut du procureur général, entendu 
et de son avis, rejetant toutes conclusions tant principales que 
subsidiaires de la partie Mahicu, met l’appel au néant... >> (Du 
2 août 1866. — Plaid. MMes Orts  c. Van Mai.deghf.m .)

O b s e r v a t i o n s . —  Le système d'interprétation proposé 
pour la première fois en appel, et déclaré de ce chef non 
recevable, a été adopté par la cour par son arrêt du 
19 juin 1863, Bei.g. Jud., XXI, p. 1121, sur les conclu
sions conformes de M. l’avocat général Hyndekick. Aff. 
Gosselin.

L’arrêt, tout en jugeant les questions soumises, ne tranche 
pas encore toutes les difficultés que petit soulever l’inter
prétation d’une disposition aussi simple en apparence. 
Après avoir admis les représentants des cousins au 
cinquième degré, ii réclamer la part de leur auteur, com
ment cette part devra-t-elle se subdiviser entre eux ? Dans 
cette subdivision, la représentation opérera-t-elle encore 
et à l’infini ? Ou bien, faut-il en limiter les effets au pre
mier degré de descendance ? V. sur cette question un juge
ment du tribunal de Bruxelles, du 17 février 1 8 6 4 . B e i.g . 
Jud., XXIII, p. 22.
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — présidence de H. n e  Page, 1er prés.

FAILLITE. ---- CRÉANCIER. —  CURATEUR. ---- TIERS.

Les créanciers du failli et le curateur qui les représente sont des
tiers à l’égard des actes sous seing privés souscrits par le failli.
Ces actes n'ont pas date certaine contre la masse, faute d’enre
gistrement avant la faillite.

(SEVERS C. MANFROY.)

Le jugement du tribunal de Nivelles dont il a été inter
jeté appel, était ainsi conçu :

Jugem en t . — « Attendu que les parties reconnaissent l’existence 
de certain bail verbal du 14 janvier 1857, avenu entre les sieurs 
Severs et Manfroy par lequel le loyer annuel du moulin occupé 
par Manfroy est fixé à 1,600 francs, et qui reconnaît que les 
ustensiles de l’usine, désignée sous le nom de Priserie, sont la 
propriété de Manfroy ;

« Attendu que le demandeur, agissant en sa qualité de cura
teur à la faillite Manfroy, conteste, comme n’ayant pas date cer
taine, la validité d’un prétendu bail verbal avenu entre les mêmes 
parties, le 4 février 1862, selon lequel le loyer du moulin serait 
iixé à la somme de 2,280 fr. et les ustensiles du Priserie seraient 
la propriété du sieur Severs;

« Attendu que le défendeur prétend que le curateur n’est que 
l’ayant cause du failli ; que par conséquent il ne peut être admis 
à contester la validité de l’acte de bail dont il s’agit;

« Attendu que le curateur, agissant dans l’intérêt de la masse 
faillie, agit surtout dans l’intérêt des créanciers; qu’il ne peut 
donc être considéré, dans l’espèce, comme l’ayant cause du failli; 
que les divers créanciers d’un même débiteur sont des tiers les 
uns envers les autres; que ce principe est sanctionné par une 
jurisprudence presqu’unanime ;

« Attendu que ce n’est point du failli que les créanciers tien
nent leur droit de contester les prétentions d’un tiers, mais de la 
loi elle-même qui leur a attribué un gage commun qu’ils ont 
intérêt à ne pas laisser amoindrir; qu’en défendant ce gage com
mun, le curateur représente les divers créanciers qui peuvent en 
leur nom personnel repousser ou contester la validité d’actes qui 
auraient pour but de les priver de tout ou partie du gage qui leur 
appartient;

« Attendu que le système contraire aurait pour résultat de 
permettre au failli de diminuer, au moyen d’actes antidatés et 
passés après son dessaisissement, les garanties que la loi accorde 
à ses créanciers sans laisser à ceux-ci les moyens de contester 
utilement les actes passés en fraude de leurs droits ;

« Attendu que, dans l’espèce, on ne s’explique pas suffisam
ment les motifs qui auraient déterminé le failli à subir une aug
mentation de ses loyers et à céder ses 'ustensiles de travail sans 
avantage évident pour lui et surtout sans prolongation de son bail;

« Attendu que s’il paraît résulter de certains actes vantés par 
Severs que celui-ci aurait fait à Manfroy quelques avances, ces 
faits n’établissent point que la convention contestée aurait réelle
ment eu lieu à l’époque indiquée par le défendeur.;

« Attendu, etc.;

« Par ces motifs, le Tribunal dit que la prétendue convention 
du 4 février 1862 ne peut être opposée au demandeur, à défaut 
de date certaine, etc... »

Sur l’appel interjeté, la Cour a confirmé, par arrêt du 
6 mars 1863, en se référant aux motifs du premier juge. 
(Plaid. MMes L ié x a r t  c . P e t i t .)

O b s e r v a t i o n s . — Par cet arrêt, la cour d’appel de 
Bruxelles a refusé de marcher dans la voie nouvelle ou
verte par l’arrêt du 6 décembre 1862.; elle a suivi au con
traire, sur les conclusions conformes de M. l’avocat général 
C o r b i s i e r , la jurisprudence consacrée par la cour de cas
sation (12 avril 1830). Les différentes sources et autorités 
sont indiquées d’une façon fort complète au bas de l’arrêt 
de 1862, rapporté dans la B e l g . J u u . ,  t. XXI, p. 92.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de Af. Lelièvre.

NANTISSEMENT. ---- ACTE SOUS SEING PRIVÉ. ---- ENREGISTRE
MENT. ---- DATE CERTAINE. ---- SOMME DUE. ---- ACTIONS AU
PORTEUR. —  NOTIFICATION.

FAILLITE. —  AGENT DE SOCIÉTÉ. ----OPÉRATIONS POUR COMPTE
PERSONNEL. ---- CONFUSION DES DENIERS.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. ---- RESTITUTION D’ACTIONS. —  ÉVALUA
TION. ---- DEMEURE.

L'art. 2074 du code civil, en vertu duquel leprivilége du créancier 
gagiste n'a lieu qu’autant qu'il y a un acte public ou un acte 
sous seing privé enregistré, doit s’entendre en ce sens, que l'acte 
sous seing privé constitue une formalité substantielle à laquelle 
il ne peut être suppléé par aucun des autres moyens de date 
certaine pour les actes sous seing privé, prévus à l’art. 1328 du 
code civil.

Spécialement : est nul vis-à-vis de la masse, en matière de plus 
de 150 francs, l’acte de paye sous seing privé enregistré depuis 
le jour de l’ouverture de la faillite, lors même qu’un des signa
taires est décédé avant l'ouverture.

Est nul l'acte de gage qui ne détermine pas la somme due ou ga
rantie, vu qui ne fixe pas à concurrence de quel maximum le 
gage est fourni, lors même que le gage est donné pour garantie 
d'une obligation éventuelle et future, à savoir la gestion de 
l'agent d'une société financière (art. 2074 du code civil.)

Le contrat de gage qui a pour objet des valeurs au porteur (dans 
l'espèce des actions de sociétés industrielles), ne doit pas, sous 
peine de nullité, être notifié aux sociétés dont les actions sont 
l’objet du gage.

L'art. 2075 n'a exigé la signification de l'acte de nantissement 
d'une créance au débiteur que dans le but d'opérer en faveur du 
créancier la saisine de la créance donnée en gage ; d’où résulte 
que cette signification est frustraloire et inutile dans tous, les 
cas où la saisine peut s'opérer par la seule remise du litre. 

L'encaisse d'un agent de société financière, qui ne s’est pas borné 
à ses opérations de préposé ou d'agent, mais a posé des actes de 
commerce pour son profil personnel, en confondant les deniers 
provenant de ces dernières opérations avec ceux qu'il recevait 
en qualité d’agent, appartient pour le tout, en cas de faillite, 
non à cette société, mais à la masse créancière.

De même, si l’agent d’une société escompte des obligations au por
teur de cette société, tantôt pour compte et avec l'autorisation 
écrite de celle-ci, tantôt pour son compte personnel, l’obligation 
trouvée en cas de faillite au domicile de cet agent doit être pré
sumée lui appartenir et provenir d'une opération pour compte 
personnel, à moins que la société n'établisse que cette opération 
s’est faite avec son autorisation spéciale et pour son compte. 

Celui qui est en demeure de restituer des valeurs au porteur négo
ciables en Bourse, doit être condamné, à litre de dommages- 
intérêts, à payer la différence entre la plus haute valeur que ces 
actions ont acquise depuis le jour de la mise en demeure ou 
demande judiciaire, et celle de ces actions au jour où il en fera 
la restitution.

Au cas où celle restitution n'a pas lieu dans le délai fixé par le 
juge, le débiteur doit intégralement la plus haute valeur que 
ces actions ont acquise en Bourse depuis le jour de la demande 
(art. 1149 du code civil.)

(LES CURATEURS a LA FAILLITE TH. DE V1LLEGAS C. LA SOCIÉTÉ GÉNÉ
RALE POUR FAVORISER L’INDUSTRIE NATIONALE ET C. MADAME DE 
VILLEGAS, NÉE KRAMP.)

Au mois de mars 1863, le tribunal de commerce de
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Gand a déclaré la faillite de Th. de Villegas, agent de la 
Société générale à Gand et a fixé l’ouverture de la faillite 
au 16 mars précédent (Belg. Jrn., XXIII, p. 1181.)

BIM. E. Van Acker et Ad. DuBois, en leur qualité de 
curateurs à la faillite de Villegas, ont assigné devant le 
tribunal civil de Gand la Société générale en restitution 
d'actions données en gage par Th. de Villegas à la Société • 
générale, pour sûreté de sa gestion d'agent de cette société, 
par acte sous seing privé non enregistré avant la faillite, 
ainsi qu'en restitution de l'encaisse trouvée au domicile de 
De Villegas au lendemain de sa fuite et remise à son suc
cesseur dans l’agence ; y conquis une obligation au por
teur non échue de 1,000 fr. en capital de la Sociélé géné
rale, trouvée également dans les bureaux de De Villegas.

Le jugem ent qui suit, rendu sur les conclusions confor
mes de M. le substitut Lgfévue, fait suffisamment connaître 
les moyens des parties.

Jccemext. — « bu ce qui concerne facto île gage du 
10-11 mars 1850, enregistré sans renvoi à Bruxelles (Nord) le 
5 avril 1805 :

« Attendu que cet acte n'a été enregistré qu’après la cessation 
de paiements et la disparition du failli ;

« Que dès lors il ne peut être opposé aux créanciers dont la 
position a été définitivement fixée au jour de l'ouverture de la 
faillite ;

« Qu'en vain la Sociélé générale prétend, en droit, que les 
termes de fart. 2074 du code civil ne seraient qu’énonciatifs et 
que l'acte de gage peut acquérir date certaine vis-à-vis des tiers, 
par tous les modes indiqués à l’art. 1328, et soutient en fait que 
l’acte de -1839 a acquis cette date certaine par le décès de M. le 
comte Menus, gouverneur de la société et signataire audit acte, 
décès arrivé en 1861 ;

« Attendu que cette prétention est non-seulement contraire à 
l’esprit de la loi et au but qu’elle a voulu atteindre, mais qu’elle 
est encore repoussée par le texte des art. 2074 et 2073 combinés 
avec, les art. 1328, 1743, 1730 et 2102 du code civil ;

« Qu'en effet, le contrat de gage créant au profit de l’un des 
créanciers un privilège, qui comme tout privilège est de sa na
ture exorbitant, et ce contrat modifiant quant aux autres créan
ciers le principe général de fart. 2092, il faut que les conditions 
d’existence et de validité d’un tel acte soient strictement observées 
et no puissent dépendre d’un événement futur et incertain, tel 
que le décès dé l’un des signataires de l’acte, avant le jour où 
ledit acte devra produire scs effets ;

« Que le législateur, en statuant que le gage ne sera valable 
que pour autant qu’il y ait un acte public ou sous seing privé 
enregistré (art. 2074) et répétant ces mots à l’art. 2073, a fait de 
l’enregistrement une condition essentielle de la perfection du 
contrat, afin que les créanciers ne puissent être privés de leur 
garantie sur les biens de leur débiteur, par la production d’un 
acte resté secret qui viendrait prendre sa force dans une circon
stance accidentelle qu’il n’a pas été donné aux contractants eux- 
mêmes de prévoir ;

« Attendu que s’il en était autrement, les dispositions formel
les des art. 2074 et 2075, auraient été non-seulement inutiles et 
redondantes, mais auraient même constitué une reproduction 
inexacte de fart. 1328, puisque cet article s'applique à tous les 
contrats, et que le contrat de gage comme tout autre contrat, ne 
peut avoir effet vis-à-vis des tiers que s’il a date certaine ; que 
par suite il faut admettre que la loi a voulu, en matière de gage, 
déroger à ce principe général édicté par fart. 4328 et refuser 
tout effet à un pareil acte, dont la date serait constatée autrement 
que par l’enregistrement ;

« Que l’on trouve encore la confirmation de ce soutènement 
dans les articles visés ci-dessus, 4743, 4750 et 2402, 4°, qui, se 
référant à fart. 4328, accordent certains effets à l’acte ayant date 
certaine, tandis que les art. 2074 et 2075 ont déterminé rcstric- 
tivement le mode suivant lequel le contrat de gage produirait ses 
effets vis-à-vis des tiers ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que la Sociélé 
générale, qui ne s’est pas conformée aux dispositions rigoureuses 
de fart. 2074, ne peut se prévaloir de la, circonstance défait 
qu’elle invoque, pour donner à l’acte des 40-44 mars 4859 la 
force qui lui manquait dès son origine;

« Attendu d’ailleurs que l’acte de nantissement est encore nul 
à un autre point de vue, puisqu’il ne détermine pas la somme due 
ou tout au moins qu’il ne fixe pas jusqu’à concurrence de quelle 
somme maximum le nantissement était formé pour sûreté de la 
gestion du failli, en qualité d’agent de la Société générale; qu’en 
vain la société défenderesse soutient que l’obligation d’indiquer

la somme due, ne s’applique pas aux nantissements fournis pour 
la garantie des obligations conditionnelles ou des obligations de 
faire: qu’en effet il est évident que les premières deviennent 
pures et simples lors de l’événement de la condition, et que les 
secondes, au cas d’inexécution, se résolvent en dommages-intérêts 
(art. 4442);

«Attendu au surplus que la société défenderesse a reconnu elle- 
même la possibilitéde fixer la somme qui pouvait être éventuelle
ment due par son agent, puisque dans l’acte de cautionnement 
qu’elle a fait souscrire le même jour que l’acte de gage (40 mars 
4839) à madame De Villegas, pour sûreté de la gestion de son 
mari, elle a fait porter la garantie à proster à la somme de
400,000 francs;

« Attendu que les demandeurs soutiennent aussi que l’acte du 
40-4 1 mars aurait dû être signifié aux sociétés anonymes dont les 
actions au porteur formaient l’objet du nantissement donné par 
De Villegas à la Sociélé générale, et qu’à défaut de celte signifi
cation, l’acte de nantissement est nul et de nulle valeur;

« Attendu que l’art. 2073 n’a exigé la signification de l’acte du 
nantissement d'une créance au débiteur, que dans le but d’opérer 
en faveur du créancier la saisine de la créance donnée en gage 
et que, dès lors, celte signification est inutile et fruslratoirc dans 
tous les cas où la saisine peut s’opérer par la seule remise du 
litre; que faction au porteur, soit qu’on la considère dans ses 
effets connue représentant une part d’intérêt dans la société ano
nyme, soit qu’on lui attribue le caractère d'une véritable créance, 
et qu’à l’un de ces titres on veuille la ranger parmi les meubles 
incorporels, a été envisagée par la loi elle-même (art. 35 code de 
commerce) comme un véritable meuble corporel dont la propriété 
se transfère par la simple remise qui en est faite comme celle 
d’un bijou ou d’une marchandise, et qui circule comme l’argent 
monnayé ou un billet de banque ; qu’il en résulte que la significa
tion exigée par l’art. 2075 n’est pas nécessaire pour la validité 
d’un acte de nantissement portant sur dos valeurs de la nature 
de celles dont s’agit ;

« Attendu toutefois que le rejet de ce moyen de nullité pré
senté par les demandeurs contre l’acte du 40-11 mars 4859, ne 
peut lui faire obtenir les effets juridiques que la Société générale 
veut lui attribuer, effets qui lui sont enlevés parla solution donnée 
sur les autres moyens de nullité invoqués contre ledit acte et 
admis par le tribunal ;

« En ce qui concerne l’encaisse :
«. Attendu qu’il n’est pas établi au procès que la caisse tenue 

par De Villegas était la caisse exclusive delà Société générale; 
qu’il résulte au contraire de tous les éléments de la cause, et no
tamment des faits reconnus constants par l’arrêt de la cour d’ap
pel du 29 mars dernier, enregistré et passé en force de chose 
jugée (1), que De Villegas était l’agent de plusieurs autres socié
tés et faisait des affaires de banque pour son compte personnel, 
qu’il payait dans ses bureaux les coupons du chemin de fer de 
Lichtcrvelde à l'unies, les coupons et obligations Pirotto et de la 
société llollando-belge, etc.; que pour toutes ces opérations et 
même pour ses affaires personnelles, il n’avait qu’une caisse dans 
laquelle se confondaient les fonds qu’il recevait de la Société gé
nérale et ceux qui provenaient de ces diverses entreprises ou de 
la gestion doses propres affaires, et dans laquelle il puisait aussi 
pour effectuer les paiements qu’il avait à faire tant comme agent 
de la Société générale et des autres sociétés que comme banquier, 
spéculateur et particulier (voir livre de caisse tenu par Massyn) ; 
que De Villegas se contentait d'envoyer jour par jour à la Société 
générale des états de situation qui le constituaient débiteur ou 
créancier de la société; que par conséquent la Société générale, 
qui était garantie à son point de vue et par l’acte de nantissement 
et par l’acte de cautionnement de madame De Villegas, n’a jamais 
eu un droit exclusif de propriété sur les fonds se trouvant à un 
moment déterminé, dans la caisse du failli ;

« Attendu d'ailleurs, que le procès-verbal d’ouverture du coffre- 
fort, en date du 20 mars 1865, de mémo que le livre do caisse 
tenu par Massyn et les valeurs et titres inventoriés, prouvent que 
l’encaisse trouvéau 20 mars 4865, provenait de plusieurs sources; 
qu’on y rencontre eu effet des coupons de la Mutualité, de la so
ciété de Lichtcrvelde à Fûmes, de nombreux coupons et obliga
tions Pirotte, des actions de Nicdcrfischbacli et une grande quan
tité de titres dépendant de la succession du défunt caissier du 
failli, M. Moerman ;

« Qu’il faut donc admettre comme le faisait la cour de Liège, 
dans son arrêt du 43 mars 4844, cfu’il y a eu confusion des deniers 
dufailliavec ceux de la Société générale et des autres sociétés dont 1

(1) Arrêt qui a maintenu, malgré l’opposition de De Villegas, 
la mise en faillite prononcée par le tribunal de commerce de 
Gand, et qui est rapporté plus liant page 490.
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il était l’agent; et que cette confusion, qui ne permet pas île les 
distinguer les uns des autres, doit empêcher la Société! générale 
d’exercer sur l’encaisse le droit exclusif quelle prétend s’ar
roger ; ;

« Attendu que la Société générale objecte on vain que De Vil- I 
legas était son agent avant d'être commerçant, et que la confusion ! 
des deniers ne peut être établie vis-à-vis d’elle au moyen de 
livres et do pièces à la confection desquels elle est restée étran
gère; qu’en effet cette confusion est un fait dont la Société géné
rale a constaté elle-même l’existence par scs agents, dans le pro
cès-verbal du 20 mars 1868, fait dont les circonstances qu’elle 
relève ne peuvent modifier la portée ;

« Attendu que la Société générale soutient encore que l’encaisse 
lui a été volontairement abandonné et que nul n’est recevable à 
revenir contre cet abandon ;

« Attendu que cette prétention est combattue par le texte même 
du procès-verbal du 20 mars 1863, qui porte que les pièces dont 
le détail précède ont été réintégrées dans le coffre-fort et laissées 
à la garde de M. Vandcn Eeckbout, délégué par la direction de la 
Société générale, pour prendre possession de l’encaisse de son 
agence à Gand et pour continuer le service jusqu’à disposition 
ultérieure, lequel M. Vandcn Eeckbout a signé pour quittance du 
dépôt qui lui est confié ;

« Que les termes de ce document prouvent qu’il s’agissait d’une 
mesure provisoire, destinée à assurer le service régulier de 
l’agence do Gand, service compromis parla disparition de l’agent 
De Villegas; mais qu’on ne peut en induire au profit de la Société 
générale un abandon qu’aucun des signataires du procès- 
verbal (21 n’avait qualité à consentir, et qui n’aurait pu s’opérer 
b ce moment du consentement du failli lui-même;

« Qu’il s’en suit que les fonds détaillés audit procès-verbal 
doivent faire retour à la masse ;

« En ce qui concerne l’obligation de la Société générale 
n» 3,870 :

« Attendu qu’il est constaté par les livres du failli, qu’il a es
compté cette obligation le 4 mars 1868, au prix de fr. 977-80, 
et qu’il a fait cette opération pour son compte personnel; que ce 
point (3) a été reconnu par le tribunal de commerce de Gand, 
dans son jugement du 8 juillet 1868, enregistré (4); que d’ail
leurs aucune opération de ce genre ne pouvait se faire dans les 
bureaux et pour compte do la Société générale sans une autori
sation expresse, et que la société défenderesse n’articule pas que 
pareille autorisation au rai tété donnée par elle à son agent ; que par 
suite l’obligation 3,870 que la Société générale détient actuelle
ment, doit également faire retour à la masse;

« En ce qui concerne les intérêts :
« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la Société gé

nérale doit être tenue de bonifier à la niasse, les intérêts qu’elle 
a perçus sur les valeurs litigieuses qu’elle a en sa possession;

« Attendu que la société défenderesse n’a pas rencontré la con
clusion des demandeurs, tendant à faire déterminer le montant 
de la créance chirographaire à charge de la masse;

« En ce qui concerne la demande cil garantie formée par la 
société défenderesse contre madame De Villegas:

« Attendu que Th. De Villegas a autorisé son épouse h ester en 
justice ;

« Attendu que madame De Villegas s’est constituée par acte 
sous seing privé en date du 10 mars 1889, enregistré, caution 
principale et solidaire de son mari envers la Société géné
rale, jusqu’à concurrence d’une somme de 100,000 fr.; que 
par suite, les conclusions en garantie prises contre la défende
resse dame De Villegas, sont justifiées à concurrence de ladite 
somme;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare nul l’acte 
de gage du 10-11 mars 1889; en conséquence, condamne la 
Société générale b remettre immédiatement aux demandeurs : 
1° les vingt-cinq actions de la société de Morialmé à Chatclineau 
portant les nos 812 à 836; 2° les seize actions de la société des 
hauts-fourneaux de Murcinelle et douillet, restant d’une série 
de vingt-cinq, numéros 12323 à 12347 ; et pour le cas de baisse 
sur la valeur desdites actions en Bourse, au temps de la remise 
qui on sera faite aux demandeurs, condamne la société défende
resse à payer à la masse la différence entre la plus haute valeur 
que ces actions auront atteinte en Bourse entre le jour de la de
mande et le jour de la remise; la condamne également pour le 
cas où la remise desdites actions ne serait pas effectuée dans les 
vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, à 
payer aux demandeurs le prix desdites actions au cours le plus 
élevé qu’elles auront atteint depuis la demande ;

(2) Des signataires étaient les conseils de M.et de Mn,e De Ville
gas, l’agent délégué de la Société générale ainsi queson secrétaire.

(3) A savoir : que le failli faisait habituellement de pareilles

« Dit pour droit que la restitution desdites actions doit avoir 
lieu ou leur valeur être payée b la masse, pour les actions de 
Marcinclle etCouillet, avec tous coupons d’intérêts et de dividen
des à partir et y compris ceux de l’exercice 1864-1868, ou en 
comptant dans leur valeur le montant desdits coupons et pour 
les vingt-cinq actions de l’Est belge, avec tous les dividendes b 
partir et y compris le premier dividende de 1868;

« Condamne en outre la Société générale à rapporter b la 
masse faillie, avec les intérêts judiciaires b partir de la demande, 
de la somme de fr. 2889-14, produit de la vente faite depuis l’ou
verture de la faillite b la Bourse de Bruxelles, des neuf actions de 
Marcinclle etCouillet, propriété de la masse;

« La condamne encore b rapporter de la masse, avec intérêts 
judiciaires à partir de la demande, la somme do fr. 18,780-30, 
montant de l’encaisse appartenant b De Villegas et remis au 
20 mars 1868, en la possession et garde de l’agent délégué de la 
défenderesse, M. Vandcn Eeckbout. La condamne b remettre à la 
masse avec les coupons d’intérêts, b partir et y compris ceux de 
1868, l’obligation au porteur numéro 3,370 de la Société géné
rale, au capital de 1000 fr. remboursable au l l'r juin 1867; à dé
faut de ce faire dans les vingt-quatre heures de la signification 
du jugement, la condamne b en payer la valeur soit 1000 francs, 
plus les intérêts échus en 1863 et jusqu'au jour du paiement;

« Ordonne à la société défenderesse, en cas de contestation ou 
débat, de produire devant ce Tribunal, b l’audience du 6 août pro
chain, les justifications nécessaires à l’effet de fixer le chiffre de 
la créance pour le montant de laquelle elle sera admise au passif 
de la faillite et participera b la répartition des dividendes; con
damne la Société défenderesse aux dépens;

« Et statuant sur la demande en garantie, condamne madame 
De Villegas b indemniser et garantir la Société générale en prin
cipal, intérêts, frais et dépens, tant de la demande principale que 
de l’action en garantie, sans préjudice aux droits et actions directs 
et personnels qu’elle s’est réservée de faire valoir contre 
ladite dame Do Villegas, et résultant de l’acte de cautionnement 
du 10 mars 1889... » (Du 25 juillet 1866. ■— Plaid. MMea Eugèn e  
Van Acker et Ado lp he  Du Bois c. A. Ant h e unis  e t  L. Goethai. s .)

O b s e r v a t i o n s . — La première question est controversée. 
CotnparezDuitAXTON, XVIII, n° 814; Z a c h a r i æ , §433, n °  8  
(Ed. Hautnan) ; T r o p l o n g , sur l’art. 2074, n° 199 ; D e l v in -  
c o u r t , III, p. 672; code civil annoté de G i l b e r t , sur 
l’art. 2074, note 5, et supplément, note I; Massé, Droit 
commercial, IV, n" 2850.

Sur la troisième question, voir dans le môme sens le 
jugement du tribunal de Gand du 25 juin 1866, rapporté 
plus haut p. 825, ainsi que B e l g . Jud., XXIII, p. 863 et 
1121.

Sur la quatrième question, voir l’arrêt de la cour de 
Liège en cause de la Société générale contre les syndics 
de la faillite Garnier, agent de cette société à Arlon, du 
13 mars 1844, rapporté B e l g . Jud., t. II, p. 1540; 
voir aussi comme complément des faits dans l’espèce ac
tuelle, l’arrêt de la cour d’appel de Gand, rapporté plus 
haut p. 490.

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
ENREGISTREMENT. —  MINES. ---- PARTAGE I)E CONCESSION.

NULLITÉ. ----  VENTE DE PARTS.

Le partage d’ une mine étant entaché d'une nullité radicale à défaut 
d'avoir été autorisé par le gouvernement, la cession de la quotité 
assignée à l’une des parties ne donne ouverture qu’au droit de 
60 centimes pour 100 fr.

(LA SOCIÉTÉ DE LA VIEILLE MONTAGNE C. L’ADMINISTRATION 
DE L’ENREGISTREMENT.)

Jug em en t . — « Y a-t-il lieu de déclarer la demanderesse bien 
fondée dans sa réclamation ?

« Attendu que par acte passé devant Me Renoz, notaire à Liège, 
le 1er octobre 1862, les héritiers Geradon ont cédé à la Société 
de la Vieille-Montagne, à titre de transaction, et vendu en toute 
propriété tous les droits, actions et prétentions qu’ils avaient ou 
pouvaient avoir à la portion de concession de Baldo/.-Lalore, cédée 
------------------  ■■ ■
opérations pour son compte personnel.

(4) Voir Bel g . J ud., XXIII, p. 1181.
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tant à eux qu’à la dame Gcradon, leur mère, par acte d'échange 
avenu devant Me S ervais  notaire, le 22 août 1831, lequel acte, 
est-il dit, n’a jamais été ratifié par le gouvernement et, en cas où 
il serait prétendu que ce défaut de ratification a invalidé la ces
sion de ladite portion de concession faite aux Geradon par l’acte 
de -1831, lesdits Geradon déclarent céder et abandonner à la 
Vieille-Montagne tous droits et parts généralement quelconques 
qu’ils avaient ou pouvaient avoir dans l’ensemble de la concession 
de Baldoz-Lalore ;

« Attendu que l’administration de l'enregistrement, considé
rant ce contrat comme constituant une vente immobilière, a perçu 
le droit proportionnel de 4 p. c. s’élevant, additionnels compris, 
à la somme de 1,560 fr. et, pour transcription, le droit de 1 p. c. 
montant avec les additionnels à tr. 397-72, soit en total la somme 
de fr. 1,957-72;

« Que la société de la Vieille-Montagne a réclamé contre cette 
perception, en se fondant sur ce que le contrat dont il s’agit avait 
uniquement pour objet la cession de parts ou d’intérêts dans une 
entreprise d’exploitation charbonnière réputée meuble d’après 
l’art. 8 de la loi du 21 avril 1810, conformément à l’art. 529 du 
code civil ;

« Que, dès lors, la transmission deeesparts d'intérêts tombait 
sous l’application du § 2, alinéa fi, de l’art. 69 de la loi du 22 fri
maire an Vil, ne donnant ouverture qu’à un droit de 50 centimes 
pour 100 fr., soit en total à la somme de fr. 217-72;

e Qu’en conséquence elle a, par exploit du 27 novembre 1863, 
fait assigner l'administration de l’enregistrement en restitution 
de la somme de 1,740 fr. comme trop perçue; qu’il s'agit d’exa
miner si cette réclamation est bien fondée ;

« Attendu que l’art. 8 de la loi du 21 avril 1810, après avoir 
déclaré que la mine est immeuble, porte que néanmoins les 
actions ou intérêts dans les sociétés ou entreprises pour l’exploi
tation des mines sont réputées meubles conformément à l’art. 529 
du code civil ;

« Attendu qu’il résulte de cette disposition que le législateur a 
séparé les sociétés des entreprises; qu’il s’est plutôt attaché au 
fait de la réunion des intéressés ayant pour but l’exploitation 
d’une mine, en caractérisant cette réunion par le terme généri
que d’entreprise ;

« Que la loi embrasse ainsi toute réunion de personnes se 
livrant à une exploitation minière, peu importe son origine ou 
sa raison d’être, peu importent aussi les conditions qui la ré
gissent ;

« Attendu que le but du législateur en édictant cette disposi
tion n’est pas douteux ; qu’il a voulu assurer l’aflluence des capi
taux, favoriser la division des propriétés minières et la mise en 
circulation des droits qui les concernent ; que ce but fait très-bien 
comprendre que la disposition de la loi devait être générale et 
sans distinction aucune quant à l’origine des droits des exploi
tants; que c’est la possession et l'exploitation en commun qui 
font la société ou l’entreprise et qui impriment aux parts des 
mines le caractère de meubles; qu’en conséquence, il n’y a pas 
lieu de rechercher si les circonstances de fait dénotent, de la 
part des exploitants, l’intention de contracter une société; que la 
loi repousse par ses termes celte recherche toute pleine d’incer
titudes et d’interprétations arbitraires;

« Attendu que ce principe existait déjà sous l’ancienne légis
lation du pays de Liège, où l'on tenait pour constant que toute 
part de mine est meuble par cela seul que la mine appartient à 
une réunion de propriétaires ;

« Attendu en fait, que par l'acte du l ,!r octobre 1862, la 
Société de la Vieille-Montagne a acquis des héritiers Geradon 
les parts que ceux-ci possédaient dans la propriété de la conces
sion charbonnière de Baldoz-Lalore à eux cédée en 1831, laquelle 
concession a toujours été tenue en état d’exploitation ; que l’acte 
du l ' 1' octobre 1862 prend soin lui-même d'expliquer que l'acte 
d’échange de 1831 n’a jamais été ratifié par l’approbation du gou
vernement, ce qui, aux termes de l’art. 7 de la loi du 21 avril 1810, 
en entraîne la nullité ;

« Que le même acte ajoute que « pour le cas où il serait pré- 
« tendu que le défaut de ratification a invalidé la cession de 
« ladite portion de concession, les Geradon cèdent et abandon- 
« lient en toute propriété à la Vieille-Montagne tous droits et 
« parts généralement quelconques qu’ils avaient ou pouvaient 
« avoir dans la concession de Baldoz-Lalore ; »

« Qu’enfin on y trouve le résumé suivant qui précise le but du 
contrat : « Par suite des vente et cession qui précèdent, la So- 
« ciété de la Vieille-Montagne se trouve réunir entre ses mains 
« la pleine et entière propriété de Baldoz-Lalore, telle qu’elle a 
« été octroyée par les arrêtés de 1828 et de 1843 ; »

« Que la cession porte donc sur la concession de Baldoz-Lalore,

c’est-à-dire sur une mine exploitée et faisant l’objet d’une entre
prise commune ;

« Attendu que l’acte d’échange de 1831, n'avant pas reçu l’ap
probation royale, était vicié d’une nullité radicale que l’on doit 
considérer comme d’ordre public ;

« Que cependant l’administration de l’enregistrement consi
dère la portion cédée en 1831 comme formant une concession 
spéciale et distincte du charbonnage de Baldoz-Lalore, et elle se 
fonde sur ce que l’acte de 1831, nul comme constituant un par
tage matériel de la concession, est néanmoins valable comme 
partage; de la propriété et de ses produits ;

« Attendu que l’art. 7 de la loi du 21 avril 1810, qui prohibe 
la vente par lots et le partage de la mine à défaut d’autorisation 
du gouvernement, a été introduit en vue d’un intérêt public ;

« Que la nullité qui en résulte et qui sc fonde sur des motifs 
d’intérêt général, est donc une nullité radicale qui n’est suscep
tible de confirmation ni de ratification ;

« Que l’arrêt de la cour de cassation do France, du 10 avril 1854, 
invoqué par l’administration, reconnaît lui-même ce principe;

« Que seulement il admet que, malgré cette nullité radicale, 
les intéressés peuvent faire des conventions expresses ou tacites, 
à l’effet de régler lu proportion suivant laquelle on percevra les 
produits do la propriété;

« Attendu que l’administration soutient en outre que l’arrêté 
du 7 septembre 1843 doit au moins être considéré comme une 
approbation tacite de l’acte d’échange de 1831, puisque, dans plu
sieurs de ses dispositions, il reconnaît le sieur Becco père, comme 
seul concessionnaire de la mine auquel il confère une extension 
de concession ;

« Attendu qu’en règle générale, il faut une approbation expr esse 
donnée avec toutes les formes prescrites par l’instruction minis
térielle du 3 août 1810; qu’en admettant dans certains cas, une 
approbation tacite, il faut nécessairement que celle-ci soit claire 
et non équivoque; qu’il faut donc que l’attention du gouverne
ment ait été appelée sur la demande de division de la concession 
et qu’il y ait donné son approbation d’une manière certaine, ce 
qui n’existe pas dans l’espèce;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’acte d’échange de 
1831, est infecté d’une nullité radicale et ne peut produire d’effet 
juridique; que par suite, la concession de Baldoz-Lalore est 
restée une et indivisible et ne se compose pas de deux par
ties distinctes ayant une existence légalement indépendante ; que 
dès lors, la Vieille-Montagne, en achetant en 1862 la portion des 
Geradon, a acquis une part dans la concession une et indivisible 
de Baldoz-Lalore, laquelle a fait l’objet d’une entreprise d’exploi
tation, réputée meuble aux termes de la loi du 21 avril 1810 et 
ne donnant lieu, par conséquent, qu’au droit de 50 centimes par 
100 fr. ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge Bayet dans son 
rapport et M. Schi.oss, substitut du procureur du roi, en scs con
clusions conformes, condamne l’administration de l’enregistre
ment à rembourser à la demanderesse la somme de 1,740 francs 
perçue en trop, avec les intérêts légitimes, et la condamne aux 
dépens... » (Du 9 août 1806.)

ACTES OFFICIELS.

Notariat. —  Nomination. Par arrêté royal du 24 août 1866, 
M. Jullien, notaire à Iloiitfalize, est nommé en la même qualité à 
la résidence de Etlie, en remplacement de M. Jacob, décédé.

H u it a n n é e s  de cré d it.

Jurisprudence generale, par Dau.oz. Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1805, 800 fr. Seul 
représentant de l’administration eu Belgique: M. Kor ev il le , rue 
Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

V e rra ssel-C I» a rvet,

Au Grand  L i v r e , rite de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Allinnce Typographique.— M;-J. l'OOT cl (tomp., rue aux Choux, 35 1°.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Cterlache, l lr prés.

ÉLECTIONS. —  IMPOT. —  PRÉSOMPTION.

L'inscription d’un contribuable au rôle d’impôt fait présumer 
qu’il possède les bases du cens.

On ne peut compter à un tiers une part de l’impôt inscrit au nom 
d'un autre contribuable, sans décider que ce dernier ne possède 
pas les bases du cens.

(DUMOULIN C. MICIIOTTE, G É I t ï  ET CONSORTS.)

A r r ê t . — « Sur le moyen pris de la violation de l’art. 8 de 
la loi du 30 mars 1830, en ce que la décision attaquée a compté 
pour 1865, à chacun des défendeurs en cassation, pour parfaire 
leur cens électoral, un neuvième d’une contribution personnelle 
et d’une patente, qui ne figurent qu’au nom de leur mère veuve : 

« Attendu qu’aux termes des art. 7, § 3, et 10 de la loi com
munale, pour pouvoir être porté sur la liste des électeurs de la 
commune d’Orp-le-Grand, l’on doit verser pour l’année 1866, au 
trésor de l’Etal, en contributions directes, patentes comprises, 
une somme s’élevant au moins b quinze francs, et de plus prou
ver qu’on a payé le même cens pour l’année antérieure ;

« Attendu qu’en admettant que les défendeurs en cassation 
justifient pour l’année 1866, comme le décide l’arrêté attaqué, du 
paiement du cens électoral requis, il n’en est pas de même pour 
1865, lus défendeurs devant, pour parfaire ce cens en cette an
née, s’attribuer chacun un neuvième de la contribution person
nelle et de la patente qu’a payées leur mère, et pour lesquelles 
celle-ci est seule inscrite sur les rôles ;

« Attendu que cette inscription forme en faveur de cette der
nière une présomption légale qu’elle possédait, en 1863, les 
bases de ces impôts ;

« Attendu que l’arrêté attaqué n’a rien constaté ni décidé de 
contraire b cette présomption ;

« Attendu que, de ce qui précède, il résulte qu’en comptant 
aux quatre défendeurs, pour parfaire leur cens électoral, une 
quotité de la contribution personnelle et de la patente payées par 
leur mère en 1865, et en les maintenant ainsi sur la liste des 
électeurs communaux d’Orp-le-Grand, l’arrêté attaqué a expres
sément contrevenu aux art. 7, § 3, 8 et 10 de la loi du 30 mars 
1836 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Bos que t  et sur les conclusions conformes de M. Fa i d e r , premier 
avocat général, casse.... » (Du 24 août 4866.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de !»I. Defacqz, conseiller.

ÉLECTIONS. ----  PÈRE. ----  ENFANT MINEUR. ----  DÉFAUT DE
MOTIFS.

Le père a le droit de compter, pour parfaire son cens, les contribu
tions qui frappent les biens de son enfant mineur.

Est nulle la décision qui néglige de vérifier si l'impôt payé pour

les biens d'un enfant mineur, ajouté à ce que le père paie per
sonnellement, ne suffit pas pour parfaire le cens.

(PIETTE C. LAMBRECHTS.)

A r r ê t . —■ « Attendu que, devant la députation permanente, 
le demandeur alléguait, ce qui n’était pas contesté et ce qui ré
sulte d’ailleurs de l’acte de naissance de sa fille, que celle-ci n’a 
atteint sa majorité que le 13 avril 1866; que le demandeur avait 
donc le droit de s’attribuer la contribution qui frappe les biens 
de cette dernière, jusqu’au jour de sa majorité;

« Attendu que l’arrêté attaqué a omis de vérifier si le chiffre 
de cette contribution, ajouté aux 13 fr. 87 cent, payés personnelle
ment par le demandeur, suffisait pour compléter le cens;

« Qu’elle a ainsi contrevenu à l’art. 8 de la loi du 30 mars 
1836 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Bosq uet  et sur les conclusions conformes de M. Fa i d e r , premier 
avocat général, casse et annule l’arrêté rendu par la députation 
permanente du conseil provincial de Liège le 23 juillet 1866... » 
(Du 7 septembre 1866.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de M. I.yon.

ASSURANCE SUR I.A VIE. ----  PÈRE. ----  HÉRITIERS. ----  ENFANTS
A NAITRE. ----  SUCCESSION. —  CESSION. ----  ENDOSSEMENT
EN BLANC. — -SAISIE-ARRÊT. — INTERVENANT.----RESPONSA
BILITÉ. ■---- INTÉRÊT.

L’assurance sur la vie constituée par un père au profil de ses 
héritiers, crée même en faveur de l'enfant à naître, au jour de 
sa naissance, un droit au bénéfice de ce contrat, lequel ne peut 
tomber dans la succession du contractant qu'au cas du prédécès 
du gratifié ou de révocation.

La cession de semblable assurance par le contractant an profit de 
ses créanciers, n’esl valable que pour le cas oh elle est acceptée 
par tous ceux en faveur de qui elle est faite. Elle ne peut pro
duire aucun effet à l’égard des quelques-uns qui l'ont souscrite. 

La remise il ses créanciers de la police d'assurance, endossée en 
blanc, vaut mandat de vendre cl de se payer sur le produit de la 
vente réalisée, mais ne peut, comme par un endossement régu
lier, opérer dessaisissement ou transfert de propriété.

Celui qui dans un procès aux fins de validité de saisie-arrêt, 
intervient pour surveiller et défendre conscrvuloirement ses 
droits, et se joint ainsi au saisissant pour demander la validité 
de cette saisie vis-à-vis de toutes les parties, ne doit pas, si la 
demande est rejetée, être déclaré responsable de la perte des 
intérêts du capital frappé d'indisponibilité. Celle responsabilité 
incombe entièrement, au saisissant ; l’intervenant ne doit sup
porter que sa part dans les dépens.

(LE PHARE C. BAVAIS ET LA ROYALE BELGE.)

La cour a confirmé en ces termes le jugement du tribunal 
civil d’Anvers, que nous avons publié supra, p.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen des appelants :
« Attendu que le différend qui divise les parties est né au 

sujet de l’interprétation de la clause de la police d’assurance, in
tervenue le 23 juillet 1856, entre la société la Royale belge et 
Auguste-Jean Bavais, auteur des intimés, par laquelle ce dernier 
stipule que moyennant une prime de 1,280 francs, qu’il s'engage
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à payer annuellement jusqu’à son décès à cette société, celle-ci 
paiera à son décès à ses héritiers une somme de 30,000 fr. ;

« Attendu que pour s’assurer quelle signification Bavais a 
voulu donner au moues héritiers, l’on doit se reporter à l’époque 
où cette police a été contractée et aux circonstances qui ont pré
cédé et accompagné sa signature ;

« Attendu qn’antéricurement et lors de la signature de cette 
police, Bavais était directeur des sociétés le Phare et la Mincrva ; 
qu’il exerçait le commerce et qu'il n’avait d’autre fortune que les 
émoluments que lui donnaient scs places de directeur et ce qu’il 
pouvait gagner par sou commerce; qu’il était marié, que le 13 juil
let 1836, il lui est né son premier enfant; que dès le 18 du même 
mois, cinq jours après cette naissance, il proposa à la Société la 
Royale belge d’assurer sur sa vie à ses héritiers directs une 
somme de 30,000 fr. et que le 23 du même mois, huit jours plus 
tard, Bavais signa avec cette société la police dont il s’agit au 
procès, qui stipule le paiement par cette société d’une somme de
50.000 fr. à son décès à ses héritiers;

« Attendu que si l’on considère le bonheur que devait procurer 
à Bavais la naissance de son premier enfant, le désir très-naturel 
de sa part de lui assurer une existence pour l'époque où il ne 
pourrait plus y pourvoir personnellement et l'espoir qu’il devait 
avoir qu’il lui en naîtrait d'autres, l’on doit admettre que le père 
de famille a uniquement pensé à l’enfant qui venait de naitre et à 
ceux qui lui naîtraient plus tard, quand il a stipulé que les
50.000 fr. seraient payés à son décès à ses héritiers ;

« Attendu que cette interprétation est d’autant plus rationnelle 
que celui qui assure sa vie, songe ordinairement aux tierces per
sonnes qui doivent lui survivre, et dont l’intérêt naturel aussi bien 
que l’affection lui commandent d’assurer l’existence;

« Attendu que la position de fortune de Bavais devait néces
sairement lui faire penser à l’avenir de l’enfant que venait de lui 
donner son épouse et à ceux qui pourraient lui naître dans la 
suite; qu’il a dû se préoccuper des moyens de leur assurer la 
subsistance après sa mort, qu’ils pourraient ne pas trouver dans 
son hérédité; qu’il est donc tout naturel que par ces mots « ses 
héritiers » il ail voulu et entendu désigner exclusivement les 
enfants qu’il délaisserait à son décès;

« Attendu que rien ne fait supposer qu’en faisant cette stipu
lation dans la police d’assurance, Bavais ait eu l’intention de favo
riser ses créanciers ou de subordonner le paiement de la somme 
de 50,000 fr. à son décès, à la condition que ses enfants, qui lui 
survivraient, acceptassent sa succession ; que les circonstances 
ci-dessus déduites doivent faire admettre le contraire;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que dans l’intention de 
Bavais, la somme de 50,000 fr. doit être payée exclusivement à 
ceux de ses enfants qui lui survivront;

« Attendu que pareille stipulation est valable en vertu de la 
disposition de l’art, 1121 du code civil : qu’en effet Bavais, en 
s’engageant à payer à partir du jour du contrat jusqu’à sa mort 
une prime annuelle, à condition qu’à son décès la Royale belge 
paierait à ceux de ses enfants qui lui survivraient la somme dont 
il s’agit, a réellementfail pour lui-même, en acquit de ses devoirs 
de père do famille, une stipulation à laquelle il a apposé une con
dition au profit d’un tiers; que c’est donc à tort que les appelants 
impugnent la validité de la police d’assurance;

« Attendu que les appelants objeetentquc l’enfant, qui réclame 
le paiement de 30,000 fr. n’était ni née, ni même conçue le jour 
où la police d’assurance a été signée par Bavais et qu’ainsi, aux 
termes de l’art. 900 du code civil, elle était inhabile à recevoir 
la libéralité stipulée en sa faveur par la police d’assurance;

« Attendu que l’enfant, dont la naissance a décidé Bavais à 
contracter la police d’assurance, est décédée le 23 octobre 1860 
et ainsi avant lui; que celle qui vient réclamer le paiement de la 
somme susdite et qui est intimée en la cause, n’est née qbe le 
13 avril 1838 et ainsi postérieurement à la signature de la police ; 
qu’il est donc vrai que l'enfant intimée en cause, n’était pas 
conçue au jour où la police d’assurance a été contractée; mais 
que celte circonstance ne rend pas cette enfant inhabile ou inca
pable de recevoir la libéralité stipulée misa faveur par cette 
police; qu’en effet, plusieurs dispositions du code civil per
mettent aux père et mère de faire directement des donations à leurs 
enfants à naître ou à leurs petits enfants à naître, et qu’il est un 
principe généralement admis en jurisprudence, que ce qu’on peut 
faire directement, on peut le faire indirectement; que dès lors 
l’objection des appelants est non fondée ;

« Attendu que pour pouvoir réclamer le paiement en ses mains 
de la somme de 50,000 fr., la police dont il s’agit n’exige autre 
chose de l’enfant Bavais, intimée au procès, sinon qu’elle prouve 
qu’elle est enfant légitime de ce dernier; qu’elle existait à la mort 
de son père et qu’elle est comme telle seule appelée à sa succes
sion par la loi, sauf les autres documents stipulés par la police ;

« Attendu que ces conditions ou qualités lui sont reconnues

par les appelants ; que sous ce rapport donc encore l’objection 
des appelants est non fondée;

« Sur le deuxième moyen des appelants ;
« Attendu que les appelants objectent aussi que par une con

vention du 14janvicr 1860, prétendument intervenue entre Bavais 
et ses créanciers, celui-ci a abandonné ou cédé à ces derniers la 
police d’assurance dont il s’agit au procès; qu’il la leur a remise 
en réalité avec un endossement en blanc, et ils en tirent la con
séquence que, dans l’intention de Bavais, la somme de 50,000 fr. 
était stipulée en faveur de sa succession et non de ses enfants; 
que dans tous les cas il a voulu par la transmission de cette po
lice à ses créanciers, ôter à ses héritiers le bénéfice de l’assurance 
et le faire passer entre les mains de ses créanciers ;

« Attendu que ces objections ne sont pas plus fondées que 
celles que la cour a déjà rencontrées; qu’en effet, il est reconnu 
au procès que cette prétendue convention ne devait être exécutée 
que pour autant que tous les créanciers de Bavais l’eussent ac
ceptée et signée, et qu’il est avéré que nombre d’entre eux ont 
refusé d’y adhérer et de l’approuver et, entr’autres, la société ap
pelante le Phare; qu’il n’y a donc pas lieu de discuter la valeur 
de la cession qui a été faite de la police d’assurance, par une 
convention restée en état de projet qui ne peut produire aucun 
effet ;

« Attendu que la remise par Bavais de cette police avec un 
endossement en blanc, en exécution d’une convention non réa
lisée entre les mains des commissaires désignés dans ce projet 
de convention, n’a pas non plus pu produire un effet qui puisse 
être opposé à l’enfant Bavais, par la raison que ces commissaires 
étaient dépourvus de tout pouvoir de la part des créanciers de 
Bavais pour agréer pareille cession ;

« Attendu qu’il s’ensuit, que de ces faits on ne peut pas tirer 
la conséquence que Bavais aurait voulu ôter à son enfant le bé
néfice de cette assurance pour le faire passer entre les mains de 
ses créanciers ;

« Attendu que si Bavais avait voulu transférer à ses créanciers 
le bénéfice de cette police, la stipulation de l’art. 10 de cet acte 
lui en fournissait un moyen facile; mais que, loin de désirer ce 
transfert, il a déclaré, par exploit de l’huissier Mahieu du 29 juil
let 1863, enregistré, formellement réserver à sa fille le bénéfice 
de cette assurance; d’où il suit que le deuxième moyen n’est 
fondé sous aucun rapport ;

« Sur le troisième moyen des appelants:
« Attendu que la demande introductive de l’instance a pour 

objet la validité de la saisie-arrêt pratiquée par la compagnie le 
Phare, et que celte demande est fondée sur ce que l’assurance 
du 25 juillet 1856 a été contractée par Bavais en faveur de son 
hérédité et non en faveur de son enfant, et sur ce que dans tous 
les cas, par une convention du 14 janvier 1860, Bavais a cédé le 
bénéfice de cette assurance à ses créanciers ;

« Attendu que dans leur troisième moyen, les appelants deman
dent pour la première fois en appel à prouver par témoins, qu’en 
contractant cette police d'assurance, Bavais a posé un acte en 
fraude des droits de ses créanciers, qui ne peut produire aucun 
effet et dont ils demandent que le bénéfice, cette preuve faite, leur 
soit adjugé par la cour;

« Attendu qu’il s’ensuit que les conclusions prises par les appe
lants en première instance avaient pour objet la validité et le 
maintien de i’assurance dont il s’agit, en faveur îles créanciers; 
tandis qu'ils en demandent la nullité en appel aussi dans leur in
térêt exclusif; d’où la conséquence que la demande, qui fait l’objet 
du troisième moyen des appelants, est une demande principale, 
essentiellement distincte de l’action introductive de l’instance et 
par conséquent nouvelle, présentée pour la première fois en appel 
et proscrite par l’art. 464 du code de procédure civile;

« Sur le quatrième moyen des appelants ;
« Attendu qu’à l’époque du 25 juillet 1856, date de la police 

d’assurance, Bavais jouissait de la libre disposition de scs biens, 
qu’il était directeur de deux compagnies d’assurance, jouissant à 
ce titre de traitements importants; qu’il devait donc être à même de 
payer de ses deniers la prime annuelle stipulée par ce contrat; 
qu’il est vrai que les appelants prétendent que Bavais était à cette 
époque débiteur de la compagnie le Phare d’environ 7,000 francs, 
qui n’auraient pas été remboursés jusqu’à ce jour; que les inti
més dénient ce fait ; mais qu’en admettant qu’il soit prouvé, il 
ne s’ensuivrait pas que Bavais aurait payé la prime avec les de
niers de ses créanciers et pour leur compte ;

« Attendu que la circonstance que les commissaires désignés 
par le projet de convention du 14 janvier 1860 auraient rem
boursé à Édouard Bavais la prime échue le 25 juillet 1860, par 
lui acquittée pour le compte de son frère et payé celle de 1861 
et 1862, en exécution de cette convention, qui n’était pas défini
tive et obligatoire, et qui, parlant, ne pouvait les constituer man
dataires des créanciers d’Auguste-Jean Bavais, ne peut exercer
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aucune influence dans la cause, ni attribuer aucun droit à ces 
derniers sur le bénéfice de ladite assurance ;

« Attendu qu’il s’ensuit que le quatrième moyen des appelants 
est également non fondé ;

« En ce qui concerne la société la Royale Belge :
« Attendu qu’elle offre d'exécuter les engagements par elle 

contractés vis-à-vis d’Auguste-Jean bavais conformément à la dé
cision qui interviendra ; qu’il y a donc lieu de l’exempter de tous 
frais et de les mettre à la charge de la partie qui succombera ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l’avocat général Hy.ndeiuck 
entendu en son avis conforme, met l'appel au néant... » (Du 
2 août 18GG. — PI. MM1'5 D olez père et Dolez fds c. Leclercq

et ÎÎKRDEN.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de M. Scliaetzen.

MANDAT. ----  SALAIRE. ----  EXAGÉRATION. ----  CON VENTION.
EXÉCUTION PARTIELLE. ---- RÉDUCTION.

Le salaire du mandataire doit être moins un lucre qu'une indem
nité. En conséquence, la convention qui stipule un salaire exa
géré est contraire à l’esprit de la loi qui a laissé à ce contrat 
son caractère de générosité, tout en permettant exceptionnelle
ment la stipulation d’un salaire.

Il appartient au juge de réduire le salaire dans les limites d'une 
rémunération proportionnée au travail confié par le mandat.

Et ce malgré convention contraire et exécution partielle de la 
convention.
(MATH0NET, I1ROUET, LAROSE ET COUVREUR C. RAHLENBEECK.)

Lo jugement suivant rendu par le tribunal civil de Ver- 
viers, le 15 mars 1865, fait connaître les faits de la cause :

J u g e m e n t . — « Attendu que, dans une assemblée des créan
ciers de la maison Itahlenbeeek et compagnie, du 7 mars 18G3, 
provoquée parle défendeur, les demandeurs ont reçu la mission 
d’examiner les livres et de vérifier la situation des affaires de la 
maison; qu’ils firent leur rapport le 15 avril 1803, et qu’il in
tervint, le même jour, un arrangement amiable par lequel les 
créanciers acceptèrent 50 p. c. de leur créance et chargèrent le 
défendeur, pour assurer le paiement de ces 30 p. c., de réaliser 
son avoir mobilier sous la surveillance des demandeurs ;

a Attendu qu’il est d’usage, dans les circonstances où se trou
vait le défendeur en I8G3, de mettre à la charge du commer
çant qui parvient à obtenir de ses créanciers un arrangement 
favorable, les frais nécessités par la liquidation et la réalisation 
de son actif; que cet usage est du reste fondé sur l’équité et 
qu'il y aurait injustice à faire supporter ces frais par ceux qui 
consentent mie réduction sur leurs créances et laissent leur débi
teur à la tète de ses affaires;

« Qu’au surplus, il semble résulter des faits qui se sont passés 
à la réunion du 15 avril 1803, que les demandeurs, en leur qua
lité de commissaires chargés de surveiller l'exécution de l’ar
rangement intervenu, ne recevaient pas un mandat gratuit et 
que le salaire de ce mandat serait payé par le défendeur;

« Attendu que les demandeurs soutiennent que M. Ilerla, 
avoué licencié à Yerviers, a été constitué par eux et par le dé
fendeur, appréciateur amiable, à l’effet de fixer le montant des 
honoraires qui leur étaient dus; que ledit M. Herla a émis l’avis 
que ces honoraiies devaient être fixés à 18,000 francs; que le 
défendeur aurait accepté ce chiffre et sé serait formellement en
gagé à le payer ; qu’il aurait simplement fait observer qu’en ac
ceptant les bases de l’opinion de M. Ilerla, ces honoraires ne 
devaient s’élever qu’à 15,000 francs, par suite d’une erreur com
mise par celui-ci ; qu’ayant reçu chacun 2,000 francs en novem
bre 18G3, le défendeur a donné un commencement d’exécution 
à l’obligation qu’il avait contractée, cl qu’ils concluent, par con
séquent, au paiement des 12,000 francs qui restent dus, ou tout 
au moins de 9,000 francs, si l’on prend égard à la rectification 
faite par le défendeur ; ;

« Attendu que, si le code civil n'a pas adopté et n’a pas consi
déré la gratuité comme étant de l’essence du mandat, il n’en est 
pas moins vrai qu’il lui a laissé son caractère de générosité et 
qu’il a clairement exprimé cette pensée en posant en principe, 
dans l’art. 198G du code civil, que le mandat est gratuit ; qu’en 
ajoutant immédiatement : s'il n’y a convention contraire, le légis- 
iateur démontre que, si un salaire peut être convenu, ce n’est 
qu’à titre d’exception ; qu’ainsi la convention qui stipule un sa
laire exagéré est contraire à l’esprit de la loi, et que ce n’est pas 
contrevenir à l’art. 1134 qui veut « que les conventions légale

ment formées tiennent lieu de loi aux parties», que de réduire le 
salaire dans les limites d’une rémunération proportionnée au tra
vail confié pur le mandat; qu’en effet, si l’on devait entendre la 

: partie finale de l’art. 1986, en ce sens qu’il sciait permis de 
j  fixer le salaire d’une manière arbitraire, il faudrait considérer la 
; faculté laissée par la loi comme destructive du principe posé 

dans la première partie du même article, qui proclame la gratuité 
du mandat; que tout ce que la loi a voulu autoriser, c’est, comme 
le dit l'art. 1999 , la convention d’un salaire qui doit être moins 
un lucre qu’une indemnité, ainsi que l’énonçait Derl ie r  dans 
l’exposé des motifs du titre du mandat; que d’ailleurs une rétri
bution qui dépasse l'importance de la mission confiée cesse d’être 
un salaire et doit être considérée comme une obligation sans 
cause ;

, « Attendu que la somme réclamée par les demandeurs est évi
demment exagérée et que l’on en trouve la preuve irréfragable 
dans l’avis exprimé par 11e Ilerla, dont on fait état néanmoins 
pour justifier la modération de la demande; qu’en effet, il est 
d’abord incontestable et les demandeurs eux-mêmes reconnais
sent, que M’’ Herla a basé ses calculs sur un chiffre erroné et que 
l’actif s’élevait à 022,000 francs et non à 842,030 francs, qui 
formaient le montant du passil ; que, d’un autre côté, il a pro
cédé comme si les demandeurs étaient commissaires à la liqui
dation, chargés de réaliser eux-mêmes tout l’actif mobilier et 
immobilier du défendeur, alors que leur mission ne consistait 
que dans la surveillance de la réalisation de l’avoir mobilier que 
le défendeur devait faire lui-même ;

« Attendu que tout l’actif mobilier qui devait et pouvait être 
réalisé par le défendeur, c’est-à-dire abstraction faite d’objets 
mobiliers qui formaient le gage de certains créanciers, s’élevait 
à environ 284,000 francs; qu'en admettant avec l’appréciation 
amiable qu’eu égard aux peines que les demandeurs se sont don 
nées pour établir un état exact de situation, il faille leur allouer 
2 1/4 p. c. de l’actif, on arriverait seulement au chiffre d'hono
raires de 6,390 francs;

« Attendu que ces honoraires ne seraient encore dus, dans 
l’opinion de Mu Herla, qu’à la condition que les demandeurs 
aient été chargés de la liquidation et qu’il ne faut pas oublier que 
leur mandat consistait simplement dans la surveillance de la 
réalisation par le défendeur de l’actif mobilier; que néanmoins, 
en tenant compte des soins donnés aux affaires du défendeur, des 
services qu’ils ont pu lui rendre et des sacrifices de temps que 
l’accomplissement de leur mandat a pu leur coûter, on peut 
équitablement fixer leur salaire au chiffre de G,390 francs pour 
solde ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
aux demandeurs 390 francs pour solde des honoraires qui leur 
étaient dus en qualité de commissaires... »

Appel.
Ar r ê t .— « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, met 

l’appel à néant... » (Du 3 août 1860, — Plaid. AlAll's Dutv c. 
Sanckk, du barreau de liruxelles).

O bservations.— Voir conforme : cassation belge,17 jan
vier 1851; — Pasierisie, 1, 814; — Bruxelles, 20 juin 
1854; idem, 1855, p, 36; 23 février 1856, p. 142; 24 jan
vier 1860 et la noie sur la question, publiée tome XX.II, 
p. 587, à la suite d’un jugement du tribunal d'Anvers du 
5 avril 1862.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
neuvièm e chambre. — Près, de Si .  Sanchez de Ayullar, vice-prés.

CHEMIN PURLIC. —  POSSESSION ACQU1SITIVE. ---- DROIT RÉEL.
EXCEPTION. ---- LT SINGULUS. ---- TABLEAU. ---- ATLAS.
ENTRETIEN.   IMPOSITIONS.   SURVEILLANCE.   ACTE
d’AUTORITÉ.   ADMINISTRATION COMMUNALE. —  UTILITÉ
PUBLIQUE. ---- PASSAGE. ----TITRES PARTICULIERS. -----CADAS
TRE. ---- NOM SPÉCIAL. ---- OPSTAL. ---- RUELLE. ---- CHEMIN
CAItOSSABLE.

L’usage d’un chemin public est, comme tout autre droit réel, sus
ceptible d’être acquis par la possession trenlenaire.

L'habitant d'une commune poursuivi civilement pour s’être frayé 
un passage sur ta propriété d’autrui, est recevable à soutenir, 
ul sin gu lu s, sous forme d'exception, qu'il existe un chemin pu
blie à l’endroit oit ü  a passé.

Il lui incombe, en ce cas, de prouver le fondement de sa défense : 
reus excipiendo fit aetor.
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Il doit prouver, pour parvenir à ses fins, une possession trente- 

naire par le public, à titre de chemin public.
La possession, pour sortir ses effets, doit réunir toutes les condi

tions requises par l’art. 2229 du code civil.
Pour apprécier les caractères de la possession, il est essentiel 

d’examiner : Si le prétendu chemin est porté au tableau dressé 
en vertu du règlement provincial de 1820, ou de l'allas confec
tionné en suite de la loi du 10 avril 1841 ;

S’il figure à la matricide des contributions foncières-.
S'il est entretenu aux frais de la commune-.
Si l'administration locale le réclame comme chemin public;
Si elle y a posé des actes de surveillance ou d’autorité-.
Si le chemin a une utilité prononcée pour la généralité des habi

tants et pas^eulement pour les propriétés adjacentes-,
S ’il a un nom spécial;
Si des énonciations réitérées, dans des actes publics ou privés, 

n’impriment pas à la possession un caractère indélébile de tolé
rance et de précarité.

Les indications cadastrales, alors surtout qu'elles sont en contra
diction avec des documents spéciaux, tels que les tableaux et les' 
atlas, n'ont point de force pour établir la banalitéd’un chemin. 

Le fait de passer sur un terrain laissé à l’abandon, ne constitue 
pas un acte de possession utile au profit du public, alors qu’à ce 
fait ne viennent pas se joindre des circonstances exclusives de 
la tolérance ou de la précarité.

Il en est de même du fait de mener paître des bestiaux sur un 
terrain vague où l’herbe pousse sans aucun acte de culture.

Par le mot opstal, on désigne en flamand un terrain de ce genre. 
Par la qualification de ruelle, en flamand kailze, on ne comprend 

pas généralement un chemin public carossable.

(mu ssch e  c . d e c o s t e r .)

Me D e Gronckel a exposé et résumé en ces termes les 
points de fait et de droit que ce litige présentait à ré
soudre :

Hubert Mussche, en son vivant bourgmestre de Hal, pos
sédait à Hérinnes (Brabant), une propriété le Winkelken, 
ce qui signifie en français Petit Coin, propriété ainsi 
nommée parce qu’elle est comme perdue au milieu des 
champs, d’où une languette de terre en forme de promon
toire la rattache à la rue Kwade-Plas et, plus loin, à une 
large voie militaire récemment pavée, qui fut construite 
par les Romains lors de l’invasion. Les géographes l’ont 
indiquée à tort sur les cartes routières sous le nom de 
chaussée Brunehault, mais le peuple l’appelle à bon droit 
Chemin du Diable ou Duivels-weg, parce que c’est par là 
que l’étranger est venu dans le pays.

Le litige entre Mussche et Decoster consistait à savoir 
si la languette de terre dont nous venons de parler, con
stituait une décharge privée du W inkelken  ou bien un che
min, une rue ou une dépendance quelconque du domaine 
communal.

L’église d’Enghien avait, à proximité, un terrain pour 
l'exploitation duquel son fermier, Decoster, se servait par
fois de la languette de terre que Mussche prétendait 
être exempte de toute servitude ou droit de passage. 
L’église, en prouvant la jouissance d’un pareil droit 
pendant trente ans avant l’introduction du code Napoléon 
(1804) aurait pu en demander la consécration au profit de 
son fonds dominant sur la languette comme fonds servant 
(Bklg. Jeu., t. XVIII, p. 1034, Stevens c. Wielandl); elle 
pouvait, si elle avait préféré suivre cette marche, invoquer 
une simple possession trentenaire, en soutenant que, son 
terrain était enclavé ; mais elle prit un autre parti, elle 
chargea son locataire Decoster d’opposer, en sa qualité de 
citoyen d’Hérinnes, les droits de la commune et de pré
tendre, ut singulus, que le passage contesté n’était autre 
chose qu’un chemin public à l’égal de tout autre porté à 
l’atlas. (Voir le jugement interlocutoire, B elg. Jud., t. XX, 
ji. 854.)

Ce système offrait l’avantage d’affranchir le conseil de 
fabrique de la preuve devenue extrêmement difficile, sinon 
impossible, de l’exercice d’une servitude pendant trente ans 
avant le commencement du siècle (1804) et, dans la seconde 
hypothèse, de dispenser le conseil d’aborder la question 
épineuse de l’enclave et toutes autres qui s’y rattachent.

Mais par contre, en suivant le mode adopté, le préten
dant droit au passage avait à établir dans le chef des 
habitants d’Hérinnes une possession trentenaire de la lan
guette de terrain, nec vi, nec clam, nec precario, avec l’in
tention d’en user comme d’un chemin public : servitute 
usus non videtur nisi qui suo jure uti se credidit.

Le mode d’acquisition d’un droit de passage par le fait 
d’aller et de venir sur un fonds rural déterminé, en cela 
en opposition avec le texte de l’art. 691 du code civil, n’a 
été admis par la jurisprudence qu’après bien des hésita
tions. Les principales difficultés, ont été exposées savam
ment dans les considérants suivants d’un jugement du 
tribunal de Gand, rendu sous la présidence deM. Lelièvre, 
en date du 26 février 1855 :

« .... Quant au moyen consistant à soutenir qu’un chemin ou 
passage public peut être établi par la prescription trentenaire, 
et ne saurait être assimilé à une servitude discontinue de simple 
passage :

« Attendu que si, d’après la doctrine des auteurs et la juris
prudence, on peut acquérir un chemin public au moyen de la 
prescription, c’est parce qu’en thèse générale on entend par che
min public celui dont le sol même appartient au public, viam 
publicam esse dicimus cujus eliam solum publicum est. L. 2, 
§ 21, D., Ne quid in loco publico, en sorte que c’est la propriété 
du sol et non un droit incorporel de passage, qui est ici l’objet 
de la prescription et que l’art. 691 du code civil, consacrant 
l’imprescriptibilité des servitudes discontinues, doit être alors 
sans application ;

« Attendu que dans ce cas même, la seule circonstance qu’un 
chemin aurait été pratiqué par le public pendant trente ans, a 
toujours été considérée comme insuffisante pour opérer la pres
cription acquisilive d’un chemin public ; qu’en effet, il est difficile 
de comprendre comment le fait seul de passer, insuffisant pour 
caractériser une possession capable de faire acquérir une simple 
servitude de passage au moyen de la prescription, réunirait toutes 
les conditions d’une possession requise pour transmettre par ce 
moyen, la propriété même d’un chemin; que les vices de dis
continuité, de précarité et de tolérance, dont est entaché le fait 
de passage, ayant suffi pour rendre imprescriptible la servitude 
discontinue du droit de passage, ce fait, quelque répété qu’il fût 
et quelque fût le nombre des personnes qui l’auraient posé, chan
gerait de nature, alors qu’il s’agit d’acquérir non un simple dé
membrement de la propriété (une servitude), mais la propriété 
entière (arrêt de la cour de Gand en date du 20 juin 1843);

« Qu’il faut donc d’autres actes plus caractéristiques d’une 
vraie possession, exclusifs de toute idée de tolérance, de toute 
idée de propriété privée, pour établir la prescription acquisitive 
de la propriété du sol d’un chemin, dans le chef d’une commune; 
il faut que cette possession s’annonce par des signes non équi
voques, il faut de la part de la commune quelqu’aclc d’appro
priation, en contradiction avec le propriétaire du fonds. »

Quelques-uns de ces motifs sont énergiquement combat
tus dans un arrêt de la cour de Liège, du 12 juillet 1861, 
rapporté dans la P a s i c r i s i e , 1863, p. 74.

« Les faits, y est-il dit, tels qu’ils sont mentionnés en tête du 
« présent arrêt, démontrent l’existence d’un sentier communal 
« et non un simple passage, tel que les particuliers l’exercent 
« d’héritage à héritage.

« Sous ce premier rapport et à supposer qu’il faille ranger les 
« sentiers communaux traversant des héritages privés au nombre 
« des servitudes, au moins est-il douteux qu’il faille les ranger 
« au nombre des servitudes discontinues comme les simples 
« passages exercés par des particuliers dans l’intérêt de leurs 
« fonds sur des voisins.

« Le passage d’un particulier ne se révèle, dans nombre de 
« cas, que par des faits plus ou moins isolés, et peut maintes 
« fois s’expliquer par une tolérance de bon voisinage, tandis, au 
« contraire, que le passage permanent du public sur une voie 
« tracée présente un caractère de continuité qui différentie es- 
« sentiellement cet acte et même exclut l'idée d’une tolérance 
« qui aurait lieu au profit de toute espèce de personnes connues 
« ou inconnues.

« Indépendamment de ces raisons puisées dans l’esprit de la 
« loi, il en est d’autres puisées dans son texte, comme dans les 
« principes généraux du droit, qui ne permettent pas de donner 
« à l’art. 691 cette portée excessive.

« L’article, en effet, constitue une exception à celte règle gé- 
« nérale consignée dans les art. 2219 et 2262, que la prcscrip- 
« tion est un moyen d’acquérir et qu’en toutes matières le béné- 
« fiee de la prescription est obtenu par le laps de trente ans.
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« Ainsi, la disposition étant exceptionnelle, doit se renfermer 

« dans son unique objet et ne peut, en conséquence, recevoir 
« application qu’aux servitudes proprement dites; aux termes de 
« l’art. 637, il n’v a de véritable servitude qu’autanl qu'il y ait un 
« fonds dominant et un fonds servant, et à moins de forcer les 
« termes de cet article, on ne peut trouver de fonds dominant, 
« relativement il un chemin communal, ouvert il tout le monde, 
« aux étrangers comme aux régnicoles.

« L’objet direct et essentiel d’un tel chemin est le passage des 
« personnes, sans que la circonstance que les personnes possè- 
« dent on ne possèdent pas des héritages, puisse être prise en 
« considération. »

Le tribunal de Bruxelles, 4e chambre, en cause de 
Scheers ( B f. i.g . Ji:n., t. XXIII, p. 760), a maintenu le 
principe qu’à côté du fait de passer, la fréquentation par 
le publie d’un endroit déterminé comme chemin, il faut un 
acte quelconque émanant de la commune en qualité de 
corps constitué et dénotant d’une manière non équivoque 
l’intention de comprendre le chemin litigieux au nombre 
des voies de communication vicinales; mais l’opinion de 
ce tribunal diffère essentiellement de celle émise par le 
tribunal de Gand, sous ce rapport que, d’après ce dérider, 
le sol servant d’assiette à la voie de communication est 
lui-même l’objet de la prescription et devient propriété 
communale; à Bruxelles, au contraire, ou décide que le 
droit de passer peut être acquis, comme tel, au nom et au 
prolit du publie, étant un droit réel, un démembrement 
de la propriété, un jus in re.

Et en effet, grand nombre de chemins vicinaux appar
tiennent, quant au sol, aux riverains, comme il est dé
montré à l’évidence dans un arrêt de la cour de Gand, en 
date du 1er juillet 1863 ( B e l g iq u e  J u d ic ia ih h , XXI, 
1060). Tous les sentiers, presque sans exception, sont 
dans ce cas; aussi doit-on s’étonner que, sous ce rapport 
du moins, la loi de 1841 n’ait fait expressément aucune 
distinction entre les sentiers et les rues ou chemins pro
prement dits. On pourrait conclure de ce qui précède, que 
pour les chemins dont le sol appartient aux riverains et 
l’usage au public, il existe une espèce de condominium , à 
l’instar des cimetières qui, eux aussi, sont susceptibles 
d’être la propriété d’une fabrique d’église, mais avec une 
destination spéciale y attachée et qui rend la qualité de 
propriétaire quasi-illusoire;, comme ou peut le voir dans 
la célèbre contestation soulevée par M1’ Masson de Ver- 
viei's, en cause de la ville de Stavelot contre la fabrique 
d’église et résolue par un arrêt de cassation, en date du 
27 février 1864 (B e l l . J i u . ,  XXII, 391, 1494).

La question de la défense à assumer par des particuliers, 
des droits inhérents à la commune a également donné lieu 
à d’interminables discussions. L’art. 150 de la loi du 
30 mars 1836 porte :

« Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du 
« conseil communal, ester en justice au nom de la com- 
« munc, moyennant l’autorisation de la députation pér
il manente du conseil provincial, en offrant sous caution 
« de se charger personnellement des frais du procès, et 
« de répondre des condamnations qui seraient pronon- 
« cées.

« La commune ne pourra transiger sur le procès sans 
« l’intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi 
« l’action en son nom.

« La députation permanente est juge de la suffisance de 
« la caution.

« En cas de refus, le recours est ouvert auprès du roi. »
C’est là la règle ; mais à côté de cette disposition, la 

pratique en a créée et la jurisprudence en a sanctionnée 
une autre, qui autorise chaque citoyen, ut sinijulus, à se 
substituer à sa commune pour faire valoir les droits de 
celle-ci.

A cette occasion on lira avec intérêt l’extrait suivant 
d’un jugement rendu en 1865 par M. Van Ham, alors juge 
de paix à Lennick, aujourd’hui à Ixclles, en cause De- 
vroede c. Devroede :

« Attendu que, s’il est vrai que chacun des habitants ou pro
priétaires d’une commune peut exercer, ni singuli, les droits et

actions appartenant à la commune, c’est à la condition : 1° que 
le droit de la commune soit certain et incontesté, c’est-à-dire 
qu’on conteste seulement à l’habitant qui réclame, un droit indi
viduel sur une chose reconnue communale; 2° que l’habitant qui 
réclame ail un intérêt direct, un intérêt sérieux;

« Attendu que cette règle, consacrée par la doctrine et la 
jurisprudence, est évidemment conforme aux principes généraux 
du droit et ’a la saine raison ;

« Uu'en effet, s'il pouvait être injuste de défendre à un pro
priétaire, froissé dans ses intérêts, d’agir directement lorsque 
l’administration communale s’abstient par négligence ou par 
tout autre motif illégitime, il serait dangereux d’accorder ce droit 
à chaque habitant ou propriétaire en dehors des conditions pré
citées ;

« S’il n’en était pas ainsi, si chacun pouvait agir ut singuli, 
en tous cas où il le jugerait convenable, sans restriction, il en 
résulterait les conséquences les plus funestes ;

« D’une part, ce système conduirait infailliblement à la ruine 
et à la division parmi les habitants qui, lorsqu’il existe entre eux 
quelque dissentiment personnel ou de famille, ainsi qu’il arrive 
malheureusement trop souvent dans nos campagnes, n’auraient 
pas de peine à trouver quelque prétexte de droit communal lésé 
pour intenter les uns contre les autres des procès, n’ayant au 
fond d’autre but que de satisfaire leur inimitié;

« D’autre part, ce système porterait une vive atteinte aux pré
rogatives de l’autorité administrative, et paralyserait considérable
ment son action. L’administration communale finirait par aban
donner toute initiative et par négliger les intérêts généraux qui 
lui sont confiés pour laisser agir chacun des particuliers à son 
gré, ce qui amènerait néeessairemet le désordre administratif le 
plus complet. »

Il ne nous reste qu’à dire quelques mots concernant la 
pertinence des faits dans des procès de l’espèce.

Pour posséder utilement, il ne suffit pas de passer sans 
encombre sur un de ces terrains vagues et abandonnés en 
apparence, désignés, en Hainaut, sous le nom de sart ou 
bruyère, et, en Flandre, de dries, plein, opstal, ni sur un 
chemin privé ; la tolérance est présumée, comme corollaire 
de cette autre présomption légale, la liberté des héritages; 

j il faut en dire mitant du simple fait de passage : il est 
permis aux indigents à la campagne de mener paître leur 
vache indistinctement le long des chemins et fossés, n’im
porte qui en est propriétaire. Les pauvres gens, en agissant 
ainsi, n’ont jamais songé à prescrire un droit quelconque 
ni pour eux ni [tour autrui ; l’herbe qu’ils utilisent, s’ils 
ne la faisaient pas brouter par leur bétail, serait perdue 
pour tout le monde ; Quod tibi non nocet et uliis prodest 
facile concedendum , voilà le seul principe qu’ils invo
quent.

Les ternies génériques dries, plein, opstal, employés 
parles témoins dans les enquêtes entre Mussche et Deeoster, 
servent indifféremment dans les pays flamands, à désigner 
des terrains vagues appartenant au domaine ou à des par
ticuliers et s’appliquent, dans la plupart des cas, à des 
excédents d’anciennes routes sauf le mot opstal, par lequel 
on comprend un lieu de repos où les voyageurs et les pè
lerins d’autrefois, à défaut d’auberges et d’hôtelleries, dres
saient leurs lentes pour y passer la nuit. De là la locution 
zijnen opstal houden, avoir son refuge, camper quelque 
part.

Le mot ruelle, quoique étant le diminutif do rue, ne ren
ferme pas nécessairement l’idée de publicité ou de bana
lité. « Dégagement d’une grande rue par où les charrois 
« ne peuvent passer » dit le dictionnaire de Trévoux, et 
pour mieux préciser, il ajoute le synonyme latin : Angi- 
portus, cul de sac, en opposition avec quadrivium , carre
four, comme on peut s’en convaincre par ces deux vers, 
le premier d’Horace, le second de Juvénal ;

« Flebis in solo levis angiporlu.... »
« Nonne libet medio ceras implore capaees »

« Quadrivio ? »

Les témoins dans la cause, en conformité avec ce qui 
précède, ont traduit « ruelle » par kaitz-e dont le veibe 
kaitz-en signifie chasser devant soi et indique par l’emploi, 
par la destination même l’ucfws du droit romain, opposé à 
iter qui dit moins et à via qui dit plus, les comprenant l’un
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et l'autre ,1). Kaitze est un diminutif de drève, avenue, 
terme usité dans l’ancien Brabant-wallon et certaines par
ties du nord de la France. Drève dérive de dreef, sub
stantif flamand ayant pour verbe drijven, qui signifie con
duire, mener; par exemple : schaapdrijver, conducteur de 
moutons ou berger.

Le tribunal a statué dans les termes suivants :
Jugement. — « Attendu que, suivant acte du 11 juin 1832, 

devant Vanderlinden, notaire, de résidence à liai, les époux Jac- 
quemiuol ont vendu à l’auteur du demandeur « une partie de 
« terre avec une ruelle donnant sur la rue nommé le Winkelken,
« tenant du midi avec le chemin, le fossé et la ruelle aux héritiers 
« de François Thiebaut et îi Jean I’aternosler; »

« Attendu que les époux Jucqueminot tenaient leurs droits de 
Paulée, qui, à son tour, avait acquis les mêmes biens des admi
nistrateurs du département de la l)yle, suivant procès-verbal du 
15 nivôse an V, lesdits administrateurs agissant en exécution de 
la loi du l(i brumaire an V, vis-à-vis des biens des ci-devant 
Chartreux d’Ilérinncs, en lîrabant;

« Attendu que Faction du demandeur trouve dans ces titres sa 
justification ;

« Attendu que, pour repousser celte action, le défendeur sou
tient que la ruelle dont il s'agit est devenue un chemin public 
par suite de prescription acquisitive du droit réel d’usage de ce 
chemin, au profit de la généralité des citoyens;

« Attendu que ce tribunal, inhérent dans une jurisprudence 
aujourd’hui constante, a reconnu que l’usage d’un chemin public 
est, comme tout autre droit réel, susceptible d’être acquis par 
possession irentenaire et, en conséquence, a admis le défendeur 
en termes d’exception, à prouver par toutes voies de droit les 
faits par lui posés qui, pris dans leur ensemble, pouvaient, s'ils 
étaient établis, amener la démonstration de ce qui était allégué ;

« Qu’il s’agit donc de rechercher si le défendeur a satisfait au 
prescrit dudit jugement en manière telle qu’il faille reconnaître 
que la possession vantée au profit du public réunit toutes les con
ditions requises par l’art. 2229 du code civil pour pouvoir opérer 
utilement, et que cette possession ainsi caractérisée s’est prolon
gée pendant trente années au moins avant la date de l’exploit 
introductif d’iustance ;

« Attendu qu’il importe tout d’abord de remarquer que la 
ruelle litigieuse n’a été portée ni au tableau des chemins publics 
dressé en exécution du règlement provincial approuvé par arrêté 
roval du 14 juin 4820, ni à l’atlas des chemins vicinaux dressé 
en exécution de la loi du 40 avril 4844 ; que de la correspon
dance administrative entre la commune d’Hérinncs et le gouver
neur de la province de Brabant au sujet d’une réclamation 
adressée à ce fonctionnaire par le conseil de fabrique do l’église 
d’Enghicn, propriétaire de la terre occupée par le défendeur, 
relativement aux faits qui font l’objet de l’instance actuelle, il 
résulte que. l’administration communale d’ilérinncs estime que le 
public n’a aucun droit à l’usage de la ruelle; que cette adminis
tration affirme « que personne ne réclame cet usage à titre de 
a droit et que, dans son opinion, il ne s’agit ici que d’un chemin 
a de décharge, propriété privée du demandeur, sur laquelle il 
« se peut que la fabrique de l’église d'Enghien ait un droit par- 
« ticu 1 ior de passage; » que telle est aussi l’appréciation du 
commissaire voyer du deuxième district de la province; que cet 
acent consulté n’a pu qu’approuver la conduite de la commune, 
cl qu’entendu comme témoin dans l’enquête contraire, il n’a pas 
hésité un instant à affirmer péremptoirement que le terrain liti
gieux qu’il venait de visiter n’avait aucun des caractères d’un 
chemin public, déduisant à l’appui de son affirmation ses motifs 
de conviction;

« Attendu que le principal de ces motifs, c’est l’absence de l’uti
lité de la ruelle pour le public; qu’en effet, cette ruelle quoique 
mettant en communication le chemin vicinal n° 402Ws avec le 
sentier vicinal u° 30, ne relie pas des agglomérations d’habita
tions, ne tend pas à abréger la route à parcourir pour se rendre 
d’un lieu à un autre, et ne peut servir, en réalité, qu’à titre de 
chemin d’exploitation pour les parcelles de la section li du ca
dastre nos 465, 493, 496 et 497, propriétés de Palernoster, du 
demandeur, de la fabrique de l’église d’Enghien et de Cuvolier; 
que les nos 163, 496 et 497, appartenant à des tiers, n’ont même 
pas un besoin absolu de ce chemin, puisque ces parcelles com-

(4) r lier est juscundi, ambulandi hominis, non etiam jumenlum 
« agendi vel vehicuium. »

u Actus est jus agendi vel jumentum vel vehicuium. »
« Via est jus eundi et agendi cl ambulandi ; nam et iter et 

« actum in se continet via. »

muniquent soit avec le sentier n° 30 en partie carossable aux 
dires des témoins entendus, soit avec le chemin n“ 102iw acces
sible sur toute son étendue aux chevaux et aux voitures;

« Attendu, de plus, qu’il n’apparaît dans la cause d’aucun fait 
d’entretien ou autres posés par la commune sur le chemin en 
question ;

« Attendu que déjà parade du 21 octobre 4788 relaté au pro
cès-verbal d’adjudication du 43 nivôse an V, Monlhuron, receveur 
des Chartreux, avait donné en bail à Denis Langhcndries la ruelle 
appelée Iiwadcn-Pla.s avec vingt-deux autres parties de terre ; 
qu’en 4826, le 44 février, par acte dûment enregistré devant 
Halle/., notaire, à Waterloo, Guillaume Langhcndries, fils du pré
cédent, a piis en location, de Paulée, ces mentes biens, y com
pris la ruelle, déclarant suffisamment connaître les biens loués 
pour les avoir cultivés depuis longtemps; que ce dernier bail se 
trouvait encore en voie d'exécution, lorsqu’on 4832, l'auteur du 
demandeur fil l’acquisition de la terre dite le Winkelke « avec sa 
« ruelle ; » que depuis, cette ruelle a été successivement affer
mée jusqu’à ce jour par le demandeur ou ses auteurs à Deville, à 
Palernoster et à Cuvelier ;

u Attendu que les enquêtes révèlent que du temps de Langhen- 
dries la ruelle ne servait qu’à mettre le Winkelke en communica
tion avec d’autres biens exploités par ce fermier; que depuis, 
Deville, Palernoster et Guveiier y ont mené paître leurs bestiaux, 
en ont fauché l’herbe et, plus tard, l’ont livrée à la culture; que 
cet état successif de choses explique la déposition de certains 
témoins qui déclarent n’avoir jamais remarqué de culture en cet 
endroit ou n'en avoir observé que dans ces derniers temps ;

« Attendu qu’en présence d’une volonté aussi persistante et 
aussi manifestement signalée de la part du demandeur et de ses 
auteurs de vouloir se maintenir dans la possession et dans la pro
priété de la ruelle, il est impossible de s’arrêter à l’appréciation 
des témoins qui donnent à ce chemin la qualification de chemin 
public ;

« Attendu que cette appréciation, au surplus, est bien loin 
d’être générale ; qu’elle est, au contraire, formellement contredite 
par d’autres témoins tout aussi dignes de foi et dont quelques-uns 
même, tels que le premier et dix-neuvième témoins de l’enquête 
contraire, sont par leur profession et leurs aptitudes spéciales, 
plus en position que qui que ce soit de donner un avis utile sur 
la question ;

« Attendu que l’opinion des témoins invoquée par le défendeur 
à l’appui du septième fait par lui posé, qui est le fait capital du 
procès, se fonde uniquement sur des faits de passage et de pacage; 
qu’il est à observer que ces faits, du reste peu fréquents, s’exer
çaient sur un terrain d’abord exclusivement destiné à la décharge 
et à l’exploitation du Winkelke, abandonné ensuite à l’état de 
nature (garzcplyn, opstal), et puis, durant dix-huit ans environ, 
imparfaitement cultivé ; que ce sont là des faits équivoques et non 
continus de possession; qu’il ne faut d’ailleurs pas perdre de vue 
que le demandeur et ses auteurs ont constamment mis obstacle 
aux laits révélés par les témoignages dont s’étaye le défendeur, 
tantôt en relevant le terrain, tantôt en y creusant des fossés, tan
tôt en y déposant des branches; qu’il n’y a donc pas eu de pos
session paisible ;

« Attendu qu'indépendammcnl de tout ce qui précède, le de
mandeur a fait aborner la ruelle il ses deux extrémités, il y a une 
vingtaine d’années, du côté du chemin n" 102/us, en présence du 
cinquième et du septième témoins de l'enquête contraire et de 
Palernoster, son locataire, et plus tard, en 4835, du côté du sen
tier n" 30, en présence du deuxième témoin de la même en
quête ;

« Que les bornes du côté du chemin n" 4026i'.s existent encore 
à ce jour et que si les autres ont été enlevées, c’est que le témoin 
Huarl, doyen de l’église d’Enghien, a été désavoué par son con
seil de fabrique, non parce qu’il s’agissait d’un chemin public, 
mais parce que, comme le rapporte De l.ulle, commissairc-voycr 
du Hainaut, les bornes avaient été placées de manière à donner 
au demandeur la propriété de la haie qui se trouve en cet en
droit, le long de la parcelle n" 496, tandis que la fabrique de 
l’église d’Enghien et son locataire, ici défendeur, prétendaient 
que cette haie faisait partie de ladite parcelle;

« Attendu que le cadastre dont le défendeur se prévaut n’a 
pour but que la plus juste répartition possible de l’impôt foncier 
(voir le préambule de l’arrêté royal du 30 septembre 4814) et que 
ses indications, quant à la nature des chemins, en admettant 
même qu’elles soient telles que le défendeur le prétend, ne peu
vent en aucun cas prévaloir sur les énonciations formelles et pré
cises des documents spéciaux, tels que le tableau dressé en exé
cution de l’arrêté royal du 44 juin 1820 et l’atlas des chemins 
vicinaux fait en conformité de la loi du 10 avril 1841 ;

« Qu’il ne faut donc pas s’arrêter à la déposition du témoin 
De Lulle, uniquement basée sur des déductions tirées du plan



i m 1134LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE.
cadastral, pas plus qu’à cette circonstance qu'il parait que par 
suite d’une erreur, le terrain dont il s’agit n’a, jusqu’à ce jour, 
été soumis à aucun impôt;

« Que le témoin De bulle lui-même, quoiqu’il en dise dans 
l’enquête, a si peu considéré « la ruelle comme chemin public, » 
que, le 4 décembre 1856, il a invité le demandeur, au nom de 
la fabrique, à un nouveau bornage entre la terre de l’église d’En- 
gliien, occupée par le défendeur Dccostcr, et la ruelle considérée 
à celte occasion comme propriété du demandeur;

« Attendu que si cette ruelle est désignée dans certains docu
ments de la cause et par certains témoins sous le nom de Kwaedc 
Plus, celte dénomination à elle seule est insuffisante pour lui 
donner le caractère de chemin public;

« Qu’il consle, du reste, d’un acte dûment enregistré, dressé 
par lîruneau, notaire, h Enghien, en date du 1er septembre 1838, 
(pie toute la localité porte le même nom, puisque la terre il0 197, 
formant l’angle de celte ruelle et du chemin n° 102/ns y est ren
seignée comme étant située sous llérinuos au lieu dit Kwaeden 
placts, et, de plus, comme touchant à une avenue de campagne 
(la ruelle); que le témoin Langhendries, actuellement secrétaire 
communal d’Hérinnes, premier témoin de l'enquête directe, 
donne le nom de Kwaedc plaets au chemin n° 102hiv; (pie d’autres 
témoins, le septième, le douzième et le dix-septième de l’enquête 
contraire, appellent cette ruelle ruelle de la terre du Winkelkc 
ou ruelle Langhcndries, du nom de l’ancien occupant;

« Et, enfin, que la fabrique de l’église d’Enghien, alors qu’il 
s’agissait de la possession de la haie bordant « la ruelle, '> qualifia 
celle-ci, dans un exploit dûment enregistré, du 4 mars 18:19, si
gnifié au demandeur, non pas de chemin public sous le nom de 
Kwaedc plaets, mais de simple « chemin de décharge ; »

« Attendu que, fût-il établi (pie la terre occupée par le défen
deur sans l’existence à titre de chemin public de la ruelle, se 
trouverait dépourvue d’issue pour y arriver avec chevaux et cha
riots, cette circonstance prise isolément ne pourrait changer le 
caractère de ce terrain ; que le tribunal, en clTct, n’a reconnu la 
pertinence de ce dernier fait qu’au point de vue de l’usage public 
de la ruelle en combinant ce fait avec ceux qui le précèdent, et 
nullement au point de vue d’un droit privé de passage à titre 
d’enclave qui pourrait appartenir au propriétaire du sol dun° 190;

« Qu’il suit de tout ce qui précède que le défendeur n’a pas 
justifié d'une possession utile dans le chef du public du droit 
d’usage de la ruelle litigieuse, et qu’il doit dès lors succomber 
dans ses moyens d’exception comme dans sa demande reconven
tionnelle ;

« Attendu que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice 
matériel appréciable ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le défendeur de son 
moyen d’exception tiré de la prescription acquisitive d’un droit 
d’usage de la ruelle dont il s’agit, au profit de la généralité des 
citoyens, et de sa demande rcconvcntionnellc; et faisant droit sur 
l’action du demandeur, dit que le défendeur n’est pas fondé à 
passer sur le terrain, propriété du demandeur, à titre de l’usage 
public de ce terrain ; déclare le demandeur non fondé en sa de
mande de dommages-intérêts; condamne le défendeur aux dé
pens... » (Du 13 avril 1864. — PI. MM1’8 de  G ro n c k e i , c. Quai-
ItlER.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de n .  n e  eerlacbe, l rr présld.

ACTION CIVILE. ---- BILLETS SOUSTRAITS. -----  INTÉRÊT. —  CHOSE
JUGÉE.

Celui qui poursuivi en paiement de billets extorques, a fait déclarer 
par ta justice civile le demandeur non fondé à s'en prévaloir 
et l’a fait condamner à les restituer, peut encore se porter partie 
civile dans la poursuite criminelle motivée par les mêmes 
faits.

’ ( loevvel et  w e i l  c .  le s  ép o u x  sir ja cq , partie  civile .)

Ar r ê t . — « Statuant sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 
26 juillet 1866, en tant qu’il confirme le premier jugement du 
28 juin 1866 qui, écartant l’opposition des prévenus, reçoit les 
époux Sirjacq à se constituer partie civile :

« Considérant que les demandeurs en cassation, Locwcl et

Weil, étaient poursuivis correctionnellement sous l’inculpation 
d’avoir soustrait frauduleusement deux billets à ordre au préju
dice de l'épouse Sirjacq;

« Que l’intervention, à titre de partie civile des époux Sirjacq 
dans cette instance, avait pour but, comme le jugement le con
state, d'obtenir la réparation du dommage causé par le délit im
puté aux prévenus ;

« Considérant que l’objet de cette demande était entièrement 
différent de l’objet des condamnations prononcées par jugement 
du tribunal de commerce de Bruxelles, le 6 janvier 1866, juge
ment auquel d’ailleurs, Salomon Weil, l’un des demandeurs en 
cassation, n’a nullement été partie ;

<( Qu’en effet, ce jugement se borne à déclarer le demandeur 
I.oewel non fondé dans son action à fin de paiement desdits bil
lets à ordre et à le condamner à restituer ces effets aux époux 
Sirjacq ; qu’il n’a pas statué et n’avait pas à statuer sur des 
dommages et intérêts qui alors n’étaient pas réclamés;

« Considérant qu’il suit de là que la partie civile ne pouvait 
être repoussée de l’instance correctionnelle, soit par l’exception 
de chose jugée, soit par la règle non bis in idem ;

« Sur le pourvoi, en tant qu’il attaque dans l'arrêt le maintien 
des condamnations prononcées par le deuxième jugement dudit 
jour 28 juin 1866 :

« Considérant que la peine appliquée aux prévenus, est celle 
que la loi décerne contre le délit dont ils sont déclarés convain
cus ; que de ce chef, l’arrêt attaqué est donc irréprochable ;

« Considérant, en ce qui touche faction civile, que la cour 
d’appel, en adoptant les motifs du premier juge, reconnaît que la 
somme allouée à la partie civile pour ses dommages et intérêts 
n’est que la juste réparation du préjudice que le délit lui avait 
causé;

« Considérant que l'arrêt est justifié en fait par celte décision 
que le pourvoi ne peut atteindre, comme il l’est en droit, par 
l’art. 1382 du code civil et les art. 2 et 3 du code d’instruction 
criminelle ;

« Considérant enfin que la procédure est régulière et que l'ac
complissement des formalités prescrites est dûment constaté;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Deeacqz et sur les conclusions de M. Ea i d e r , premier avocat gé
néral, rejette le pourvoi... » (Du 24 août 1866.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence «le M. De <Jcrlachc, 1P1 présid.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  LIBERTÉ u ’iNDUSTRIE.
PATENTE.

Les ordonnances de police municipale peuvent réglementer l'exer
cice d’une industrie que la loi déclare patentable, mais elles ne 
peuvent l'interdire absolument.

(LE PROCUREUR DU ROI A ANVERS C. BATSLEplI.)

A r r ê t . — « Sur le moyen unique, tiré de la violation de 
l’art. 1er du règlement communal de la ville d’Anvers du 29 no
vembre 1862, en ce que le jugement attaqué a refusé de faire 
l’application de cette disposition à la défenderesse, bien que 
celle-ci y eut contrevenu en colportant du genièvre à Anvers, les 
12 et 13 avril 1866 :

« Vu ledit article portant : « A dater du 1™ janvier prochain, 
« tout colportage en ville de genièvre et autres boissons aleoo- 
« liques est interdit ; »

« Considérant qu’il appert du jugement attaqué que, lorsque 
les prétendues contraventions ont été constatées à la charge de 
la défenderesse, celle-ci avait une patente de débitante colpor
teuse indigène de genièvre, profession qui rentre sous l’applica
tion des art. 4 et 12 de la loi du l pr décembre 1849, combinés 
avec l’art. 1 § 6 de la loi du 18 juin 1842 ;

« Considérant qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 21 mai 1819, 
toute personne munie d’une patente a le droit d’exercer le com
merce, profession, métier, industrie et débit y mentionnés, par
tout où elle le juge convenable, sauf à se conformer dans cet 
exercice aux règlements de police générale et locale ;

« Considérant, d’autre part, que l’art. 78 de la loi du 
30 mars 1836, en donnant aux conseils communaux le pouvoir 
de faire des ordonnances de police communale, statue qu’elles 
ne peuvent être contraires aux lois ;

« Considérant que, d’après le préambule du règlement du 
29 novembre 1862, le conseil communal d’Anvers a voulu faire 
cesser les désordres auxquels donne lieu, y est-il dit, le colpor
tage du genièvre et autre boissons alcooliques; mais qu’au lieu



113o LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1136
de tacher d'atteindre ce but en se renfermant dans les limbes 
tracées par l’art. 3 du titre XI de la loi du 46-24 août 1790, et 
de soumettre l’exercice du débit desdites boissons à des mesures 
de police locale, il l’a interdit d’une manière absolue dans toute 
l’étendue du territoire de la ville d’Anvers ;

« Considérant qu’une pareille interdiction nc saurait se con
cilier avec l’exécution des lois sur les patentes, et excède évi
demment les attributions des autorités communales;

« Que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant d’appliquer à 
la défenderesse le règlement communal d’Anvers j u 29 novem
bre 1862, n’a fait qu’obéir à l’art. 107 de la constitution;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
de  Cras sie r  et sur les conclusions de M. F a i d e r , premier avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 24 août 1866.)

Observation. — La cour a rendu le môme jour six autres 
arrêts identiques.

I t l h l i o ^ r a j i l i i e .

D u  délit de presse, par M. Gustave Di c u a i n e . —  Bruxelles, 
Bruylant-Christophe, 1860.

La Constitution a accordé aux délits de la presse des 
privilèges particuliers : immunité des complices, pour
suite de l’auteur seul,.quand il est connu et domicilié, 
juridiction du jury; mais notre pacte fondamental n’a pas 
défini ce qu’il faut entendre par « délit de presse. »

De là trois systèmes en présence :
Le premier range parmi les délits de presse les seuls 

délits d’opinion commis à l’aide de la presse.
Le second considère comme délits de presse toutes les 

infractions quelconques au décret « sur la presse », du 20 
juillet 1831.

Le troisième enfin n’hésite pas à déclarer délits de 
presse tous délits quelconques dont la presse est l’instru
ment.

Tandis que le refus d’insertion de réponse, l’omission 
du nom d’imprimeur d’un journal passent à travers les 
mailles du premier système pour échapper au jury, le se
cond système attribue au tribunal correctionnel la con
naissance des omissions de noms d’imprimeur sur tout 
écrit quelconque, etc.; le troisième système, au contraire, 
ne laisse plùs de prise à l’équivoque et le jury est pour lui 
le souverain appréciateur du caractère délictueux de toutes 
les infractions commises par la presse, cet instrument si 
utile de progrès et de propagation des idées.

Ce système, qui est de beaucoup le plus libéral, a été 
adopté et chaudement défendu par M . D u c h a î n e , dans une 
thèse qu’il a soutenue avec succès devant l'Université de 
Bruxelles et qui, après un brillant débat, a valu à son au
teur le titre de docteur agrégé à la faculté de droit.

La presse périodique, intéressée à la question, ne pou
vait manquer de prendre part à la discussion, prolongée 
au-delà de l’enceinte universitaire : nous avons lu, en effet, 
dans ['Indépendance et Y Echo du Parlement des appré
ciations en tous points favorables au système de M. Du
c h a î n e .

La B e l g iq u e  J u d i c ia i r e  n'hésite pas à se joindre aux 
éloges qu’ont valus à l’auteur les idées généreuses qu’il a 
préconisées et le talent mis par lui à la défense de sa 
belle thèse ; nous aussi, nous nous déclarons heureux de 
voir les études universitaires développer dans la jeunesse 
studieuse du barreau ce saint amour de nos grandes liber
tés, et nous ne pouvons assez engager le public éclairé à 
se procurer l'intéressante lecture de l’œuvre de M. Du
c h a î n e .

Mais en nous associant aux journaux quotidiens et en 
complimentant M. D u c h a î n e  pour le fond et pour la forme 
de son étude, pouvons-nous nous ranger à son avis et ne 
devons-nous pas nous borner à considérer son opinion 
comme une thèse digne peut-être des méditations des 
législateurs futurs et non comme l’expression actuelle de ; 
la loi? j

Rappelons-nous ce qu’était la presse avant 1830 : les ; 
opinions politiques, les opinions religieuses mêmes, la J

discussion des actes du pouvoir n’étaient pas libres ; on 
n’avait pas songé à revendiquer pour l’instrument, pour la 
machine à imprimer, une liberté absolue ; on nc songeait 
qu’à affranchir la pensée.

Aussi l’un des premiers actes du gouvernement provi
soire fut-il le décret du 16 octobre 1830, par lequel était 
déclarée abolie « toute loi ou disposition qui gêne la libre 
« manifestation des opinions et la propagation des doc- 
« trines par la voie de la presse. »

Les nécessités sociales sont les limites des lois ; elles en 
sont aussi l’explication : qu’avait-on besoin en 1830 d’af
franchir l’instrument, en tant que ne servant pas à la mani
festation des opinions, des pensées, des doctrines? Si le 
législateur constituant avait pu vouloir appliquer l’axiome : 
« la presse est libre » à tout fait quelconque commis par 
la presse, la Constitution ne s’appliquait-elle pas par cela 
même à la contrefaçon littéraire, à l’insertion d’avis pro
hibés par des mesures de police, en matière de denrées 
alimentaires, de loteries prohibées, etc., etc.?

N’était-ce pas dépasser les besoins que de proclamer une 
maxime d’une portée aussi étendue?

M. Duchaîne est du reste forcé lui-même de s’arrêter et 
de ne pas poursuivre son principe dans ses dernières con
séquences : la contrefaçon littéraire  notamment n ’est pas 
pour lui un délit de presse, et, à notre avis, ce n’est qu’à 
l’aide de distinctions un peu subtiles qu’il parvient à sau
ver la contradiction.

La thèse de M. D u c h a în e  est-elle au moins susceptible 
d’être adoptée par le législateur futur? Peut-être, avons- 
nous dit.

Pourquoi ce peut-être?
M. D uchaîne a signalé l’abus q u ’il pouvait y avoir à dé

férer au juge ordinaire l’appréciation de tendances d’un 
écrit poursuivi pour simple om ission de nom d ’imprimeur, 
et que le juge frapperait ab  i r a t o  d ’une'peine exorbitante?

Mais qui, dans notre système, en l’appliquant avec toute 
l’extension désirée par M. D u c h a î n e , empêchera le juge, 
après le verdict du jury, de prononcer une peine sévère 
contre l’infraction constatée?

C’est donc notre système pénal tout entier qu’il y aurait 
lieu de changer ; à l’attribution aü jury de toute infraction 
quelconque commise par la presse, il faudrait donc ajou
ter une dérogation à la Constitution et faire prononcer la 
peine par le jury lui-même....

Quelque défiance que puisse inspirer le juge ordinaire, 
aucune Constitution ira-t-elle jamais jusque là?

Quoi qu’il en soit de nos objections, nous nous plaisons 
à rendre hommage à l’œuvre que nous critiquons, et nous 
félicitons sincèrement l'auteur d’avoir remué des idées de 
cette importance : la science et la liberté ne peuvent que 
gagner à de semblables discussions.

ACTES OFFICIELS.
Tribunal  de premi ère  in st a n c e . —  P r és id en t . —  N omination . 

Par arrêté royal du 26 septembre 1866, M. De Grave, procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant à Courtrai, est 
nommé président du même tribunal, en remplacement de M. De 
Wylge, appelé ù d’autres fonctions.

Tri bunal  de premi ère  i n s t a n c e . —  Hu iss ie r . —  Révocation . 
Par arrêté royale du 27 septembre 1866, M. De Badrihaye, est 
révoqué de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séant à Bruges.

No tariat . —  Nomination . Par arrêté royal du 26 septembre 
1866, M. Corail, candidat notaire à Charlcroi, est nommé no
taire à la résidence de cette ville, en remplacement de M. Fon
taine, démissionnaire.

Justice  de p a ix . —  Ju g e s . —  N ominati ons . Par arrêté royal 
du 3 octobre 1866, M. AVidard, juge de paix du canton de Beau- 
raing, est nommé en la même qualité au canton de Saint-Hubert, 
en remplacement deM. Lambin, démissionnaire, et M. Messiaen, 
docteur en droit, candidat notaire et juge suppléant à Templeuve, 
est nommé juge de paix du canton de Beauraing, eu remplace- 

j ment de M. AVidart.

Aliiiince Typographique. —  Jl.-J. Poor cl Ce, rue aux Choux, ôô i°-
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JURIDICTION CIVILE.
----- -— î —

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière cbambre. — présidence de M. De Page, l tr prés.

ÉTRANGER. —  CAUTION JUDICATUM SOLVI.

La caution judicalum solvi ne peut être réclamée par un défen
deur étranger.

(TIIORNTON C. MURRAY ET BRANSON.)

Ar r ê t . —  « Attendu que le demandeur et les défendeurs sont 
étrangers et ne sont pas admis par l’autorité du roi à établir leur 
domicile en Belgique ;

« Attendu que dans cette situation respective des parties, 
s’élève la question de savoir si les défendeurs ont le droit d’exi
ger du demandeur la caution judicatum solvi ;

« Attendu que l’art. 16 du code civil oblige le demandeur 
étranger à donner caution pour le paiement des frais et des 
dommages-intérêts résultant du procès;

« Attendu que la disposition consacrée par cet article ne se 
trouvait pas insérée dans le projet de code civil soumis au con
seil d’Etat;

« Que, lors de la discussion, le consul Cambacérès a fait 
observer que si on voulait la laisser subsister, il fallait s’en ex
pliquer formellement; que le ministre do la justice, reconnais
sant le caractère indispensable de cette mesure, a dit qu’elle 
était « la garantie du citoyen qui plaide contre un étranger ; » 
que M. Tronche! ayant exprimé l’avis qu’elle trouverait sa place 
dans le code de procédure civile, le consul prénommé a répondu 
« qu’il v aurait du danger pour les François de remettre à un 
« temps plus éloigné à leur donner les sûretés résultant de 
« cette condition » ;

« Qu’il ressort de la même discussion que le législateur n’a 
pas entendu s’occuper des procès entre étrangers (observations 
de M. Troncliet);

« Qu’après ces débats et immédiatement après l’adoption d’un 
article, devenu l’art. 15, lequel permet à un étranger d’action
ner un Français, le conseil d’Etat a arrêté qu’il serait fait un 
nouvel article à l’effet d’assujétir l’étranger à fournir caution ;

« Attendu qu’il suit indubitablement de là que ce nouvel ar
ticle, qui est l’art. 16, n’a eu pour but, d’après l’intention nette
ment exprimée de scs auteurs, que de donner une garantie à 
l’indigène qui serait appelé en justice par un étranger;

« Attendu, surabondamment, que sa place au chapitre de la 
jouissance des droits civils laisse assez entrevoir qu’il constitue, 
un droit attribué par le législateur à la nationalité;

« Que sa classification après l’art. 15 établit la connexité qui 
existe entre ces deux articles, dont le second n’est que la con
dition imposée à la faveur accordée par le premier ;

« Qu’on ne pourrait argumenter avec succès de la généralité 
de ses termes, puisque sa signification restreinte est proclamée 
par ses propres auteurs;

« Qu’on ne pourrait se prévaloir davantage du texte général de 
l’art. 166 du code de procédure civile, qui n’est que le rappel 
de la disposition de l’art. 16 du code civil (rapport de M. Faure), 
et qui n’embrasse pas, en conséquence, des cas autres que celui 
prévu par elle ;

« Qu’on invoquerait en vain la maxime ; ubi eadem ratio, ibi 
idem jus ; qu'en effet, l’analogie est loin d’être complète; dans 
les actions intentées par un étranger à un indigène, la caution

se justifie pleinement par l’inégalité qui existe entre eux, sous le 
rapport du recouvrement des frais du procès; elle forme une 
garantie équitable donnée par la loi pour couvrir un risque forcé; 
tandis que dans les contestations entre étrangers, elle créerait 
un véritable privilège de l’un sur l’autre;

« Qu’on objecterait vainement aussi que la dignité de la jus
tice est intéressée à l’exécution de ses sentences, car ce motif 
conduirait à exiger la caution des deux parties, lorsqu’elles sont 
étrangères, et la loi, s’écartant en ce point de l’ancienne jurispru
dence, ne permet plus semblable exigence dans aucune hypothèse;

« Qu’enfin on chercherait à tort à s’appuyer sur l’art. 128 de 
la Constitution; que, réclamer de l’étranger une garantie contre 
le dommage qu’il peut causer à un citoyen, en l’appelant injuste
ment devant les tribunaux, c’est, pour ainsi dire, rendre entre 
eux la partie égale, et non priver l’étranger de la protection con
stitutionnelle assurée à sa personne et à ses biens ;

« D’où il suit que l’art. 46 du code civil n’est pas applicable 
aux contestations qui s’élèvent entre étrangers;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Co r b i s ie r , premier avocat 
général, en ses conclusions conformes, met à néant le jugement 
dont appel, en tant qu’il a condamné l’appelant à fournir une 
caution judicalum solvi de 25,000 francs; émendant, quant à ce, 
dit pour droit qu’aucune caution n’est due ; déclare non fondée 
l’exception formulée de ce chef... » (Du 9 juillet 1866. — Plaid. 
MMes Demot c . W e b er).

O b s e r v a t i o n s . — La question est l’une des plus contro
versées dans la doctrine et la jurisprudence. Voir Belg. 
Jud., XXIII, p. 415 et les notes.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière cbambre. — Présidence de M. n e  Page, 1er prés. .

GESTION D’AFFAIRES. —  LÉGATAIRE UNIVERSEL. —  HÉRITIER
LÉGAL. ----  RIENS LITIGIEUX. ----  DEMANDE DE SÉQUESTRE.
RENONCIATION ÉVENTUELLE. ---- ACTES D’ADMINISTRATION.
BAUX. —  RENOUVELLEMENTS. ----  AUGMENTATION DES FER
MAGES.—  INTÉRÊT PROPRE DU GÉRANT.—  CHOSE COMMUNE.

Le légataire universel, qui est en même temps héritier légal pour 
moitié et qui a été envoyé en possession de tous les biens de la 
succession, peut continuer à les gérer, cl notamment à les don
ner à bail, pendant le cours du procès en nullité du legs uni
versel, intenté par l'héritier légal de l'autre moitié, lorsque cet 
héritier n’a pas fait opposition à la gestion, et qu’il n'a pas 
demandé d’y participer (1).

Il est censé n’avoir pas fait opposition, quoiqu’il ail commencé par 
demander la mise sous séquestre des biens de la succession, si 
datis le cours du litige, il a restreint cette demande en deux 
hijpothèses qui ne se sont pas réalisées.

Le légataire universel qui est en possession des biens litigieux, 
n’est pas tenu de laisser se renouveler les baux par tacite recon
duction. Il peut renouveler les baux anciens par des conventions 
nouvelles.

Sa gestion est utile, alors même qu'il n’oblient qu'une augmen
tation modérée des fermages.

Il doit d'autant mieux être présumé avoir bien géré la chose com
mune, qu’en réalité il agit dans son propre intérêt.

(dooms c . DELECOURT.)

Ce procès fait suite à celui que nous avons rapporté ci-

(1) Voy. Brux., cass., 19 janvier 1855 (Pas., I,page 97).
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dessus p. 177, et dont on pourra consulter utilement l’ex
posé.

Pour l’intelligence du jugement qui va suivre, il suffira 
de rappeler ici quelques circonstances et de transcrire 
quelques passages des actes de procédure auxquels le pre
mier juge fait allusion.

La demoiselle Adélie Dooms avait institué pour héritier 
universel son oncle maternel, le sieur Delecourt, qui, après 
le décès de la testatrice, fut envoyé en possession des 
biens de la succession.

Le sieur Jean-Baptiste Dooms, oncle paternel de la tes
tatrice, intenta au sieur Delecourt un procès en nullité du 
legs universel ; ce procès dura plus de quatre ans, pendant 
lesquels le sieur Delecourt continua de gérer les biens 
dont on lui disputait la moitié.

L’exploit d’assignation, en date du 16 janvier 1854, 
porte ce qui suit : « En conséquence, entendre ordonner 
qu’il sera procédé à la liquidation et au partage, etc. ;

« Entendre nommer par provision un séquestre qui gé
rera et administrera durant le litige les biens délaissés par 
la défunte ;

« Entendre déclarer les jugements à intervenir exécu
toires par provision. »

Le 11 juillet 1855, le sieur Dooms prit des conclusions 
dans lesquelles il modifia sa demande de nomination d’un 
séquestre, en la restreignant dans ces termes : « Subsidiai
rement et pour le cas où le tribunal devrait subordonner 
sa décision à des devoirs de preuve, de même que pour le 
cas où il ne croirait pas devoir décréter l’exécution provi
sionnelle de son jugement au fond, plaise au tribunal or
donner que la succession de mademoiselle Adélie Dooms 
soit gérée par un séquestre. »

Le 19 mars 1856, il conclut, entre autres, à ce qu’il fût 
« ordonné au sieur Delecourt de rendre compte de sa ges
tion de ladite succession, et d’en reconstituer l’avoir tel 
qu’il était au jour du décès d’Adélie, en y joignant les 
fruits perçus, les intérêts judiciaires des sommes reçues et 
conservées, et les intérêts des intérêts. »

Par jugement du 14 août 1856, le tribunal annula l’in
stitution universelle en faveur du sieur Delecourt, ordonna 
qu’il serait procédé au partage et à la liquidation de la 
succession de la demoiselle Dooms, et ordonna au sieur 
Delecourt de rendre compte de sa gestion, dans les termes 
de la conclusion qui précède. Bien que ce jugement fût 
déclaré exécutoire par provision, le sieur Dooms n’en pour
suivit pas l’exécution, pendant l’instance qui s’engagea sur 
l’appel du sieur Delecourt.

Le 12 mai 1858, l’appel fut mis au néant, et peu de mois 
après, les parties procédèrent au partage de la succession. 
Dans l’un des procès-verbaux de ce partage, le sieur Dooms 
se réserve le droit de demander, contre Delecourt et les 
occupateurs des biens, l’annulation des baux consentis par 
celui-ci depuis l’ouverture de la succession.

C’est dans ces circonstances que le sieur Dooms intenta 
un nouveau procès au sieur Delecourt, pour entendre dé
clarer qu’il sera tenu de procurer, à lui, Dooms, la renon
ciation aux baux consentis pour les biens compris dans 
son lot, et à lui refournir tous les fruits perçus depuis le 
décès de la testatrice. Dans le cours du litige, il conclut 
subsidiairement à 60,000 francs de dommages-intérêts, 
pour le cas où les baux seraient maintenus vis-à-vis des 
preneurs. Il expliqua ce qu’il entendait par fruits perçus : 
c’étaient ceux qu’il aurait lui-même pu obtenir, s’il avait 
eu la jouissance entière des biens.

Le sieur Delecourt défendit à cette action en offrant de 
renseigner les loyers perçus ; en soutenant qu’il était admi
nistrateur légal en vertu du testament et de l’envoi en pos
session, et subsidiairement qu’il y avait eu mandat tacite 
ou tout au moins gestion d’affaires, utile à tous les inté
ressés.

Le tribunal de Mons lui donna gain de cause par juge
ment ainsi conçu :

J ug em ent . —« Revu le jugement qui a été rendu entre parties 
par le tribunal, le 14 août 1886, ledit jugement enregistré et

confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, en date du 
12 mai 1888 ;

« Vu le procès-verbal reçu par SI. Stacquez, notaire à Chièvres, 
le 24 novembre 1886, enregistré, ainsi que l’acte de partage, 
aussi enregistré, qui a été passé devant le même notaire, le 7 dé
cembre 1888;

« Ouï les parties, vu les pièces ;
« En ce qui concerne le premier chef de la demande :
« Attendu que le défendeur ne méconnaît pas qu’il a grevé de 

baux une partie des biens provenant de la succession d’Adélie 
Dooms et échus au demandeur d’après l’acte (le partage précité ;

« Attendu que pour apprécier la validité de ces baux , il im
porte d’examiner dans quelles circonstances ils ont été con
tractés ;

« Attendu que, durant plusieurs années, le défendeur avait 
eu, en qualité de tuteur pendant la minorité d’Adélie Dooms, la 
gestion de la fortune de celle-ci ;

« Attendu que, Adélie Dooms étant décédée peu de temps 
après l’époque à laquelle elle avait atteint sa majorité, le défen
deur a continué cette gestion en qualité de légataire universel de 
sa pupille, dont il était aussi l'héritier légal pour moitié de sa 
succession ;

« Attendu qu’à cet effet il s’était fait envoyer en possession des 
biens composant cette succession, par ordonnance de M. le pré
sident de ce siège, en date du 8 novembre 1883 et en vertu du 
testament mystique du Ier juillet 1883, qui l’avait institué comme 
légataire universel d’Adélie Dooms ;

« Attendu que le demandeur ayant, le 10 janvier 1884, assigné 
le défendeur devant ce tribunal, en nullité dudit testament, ré
clame en même temps la mise sous séquestre des biens délaissés 
par la de cujus, s’opposant donc à ce que le défendeur continuât 
à les administrer, comme il l’avait fait jusqu’alors ; mais qu’un 
débat s’éleva sur ce point, et que le demandeur modifia ses con
clusions primitives, en restreignant sa demande de nomination 
d’un séquestre au cas où le tribunal devrait subordonner sa déci
sion à des devoirs de preuve et à celui où U ne croirait pas devoir 
décréter l’exécution provisionnelle de son jugement au fond ;

« Attendu que les hypothèses ainsi prévues par le demandeur 
ne s’étant pas réalisées, le tribunal n’eut pas à s’occuper de la 
demande d’un séquestre qui, sur l ’appel, ne fut plus présentée 
devant la cour de Bruxelles;

« Attendu que, par suite, le défendeur se maintint dans la 
gestion desdits biens jusqu’à la date de l’arrêt du 42 mai 1888, 
au su et sans opposition du demandeur, puisque celui-ci n’insista 
plus pour qu’ils fussent administrés par une tierce personne, dans 
le cas où le tribunal déciderait directement au fond par un juge
ment exécutoire par provision, ce qui a effectivement eu lieu;

« Attendu que, durant tout le cours du litige qui s’est agité au 
sujet de la validité du testament susmentionné, le demandeur 
n’a jamais fait aucune offre ni demande à l’effet d’obtenir lui- 
même la gestion de l’héritage d’Adélie Dooms ou d’y participer 
avec le défendeur, de telle sorte que, si ce dernier n’y avait pas 
pourvu, cet héritage important serait demeuré complètement sans 
administrateur pendant plusieurs années, ce qui eût été aussi 
contraire aux intérêts bien entendus des ayants droit, que peu 
conforme au vœu de la loi ;

« Attendu que, d’après les faits et circonstances relatés ci- 
dessus, il faut tenir que, jusqu’au 12 mai 1888, le défendeur a 
été en droit, sinon comme administrateur légal, au moins comme 
negoliorum gestor de choses litigieuses et communes, de poser 
les actes que comportait une bonne administration de la succes
sion précitée ; qu’il ne peut donc s’agir que d’examiner si les 
baux critiqués rentrent dans cette catégorie d’actes ;

« Attendu qu’à cet égard il n’est pas contesté que Iesdits baux 
n’ont été passés qu’à une époque rapprochée de celle à laquelle 
les anciens baux devaient prendre fin ou après l’expiration de 
ceux-ci ; qu’ils ont été consentis pour la plupart au profit des 
anciens fermiers et que le défendeur n’a jamais traité que pour 
neuf années au plus, durée que la loi elle-même a fixée dans dif
férentes de ses dispositions, comme permettant de ne voir dans 
des contrats de ce genre que de simples actes d’administration ;

« Attendu qu’il résulte, en outre, des annotations fournies par 
les parties que, pris dans leur ensemble, ces baux offrent une 
majoration assez notable sur les anciens fermages ; que ceux-ci 
n’ont subi qu’une légère réduction sur deux ou trois parcelles 
de terre seulement; qu’aussi le demandeur ne se plaint-il que du 
préjudice qu’il aurait éprouvé, pour s’être trouvé dans l’impossi
bilité de satisfaire immédiatement le désir qu’il n’a pas fait con
naître en temps opportun au défendeur, et que celui-ci n’a pas 
dû prévoir ;

« Attendu que vainement le demandeur allègue que le sieur 
Delecourt devait laisser tous les anciens baux se renouveler par
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tacite réconduction ; car cette manière de gérer, souvent imprati
cable du reste, aurait certainement donné prise à la critique, et 
aurait pu, à juste titre, être considérée comme ne répondant pas 
à ce que l’on est en droit d’attendre d’un administrateur soigneux 
et prudent ;

« Attendu qu’enfin aucun des baux attaqués n’a été contracté 
postérieurement au mois d’avril 1858, et que le demandeur ne 
signale aucun fait de nature à mettre le défendeur en suspicion ; 
que celui-ci doit donc d’autant mieux être présumé avoir bien 
géré la ebose commune, qu’en réalité il agissait dans son propre 
intérêt aussi bien que dans celui du demandeur, puisque c’est la 
voie du sort adoptée lors du partage du 7 décembre 1858, qui 
seule a désigné les immeubles échus h chacun des deux cohé
ritiers ;

« Attendu que c’est à tort que le demandeur se prévaut de 
l’existence d'un litige au sujet do la validité du testament du 
1er juillet 1853, à l’effet d’en induire une circonstance qui aurait, 
d’après lui, constitué le défendeur en mauvaise foi, aux termes de 
l’art. 55(1 du code civil ;

« Attendu qu’en effet, il ne s’agit ici que d’apprécier si ce der
nier a pu de bonne foi se croire autorisé h poser les actes d’admi
nistration dont on lui fait un grief, question qui doit être résolue 
en sa favAir d’après ce qui précède ; mais qu’il serait surabondant 
de rechercher s’il a pu, en présence du litige, se considérer comme 
propriétaire de toute la succession d’Adélie booms, puisqu’il ne 
soutient nullement avoir fait siens les fruits qu’il a perçus sur la 
moitié de cette succession échue définitivement au demandeur;

« Attendu que de toutes les considérations ci-dessus déduites, il 
résulte qu’on ne peut voir dans les baux attaqués que des actes 
de bonne gestion qui doivent être respectés et du chef desquels 
le défendeur n’est point responsable ;

« Attendu que ces actes n’ayant donc pas infligé un ton injuste 
au demandeur, celui-ci n’est pas fondé non plus h y puiser le 
principe d’une action en dommages-intérêts, ce qui suffit pour 
réfuter sa conclusion subsidiaire;

« Attendu que le défendeur a offert de renseigner au deman
deur les fruits et loyers qu’il a perçus pour compte commun pen
dant la durée de son administration ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de H. le juge 
Ca s ie r , donne acte au défendeur de son offre de renseigner au 
demandeur les fruits et loyers qu’il a perçus pour compte com
mun pendant la durée de son administration; lui enjoint de réa
liser cette offre, et envoie de nouveau les parties devant M“ S tac- 
quez, notaire à Chièvres, à l’effet de procéder au règlement du 
compte desdits loyers et fruits; déclare le demandeur non fondé 
pour le surplus dans ses conclusions tant principales que subsi
diaires, et l’en déboute, etc... » (Du 27 juin 1861. — Tribunal  
civil de Mo n s .

Appel.
A r r ê t . — «Déterminée parles motifs des premiers juges, 

la Gourmet le jugement au néant... » (Du 4 décembre 1865. — 
plaid. MM'6 A. De De ck e r , Quaiiiier et Be e r n a e r t .)

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE.
Troisième chambre.

LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. —  ENGAGEMENT A VIE.

L'engagement illimité’ pris par un ouvrier de ne pas se livrer, en 
Belgique, à la même industrie que son maître, sous peine, s’il 
venait à quitter celui-ci, de lui payer une somme déterminée, est 
un louage d'ouvrage à vie, nul comme contraire à l'ordre public. 

La conclusion subsidiaire prise pour la première fois en appel, 
tendante, en cas d'annulation d'un contrat de louage d’ouvrage, 
à obtenir le remboursement de la somme dont le salaire de l’ou
vrier a été augmenté en considération de l'engagement à vie 
pris par celui-ci, constitue une demande nouvelle sur laquelle 
la cour ne peut statuer.

(p lu mie r  c . las s e n c e .)

Le tribunal de Liège a rendu le jugement suivant :
Jug em ent . — « Attendu que le demandeur, qui possède dans 

plusieurs villes de Belgique des établissements de photographie, 
a, dans le courant de l’année 1856, engagé avec le défendeur des 
négociations tendantes à se l’attacher comme aide à sa maison 
de Bruxelles ; qu’il est avoué entre parties que le demandeur 
avait rédigé à cet effet un projet de contrat qui a été remis au 
défendeur par le sieur Nysten ; !

« Attendu que les parties reconnaissent également que le 13 j

avril 1856, le défendeur a adressé au sieur Plumier plusieurs 
observations sur différentes clauses insérées dans ce projet de 
contrat, et qu’il a néanmoins terminé par cette déclaration : « Que 
« les changements proposés ne devaient pas arrêter la signature 
« de l’engagement qu’il réitérait de ne pas faire de daguerréotype 
« ou de photographie en Belgique sous peine de payer audit Plu- 
« micr une somme de vingt mille francs, s’il venait à quitter les 
« établissement de celui-ci ; «

« Attendu qu’li dater de ce moment et jusqu’à une époque as
sez récente, sauf une légère interruption de service, le défendeur 
Lassence a été sucessivement employé aux établissements du de
mandeur à Bruxelles et à Liège;

« Attendu que le défendeur a, vers la fin de juin 1863, quitté 
le service de Plumier, et créé à Liège un établissement de même 
nature que celui où il avait été employé; que l’action du deman
deur tend à faire condamner ledit Lassence à lui payer les vingt 
mille francs stipulés comme clause pénale en cas d’intraclion à 
l’engagement pris par le défendeur en avril 1856 de ne point 
faire en Belgique de daguerréotype ou de photographie;

« Que le défendeur résiste à cette action ;
« Qu’il soutient en premier lieu que la convention alléguée n’a 

existé qu’à l’état de projet;
« Qu’elle n’a jamais été rendue définitive par l’acceptation du 

demandeur; qu’il oppose en outre la nullité de cette convention, 
laquelle constituerait, d’après lui, une aliénation de sa liberté in
dustrielle et ne pourrait être maintenue aux tonnes des art. 1131, 
1133 et 1780 du code civil:

« Attendu, sur le premier moyen, qu’on ne peut admettre 
que l’engagement pris d’une manière si formelle par le défen
deur, le 23 avril 1856, soit resté à l’état de simple pollicitation;

« Que le doute ne pourrait naître qu’au sujet des modifications 
proposées au projet de contrat qui était soumis au sieur Lassence;

« Mais que, quant à l’engagement qu’il avait pris de s'inter
dire, après sa sortie, tout travail analogue, le doute n’est pas pos
sible, puisque précisément il déclarait que ses observations ne 
portaient pas sur cet engagement ;

« Qu’il est inadmissible que, sans raison aucune, le demandeur 
aurait renoncé à une clause introduite dans son unique intérêt, 
et contre laquelle aucune objection n’était faite;

« Qu’il est donc certain que c’est en acceptant pleinement cette 
interdiction que le défendeur est entré au service du sieur Plu
mier; que si, dans la suite, il a été affranchi de cette défense, 
c’est à lui d’en fournil' la preuve, ce qu’il ne demande pas à faire ;

« Attendu que le second moyen, que la loi du 17 mars 1791 
a proclamé la liberté pour toute personne de faire tel négoce, ou 
d’exercer telle profession ou métier qu’elle trouvera bon, qu’elle 
a supprimé les monopoles abusifs qui résultaient de l’institution 
des anciens corps de métiers et affranchi le travail de toutes les 
entraves auxquelles il se trouvait soumis sous la législation anté
rieure ;

« Attendu, d’autre part, que si le travail, sous le régime que 
ces lois ont créé, peut encore faire l’objet de conventions particu
lières, l’ordre public exige que ces conventions soient restreintes 
dans de justes limites ;

« Que les contractants ne puissent enchaîner indéfiniment leur 
liberté d’action et se priver des moyens de gagner leur vie par 
les produits de leur travail ;

« Que c’est par application de ces principes généraux que 
l’art. 1780 du code civil statue qu’on ne peut engager ses servi
ces qu’à temps ou pour une entreprise déterminée;

« Attendu qu’il appartient aux tribunaux de rechercher si les 
conventions qui leur sont soumises ne méconnaissent pas ces 
principes ;

« Attendu que, par l’engagement qu’il imposait au sieur Las- 
scncc, le demandeur lui défendait d’une manière expresse et for
melle de faire en Belgique de la photographie ou du daguerréo
type, s’il venait à quitter ses atteliers pour quelque cause que ce 
fût ;

« Que cette interdiction est absolue et limitée quant à sa 
durée ;

« Qu’ainsi Lassence s’interdisait, pendant tout le cours de son 
existence, de se livrer à ce genre de travail, ailleurs que dans les 
ateliers de M. Plumier, soit pour son propre compte, soit poul
ie compte d’autrui ;

« Attendu qu’une telle interdiction constitue évidemment une 
entrave à la liberté d’action du défendeur ;

« Qu’elle l’obligeait ou bien de rester toute sa vie au service 
du sieur Plumier, ou bien d’embrasser une autre carrière ;

« Qu’elle le plaçait ainsi dans un véritable état d’assujettisse
ment vis-à-vis de Plumier, en l’empêchant de faire usage, soit à 
son profit, soit au profit d’un autre, des connaissances qu’il avait 
acquises dans sa profession ;



« Que l’ordre public et la liberté industrielle ne permettent 
pas que l’on prenne ainsi d’avance l’obligation de changer de 
profession, dans une éventualité déterminée et au risque de com
promettre dans l’avenir ses moyens d’existence ; que vainement 
le sieur Plumier allègue qu’il aurait sans difficulté autorisé le 
défendeur à entrer au service d’un autre photographe, ou même 
à créer un établissement de photographie dans'des villes autres 
que celles où il possède des ateliers ;

« Qu’en effet, le plus ou moins de rigueur qu’eût mis le de
mandeur dans l’exécution de cette clause est chose indifférente 
au débat, puisque celte faculté aurait été accordée à Lassence, 
non comme un droit, mais comme une faveur; qu’en vain aussi 
on objecte que l’interdiction n’est pas absolue et qu’elle ne s’ap
plique qu’à la Belgique; que, par conséquent, le défendeur con
serve toujours la faculté d’aller exercer sa profession à l’étranger;

« Que d'abord l’obligation de s’expatrier est déjà par elle-même 
une grave atteinte à la liberté ;

« Qu’en second lieu, eu égard à la difficulté de se créer des 
ressources et une clientèle en se privant des relations que l’on a 
nécessairement dans son pays, une semblable obligation équi
vaut à l’interdiction complète du droit d’exercer une profession 
déterminée ;

« Attendu que les principes qui viennent d’être rappelés ne 
forment pas obstacle à ce qu’un patron, dans le but de prévenir 
une concurrence déloyale, impose d’avance à un employé l’obli
gation de ne pas exercer, à sa sortie, la môme profession que 
lui, pendant un certain temps et dans un rayon rapproché; qu’un 
tel engagement, restreint dans des limites raisonnables, est par
faitement licite ; mais qu’on ne peut, dans l'espèce actuelle et en 
présence des termes absolus de la convention invoquée, attribuer 
ce caractère à l’engagement qu’elle contient ; que valider une 
telle convention, ce serait porter atteinte à la liberté du travail 
personnel pendant toute la vie de celui qui s’oblige et entraver 
dans tout un pays, au détriment de la société et sans profit pour 
personne, le légitime exercice d’une profession ; que dès lors la 
convention dont il s’agit doit être annulée comme contraire à 
l’ordre public et aux dispositions de l’art. 1780 du code civil;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans son action... « (Du 1S mars 1865. — Tr i b u n a l  civil de 
L iè g e .)

Le sieur Plumier a interjeté appel de ce jugement, et, 
devant la cour, il prit une conclusion subsidiaire tendante 
à ce que, si le contrat était annulé, Lassence fût condamné 
à lui restituer la somme dont son salaire avait été aug
menté, à raison de l’engagement illimité qu’il avait pris.

A r r ê t . — « La Cour adoptant, sur la conclusion principale, 
les motifs des premiers juges ;

« Attendu, quant à la conclusion subsidiaire, qu’elle est une 
demande nouvelle qui n’a ni l’une ni l’autre des conditions re
quises par l’article 464 du code de procédure civile pour pouvoir 
être présentée pour la première fois en instance d’appel ;

« Par ces motifs, sans avoir égard à la conclusion subsidiaire, 
confirme le jugement dont est appel et condamne l’appelant à 
l’amende et aux dépens... » (Du 18 novembre 1865.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre.

APPEL. ----  EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’u TIUTÉ PUBLIQUE.
EXPERTISE ET SUPPLÉMENT. ----  JUGEMENT PRÉPARATOIRE.
NON-RECEVABILITÉ. ----  ORDRE PUBLIC.

Est préparatoire et, par suite, non susceptible d’appel, le jugement 
gui, sans préjuger le fond, a ordonné, en matière d’expropria
tion pour cause d’utilité publique, une expertise ou un supplé
ment d'expertise.

(SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER LlMBOUItGEOIS C. FRANCK.)

A r r ê t . — « Attendu que le droit de Franck à une indemnité 
du chef d’expropriation de scs immeubles pour* cause d’utilité 
publique n’est nullement en contestation ; que le tribunal, en 
ordonnant une expertise et plus tard un supplément à cette ex
pertise, dans le but de s’éclairer sur l’importance de l’indemnité 
à allouer, expertises qui ne peuvent lier le juge et ne valent que 
comme renseignement, aux termes de l’art. 9 de la loi du 
17 avril 1835, n’a rendu qu’un jugement préparatoire et n’a en 
rien préjugé le fond ;

u Attendu que le recours contre semblable décision n’est re
cevable qu’aprôs le jugement définitif et conjointement avec l’ap

pel de celui-ci, et'que la prescription de la loi à cet égard est 
d’ordre public ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Bel t j e n s , premier avocat 
général, en ses conclusions conformes, déclare l’appel non rece
vable... »(Du 31 mai 1865.—Plaid. MM“  Cl o c h e r e u x , P err ea u  
et B u r y .)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
P rem iè re  cham bre. — Présidence de M. jo l} , vice-président.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’uTILITÉ PUBLIQUE. — INDEMNITÉ. 
VALEUR VÉNALE. —  TERRE LABOURABLE. —  TERRAIN A 
BATIR. —  PRIX D’ACHAT. —  BASE.

En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indem
nité doit représenter la valeur vénale de l’immeuble exproprié, 
c’est-à-dire la valeur qu’en obtiendrait le propriétaire s'il vou
lait vendre son bien.

En conséquence une pièce de terre labourable susceptible par sa 
situation et sa configuration, d’une division par lots comme 
terrain à bâtir, doit être payée d’après la valeur que lui donne
rait cette division.

Si le prix que l'exproprié a payé pour l’acquisition de sa propriété, 
ne peut pas être pris pour base exclusive de l’indemnité à lui 
allouer, le juge doit en tenir compte dans certaine mesure.
(LA COMMUNE d’EVER C. LA FABRIQUE DE L’ÉGLISE D’EVER ET C.

DENIS.)

Première espèce.
J ug em ent . — « Attendu que, en matière d’expropriation pour 

cause d’utilité publique, l’indemnité doit représenter la valeur 
vénale de l’immeuble exproprié, c’est-à-dire la valeur qu’en ob
tiendrait le propriétaire, s’il voulait vendre son bien;

« Attendu qu’il résulte du rapport des experts, que la parcelle 
dont s’agit est susceptible, par sa situation et sa configuration, 
d’une division en lots comme terrain à bâtir, et que, par suite, sa 
valeur peut être estimée à 4,795 francs; qu’il suit évidemment 
de cette appréciation des experts que la défenderesse aurait pu, 
si elle l’avait voulu, en vendant son terrain divisé comme terrain 
à bâtir, obtenir la somme de 4,795 fr., et que c’est cette somme 
qu’il y a lieu de lui allouer à titre d’indemnité ; qu’il importe peu 
qu’actuellement le terrain exproprié présente le caractère de 
terre labourable, sa valeur vénale ne pouvant être fixée d’après 
la destination qu’il a momentanément et que le propriétaire pou
vait modifier; qu’il n’v a donc pas lieu de s’arrêter à la première 
évaluation de 3,596 fr. que les experts ont faite de la parcelle 
considérée comme terre labourable... » (Du 14 juillet 1866. — 
Plaid. MMes S ancke c . Da n s a e r t .)

Deuxième espèce.
J ugem en t . — « Attendu que les experts attribuent à l’em

prise d’une partie de la pièce de terre du défendeur une valeur 
de 1,170 fr., tandis que le défendeur réclame de ce chef une 
somme de 1,989 fr. en se fondant sur ce qu’il a acquis en vente 
publique, le 13 février 1865, la totalité de son terrain, d’une con
tenance de 28 ares 75 centiares pour la somme de fr. 9,489-90, 
y compris les frais, soit à raison de 32,970 fr. l’hectare, alors que 
Dévaluation des experts ne donnerait que 20,000 fr. l’hectare;

« Attendu que si le prix que l’exproprié a payé pour l’acquisi
tion de sa propriété, ne peut être pris pour base exclusive de 
l’indemnité à lui allouer, il importe néanmoins d’en tenir compte 
dans une certaine mesure; et attendu que dans les circonstances 
de la cause l’indemnité proposée par les experts, peut recevoir 
une certaine majoration ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge 
de Bra nd ner  etM. De m e u r e , substitut du procureur du roi en son 
avis, fixe à fr. 1,345-50 l’indemnité due au défendeur ... » (Du 
14 juillet 1866. — Plaid. MMCS S ancke et W a t t e e u .)

------------------ — ---------  —  - . Q C -------------------------------- -----------------------

JL11UDICTI0N COMMERCIALE.

JUDICIAIRE. H 44

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
ueuxièm e chambre. — Présidence de tu. ï.yon.

COMMISSION ROGATOIRE. —  JUGE ÉTRANGER. —  FORME A SUI
VRE. ---- DROIT DE DÉFENSE.

Le code de procédure ne concerne pas les délégations adressées à 
des juges étrangers (dans l'espèce, pour recevoir une enquêté). 

Il appartient au juge délégué de satisfaire à la commission roga-
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toire en se conformant aux dispositions en vigueur dans son
territoire, pouvu que les garanties du droit de défense aient
été respectées.'

(SLUTOW C. REY-RIMELS.)

Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 6 août 1864, délé
guait le juge de Dantzig pour constater certains faits con
testés entre parties. Ce juge rendit une ordonnance fixant 
jour pour entendre les témoins, dont la désignation fut, 
en même temps que l’ordonnance, notifiée à l’intimé, 
quinze jours avant celui de l’enquête.

La nullité de cette enquête fut demandée à raison de ce 
que cette notification n’avait pas eu lieu dans les conditions 
voulues par le code de procédure et l’intimé soutenait que 
le principe locus régit actum, respecté par le juge de Dant
zig, se conciliait parfaitement avec les dispositions de ce 
code concernant l’appel des témoins, l’assistance à leur au
dition, les délais accordés à cette fin à raison des distan
ces, garanties dont l’intimé se plaignait d’avoir ôté privé.

A r r ê t . — « Attendu qu’aucune disposition du code de procé
dure ne s’occupe de commissions rogatoires adressées à une ju
ridiction étrangère ;

« Que l’intimé ne conteste pas que le juge de Dantzig, délégué 
par la cour, se soit conformé aux lois en vigueur chez lui, en 
procédant h l'enquête et en rendant préalablement une pour en 
fixer le jour, ordonnance reprise dans la notification faite fi l’in
timé avec désignation des témoins, quinze jours avant celui de 
leur audition ;

« Attendu que celte notification, faite par exploit du 15 mars 
1865, jointe à la régularité des formes de l’enquête, a donné à 
l’intimé les garanties qu’exigeait sa défense;

« Qu’il suit de ce qui précède que c’est sans fondement qu’il 
demande la nullité de l’enquête ;

« Par ces motifs, la Cour, sans égard b cette exception de nul
lité, etc... » (Du 29 décembre -1865. — Plaid. MMPS Oulif, fils 
et Taymans.)

O bservatons. — Les art. 255 et 266 du code de procé
dure civile ne s’appliquent qu’au cas où l’enquête a lieu en 
vertu de commission rogatoire adressée ù un tribunal 
belge. Dalloz, v's Enquête, n° 108 et Instr. civile, n° 83 ; 
F oelix, Droit international, t. I, p. 452 et 457.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de M. Uamvaerts, juge.

AVAL. —  TERMES GÉNÉRAUX. —  TITRE. ----  RESTRICTION.
STIPULATION EXPRESSE. ---- TIREUR.

L’aval donné en termes généraux couvre toutes les signatures qui 
se trouvent sur la lettre de change garantie.

Toute restriction à ce principe général doit être expressément 
stipulée.

A la différence du cautionnement civil, l’aval s’applique, quant à 
la garantie, au titre et non pas à l’individu qui a signé la lettre 
de change, soit comme tireur, accepteur ou endosseur.

Si l’aval est donné purement et simplement, il est présumé l’être 
en faveur du tireur.

Le donneur d’aval qui a cautionné tous les débiteurs et qui a dû 
payer à défaut des autres signataires de la lettre de change, a 
son recours pour le tout contre chacun d’eux.

(VEUVE DINDAL C. RAVE.

J ugement. — « Attendu que la demanderesse est porteur de 
quatre lettres de change, de l’import total de 10,000 francs, tirées 
par le défendeur sur Ranais de Scneffc, à l’échéance du 20 juin 
dernier cl protestées faute de paiement;

« Attendu que par son aval, donné le 12 mars dernier, le sieur 
Dindal a garanti à la Banque de Belgique, une série d'effets pré
sentés à l’escompte par la maison Dcmoors et compagnie, parmi 
lesquels figurent les quatre lettres de change tirées par Rave sur 
Ranais; lesquelles ont été remboursées par la demanderesse à la 
Banque de Belgique ;

« Attendu que la seule question qu’il y ait h examiner, est celle 
de savoir si, par son aval, Dindal a garanti toutes les signa
tures qui figurent sur les lettres de change, ou seulement, comme 
le soutient le défendeur, la signature de Demoors et Ce, à l’ordre 
desquels Rave a passé les lettres de change ;

« Attendu qu’il est de principe : I" que le donneur d’aval peut

donner son aval, c’est-à-dire sa garantie ou indéfiniment, ou seu
lement pour un ou plusieurs des obligés au paiement des effets 
garantis ; 2° que l’aval est susceptible de toutes espèces de restric
tions et conditions ;

« Attendu qu’il résulte de ces principes : que l’aval donné en 
termes généraux couvre toutes les signatures et soumet nécessai
rement le donneur d’aval à la solidarité et aux mêmes obligations 
que le tireur et les endosseurs ;

« Attendu que l’aval est la garantie qui s’applique à un titre et 
non pas à un individu déterminé, surtout quand il est, comme 
dans l’espèce dont s’agit au procès, donné par acte séparé du titre 
garanti ;

« Que c’est là ce qui le distingue du cautionnement civil;
« Attendu que l’aval donné purement et simplement doit être 

présumé l’ctre en faveur du tireur, ici le défendeur, et couvre 
tous les engagements surtoutvis-à-vis des endosseurs. (Béda rrid e  
Lettre de change, t. 1, p. 486.)

« Attendu que pour que l’aval donné en termes généraux par 
Dindal fût susceptible d’être, comme le veut le défendeur, inter
prété resirictivcment, Dindal aurait dû déclarer en termes exprès 
qu’il n’intervenait qu’en faveur d’une personne déterminée, dont 
la signature se trouvait sur les lettres de change;

« Attendu qu’il ne peut dépendre du défendeur, débiteur des 
lettres de change garanties, de modifier après coup la nature et 
les effets du cautionnement consenti par Dindal ;

« Attendu, au surplus, que le défendeur ne justifie nullement 
son allégation tendant à établir que c’était dans l’intérêt de 
Demoors et compagnie que Dindal avait garanti sur aval les effets 
présentés le 12 mars à l’escompte à la Banque de Belgique ;

« Attendu que le donneur d’aval qui a cautionné tous les débi
teurs, et qui a dû payer à défaut des autres signataires de la traite, 
a son recours pour le tout contre chacun d’eux (argument de 
l’art. 2030 du code civil);

« Attendu, dès lors, que la demanderesse est recevable et bien 
fondée en son action ;

« Vu l’art. l Pr de la loi du 21 mars 1859 ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur et par 

corps à payer à la demanderesse : 1° la somme de 10,000 francs; 
2° celle de 41 fr. pour frais de protêts; le condamne en outre aux 
intérêts judiciaires et aux dépens ; ordonne 1’exécutioii provisoire 
du présent jngemenl, nonobstant appel cl sans caution; commet 
l’huissier de ce tribunal Guiot pour en faire la signification et 
le commandement préalable à l’exercice de la contrainte par 
corps...» (Du 31 août 1800. — Plaid. MMCS Louis Leclercq c . 
Va u t h i e r .)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de ül. Van Humbeek, juge.

SOCIÉTÉ. ----  DISSOLUTION. ----  MODIFICATION. ----  PUBLICITÉ.
MARIAGE DE LASSOCIÉ. —  RETRAIT. — - CLAUSE DU PACTE 
SOCIAL. ----  QUITTANCE. ----  DATE CERTAINE.

Les formalités prescrites par la loi pour porter à la connaissance 
des tiers les modifications à un acte de société ne sont exigées 
que lorsqu'il s’agit soit d’une dissolution avant le terme fixé 
pour la durée de la société, soit de modifications résultant de 
conventions des parties.

Ainsi, si l'acte de société stipule que celui des associées qui viendra 
à se marier sera tenu de se retirer de l’association, ce cas arri
vant, les tiers ne peuvent se prévaloir du défaut de publicité de 
celte prétendue modification à l'acte de société.

En matière commerciale les quittances sous seing privé et non 
enregistrées font foi de leur date vis-ù-vis des tiers.

(CURATEUR EYGEiN- BOLTÉ C. MARIE BOLTÉ et VEUVE BOLTÉ DEVISSER.)

J ug em ent . — « Attendu que le demandeur, exerçant les droits 
mobiliers de la dame Wilhelmine-Catherinc Boité, épouse du 
failli Eygcn, intente aux défendeurs une action tendante à faire 
prononcer la dissolution de la société en nom collectif qui a 
existé entre l’épouse du failli, Marie Boité et Charles-Jean-Bap
tiste Boité ;

« Attendu que la société dont s’agit a été constituée par acte 
passé devant Mc Vanderlinden, notaire à Bruxelles, le 6 décem
bre 1853 ;

« Attendu que l’art. 9 dudit acte porte : « que celui des asso
ie ciés qui viendra à se marier sera tenu de se retirer de l’asso- 
« dation » ;

« Attendu que les défenderesses opposent cette clause de l’acte 
de société à l’action du demandeur;



1147 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
« Qu’il est constant au procès que l’épouse du failli s’est ma

riée le 3 septembre 1857, et que le 27 août, se retirant de l’as
sociation, elle a reçu 2,000 francs, formant sa part dans l’avoir 
social, dont elle a donné quittance ;

« En ce qui concerne le premier moyen, invoqué par le de
mandeur et consistant à prétendre qu’aux termes de l’art. 46 du 
code de commerce, lequel vise les art. 4 2 , 43 et 44 du même 
code, les formalités exigées pour porter à la connaissance des 
tiers la retraite de l’épouse Eygen de la société, n’ayant pas été 
observées, il est lu i, le demandeur, recevable à se prévaloir du 
défaut de publicité de la modification apportée à l’acte de so
ciété :

« Attendu que les formalités de ces articles du code de com
merce ne sont exigées, à peine de nullité, laquelle est opposable 
par les tiers aux associés, que quand il s’agit de la dissolution de 
la société avant le terme fixé pour sa duree, et ne s’appliquent 
qu’aux dissolutions et modifications de sociétés qui résultent de la 
volonté et des conventions des parties;

« Attendu que l’acte constitutif de la société fixait le terme de 
sa durée pour chacun des associés pris individuellement; ce 
terme;, c’était le mariage de l’associé; lequel terme était la con
séquence d’un fait dépendant uniquement de la volonté de l’asso
cié qui se mariait et nullement, soit d’une modification consentie 
par tous les coassociés, soit de la retraite de l’un d’eux;

« Qu’ainsi la dissolution n’a pas eu lieu avant le terme fixé ;
« Qu’en outre les tiers étaient avertis de l’existence de ce 

terme, indépendant de tonte convention postérieure à l’acte con
stitutif, et résultant d’un fait notoire, par la publication de l’acte 
de société où il sc trouve stipulé in terminis;

« Attendu dès lors que les tiers ne peuvent se prévaloir du 
défaut de publicité de cette prétendue modification it l’acte do 
société ;

« Quant au second moyen, repris dans les conclusions du de
mandeur et consistant à soutenir qu’en vertu des art. 4410 et 
1328 du code civil la quittance du 27 août 1857 ne lui est pas 
opposable :

« Attendu que le paiement fait à l’épouse du failli est constaté 
par une quittance du 27 août 1857, sous signature privée et 
n’avant pas date certaine;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence constantes : 
« 1° Que la règle de l’art. 1328 du code civil no s’applique 

pas aux quittances, que ces dernières font foi de leur date vis-à- 
vis des tiers ;

« 2° Que, surtout en matière commerciale, les actes sous 
signature privée, tels que les quittances, quoique non enregis
trés, ont date certaine quant aux tiers;

« Attendu que la quittance du 27 août peut être opposée au 
demandeur et a date certaine vis-à-vis de lui, en admettant qu’il 
soit un tiers, ce qui est contesté par les défenderesses ;

« Au surplus, attendu que cette quittance étant antérieure au 
mariage de l’époux Eygen, le mari, le sieur Eygen, n’est pas re
cevable à en attaquer la sincérité, puisqu’elle émane d’une per
sonne maîtresse absolue de scs droits civils et n'étant nullement, 
au moment où elle la signait, en puissance d’autrui ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la société
C. Ilolté et sœurs a été dissoute et liquidée, en ce qui concerne 
Wilhelminc-Catlierinc Boité, épouse Eygen, le 27 août 1857 et 
partant déclare le demandeur non recevable en son action, l’en 
déboute et le condamne aux dépens... » (Du 25 juin 1866.)

TRIBUNAL DE COMfVÏERCE DE BRUXELLES.
Présidence de u .  uedecker.

SERMENT. ----  DÉFAUT DE COMPAIRATRE. —  RECEVABILITÉ
D’OPPOSITION.

Un jugement rendu en l'absence d’une partie, après un interlocu
toire rendu contradictoirement et ordonnant un serment, est 
réputé par défaut, même lorsque les parties ont échangé des 
conclusions lors de l’introduction de la cause.

(DE COSTER C. FERON ET FILS.)

Feron et fils ayant assigné De Coster en paiement d’un 
compte non reconnu, lui déférèrent le serinent. Le défen
deur accepta expressément cette délation, et en consé
quence le tribunal ordonna la prestation de serment. La 
cause ayant été ramenée par avenir, De Coster négligea 
de se trouver à l’audience et les demandeurs ayant conclu 
à l’adjudication de leurs conclusions, le tribunal rendit, le 
9 avril 1866, le jugement suivant :

Jug em ent . — « Le tribunal donne acte aux demandeurs de la

non-comparution du défendeur, déclare tenir pour avérés les 
faits tels qu’ils ont été cotés par les demandeurs dans leur exploit 
introductif d’instance, condamne le défendeur à payer la somme 
de... »

De Coster forma opposition à ce jugement.
Les demandeurs originaires contestèrent la recevabilité 

de cette opposition ; ils soutinrent que le jugement du 
9 avril était contradictoire, puisque les parties avaient pris 
des conclusions dans l’instance et qu’ainsi l’affaire était en 
état aux termes des art. 342 et 343 du code de procédure ; 
ils se fondèrent en outre sur ce que, dans l’espèce, le pre
mier jugement devait faire participer de sa nature le juge
ment postérieur, puisque le premier jugement préjugeait 
le fond et que le second n’était en quelque sorte que l’exé
cution de l’autre (Poncet, Traité des jugements, 126); que, 
par suile, le premier jugement ayant été contradictoire, 
le second devait avoir le môme caractère.

Les demandeurs originaires argumentaient encore de la 
procédure spéciale en matière de serment, réglée par l’ar
ticle 121 du code de procédure.

De Coster prit les conclusions suivantes :
« Attendu que le droit de former opposition à toute décision 

lors de laquelie on n’a pas comparu est général et de droit com
mun; qu’il existe en toute matière, à moins qu’une disposition 
précise et spéciale de la loi n’en ordonne autrement; que dans le 
silence de la loi l’opposi lion doit être admise ;

« Attendu qu’un jugement ordonnant un serment est interlo
cutoire ;

« Attendu que les art. 342 et 343 du code de procédure ne 
s’appliquent pas au cas où il est intervenu un interlocutoire ; 
qu’un tel jugement, qui ne lie pas lejuge, est distinct de la déci
sion ultérieure sur le fond ; qu’il a été décidé par la jurispru
dence qu’un jugement rendu en l’absence d’une partie après un 
interlocutoire lors duquel toutes les parties ont comparu, est ré
puté par défaut, même lorsqu’elles ont posé qualité lors de l’in
troduction de la cause (Cass, belge, 31 octobre 1816; Bruxelles, 
16 novembre 1828) ;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence ont, plus spécia
lement, appliqué ces règles au cas où le serment ayant été dé
féré, la partie ne sc présente pas au jour fixé pour le prêter 
(Dalloz , V° Obligations, n° 5368 ; Amiens, 12 août 1826). »

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugem en t . — « Attendu que les défendeurs sur opposition en 

contestent la recevabilité, prétendant que le jugement du 9 avril 
est contradictoire et parlant définitif;

« Attendu qu’il est do droit commun que l’on peut former op
position à tout jugement par défaut, à moins d’un texte de loi 
qui en décide autrement ;

« Attendu qu’un jugement ordonnant un serment est inter
locutoire ;

« Attendu qu’un jugement rendu en l’absence d’une partie 
après un interlocutoire rendu contradictoirement est réputé par 
défaut, même lorsque les parties ont posé qualité lors de l’intro
duction de la cause ;

« Attendu que cette règle est même appliquée par la doctrine 
et la jurisprudence, au cas où le serment ayant été déféré, la 
partie ne se présente pas pour le prêter;

« Attendu, par conséquent, que l’opposition de De Coster est 
recevable ;

« Par ces motifs, l’admet à prêter le serment litisdécisoire, 
etc... » (Du 14 juin 1866.— Plaid. MMesL. Hauman c. E. Feron.)

--------- - ■—■ -.--y-. -  -  ----------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.
Présidence de IM. nertbler.

ENTREPOT. —  TROIS -  SIX. — - COULAGE. —  DROIT SUR LES 
QUANTITÉS PERDUES. ----DEVOIRS DU CONSIGNATAIRE.

La perte éprouvée par la marchandise consignée chez un entrepo- 
silairc, ne doit rester à sa charge que s'il est justifié qu’il n’a 
pas eu tous les soins nécessaires.

En cas de mauvais conditionnement de fûts d’alcool non constaté 
par l’entrepositairc à leur entrée, il y a lieu de laisser à sa 
charge une partie de la perle.

(pic et compagnie c . j u l i e n .)

Le développement considérable des opérations faites par
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le commerce sur marchandises en entrepôt, et l’usage 
aujourd’hui vulgarisé des warrans, donnent un grand 
intérêt aux règles qui régissent les rapports du déposant 
et du dépositaire.

En fait, Julien a confié à Pic et C \ entrepositaires 
à la Villette, une certaine quantité de fûts de trois-six, 
dans le courant de l’année 1865.

Pic et Ce ont dressé leur compte de magasinage, et ils y 
ont fait entrer les droits réclamés par la régie sur une cer
taine quantité d’alcool, entrée en entrepôt et perdue pendant 
le séjour en magasin.

Julien, a refusé de payer ces droits, en disant que la 
marchandise était perdue par le défaut de soins de Pic et 
compagnie.

De là un double procès. Pic et compagnie ont fait assi
gner Julien pour le contraindre à enlever ses trois-six, 
et à payer le montant de leur compte avec 2,000 fr. d’in
demnité.

Julien de son côté, a fait assigner Pic et compagnie en 
paiement de 2,700 fr. à titre de dommages-intérêts pour 
la valeur de la marchandise perdue, et pour le préjudice 
résultant de l’indue rétention des fûts, jusqu’à paiement 
de leur compte, surchargé de droits de régie indûment 
mis à leur charge.

J ugem ent . —  « Attendu qu’il est de principe que les pertes 
éprouvées par les marchandises consignées par le propriétaire 
chez un entrepositaire, ne doivent rester à la charge de ce dernier 
qu’autant qu’il est justifié qu’il n’a pas eu pour la conservation 
de ces marchandises, les soins que comportait leur nature, et 
qu’il y a ainsi à lui reprocher l’inexécution de son mandat 
salarié ;

« Attendu que dans l’espèce, il est constant que la perte éprou
vée par les marchandises appartenant à Julien a eu lieu en raison 
de leur nature et des conditions dans lesquelles elles ont été 
emmagasinées; que faute par Pic et compagnie d’avoir fait con
stater le mauvais conditionnement des fûts consignés, il y a lieu 
de laisser à la charge do chacune des parties une portion de la 
perte éprouvée ;

« Que d’après les circonstances de la cause, Julien devra sup
porter 12 p. c. du montant des réclamations de l’administration 
des contributions indirectes;

« Attendu à l’égard des droits de magasinage réclamés par Pic 
et compagnie, que le prix doit être réduit de 20 centimes à 
15 centimes par hectolitre et par mois ;

« Attendu, à l’égard de l’enlèvement des marchandises, que 
Julien doit être tenu d’enlever les trois-six dans la huitaine de la 
signification du présent jugement ;

« Attendu à l’égard des dommages-intérêts, que d’après les 
circonstances de la cause, le refus de Pic et compagnie de livrer 
la marchandise contre paiement des frais occasionnés par elle est 
justifié, et qu’il n’v a lieu de faire droit à la demande de Julien; 
que Jules Pic et compagnie ne sauraient davantage avoir droit à 
une indemnité, en dehors des conclusions relatives à l’enlèvement 
des marchandises et au paiement des frais y afférents ;

« Par ces motifs, le Tribunal jugeant en premier ressort, dit 
que, dans la huitaine de la signification du présent jugement, 
Julien sera tenu d’enlever des magasins de Jules Pic et compagnie 
les marchandises dont s’agit, sinon et faute de ce faire dans ledit 
délai et icelui passé, dit qu’il sera fait droit; ordonne qae sur le 
décompte de la régie des contributions indirectes, 12 p. c. des 
manquants resteront à la charge de Julien et le surplus à celle 
de Pic et compagnie; dit que les comptes seront établis à raison 
de 15 centimes au lieu de 20 centimes par hectolitre et par mois; 
déclare les parties respectivement non recevables, en tout cas mal 
fondées en leurs demandes en dommages-intérêts; les en déboute 
et vu les circonstances de la cause, fait masse des dépens pour 
être supportés par moitié par chacune des parties... » (Du 6 juin 
1866.)

Bibliographie.

D e la séparation do spirituel et du temporel, par MIRON. Un vol. 
format Charpentier, 172 pp., Paris, 1866, chez Noirot et (X

Les rapports entre l’Église et l’État peuvent être réglés 
de diverses manières, qui rentrent dans l’un ou l’autre de 
ces sytèmes : 1° la théocratie ; 2" le czarismc (où le chef de 
de l’État gouverne la religion); 3° l’alliance de l’Eglise et

de l’Etat, plus ou moins intime, et réglée le plus souvent 
par concordat; 4° le système américain, où l’Etat est neutre 
entre toutes les religions, chacune d’elles s’administrant 
comme bon lui semble, sans que le magistrat y intervienne.

Toutes les préférences de l’auteur sont pour ce dernier 
système, et le but de son livre est d’en prouver la supério
rité, en même temps que de montrer le lent acheminement 
de la législation et de la jurisprudence françaises vers sa 
complète réalisation, comme aussi les résistances des mi
nistres des cultes, principalement du clergé catholique. 
« Le prince, le magistrat n’ont pas qualité, dit l’auteur, 
pour s’immiscer dans les affaires religieuses. L’Etat doit 
rester strictement neutre entre les diverses sectes, et cette 
neutralité est la condition de la liberté de tous. Cette idée 
sembla d’abord un audacieux paradoxe, on ne l’accueillit 
qu’avec défiance; puis on s’habitua à la contempler sans 
frayeur, on finit par en admirer la justesse et la simplicité, 
et, comme pour toutes les vérités, on s’étonna quelle n’eût 
pas été plus tôt aperçue et proclamée. Telle est la solution 
que nous nous proposons de faire prévaloir.... » (p. 10.)

C’est des lois françaises que l’auteur s’occupe cxclusive- 
vent, et ici apparaissent immédiatement et l’utilité du livre 
de M. M iron pour les jurisconsultes de Belgique, qui ont 
si souvent à recourir aux lois françaises sur les fabriques 
d’église, les séminaires, les sépultures, les congrégations 
religieuses, et une double lacune du livre de M. Miron aux 
yeux du publiciste ou du législateur. Ecrivant pour préco
niser le système américain, M. Miron ne donne nulle part 
l’exposé des bienfaits que la pratique de la séparation ab
solue de l’Eglise et de l’Etat a valus aux Etats-Unis d’Amé
rique. Les éléments lui manquaient probablement pour 
cette étude ; les auteurs américains eux-mêmes n’en sau
raient fournir les matériaux, de même qu’on sait mal cal
culer tous les avantages de la paix lorsqu’on n’a jamais 
enduré et pu mesurer soi-même les maux de la guerre. 
C’est ainsi que de Tocqueville a mieux aprécié les effets de 
certaines institutions de la grande république américaine 
que les Américains eux-mêmes, par la comparaison qu’il 
lui était facile d’établir avec les institutions de la vieille 
Europe. Le livre de M. M iron présente une seconde la
cune : non-seulement l’Amérique est passée sous silence, 
mais tous les pays qui ne sont pas la France, le sont égale
ment; et parmi ceux-ci y a-t-il, pour nous Belges, vanité 
à croire que notre patrie eût pu, sur plus d’un point, 
fournir, dans le cadre de M. Miron, plus d’un renseigne
ment ou d’un argument utile, intéressant, instructif?

Mais, par cela môme que l’auteur ignore notre situation 
intérieure (au moins n’en parle-t-il pas, ce qui est autant 
que de l’ignorer), son témoignage peut être moins ré
cusé; et aucune des armes qu’on ira prendre dans son 
livre, ne pourra être regardée comme forgée pour nos lut
tes de partis, pour la défense d’intérêts politiques.

Nous donnons ici une rapide indication des matières 
traitées par M. Miron ;

La première partie, traitant de la liberté religieuse 
(p. 1 à 57), et la seconde des divers systèmes de rapports 
entre l’Eglise et l’Etat (p. 57 à 153), appartiennent à la 
pure théorie, à l’exposé des principes supérieurs, ou aux 
définitions des différents systèmes et à l’histoire, mais 
n’abordent pas encore les questions pratiques, celles qui 
surgissent le plus fréquemment chez nous et qui nous pas
sionnent chaque jour.

Dans la troisième partie, que nous tenons pour la prin
cipale, la plus instructive, la plus appropriée au genre 
de talent de l’auteur, il traite spécialement des questions 
dépendant spécialement de la séparation des deux puissan
ces. Cette partie se subdivise comme suit ;

I. D e l’entretien des cultes. — 1. L’Etat doit-il sub
ventionner les cultes? 2. De la propriété corporative. 3. Du 
casuel. 4. Des quêtes.

Sur ce dernier point, en vertu de scs principes sur la sé
paration, l’auteur exclut, même les administrations des hos
pices et les bureaux de bienfaisance, du droit qui leur est 
reconnu et que le plus souvent ils exercent, de faire quê-
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ter dans les églises et d’y placer des troncs pour les pau
vres (1).

II. D e s  é o i f i c e s  c o n s a c r é s  a u  c u l t e .  — C’était ici la 
place où l’auteur eût dû exposer comment la propriété de 
ces édifices se transmet aux Etats-Unis d’Amérique. Les 
instructions adressées à cet égard aux évêques américains 
par la congrégation de la Propagation de la Foi, avec ap
probation du pape, et que reproduit M. Bouix dans son 
Tractatus de ju rer egularium (Parisiis, apudLecoffre, 1857, 
J, p. 397), contiennent sur ce point des renseigne
ments précieux : Moneatur a testatore episcopus qui hœres 
constitutus fuerit, per litteras quas perlectas comburet, eo 
tantum fine se hæredem nuncupatum fuisse, ut bona omnia 
diocesis religiose custodeantur—

III. D e s  p r i v i l è g e s  e c c l é s i a s t i q u e s .  — Ce chapitre traite 
de dispositions légales qui sont pour la plupart spéciales 
à la France, mais que nous avons trop souvent copiées.

IV. D e s  c é r é m o n i e s  e x t é r i e u r e s .  — L’auteur blâme les 
républicains de 1848 d’avoir invité le clergé catholique à 
bénir les arbres de liberté. Il s’élève contre toutes les cé
rémonies extérieures ; il en expose les inconvénients, les 
dangers, u Les processions sont, dit-il, une cause d’oppres
sion et par suite constituent une violation de la liberté re
ligieuse. C’est bien ainsi que pensaient les chrétiens tant 
qu’ils étaient les plus faibles. A Autun, on célébrait en 
grande pompe la fête de Cybèle. La mère des dieux, traî
née sur un char, parcourait les rues de la ville au son de 
la flûte phrygienne et des cymbales, au millieu des danses 
frénétiques de ses prêtres et des acclamations de la foule

ui se prosternait, la face contre terre, sur son passage.
cul entre tous, Symphorien resta debout malgré la récla

mation générale, et laissa même échapper quelques mots 
qui décélèrent le chrétien. Amené devant le juge, il fit sa 
profession de foi publiquement. Comme on lui conseillait 
de renier et d’aller brûler de l’encens devant la mère des 
dieux : « Je suis plus disposé, dit-il, k mettre cette idole 
« en pièces, si tu me donne un marteau. » Symphorien 
fut mis à mort. Les chrétiens le vénèrent comme un mar
tyr. » M . M i i i o n  l’approuve de n’avoir pas voulu participer 
au culte que condamnait sa conscience; mais il le blâme 
d’avoir froissé insolemment les convictions des assistants; 
et tout en plaignant son sort, il fait un rapprochement ju
dicieux « entre cette catastrophe et celle de tant de victi
mes immolées plus tard par le christianisme dominant, et 
qui n’étaient coupables que de ne pas partager les croyan
ces du parti vainqueur. On voit, ajoute-t-il, que chez les 
païens, aussi bien que chez les chrétiens, les cérémonies 
extérieures, pratiquées au milieu de populations de croyan
ces différentes, produisirent les mêmes résultats : oppres
sion des croyances, abus de pouvoir de la part de la ma
jorité, protestation énergique de la paît de la minorité ; 
querelles, animosités, luttes sanglantes. » (p. 273.) Il rap
pelle le chevalier de la Barre condamné,il y a précisément 
un siècle, à avoir la langue et la main droite coupées, 
puis k faire amende honorable et k être brûlé vif, pour 
avoir manqué de respect k une procession de capucins ; il 
rappelle enfui que tout récemment le clergé de Toulouse se 
disposait k célébrer le troisième anniversaire du massacre 
de plusieurs milliers de protestants égorgés au mépris de 
la foi des traités; et qu’il fallut que le gouvernement inter
vînt pour empêcher que sous les yeux de milliers de protes
tants, on procédât k cette glorification publique des bour
reaux de leurs ancêtres. Le clergé fut réduit k célébrer 
dans l’intérieur de l’église son jubilé du massacre.

II n’est pas hors de propos de rappeler ici que dans les 
premières années de la Restauration, un ancien ministre 
de la République française, né en Belgique, Lambrechts, 
se prononçait (dans une brochure sur le projet de concor
dat), avec non moins de netteté que M . M i i i o n ,  contre toute

(1 ) Dans des églises de Paris et de plusieurs grandes villes de 
Fra n c e , se voient des «  troncs p o u r  les p auvres des hospices, »  k 
côté d’autres «  p o u r les pauvres de la paroisse, ou «  p o u r les p a u 
vres secourus p a r  M . le cure'. »

cérémonie en dehors des édifices consacrés au culte : 
« Les cérémonies en dehors des temples, d it - i l ,  m’ont 
toujours paru présenter de grands inconvénients; elles 
ont souvent été une source de scandale en donnant ma
tière k des rixes sanglantes : je n’exagère rien. Pendant la 
révolution belgique un infortuné jeune homme fut assailli 
k Bruxelles par des fanatiques qui lu i scièrent la tête pour 
avoir, prétendaient-ils, manqué de respect k une proces
sions de capucins. J e  v is  d e  m e s  p ro p re s  y e u x  c e t te  p o p u 
la c e  e ffr é n é e  p a s s e r  so u s  m e s  f e n ê t r e s  a vec  la  tê te  s a n g la n te  
d e  ce  m a lh e u r e u x  : e lle  a l la i t  p r é s e n te r  s o n  e x é c r a b le  o f
f r a n d e  a u  c o u v e n t d e s  r é v é r e n d s  p è r e s  : cette affreuse image 
ne sortira jamais de ma mémoire. » Quel sujet de tableau

our un artiste de vrai mérite, si le talent de concevoir et
e comparer était, chez nous, k la hauteur du talent d’exé

cution !
A propos de la question des cérémonies extérieures, 

M. M iron traite aussi du port du costume religieux ; il se 
prononce pour la liberté la plus absolue en tout temps. 
Cette liberté doit comprendre, croyons-nous, les jours de 
carnaval comme le reste de l ’année, et exister complète 
pour tous, par une double raison : l ’injustice qu’il y aurait à  
séquestrer chez eux les membres des ordres religieux pen
dant ces jours, et, d’autre part, l ’impossibilité, s’ils sor
tent, de distinguer le moine véritable, ayant fait des vœux, 
de celui qui ne l ’est que de circonstance. Sur ce point, les 
règlements de nos grandes villes sur le carnaval contien
nent d’ordinaire des dispositions qu’au point de vue légal 
i l  serait difficile de justifier.

Après avoir traité de diverses questions qui intéressent 
plus particulièrement la France, comme : Du sacre des 
rois (chap. VI), M. M iron aborde un sujet qui a été par
ticulièrement étudié et approfondi en Belgique : D es  con
grégations religieuses  reconnues  personnes  civiles  (cha- 
pite V III). I l  constate qu’en France comme chez nous la 
disposition du décret de 1809 sur les vœux dans les con
grégations d’hospitalières, lesquels vœux ne peuvent se 
faire que devant un officier de l ’état c iv il, sont tombées 
en désuétude. Mais i l  omet d’examiner une question qui a 
son importance chez nous, k savoir si, k défaut de vœux 
faits dans les formes tracées par décret, les tribunaux peu
vent reconnaître la qualité d’hospitalières k des religieuses 
qui s’attribuent cependant les bénéfices de la personnifi
cation c iv ile , ou si k défaut de membres ayant fait des 
vœux dans la forme légale, la congrégration" ne doit pas 
être considérée comme éteinte, et les biens qu’elle a pos
sédés comme telle, déférés k l ’Etat comme biens sans 
maître.

X. Du REPOS nu DIMANCHE. —  X I. De l’ÉTAT CIVIL. — 
X II. D es sépultures. — Au sujet des inhumations, l'auteur 
défend énergiquement les attributions de l ’autorité civile, 
le système des cimetières communs pour toutes les sectes, 
la bénédiction par fosse et tous les principes défen
dus si éloquemment au Sénat par M. Frère, en août 1862, 
k propos de la pétition des marguillers d’Uccle.

Enfin, le dernier chapitre traite de l’enseignement, 
c’est-k-dire de l ’intervention du clergé dans l ’enseigne
ment k tous les degrés, de l ’instruction abandonnée aux 
congrégations religieuses, enfin des facultés de théologie 
et des séminaires.

Z.

H u it a n n é e s  de eréd it.
Jurisprudence générale, par D a l l o z . Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1803, 800 fr. Seul 
représentant de l’administration en Belgique : M. Ko r e v il l e , rue 
Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

V e rr a g g e l-C h a r v e t,
Au Grand  Liv r e , rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

achat de  r e g ist r e s  e t  g azettes h o rs  d ’u sa g e .

A l l ia n c e  T y p o g r a p h iq u e .  —  M . - J .  P o u r  e t  C c , r u e  a u x  C h o u x ,  5 3  i ° .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présid. de H. De Page, premier président.

CONVENTION.— INTERPRÉTATION. — RÉSOLUTION.—  DOMMAGES-
INTÉRÊTS. ---- AVEU. ----  INDIVISIBILITÉ. ----FA IT .-----  DROIT.
EXÉCUTION DE JUGEMENT. —  RÉFORMATION.—  POINT ACCES
SOIRE. ----RENVOI DEVANT LES MÊMES JUGES.

Ce n’est pas aux termes d’une convention, mais A l’intention com
mune des contractants qu'il faut s’arrêter pour déterminer la 
nature des obligations qui lient les parties.

Du moment qu'il y a obligation réciproque, il y a convention sy
nallagmatique et non contrat de bienfaisance.

L'inexécution de la part de l’une des parties donne lieu A la réso
lution du contrat avec dommages-intérêts.

Le principe de l'indivisibilité de l’aveu n'est pas applicable, dans 
le cas où la preuve de la convention ou de sa violation résulte 
des éléments du procès.

Lorsque la réformation du jugement ne porte que sur un point 
accessoire et laisse subsister le surplus du jugement attaqué, 
il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant d'autres juges.

(SOCIÉTÉ DU GAZ COMPRIMÉ C. COUTEAUX.)

La compagnie du gaz portatif établie à Molenbcek- 
Saint-Jcan a construit une seconde usine en 1863, à Gillv. 
Le 10 septembre 1863 la compagnie fit avec le sieur Cou
teaux, constructeur de gazomètres, à Gilly, une convention 
aux termes de laquelle la compagnie donnait à M. Gou- 
teaux l’entreprise du placement et de la fourniture de tous 
objets et appareils nécessaires à la distribution du gaz 
chez les consommateurs desservis par l’usine de Gilly, à 
partir du compteur exclusivement, chaque fois que le choix 
de l’entrepreneur de ces travaux et fournitures serait laissé 
à la disposition de la compagnie; de son côté, le sieur 
Gouteaux s’engageait, en échange de cette faveur, à verser 
à la fin de chaque trimestre, à la caisse de la compagnie, 
une somme représentant 10 p. e. du montant des factures 
pour travaux et fournitures généralement quelconques, 
relatives ii l’usage du gaz chez les abonnés ; il était égale
ment stipulé que toutes fournitures et travaux de main- 
d’œuvre seraient facturés d’après un tarif joint à la conven
tion et approuvé par les parties.

Depuis le mois de septembre 1863 jusqu’au mois de 
mars 1864, cette convention fut exécutée de part et d’autre; 
mais à partir de cette époque, la compagnie ne fit plus 
placer aucun appareil ni aucun tuyau par Gouteaux ; elle 
prétendit qu’il y avait eu des plaintes nombreuses sur les 
travaux exécutés par lui et obligation pour elle d’exécuter 
les travaux elle-même à la demande des abonnés.

Dans ces circonstances, Gouteaux la fit assigner devant 
le tribunal de commerce de Bruxelles pour : 1° avoir à 
payer au demandeur la somme de 1,929 fr. 4 c., pour 
marchandises livrées; 2° entendre déclarer résolue la con

vention avenue entre parties le 10 septembre 1863 et s’en
tendre condamner à 30,000 francs de dommages-intérêts; 
3° sc voir condamner à reprendre les dix actions de la 
compagnie souscrites par lui en vue de l’entreprise ac
cordée.

Sur le premier chef de la demande, la compagnie ré
pondait que, d’après ses livres, le demandeur était lui- 
même débiteur de la compagnie au lieu d’être créancier. 
Sur le second chef, elle reconnaissait avoir fourni et placé, 
depuis le 10 septembre 1863, des appareils de gaz chez 
cinquante-huit abonnés; que depuis l’assignation elle a 
commencé ou tout au moins continué le placement des 
mêmes appareils aux charbonnages de la Réunion à Gilly 
et que le sieur Gouteaux n’a pas à sc plaindre lorsque le 
choix de l’entrepreneur n’est pas laissé à la disposition de 
la compagnie; que, dans ce cas, la liberté de la fourniture 
et du placement est formellement réservée ; que la compa
gnie reste maîtresse de faire par elle-même ou d’user d’un 
entrepreneur ; qu’elle n’a pas pris ce dernier parti, dans 
l’intérêt même du demandeur et pour lui éviter un concur
rent ; et, quant à la restitution des dix actions, que cette 
demande n’est pas comprise dans l’ajournement et qu’il 
n’est pas établi par le demandeur que l’achat de ces titres 
ait le moindre rapport avec la convention verbale du 10 sep
tembre 1863.

Le tribunal a rendu le jugement suivant :

Jug em ent . « Attendu que la société défenderesse, recevant 
du demandeur 40 p. c. sur le montant des placements et fourni
tures, y trouvait un bénéfice rémunéraloire suffisant des mar
chandises qu’elle livrait elle-même au demandeur pour cette 
destination; que la prétention de celui-ci, de recevoir ces mar
chandises au prix de revient, est donc justifiée et que le compte 
de la société doit être rectifié sur ce point;

« Attendu néanmoins que les parties ne sc sont pas suffisam
ment expliquées sur ce prix de revient et sur la réduction récla
mée de ce chef par le demandeur ;

« Que la société a, en outre, méconnu la facture de 9 fr. 80 c. 
réclamée par le demandeur et ne s’est pas expliquée sur la réduc
tion de 29 fr. 59 c., réclamés par lui du chef de bonification de 
10 p. c. sur le montant rectifié de ses placements;

« Qu’il y a lieu d’ordonner il cet égard des devoirs de preuve;
« En ce qui concerne la demande en résolution de la conven

tion verbale du 10 septembre 1863, avec dommages-intérêts :
« Attendu qu’en concédant au demandeur l'entreprise du pla

cement et dé la fourniture de tous les objets et appareils néces
saires à la distribution du gaz chez les consommateurs desservis 
par l’usine de Gilly, chaque fois que le choix de l’entrepreneur 
de ces travaux sera laissé à la disposition de la compagnie, 
celle-ci s’obligeait par cela même à faire effectuer ces travaux par 
le demandeur, lorsque le consommateur n’indiquait pas lui-même 
un autre constructeur; qu’il est évident que l’abonné, en char
geant la compagnie de la construction des appareils, laissait par 
îà même la construction à sa disposition; que, d’après la conven
tion, le demandeur lui était substitué dans l’exécution de ces tra- 

I vaux cl que s’attribuer le droit, dans ces circonstances, de les 
J effectuer par elle-même, c’est fausser l’esprit autant que la lettre 

de la convention ;
« Attendit qu’il est suffisamment prouvé que de nombreux 

appareils ont été, de cette manière, établis par la société en con



travention aux obligations résultant de la convention verbale des 
parties ;

« Que la demande en résolution de cette convention avec dom
mages-intérêts est ainsi essentiellement fondée aux termes de 
de l’art. 4184 du code civil;

« Attendu que la société défenderesse ne s’est pas expliquée 
sur les sommes réclamées de ce chef par le demandeur et libel
lées en conclusions ;

« En ce qui concerne la restitution des actions :
« Attendu qu’il n’est ni établi, ni offert d’établir que les dix 

actions de la société, dont le demandeur offre la restitution, 
auraient été souscrites par lui* à raison de la convention d’entre
prise de septembre 1863; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit 
à ces offre et demande, comme conséquence de la résolution de 
cette convention ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit sur le 
compte : 1° ordonne aux parties de s’expliquer sur les deux chefs 
de contestation ci-dessus visés, pour ces explications fournies et 
parties entendues, y être fait droit ; 2° déclare résolue la conven
tion verbale du 10 septembre 1863, telle qu’elle est produite en 
conclusion ; 3° avant de faire droit sur les dommages-intérêts 
réclamés, ordonne à la société de fournir ses contredits aux di
vers chefs de dommages-intérêts libellés dans les conclusions ; 
4° déclare le demandeur mal fondé dans son offre de restitution 
des dix actions de la société contre paiement de 3,000 fr., etc.»

La compagnie a interjeté appel de ce jugement, et a sou
tenu devant la cour : lü que la preuve de la fourniture du 
31 mars 1863 n’est pas rapportée, d’où suit que c’est à bon 
droit que l’intimé n’en est pas crédité ; 2° que l’appelante 
ne s’est jamais engagée à fournir quoi que ce soit à l’intimé 
et que celui-ci ne rapporte pas la preuve que les marchan
dises qu’il a achetées aient servi aux abonnés de la com
pagnie, ni que ces marchandises devaient lui être comptées 
au prix de revient, d’où suit que c’est à bon droit qu’il a été 
débité de 789 fr. 18 c.; que l’intimé a fourni lui-même le 
chiffre de 12,932 fr. 81 c. pour les appareils placés par 
lui, et qu’il ne prouve pas que ce chiffre soit erroné, d où 
suit que c’est à bon droit qu’il est débité de 12,932 fr. 81 c. ; 
qu’en n’allouant pas à l’appelante le solde de compte de 
182 fr. 22 c., les premiers juges ont méconnu les principes 
de comptabilité, de la compensation et de la loi ; 3° qu’en 
remettant la fourniture et le placement des appareils à gaz 
à l’intimé, l’appelante s’est formellement réservé le cas où 
le choix de l’entrepreneur ne serait pas laissé à sa disposi
tion; que, dans ce cas, elle pouvait et devait exécuter par 
elle-même ou scs ouvriers ; qu’il serait contraire à toute 
raison qu’une usine qui s’élève ait remis le sort de son 
entreprise à la bonne volonté d’un tiers, se soit interdit le 
droit de satisfaire à la consommation et ait signé sa ruine 
par un acte de bienveillance et une faveur ; qu’il est établi 
devant la cour, d’un côté, que des plaintes nombreuses se 
sont élevées sur les appareils placés par l’intimé, et de 
l’autre, que des chefs d’établissement qui ont pris le nou
veau gaz ont imposé à l’appelante l’obligation de placer 
les appareils par elle-même et sous sa responsabilité; que 
l’appelante a déclaré sous l’indivisibilité ae son aveu, de
vant les premiers juges, n’avoir fourni et placé des appa
reils que lorsque le choix de l’entrepreneur n’était pas 
laissé à sa disposition ; que cet aveu ne pouvait être divisé 
et devait être pris dans son entier ;

Que, par les fournitures et placements, l’appelante, loin 
d’avoir violé la convention verbale intervenue entre par
ties, s’y est au contraire conformée ; qu’elle n’a fait qu’user 
d’un droit qui lui était formellement réservé; que, dans 
tous les cas, ce serait encourager la malice humaine et la 
spéculation, que de faire dégénérer en dommages-intérêts 
un contrat de bienfaisance, une faveur.

L’intimé a conclu à la confirmation du jugement et a 
interjeté appel incident, en ce qui concerne les dix actions 
de la compagnie, soutenant qu’il y a lieu de tenir compte 
de ces actions dans l’appréciation des dommages-intérêts, 
pour la somme de 5,000 francs, payée de ce chef par l’in
timé.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. —  «  E n  ce qui concerne le compte entre parties :
«  Attendu que la demande introductive d’ instance a p o ur objet
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le paiement d'une somme de 1,929 fr. 4 c ., pour marchandises 
livrées ;

« Qu’en réponse à cette demande, la société appelante pré
tend que l’intimé, loin d’étre créancier, est débiteur de la société 
d’un solde de 182 fr. 22 c.;

« Que les parties ont ainsi un compte à régler ensemble et 
qu’elles ne sont d’accord, ni sur toutes les marchandises livrées, 
ni sur le prix des marchandises ;

« Qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner des devoirs d’instruction 
avant de statuer, comme l’a décidé le jugement aquo;

« Attendu que d’après la convention verbale intervenue entre 
parties, le 10 septembre 1863, les 10 p. c ., sur le montant des 
factures de l’intimé pour travaux et fournitures, généralement 
quelconques, relatifs à l’usage du gaz chez les abonnés de la 
société, étaient consentis et stipulés en échange de l’obligation 
prise par la société de donner à l’intimé l’entreprise du place
ment et de la fourniture de tous objets et appareils nécessaires à 
la distribution du gaz, chaque fois que le choix de l’entrepreneur 
de ces travaux et fournitures était laissé à la disposition de la 
société ;

« Attendu que, d’après cette meme convention, l’intimé n’était 
pas obligé de s’approvisionner des objets et fournitures nécessaires 
à son entreprise dans les magasins de la société, et qu’il ne résulte 
d’aucun des éléments du procès que la société se serait engagée à 
lui livrer ces objets ou fournitures au prix de revient; que c’est 
donc à tort que les premiers juges ont décidé que le compte de 
la société appelante devait être rectifié en ce sens, que les mar
chandises livrées par elle à l’intimé devaient être facturées au 
prix de revient ; qu’à défaut de toute stipulation à cet égard, c’est 
au droit commun qu’il faut se rapporter, en prenant pour base la 
valeur vénale et marchande des fournitures faites ;

« En ce qui concerne la demande en résolution de la conven
tion avec dommages-intérêts :

« Attendu que par la convention du 10 septembre 1863, dont 
il s’agit, les deux parties en cause se sont réciproquement obli
gées Tune envers l’autre ;

« Que la partie appelante, en concédant à l’intimé l’entreprise 
du placement et de la fourniture de tous les objets et appareils 
nécessaires à la distribution du gaz chez les consommateurs des
servis par l’usine de Gilly, à partir du compteur exclusivement, 
chaque fois que le choix de l’entrepreneur de ces travaux et four
nitures était laissé à la disposition de la société, prenait l’obliga
tion de faire faire ces travaux par l’intimé, du moment que les 
consommateurs n’imposaient pas à la société le choix d’un entre
preneur ou constructeur spécial, puisqu’il est évident que, dans 
ce cas, ceux-ci mettraient le choix de cet entrepreneur ou de ce 
constructeur à la disposition de la société, et que c’est justement 
cette circonstance que les parties ont eu en vue dans la conven
tion du 10 septembre 1863 et qui a servi de cause et de but à 
cette convention ;

« Attendu que, de son côté, la partie intimée prenait l’obliga
tion corrélative de verser à la fin de chaque trimestre, à la caisse 
de la compagnie, une somme représentant 10 p. c. du montant 
des factures pour travaux et fournitures généralement quelcon
ques, relatifs à l’usage du gaz chez les abonnés de la compagnie ; 
que de plus elle s’obligeait à facturer toute fournitures et travaux 
d’après un tarif convenu et approuvé par les deux parties;

« Attendu qu’en présence de ces obligations réciproques, la 
prétention de la compagnie d’effectuer par elle-même les travaux 
dont il s'agit, est aussi contraire à la lettre de la convention qu’à 
la commune intention qui Ta dictée, et qui s’est clairement mani
festée par l’exécution qui y a été donnée depuis le mois de sep
tembre 1863 jusqu’au mois de mars 1864; que vainement la 
compagnie, pour se soustraire à l’obligation contractée par elle, 
veut se prévaloir des plaintes qui se sont prétenduement élevées 
sur les appareils placés par l’intimé, et de l’obligation lui impo
sée par les consommateurs de placer les appareils par elle-même 
et sous sa responsabilité;

« Qu’en effet, en admettant même que ces plaintes fussent 
réelles et fondées, elles ne pouvaient autoriser la compagnie à 
ne pas exécuter une convention librement consentie et à se faire 
justice à elle-même, et d’autre part, elle ne pouvait, sans s’expo
ser à une action en dommages-intérêts, contracter une obligation 
dont l’exécution devenait une violation flagrante de l’obligation 
qui la liait vis-à-vis de l’intimé ;

« Attendu, sans qu’il soit besoin d’avoir égard à l’aveu de la 
compagnie appelante, qu’il est suffisamment établi par les docu
ments produits au procès et par les débats, que différents appa
reils ont été établis par la compagnie appelante elle-même et ce 
en contravention aux obligations de la convention verbale inter
venue entre parties ;

« Qu’il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que les
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premiers juges ont déclaré résolue la convention verbale du 
10 septembre 1863 ;

« Attendu que la compagnie ne s’est pas jusqu’ores expliquée 
sur le libellé des dommages-intérêts réclamés par l’intimé;

« Sur l’appel incident :
« Attendu que, loin qu’il soit établi que les dix actions dont 

l’intimé offre la restitution auraient été acceptées par lui à raison 
de la convention du 10 septembre 1863, il résulte des documents 
produits que l’acceptation de ces actions est antérieure à cette 
convention et a été faite à la suite de travaux d’appareil et de 
montage de machines, étrangers à cette convention;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel h 
néant, en tant qu’il a décidé que le compte de la société appelante 
doit être rectifié en ce sens, que les fournitures faites par elle h 
l’intimé doivent être facturées au prix de revient; émendanl, 
quant à ce, déclare la prétention de l’intimé à cet égard non fon
dée, libre à lui de contester, s’il s’y croit fondé, que le prix fac
turé n’est pas le prix vénal et marchand des fournitures faites; 
ordonne aux parties de se signifier leurs comptes respectifs avec 
pièces à l’appui et de s’expliquer ultérieurement sur lesdits comp
tes; confirme le jugement pour le surplus et sans qu’il soit besoin 
de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à l’appel inci
dent, met ledit appel au néant, etc... Et attendu que le présent 
arrêt, tout en réformant une partie du jugement a quo, ne fait que 
réparer une interprétation erronée d’une convention sur un point 
accessoire, concernant la base à admettre pour régler le compte 
des parties et laisse subsister le surplus du jugement attaqué, dit 
qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant un autre tribu
nal, et qu'elles auront h procéder aux devoirs d’instruction or
donnés devant le tribunal dont appel, à qui appartient l’exécu
tion du jugement confirmé aux termes de l’art. 472 du code de

r o c é d u r e  c iv i le . . .  »  (D u 21  j u in  1 8 6 5 . —  P la id . MM*8 Co i.m an e t
ILLIÈRE.)

O b s e r v a t io n s . —  Voyez D a l l o z , Rép., t. XXXIII, 
p .  1118; M arc a .d e , sur l’art. 1354 du code civil; Z a c h a -  
■juæ, § 751, 4'0, note 30; L a r o m b iè b e , sur l’art. 1356, 
n° 21.

Sur la dernière question, voyez Bruxelles, 16 décem
bre 1817; Bordeaux, 15 avril 1829; Limoges, 27 juil
let 1811 et 30 novembre 1822; T a il l a n d ie r , Traité de 
l ’appel, p. 467; Paris, cass., 6 mai 1834, 24 juillet 1837, 
21 août 1860 et 12 novembre 1862 ( P a s ic r is ie , 1863, 
p. 214) ; Gand, 23 juin 1837 ; C a r r é , n° 1697 ; T i io m in e , 
n° 521; D a l l o z , Rép., t. 29, p. 389, nos 577 et 582.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième cham bre. — Présidence de M. Tlelemans.

CONDITION RÉSOLUTOIRE. ----BAIL. -----  EFFETS.

La condition résolutoire n'opère de plein droit que pour autant 
que les parties l'ont expressément stipulé.

N ’est pas suffisante, à cet effet, la stipulation insérée dans un 
bail que le paiement aura lieu à chaque échéance, h peine de 
résiliation.

(VAN RAEMDONCK C. FREEMAN.)

Par acte du 23 juin 1854, le sieur Van Raemdonck avait 
loué au sieur Freeman une pièce de terre, h Cruybeke, de 
25 ares, pour un terme de trente ans, moyennant un loyer 
de 250 francs par an, exigible le 23 juin de chaque année 
ou six semaines après au plus tard, sous peine, était-il 
dit dans l’acte, de résiliation du bail.

Le locataire n’ayant pas satisfait à l’échance du 23 juin 
1863, le bailleur le mit en demeure par exploit du 6 août.

Le sieur Freeman fit, par exploit du 7 août, des offres 
réelles de la somme de 2o0 francs.

Le bailleur soutint que la clause expresse de résiliation 
étant pénale et destinée à sanctionner les conventions libre
ment consenties entre parties, devait recevoir son exécu
tion et ne pouvait être annihilée par des offres réelles 
tardives, et demanda devant le tribunal d’Anvers la résili
ation du bail.

Jugem ent . —  « Attendu qu’il résulte de la combinaison d es  
articles 1184 et 1656 du code civil : 1° Qu’il existe un lien intime 
entre la résolution de plein droit et la défense d’accorder un délai 
en cas d ’inexécution des contrats; 2° Que la condition résolutoire

n’opère de plein droit que lorsque les parties ont expressément 
stipulé qu’elle produirait cet effet:

« Attendu que cette interprétation, confirmée par les paroles de 
Bigot-Préameneu dans l’exposé des motifs de l’article 1184, ne 
fait point revivre la pratique consacrée par l’ancienne jurispru
dence française, puisque, sous l’empire de cette jurisprudence, 
la condition résolutoire était toujours considérée comme simple
ment comminatoire, alors même qu’il avait été stipulé formelle
ment que la résolution s’opérerait ipso jure ;

« Attendu que dans le contrat de bail du 23 juin 1864, enre
gistré, les parties n’ont pas stipulé qu’en cas de non-paiement des 
loyers h l’échéance le bail serait résolu de plein droit ; que le con
trat porte uniquement ces mots « op slrajfe van pachtbraek, » à 
peine de résiliation du bail ;

« Attendu que ces expressions n’ajoutent rien aux effets légaux 
du contrat de bail, et ne font qu’exprimer dans la convention la 
condition résolutoire qui est tacitement sous-entendue dans tous 
les contrats de bail, en vertu des art. 1184 et 1741 du code civil, 
qu’il y a donc lieu d’appliquer le principe : Eadem vis taciti 
ac expressi ;

« Attendu que la loi démontre elle-même, dans l’art. 1630 du 
code civil, que le législateur n’entend attribuer aucun effet parti
culier aux stipulations qui ne font qu’exprimer dans une conven
tion une conséquence qui découle de plein droit de la nature du 
contrat, en vertu de la volonté légalement présumée des parties ;

« Attendu que le demandeur invoque vainement l’art. 1134 du 
code civil, puisqu’il s’agit de rechercher quelle est la portée de 
la convention conclue entre parties et si elles ont entendu ajouter 
à la loi ou si la stipulation invoquée ne constitue qu’une clause 
de style ;

« Attendu que la question qui divise les parties se réduit ainsi, 
en réalité, h une question de fait ; que, dans l’espèce, la hauteur 
du loyer convenu, l’intention du locataire d’élever, sur le terrain 
loué, des constructions d’une valeur considérable, et l’obligation 
de rétablir des lieux dans leur état primitif, en cas de cessation 
de bail, démontrent que les parties n’ont pu vouloir que tout 
retard dans le paiement des loyers dût entraîner ipso facto la rup
ture du bail ;

« Attendu que le retard de paiement du loyer échu le 4 août 
dernier ne peut causer aucune inquiétude au demandeur et ne 
peut être attribué qu’à un oubli ; qu’il est reconnu que les loyers 
échus antérieurement ont toujours été payés exatement; que le 
locataire a toujours payé plusieurs mois avant leur échéance, les 
loyers du terrain loué le 1er octobre 4854, et qu’il s’est empressé 
d’offrir à deniers découverts le loyer échu le 4 août, dès qu’il a 
connu la mise eu demeure ;

« Attendu, d’autre part, que la résolution du contrat entraîne
rait dans l’espèce la ruine du défendeur, qui devrait consentir à 
de grands sacrifices pour obtenir la continuation du bail ;

« Attendu qu’il en résulte qu’il y a lieu de l’admettre à purger 
sa demeure ;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur la somme de 250 francs, montant du loyer échu 
le 4 août dernier...» (Du 15 janvier 1864.•— Tribunal  civil d’An 
v e r s .)

Appel.
A r r ê t . — « Déterminée par les motifs des premiers juges, 

la Cour met l’appel au néant. » (Du 4t,r août 1865. — Plaid. 
MML'S Dolez et Al l a r d , père et fils.)

Observations. — Voy., sur ces questions, Zachariæ, 
§ 303, note 45; Douai, 29 décembre 1849; Dalloz, pér. 
1850, 2, 57; L ocré, t. VI, p. 159, éd. belge ; T roploxg 
Louage, n°321, et Vente, n° 61; Mahcadé, t. IV, p. 451, 
Duvercier, nos 474 et suiv. ; Toui.lif.r, t. VI, nos550 et 555, 
éd. belge de 1852, t. VIII, p. 228; Merlin, Rép., v" 
Clause résolut. — Voy. aussi Arntz, Cours de d ro it c iv il, 
t. II, n° 106; Dalloz, Rép., t, XXX, p. 363, n° 332 et 
suiv. ; D lranton, t. XVII, n° 130 ; L arombière, sur l’art. 
1184, n0 59, et la note.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de H. I.yoa.

NOTAIRE. —  VENTE. — PRIX. —  PAIEMENT. —  MANDAT.

La stipulation dans un acte de prêt que la créance, tant en prin
cipal qu'en intérêts, sera, lors de l'exigibilité, payée en l'étude 
du notaire instrumentant, en mains du prêteur ou de son man
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dataire, n'emporte pas pour le notaire, pouvoir et qualité de 
recevoir ce qui était dû au prêteur.

(ro elandt  C. RENüART.)

Ar r ê t . — « Attendu que les intimés fondent leur opposition 
au commandement qui leur a été notifié par exploit de l’huissier 
Bataille, en date du 17 janvier -1861, sur ce qu’ayant payé, en 
l’étude du notaire Buisserct, les créances qui leur sont réclamées 
par les appelants, h titre de représentants du sieur Roelandt, ils 
sont valablement libérés envers ceux-ci;

« Attendu qu’en admettant que les intimés eussent remis au 
notaire Buisseret les sommes nécessaires au paiement de ces 
créances, les appelants soutiennent que jamais Roelandt, U qui 
elles étaient dues, n’avait autorisé Buisseret à les recevoir et à 
en donner quittance en son nom; qu’il échet donc, dans l’espèce, 
de vérifier si ce dernier a été investi d’un mandat à ces fins;

« Attendu que les deux actes de prêt et de cession du 8 jan
vier 1849, dont les appelants demandent l’exécution, portent que 
les créances, tant en principal qu’intérêts, qui en sont l’objet, 
seront respectivement, lors de leur exigibilité, d’une part, payées 
en l’étude du notaire Buisserct, en mains du sieur Roelandt ou 
de son fondé de pouvoir, d’autre part, touchées ou reçues par 
ledit Roelandt sur ses quittances, directementdes époux Renuart, 
leurs héritiers ou ayants cause ;

« Attendu que ces énonciations, qui ne sont que l’application 
des principes consacrés par les art. 4239 et 4247 du code civil, 
ont eu pour but évident de prescrire que ces paiements devaient 
se faire entre les mains du sieur Roelandt ou de son fondé de 
pouvoir, et d’indiquer l’étude du notaire Buisseret comme lieu où 
ils devaient être effectués; que dès lors, en présence de clauses 
aussi formelles, constituant dans leur ensemble le mode de paie
ment convenu entre parties, l’on ne saurait admettre que la dési
gnation de celte étude, prise isolément, pût en droit emporter 
nécessairement pour ledit notaire Buisseret, pouvoir et qualité de 
recevoir ce qui était dû au sieur Roelandt ;

« Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a décidé 
que par le paiement fait entre les mains de celui-ci, les intimés 
s’étaient libérés des sommes qui leur sont réclamées ;

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont il est appel 
au néant; émendant, déclare les intimés non fondés dans leur 
opposition au commandement à eux notifié le 48 janvier 4864, 
etc... » (Du 2 1 juillet 4868. — Plaid. MMes P irmez et P ic a r d .)

O b se r v a t io n s . — Voy. Paris, cass., 23 novembre 1830, 
17 août 1831, 21 novembre 1836 et 12 mars 1844 (P a s . ,  
p. 321) ; Douai, 29 novembre 1849; Poitiers, B juin 1851; 
Lyon, 16 février 1860 (P a s . ,  1861, p. 607); Liège, lOaoût 
1864 (B e l g . J u d . ,  XXII, 1193). Voy. aussi D a llo z , Rép. 
V" Obligation, n° 1713 et V° Mandat, n° 129; T a b l e  d e  la 
P a s ic r is ie  f r a n ç a is e , de 30 ans. V° Paiement, nos 25 et 
suivants et Table de 10 ans, p. 783, n° 3; P o t h ie r , Oblig., 
n° 510 ; Z a c h a r iæ , § 317 ; D uranton  , t. XII!, n° 49b's ; 
M e r l in , V° Domicileélu, § 1 er; L a r o m b iè r e , sur l’art. 1239, 
n° 10 ; M a r c a d é , sur l’art. 1239. ■

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence de IH. Lyon.

TÉMOIN EN MATIÈRE CIVILE. —  REPROCHE. —  APPRÉCIATION 
DU JUGE.

Il n’appartient pas au juge de rejeter les reproches fondés sur 
l’une des causes reprises à l'art. 283 du code de procédure 
civile.

(b a st in  c . c o r d ie r .)

Les premiers juges, appréciant les circonstances qui 
militaient contre les reproches, avaient refusé de les admet
tre, adoptant ainsi l’opinion consacrée en dernier lieu par 
la cour de Bruxelles.

Ar r ê t . — « Attendu qu’en vertu de l’art. 283 du code de pro
cédure, l’appelant a reproché le témoignage des sieurs Claus à 
raison de leur parenté avec l’intimée, dont ils sont les cousins 
issus de germain ;

« Attendu qu’après avoir constaté ce fait, le premisr juge a 
rejeté les reproches en s’attribuant le droit de les apprécier ;

« Attendu que ledit article, entendu comme il l’a été par l’ora
teur du Tribunat, n’accorde pas au juge ce pouvoir ;
, « Que cet article, selon l’exposé fait au Corps législatif, ne

l a is s e  q u ’a u x  p a r t i e s  la  f a c u l té  d ’a d m e t t r e  le s  d é p o s i t i o n s  d e s  p e r 
s o n n e s  q u ’il d é s ig n e ,  d e  r e n d r e  h o m m a g e  à l e u r  p r o b i t é  e t  d e  
c o n s e n t i r  d e  s ’e n  r a p p o r t e r  à l e u r  té m o ig n a g e  e n  s ’é c l a i r a n t  p a r  
l e u r  p r o p r e  i n t é r ê t  ( L o c r é , Législation civile, I ,  9, p . 292, 
n °  34) ;

« Que d’après le sens restreint donné ainsi lors de l’adoption 
de l’art. 283 à ces expressions, « pourront être reprochés », il 
faut donc admettre que le fait constitutif du reproche étant re
connu, le juge n’a pas à rechercher quelle influence la qualité ou 
la position du témoin reproché peut avoir sur le mérite de sa 
déposition ;

« Par ccs motifs, la Cour met le jugement dont est appel au 
néant ; émendant, admet le reproche proposé, etc... » (Du 28 oc
tobre 4868. — Plaid. MMCS S p l in g a r d  et L a d r ie .)

Observations.-— Voy.conf., Bruxelles, 12etI5juin 1850 
(Belg. Jud., t. XXI. p. 758, 803 et note); mais voy. 
Bruxelles, 20 octobre 1862 (Belg. Jud., t. XXI, p. 136); 
Carré, n° 1102. En sens divers, Dalloz, v° Enquête, 
nos 557 et suivants, et les réquisitoires de MM. les avocats 
généraux Collinet et Corbisier (Belg. Jud., t. V, p. 573 
et Pas., 1861, 2, 157).
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COUR D’ APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Prèsld. de itl. erandgagnage, 1er prés.

j u g e m e n t  é t r a n g e r . —  e x e q u a t u r . —  e x é c u t io n . —  d é 
b i t e u r . —  ARRESTATION. ----  DÉLAIS. —  CONTRAINTE PAR
CORPS. —  JUGEMENT RENDU EN PRUSSE. —  BILLET A ORDRE 
SOUSCRIT EN PRUSSE. —  CRÉANCIER ET DÉBITEUR NON 
DOMICILIÉS EN BELGIQUE. —  LOIS BELGE ET PRUSSIENNE. 
DEMANDE D’EXEQUATUR. —  INADMISSIBILITÉ. —  OFFRE DE 
PREUVE. —  FAIT DONT LA NON-EXISTENCE EST CONSTATÉE. 
REJET. —  DOMMAGES ET INTÉRÊTS. —  CONTRAINTE PAR 
CORPS. —  EXÉCUTION. —  CIRCONSTANCES. ---- DÉPENS.

Est recevable, l’appel d’un jugement accordant en Belgique Vexe- 
qualur d'un jugement rendu et coulé en Prusse en force de 
chose jugée, sans que l'appel ait porté sur ce dernier jugement. 

Ne constitue pas une exécution volontaire, l'arrestation que le dé
biteur a subie sans faire de réserves, lorsque le jugement, qui 
autorisait celle arrestation, était exécutoire par provision, 
nonobstant opposition ou appel.

Dans ce cas, tout consentement ou acquiescement serait même 
inopérant.

En cette matière, la loi du 24 mars 4889 a accordé deux délais 
distincts pour former appel ; et spécialement est recevable, l’ap
pel interjeté après les trois jours, à partir de l'arrestation, 
lorsque à cette date les délais ordinaires ne sont pas encore 
expirés.

Il n’y a pas lieu d’autoriser en Belgique l'exercice de la contrainte 
par corps, prononcée par un jugement rendu en Prusse entre 
deux Prussiens, non domiciliés en Belgique, à raison d’un 
billet à ordre souscrit en Prusse.

Est inadmissible, l'offre de preuve d’un fait dont la non-existence 
est suffisamment démontrée.

Les dommages et intérêts, réclamés du chef d’exercice illégitime 
de la contrainte par corps reconnu en instance d’appel, peuvent, 
selon les circonstances, se borner à une condamnation aux dé
pens.

(SCHMITZC. F.ULNER.)

Arrêt. — « Attendu, en ce qui concerne la non-recevabilité 
de l’appel, que l’intimé prétend, d’une part, que le jugement 
rendu à Coblentz, qui prononce la contrainte par corps, est coulé 
en force de chose jugée et qu’appel n’a été interjeté que du juge
ment rendu en Belgique, lequel s’est borné à rendre exécutoire le 
jugement étranger; d’autre part, que ces deux jugements ont été 
exécutés parle procès-verbal d’écrou sans protestation ni réserve, 
et que ce n’est que tardivement et en dehors des délais voulus 
qu’appel a été interjeté; mais attendu que le premier juge a été 
saisi de la demande d’exécution du jugement étranger; que c’est 
la même demande qui est portée en degré d’appel et qu’ainsi la 
cour est saisie, de plein droit, du litige tel qu’il a été soumis au 
premier juge; qu’il importe peu que le jugement étranger soit 
coulé, en Prusse, en force de chose jugée, puisqu’il ne peut rece
voir son exécution en Belgique que par l'exequatur que les tribu
naux belges sont appelés à lui accorder ou à lui refuser; que, 
par suite, en connaissant de cette demande, ils ont nécessaire
ment mission d’apprécier le jugement étranger au point de vue
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de son exécution, sans qu’il y ait lieu d’interjeter appel de ce 
dernier jugement ;

« Que, quant à son arrestation opérée sans réserves, l’appelant 
a dû la subir, en vertu du jugement qui avait ordonné l’exécution 
provisoire, nonobstant opposition ou appel ; que, dès lors, on ne 
peut invoquer ici une exécution volontaire ; qu’au surplus, s’agis
sant delà privation de la liberté, tout consentement ou acquies
cement serait même inopérant; qu’aussi, à cet égard, le législa
teur a voulu, avec raison, donner tant de garantie, que non-seu
lement il a déclaré, dans l’art. 23 de la loi du 21 mars 1839, que 
l’acquiescement du débiteur au jugement, attaquable par la voie 
d’appel ou d’opposition, serait sans effet quant à la contrainte 
par corps, mais qu’il a voulu, en outre, lui accorder la faveur 
de se pourvoir dans les trois jours de son arrestation, alors même 
que les délais ordinaires de l’appel seraient expirés; que ces deux 
délais sont distincts et que le débiteur peut en user à son choix, 
sans que l’on puisse prétendre que le défaut d’appel, après l’ex
piration de trois jours à partir de l’arrestation, soit de nature à 
priver le débiteur du droit d’appel lorsqu’il l’a exercé, comme dans 
l’espèce, dans les délais ordinaires;

« Qu’il suit de ce qui précède que l'appel est recevable ;
« Attendu, au fond, que l’appelant et l’intimé sont sujets prus

siens non domiciliés en Belgique ; que c’est en Prusse qu’ils ont 
contracté et que le jugement qui a prononcé la contrainte par 
corps et dont Yexequalur a été ordonné par les premiers juges, 
a été rendu en Prusse ; qu’il s’agit ainsi de décider si c’est û bon 
droit que cette voie d’exécution a été, dans l’espèce, autorisée 
en Belgique ;

« Attendu que le jugement de Coblentz est fondé sur le défaut 
de paiement d’un simple billet il ordre, lequel a été souscrit 
valeur reçue comptant par l’appelant, se disant docteur, en faveur 
de l’intimé qui, dans tous les actes de la cause, a reçu la qualité 
de rentier; que, si la loi prussienne admet lacontraite par corps 
dans ce cas, il n’en est pas de même de la loi belge, qui la refuse; 
qu’ainsi, en l’autorisant, nos tribunaux se mettraient en opposi
tion avec la loi de leur pays et accorderaient au créancier étran
ger, même non domicilié en Belgique avec l’autorisation du roi, 
un privilège dont le Belge ne jouirait pas;

« Que, dans ces circonstances, cette voie d’exécution ne peut 
être permise ;

« Qu’en vain l’intimé, pour chercher à démontrer que, dans 
l’espèce, la loi du 21 mars 1839 autorise, dans son art. 1, la 
contrainte par corps, offre la preuve des faits articulés dans scs 
conclusions; qu’en effet, ils tendent uniquement à établir que, 
nonobstant la qualité de docteur, de rentier ou de propriétaire 
donnée à l’appelant dans les actes de la procédure, celui-ci était, 
en réalité, commerçant; mais qu’il est, au contraire, dès à pré
sent constaté, par un jugement rendu en Prusse, que l’appelant 
n’a pas cette qualité; jugement qui a rejeté, pour ce motif, la 
demande de déclaration de faillite introduite par des créanciers; 
que par suite, l’une des conditions exigées par l’art. 1 de la loi 
de 1839 ne se rencontre pas dans l’espèce;

« Qu’il suit de 13 que la preuve offerte subsidiairement n’est 
pas admissible ;

« Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts récla
més, que l’appelant ne conteste pas sa dette; que l’intimé, por
teur d’un jugement coulé en Prusse en force de chose jugée et 
prononçant la contrainte par corps, a agi de bonne foi en s’adres
sant aux tribunaux belges pour obtenir et conserver cette voie 
d’exécution, qu’il considérait comme étant seule de nature 3 lui 
faire recouvrer une créance légitime; qu’au surplus, la contrainte 
par corps, exercée au même jour et au même moment par le 
créancier Zill, ayant été maintenue en faveur de ce dernier, l’ap
pelant n’a, sous ce rapport, éprouvé aucun préjudice ; que, dans 
cet état de faits, il y a lieu de n’accorder que les dépens;

« Par ces motifs, la Cour, ouïM. Wala, substitut du procureur 
général, en son avis conforme, déclare l’appel recevable et, sans 
avoir égard à la preuve offerte qui est inadmissible, statuant au 
fond, met le jugement dont est appel au néant en ce qui concerne 
la contrainte par corps ; émondant, ordonne la mise en liberté 
immédiate de l’appelant, s’il n’est retenu pour une autre cause; 
déclare non fondée la demande de dommages-intérêts... » (Du 
18 décembre 1863. — Plaid. MMes Cudell et Dognée, aîné.)

TRIBUNAL C IV IL  DE GAND.
Présidence de M. Lelièvre.

SUCCESSION. —  EXPERTISE. —  RAPPORTS D’EXPERTS. —  HO
MOLOGATION. —  FIN DE NON-RECEVOiR. —  NULLITÉ.
DÉLIBÉRATION. —  ASSISTANCE DES PARTIES.

Il ne saurait résulter une fin de non-recevoir contre ta demande
en homologation d'un rapport d’experts, de la circonstance que

le receveur, après avoir vainement demandé à l’amiable le 
paiement des droits liquidés sur les valeurs déclarées et sur la 
plus value, a décerné contrainte pour le paiement des droits 
exigibles sur les déclarations, sans faire de réserve quant aux 
droits dus à raison de ta plus value.

La délibération des experts doit être secrète et libre : l’assistance 
des parties à la délibération frappe l'expertise de nullité.

(l ’a d m in is t r a t io n  d e  l ’e n r e g is t r e m e n t  c . h é r it i e r s  v .)
Les déclarations déposées pour la succession de la de

moiselle Octavie V ... comprenaient deux fermes, situées à 
Wervicq et Lovendeghem, évaluées respectivement à
170,000 fr. et 76,000 fr. ; l’administration ayant requis 
l’expertise de ces biens, la ferme de Wervicq fut portée 
par un des experts à 203,019 fr. par le 2e à 193,843 fr. 
et par le 3e h 173,775 fr. La ferme de Lovendeghem fut 
estimée à 96,823 fr., 84,000 et 80,360 fr.

Les droits dus sur les déclarations de succession n’ayant 
pas encore été payés, le receveur fit une liquidation géné
rale embrassant les valeurs déclarées et la plus value de 
31,843 fr. qui résultait du rapport des experts. L’avertis
sement adressé aux héritiers, à fin de paiement des droits 
et amendes ainsi liquidés, est resté sans effet : le receveur 
décerna contrainte pour obtenir le paiement des droits dus 
sur les déclarations, et l’homologation du rapport des ex- 
pertsfut poursuiviedevantle tribunal de première instance, 
à Gand.

Les héritiers soutinrent que la demande d’homologation 
n’était point recevable par le motif que depuis le dépôt du 
rapport des experts, il est intervenu entre eux et l’admi
nistration une liquidation qui doit être considérée comme 
définitive, et qu’elle n’était pas fondée quant à l’expertise 
de la ferme de Wervicq, entachée de nullité parce qu’un 
agent de l’administration avait assisté à la délibération des 
experts.

Le tribunal de Gand a statué comme suit :
J u g e m e n t . — « Ouï en audience publique le rapport de M. le 

président L e l iè v r e  et les conclusions conformes deM. L e f e b v r e , 
substitut du procureur du roi ;

« Sur la fin de non-recevoir quant à la demande en homolo
gation :

« Attendu que les parties n’ayant pu terminer à l’amiable le 
différend sur les droits de succession, il est évident que le rece
veur a dû se borner à exécuter la loi ; que, pour ce faire, deux 
choses distinctes existant, les voies qui devaient être suivies 
étaient également différentes; qu’ainsi, d’une part, les droits 
liquidés sur les déclarations déposées n’étant pas payés, et les 
héritiers V... n’avant pas fourni caution, il est évident que l’art. 21 
de la loi du 17 décembre 1831 devenait applicable; qu’à cet 
effet, une contrainte leur fut signifiée le 1er février 1866, con
trainte qui ne tendait qu’au paiement des droits liquidés sur les 
déclarations déposées le 25 février, 7 avril et 13 décembre 1864; 
que, d’autre part, il y avait lieu à poursuivre l’homologation des 
deux rapports d’experts ; que le but de cette poursuite était de 
donner à l’expertise une consécration légale, afin que l’adminis
tration pût baser sur les évaluations des experts la liquidation 
des droits et amendes à payer par les déclarants ainsi que la plus 
value accusée par les rapports des experts ;

« Attendu que c’est en confondant deux poursuites ayant un 
objet distinct et des règles de procédure particulières, que les 
héritiers objectent à l’administration qu’elle a renoncé à continuer 
la poursuite en expertise;

« Quant à la nullité de l’expertise de la ferme de Wervicq :
« Attendu qu’après avoir procédé, le 9 octobre 4865, à la 

visite et à l’examen de cette ferme, le experts se sont réunis le 
18 octobre 1863, à Wervicq, chez le notaire V..., pour délibérer 
et faire leur rapport;

« Attendu que cette expertise est évidemment frappée de nul
lité; qu’en effet, il résulte tant du rapport des experts que de 
l’aveu même consigné par écrit du sieur X ..., vérificateur de l’en
registrement, que cet agent de l’administration, après avoir as
sisté, avec les défendeurs, à toutes les opérations auxquelles les 
experts se sont livrés, le 9 octobre 1865, sur la ferme de Wervicq 
et après avoir présenté toutes les observations qu’il jugeait con
venable, s’est permis d’assister, le 18 octobre, à la délibération 
des experts, délibération qui portait sur la fixation de la valeur 
de cette ferme ;

« Attendu que la délibération des experts doit être secrète et 
libre et que la publicité ne convient pas plus à leur délibération
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qu’à celte d’un tribunal ; que ce principe reçoit sa confirmation 
-dans l’art. 818 du code de procédure civile, qui défend aux 
experts de faire connaître leur avis personnel ; qu’il est incontes
table que cet article se trouverait sans sanction, s’il était permis 
aux parties ou à l’une d’elles d’assister à la délibération des 

-experts ;
« Attendu que, à tort, l’administration de l’enregistrement sou

tient que le 18 octobre 1865 il n’v a pas eu de délibération, 
puisquil résulte de la lettre du vérificateur X ..., ainsi que du 

, rapport des experts : 1° que le 18 octobre les experts se sont 
livrés à de longues et vives discussions pour arriver de commun 
accord à la détermination du prix; 2° que sur les observations 
réitérées du notaire C..., le notaire V... revit plusieurs fois scs 
calculs et modifia ses évaluations ; 3° que ne pouvant tomber 
d’accord, les experts ont chacun et séparément fixé leur estima
tion; que ces faits, soit isolément, soit dans leur ensemble, don
nent à la réunion du 18 octobre le caractère d’une véritable déli
bération ;

« Attendu que tous les éléments de la cause démontrent que 
depuis le commencement jusqu'à la fin de cette délibération, le 
vérificateur X... a été présent et ce en l’absence des héritiers V...;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en agissant comme 
il l’a fait, le vérificateur susdit a violé deux conditions substan
tielles et essentielles à la validité de la délibération ;

« Quant à la ferme de Lovendeghem :
« Attendu qu’aussi longtemps que la valeur de la ferme de 

Wervicq ne sera pas fixée, il ne peut y avoir lieu de statuer sur la 
ferme de Lovendeghem ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, rejette la fin de 
non-recevoir; déclare nulle et de nul effet l’expertise relative à la 
ferme de Wervicq, etc... » (Du 13 août 1866.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
■ T  ' O 8 9 'T~ i --------

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — présidence de M. n e  Page, pr. prés.

MARCHANDISES.---- EMBARQUEMENT. —  AVARIES. —  RÉTICENCE.
EXPÉDITEUR. —  RAPPORT DE MER. —  CAPITAINE. —  NON- 
RESPONSABILITÉ ,-

La déclaration du capitaine, dans le connaissement, d’avoir em
barqué des ballots de marchandises en bon ordre et bonne condi
tion, et l’engagement qu'il prend de les remettre au destinataire 
dans le même état, n’a trait qu’à l’état extérieur de ces ballots 
et nullement à l’étal des marchandises qui y étaient renfermées. 

L'expéditeur qui embarque des marchandises avariées d'eau de 
mer, sans faire constater l’étal d'avarie et sans en prévenir le 
capitaine, n’est pas fonde à se plaindre de leur mauvais étal à 
l’arrivée du navire.

Il n’y a pas lieu d'ordonner une expertise à cet égard, celle-ci ne 
pouvant établir l’état d'avarie au moment de l’embarquement.

Le rapport de mer constatant que le navire a eu une navigation 
régulière et sans accident quelconque, il y a lieu d’en conclure 
qu’aucune quantité d'eau de mer n’est entrée dans le navire. 

C’est à la cause même de l'avarie extérieure lors de l’embarquement 
des marchandises et à la nature de celles-ci, qu’il y a lieu d’at
tribuer le mauvais état dans lequel elles sont arrivées à desti
nation.

(ZUNZ C. FRENSCH.)

Jugement du tribunal de commerce d’Anvers, ainsi 
conçu :

Jug em ent . — « Attendu que l’action en dommages-intérêts et 
en remboursement du prix des marchandises transportées de 
Londres à Bruxelles par le steamer Victor, à l’adresse du deman
deur, est fondée, d’après l’exploit introductif de l’instance, sur 
l’état de détérioration de ces marchandises et sur la responsabilité 
qui en incombe au capitaine pour inobservation des formalités 
légales qui eussent pu éviter ou diminuer le dommage;

« Attendu qu’à son arrivée au port de Bruxelles, le capitaine 
s’est conformé aux dispositions des art. 242 et 243 du code de 
commerce, en faisant dresser son rapport de mer ; que l’acte qui 
en a été fait au greffe de ce siège ne fait mention d’aucun événe
ment extraordinaire qui serait survenu en cours de voyage, et 
que le demandeur ne critique pas ce rapport et n’articule à charge 
du capitaine aucun tait de faute ; •

« Qu’il se borne à exciper du connaissement signé à Londres 
le 29 octobre 1862, des termes duquel il prétend inférer que la 
marchandise avait été reconnue en bonne expédition lors de son 
embarquement à Londres ;

« Attendu que si, d’après l’art. 281 du code de commerce, le 
connaissement exprime la nature, les espèces ou qualités des 
objets à transporter, il est de doctrine universellement admise 
que cette disposition ne se rapporte, ainsi que ledit Valin, « qu’à 
« la qualité générique, extérieure et apparente ; qu’en ce qui con- 
« cerne la qualité spécifique, intérieure ou non apparente, le 
« connaissement n’engage pas le capitaine en cette partie, à 
« moins de bris extérieur constaté ou de quelque autre prévari- 
« cation du maître ou de l’équipage ; »

« Attendu que l’obligation du capitaine résultant du connais
sement consiste ainsi à remettre les colis tels qu’il les a reçus, 
sauf le cas de force majeure ou de non responsabilité établie;

« Attendu que le connaissement porte que le capitaine a reçu 
à son bord les ballots de nattes, fibres de coco et de chanvre, 
sans aucune indication de qualité et avec la mention poids et 
contenu inconnus, et qu’il est avéré en fait que ces marchandises, 
sinon pour le tout, au moins pour la plus grande partie, ont été 
achetées sur la place de Londres en état d’avarie d’eau de mer;

« Que le demandeur, tout en reconnaissant le fait de ces ava
ries, soutient qu’elles existaient à divers degrés; qu’elles ont pu 
se modifier après un séjour de plusieurs mois dans les magasins 
des docks de Londres, et que l’état de détérioration complète dans 
lequel elles se sont trouvées à leur arrivée à Bruxelles doit être 
imputé à un acte de négligence ou de faute du capitaine ;

« Attendu que c’est sans fondement que le demandeur invoque 
le connaissement comme moyen justificatif de son action, puisque 
la reconnaissance du capitaine, d’avoir embarqué en bon ordre et 
bonne condition les ballots de marchandises dont s’agit, et son 
obligation de les délivrer dans le même bon ordre et bonne con
dition au port de Bruxelles, ne se réfèrent qu’à l’état extérieur dé 
ces ballots et nullement à l’état des marchandises qui y étaient 
renfermées ;

« Attendu que le demandeur doit établir le fondement de son 
action et qu’étant reconnu qu’avant leur embarquement les mar
chandises étaient avariées à divers degrés, rien ne tend à prouver 
qu’il y ait eu aggravation d’avarie imputable au capitaine dans le 
cours du voyage de Londres à Bruxelles ; que l’expertise demandée 
sur l’étendue des avaries n’a donc pas de raison d’être ;

« Et attendu que le demandeur ne soutient pas que les ballots 
ne lui aient été présentés en l’état extérieur dans lequel le capi
taine les avait reçus ; qu’il ne signale à charge de ce dernier aucune 
faute dans le chargement des marchandises, ni un défaut de soins 
pendant le voyage; que le capitaine doit donc être considéré 
comme libéré, sauf l’action du demandeur vis-à-vis de ses com
missionnaires ou vendeurs, s’il s’v croit fondé;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
dans son action .. » (Du 42 mars 4863. — Tribunal de commerce 
d’Anvers.)

Appel.
Arrêt. — « Attendu que les motifs que les premiers juges ont 

fait valoir pour déclarer l’appelant mal fondé en son action, établis
sent, à suffisance de droit, que les faits articulés par lui sont non 
admissibles et non concluants ;

« Attendu que l’expertise demandée serait frustratoire puis
qu’elle serait impuissante à établir l’état d’avarie des marchan
dises au moment de leur mise à bord, et même l’étal d’avarie au 
moment de leur arrivée à Bruxelles en 4862; qu’en admettant 
même qu’elle pût l’établir il ne s’ensuivrait nullement que la 
responsabilité de cette avarie incombât au capitaine ;

« Attendu qu’il est établi, d'une part, que la plus grande 
partie, si pas la totalité des marchandises dont il s’agit, était, 
avant leur embarquement, avariée d’eau de mer à différents de
grés et que l’expéditeur de ces marchandises a usé de réticence 
et de dissimulation, en ne faisant pas connaître au capitaine du 
uavire cette circonstance importante, que ce dernier avait d’autant 
plus intérêt à connaître qu’il avait d’autres marchandises à bord ;

« Attendu d’une part, qu’il est établi par le rapport de mer, 
reçu le 4 novembre 4862 par le président du tribunal de com
merce de Bruxelles, conformément aux art. 242 et 243 du code 
de commerce, rapport dont l’appelant ne critique ni la validité ni 
la sincérité, que le navire a eu une navigation régulière et sans 
accident quelconque;

u Que de ces faits combinés il résulte des présomptions graves, 
précises et concordantes, qu’aucune quantité quelconque d’eau 
de mer n’est entrée dans le navire du capitaine intimé dans le 
oours de son voyage et que s’il est vrai, comme le prétend l’ap- 

i  pelant, que les marchandises étaient plus avariées à leur arrivée
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à Bruxelles qu’à leur départ de Londres, ce fait doit être attribué 
nôn à une faute quelconque du capitaine, mais à la cause même 
de l’avarie existante ainsi qu’à la nature de la marchandise, laquelle 
imprégnée d’eau de mer et comprimée en ballots, a dû néces
sairement se détériorer de plus en plus et arriver graduellement 
à un état de dissolution ou de décomposition, dont les effets 
étaient de nature à s’étendre meme jusqu’à l’extérieur des 
ballots ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, sans 
s’arrêter à la demande d’expertise et aux faits posés comme étant 
non admissibles et non concluants, met l’appel au néant... » (Du 
29 mai 4865. — Plaid. MM" Weber cl Theïssens.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de H. Tlelemans.

ACTIONS INDUSTRIELLES. —  DÉPÔT. — VIOLATION. —  FAILLITE 
DU DÉPOSITAIRE. —  VALEUR DES ACTIONS.

Le droit du déposant d'actions industrielles d’obtenir la réparation 
de la violation de son dépôt, naît du moment où le dépositaire 
aliène les actions.

Mais la faillite du dépositaire créant une situation nouvelle, qui a 
pour conséquence d'arrêter la position de tous les créanciers et 
de fixer leurs droits, le déposant n’a droit, à titre de dommages- 
intérêts vis-à-vis de la masse faillie, qu’à la valeur qu’avaient 
ses actions au jour de la faillite.

(MOUTON C. CURATEURS TRUMPER ETMAERTENS.)

• Arrêt. — « Attendu que, dans le courant de l’année 4863, 
Trumper et Maertens ont aliéné sans droit 350 actions du chemin 
de fer de Hainaut et Flandres que l’appelant leur avait confiées 
en dépôt; qu’à dater de ce moment est né pour l’appelant le droit 
d’obtenir la réparation de cette violation de dépôt;

« Attendu que- Trumper et Maertens ont été déclarés en état 
de faillite par jugement du tribunal de commerce du 25 fé
vrier 4864; que cetévénement, qui est le point de départ d’une 
situation nouvelle, a eu pour conséquence d’arrêter la position 
de tous les créanciers et de fixer leurs droits vis-à-vis®  la masse 
faillie (argument des art. 450 et suivants de la loi du 48 avril 
4854);

« Attendu que les 350 actions prémentionnées n’étant plus en 
la possession des dépositaires à la date du 25 février 4864, la 
masse faillie s’est à cette époque trouvée débitrice envers l’appe
lant de la valeur de ces 350 actions à titre de dommages-intérêts; 
et qu’à cette date, d’après les éléments acquis au procès, cette 
valeur a été à bon droit portée à 50 francs par action ;

« Attendu qu’en statuant en ce sens, les premiers juges n’ont 
infligé aucun grief à l’appelant;

« Par ces motifs et autres des premiers juges, la Cour, entendu 
M. l’avocat général Simons en son avis, met l’appel au néant, 
condamne l’appelant à l’amende et aux dépens... » (Du 40 mars 
4866. — Plaid. MMes Louis Leclercq c. Poelaert et Slosse.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
prem ière chambre.

CONTRAINTE PAR CORPS. —  JUGEMENT RENDU EN PRUSSE. 
EXEQUATUR. —  LETTRE DE CHANGE SOUSCRITE EN PRUSSE. 
CRÉANCIER ET DÉBITEUR PRUSSIENS, NON DOMICILIÉS EN 
BELGIQUE. —  LOIS BELGE ET PRUSSIENNE. —  ADMISSI
BILITÉ.

Il y a lieu d’autoriser, en Belgique, l’exercice de la contrainte par 
corps prononcée par un jugement rendu en Prusse entre deux 
sujets prussiens, non domiciliés en Belgique, à raison d’une 
lettre de change, même souscrite en Prusse.

(SCHMITZ C. ZILL.)

Arrêt. — « Attendu, au fond, qu’il s’agit d’une traite, dûment 
acceptée, souscrite en Prusse par un sujet prussien, en faveur 
d’un autre sujet prussien, l’un et l’autre non autorisés à établir 
leur domicile en Belgique où l’appelant, débiteur, a toutefois une 
résidence de fait; que cette traite réunit toutes les conditions de 
la lettre de change proprement dite, tant d’après la législation 
prussienne que d’après la législation belge, qui, toutes deux, ad
mettent la contrainte par corps pour défaut de paiement; qu’aussi, 
cette voie d’exécution a été prononcée par le jugement de Coblentz, 
coulé en Prusse en force de chose jugée et dont \'exequatur, de
mandé aux tribunaux belges, a été ordonné par le jugement 
a quo ;

« Attendu que, dans l’espèce, la contrainte par corps ordonnée 
par le jugement étranger, ne peut être refusée que pour le cas 
où cette voie d’exécution serait contraire à la loi belge ou à l'in
térêt général ;

« Attendu, quant à la loi belge, qu’elle admet la contrainte 
par corps contre un Belge dans le même et identique cas ;

« Que l’art. 4 de la loi du 24 mars renferme une disposition 
générale, d’après laquelle cette voie de contrainte atteint toutes 
personnes qui ont signé des lettres de change comme tireurs, 
accepteurs ou endosseurs, ou qui les ont garanties par un aval;

« Que cette disposition ne distingue pas si le créancier ou le 
débiteur est un Belge ou un étranger, ni si l’étranger est domi
cilié ou non en Belgique ;

« Que notamment le Belge, dans le cas où il aurait souscrit 
en Belgique une lettre de change au profit d’un étranger n’ayant 
en Belgique qu’une résidence de fait, serait contraignable par 
corps, et que, réciproquement dans le même cas, cet étranger 
serait contraignable vis-à-vis du Belge ou vis-à-vis d’autres étran
gers qui n’auraient également, dans le pays, qu’une simple rési
dence ;

« Que, s’il en est ainsi pour les lettres de change souscrites en 
Belgique, payables même en dehors du royaume, il n’y a évidem
ment pas lieu de refuser, dans le royaume, l’exécution de la con
trainte par corps prononcée par un jugement étranger, en fondant 
ce refus sur ce que la lettre de change aurait été souscrite à 
l’étranger et entre étrangers non domiciliés en Belgique, à moins 
qu’un texte de nos lois n’établisse une exception qui doit être 
d’autant plus formelle qu’elle aurait pour résultat de favoriser, 
sur le sol belge, la fraude du débiteur étranger;

« Attendu, à cet égard, que c’est en vain que l’on prétend 
rencontrer cette exception dans l’art. 40 du titre IV de la loi du 
24 mars 4859, intitulé : De la contrainte par corps contre les 
étrangers, et qui porte que tout jugement qui interviendra, au 
profit d’un Belge ou d’un étranger domicilié en Belgique, contre 
un étranger non domicilié dans le royaume, prononcera la con
trainte par corps, si la dette excède, en principal, 200 francs; qu’en 
effet, ce titre, qui concerne en outre l’arrestation provisoire de 
l’étranger non domicilié, remplace les dispositions antérieures 
de la loi du 40 septembre 4807; que, tout en adoptant le principe 
de cette loi, la loi nouvelle a, néanmoins, introduit plusieurs 
modifications, notamment en assimilant au Belge l’étranger do
micilié et en déterminant le montant de la somme en dessous de 
laquelle la contrainte par corps n’est pas admise vis-à-vis de 
l’étranger non domicilié ; que, d’un autre côté, le bénéfice de cet 
art. 40 peut être invoqué pour toute dette, même civile ou com
merciale, excédant 200 francs, et partant alors que la dette, sim
plement commerciale, n’entraînerait pas la contrainte par corps 
dans les cas déterminés par l’art. 4 de la loi du 24 mars 4859; 
que l’art. 40 a eu spécialement pour objet de garantir les dettes 
qui viennent d’être indiquées au profit du Belge ou de l’étranger 
domicilié en Belgique, en vertu de l’autorisation du roi ; mais que 
cet article garde le silence sur la position des étrangers non do
miciliés, soit par rapport à leurs créances ou dettes respectives, 
soit par rapport à leurs créances à charge des Belges ou étrangers 
domiciliés ;

« Qu’ainsi ce n’est que par induction et par un argument a 
contrario que l’on cherche à écarter l’application de la disposition 
que renferme l’art. 1er; ce qui est d’autant moins admissible que 
cet article est général et règle les matières de commerce (et les 
cas qui leur sont assimilés) où la contrainte par corps est admise 
de droit contre toutes personnes indistinctement ; que, si l’on 
pouvait mettre à l’écart cette disposition, la loi belge présente
rait une lacune, en ce qu’elle n’aurait pas réglé, dans une ma
tière aussi importante que celle du commerce, les droits et obli
gations des nombreux étrangers qui n’ont en Belgique qu’une 
résidence de fait el de ceux même qui y exercent un commerce 
ou une industrie ; que ces étrangers seraient ainsi affranchis de 
la loi, au grand préjudice des Belges eux-mêmes, puisque le dé
faut de paiement, en Belgique, de sommes plus ou moins impor
tantes, réagit presque toujours sur d’autres créanciers ;

« Que, dès lors, l’intérêt belge se réunit ici à celui de l’étran
ger non domicilié pour contraindre, sur le sol belge, le débiteur 
étranger, résidant en Belgique, à exécuter ses engagements ; que 
cette exécution favorise, en outre, à titre de réciprocité, nos rela
tions avec les autres pays où, généralement, le contrat de change 
est, comme en Belgique, l’instrument le plus actif du commerce 
et de la circulation des capitaux ;

« Attendu, au surplus, qu’en l’absence d’un texte de loi consa
crant un principe contraire, il est aujourd’hui reconnu par le 
droit des gens et comme une règle de droit commun nécessitée 
par le développement des relations des peuples entre eux, que des 
poursuites peuvent être exercées en Belgique sur les biens qu’un 
étranger non domicilié y possède ; qu’il doit en être de même 
s’il s’agit d’une voie d’exécution qui atteint la personne ;
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« Que c’est d’ailleurs ; ce qu’exigent l’équité et la foi due aux 

engagements librement consentis ;
« Que, dans le système contraire, on accorderait à l’étranger 

qui n’a qu’une simple résidence, un privilège que la loi refuse 
au Belge, puisque en vertu de l’art. 15 du'code civil le Belge 
peut être traduit devant nos tribunaux pour les obligations qu’il 
aurait contractées en dehors du royaume, même envers un étran
ger, et, par suite, que le Belge reste soumis au profit de l’étran
ger, selon la nature de ses obligations, aux voies d’exécution et 
de contrainte que la loi autorise tant sur ses biens que sur sa 
personne ;

« Attendu,jmfin, que c’est dans le même sens que les art. 1er 
et 10, combinés entre eux, ont été interprétés tant dans l’exposé 
des motifs de la loi du 21 mars 1859 que dans le rapport fait à 
la Chambre des représentants ; qu’en effet on lit, dans l’exposé 
des motifs, que la disposition de l’art. 10, qui ne permet pas à 
l’étranger de profiter d’une mesure de protection réservée aux 
créanciers domiciliés en Belgique, n’empêche cependant pas l’exé
cution par corps des obligations commerciales contractées en 
pays étranger au moyen d’effets de commerce négociables ; que 
la "section centrale ajoute qu’il en est encore ainsi lorsque la con
trainte par corps résulte de la nature même du litre, et que ces 
documents législatifs en indiquent la raison en déclarant que 
les obligations de cette nature rentrent dans la disposition de 
l’art. 1er du projet, qui a été converti en loi ;

« Que, de ce qui précède, il résulte que c’est it bon droit que 
les premiers juges ont, dans l’espèce, autorisé la contrainte par 
corps ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. W a l a , substitut du procu
reur général, en son avis conforme sur la fin de non-recevoir, 
déclare l’appel recevable, mais non fondé ; par suite, met l’appel
lation à néant. » (Du 18 décembre 1865. — Plaid. MM®8 Cudell  
et D ognée aîné.)

-  ------- ■ " ----------------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de m . nedecker.

VENTE DE MARCHANDISES. —  RÉCLAMATION. —  DOMMAGES- 
INTÉRÊTS.

En cas de résiliation d’un marché pour défaut de livrer de La part 
du vendeur, les dommages-intérêts ne peuvent consister que 
dans la différence entre le prix de vente et Le cours de la mar
chandise au lieu de la livraison.

Il importe peu que l’acheteur ait revendu la marchandise sur une 
autre place. Le vendeur n’a pu et dû prévoir, au moment du 
marché, que te dommage résultant de la différence au lieu de 
livraison (art. 1150 et 1151 du code civil).

(loos c . w e i s .)

Loos, négociant à Londres, avait acheté de Weis, com
missionnaire à Bruxelles, une partie de graines de trèfles, 
livrable franco à bord à Bruxelles. Le défendeur n’avant 
pu livrer, offrit de régler par le paiement de la différence 
entre le prix de vente et le cours de la marchandise à 
Bruxelles au moment où la livraison devait se faire.

Loos soutint qu’ayant revendu la marchandise à Londres, 
il avait droit à la différence entre le prix de vente et le 
cours de Londres.

Le tribunal a statué comme suit :
Jug em ent . — « Attendu que par convention verbale avenue 

entre parties les 4 et 6 novembre 1865, le défendeur a vendu au 
demandeur cent balles trèfle violet, livrables franco à bord à 
Bruxelles, courantde novembre, au prix de fr. 61-25 les cinquante 
kilos et trois quarts, y compris 1 p. c. de commission;

« Attendu que le défendeur n’avant pu fournir de la bonne 
marchandise, pria le demandeur de résilier le marché, en offrant 
de régler par différence ;

« Que celte offre fut agréée par le demandeur;
« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès, que 

c’est le 9 janvier 1866 que les parties ont définitivement résilié 
le marché; que dès lors, la différence due au demandeur doit être 
calculée sur le prix de la marchandise au 9 janvier 1866 ;

« Attendu que la marchandise étant livrable f ranco à Bruxelles, 
c’est le prix du marché de Bruxelles qui doit servir de base au 
calcul delà différence due au demandeur;

« Que c’est à tort que ce dernier prétend avoir droit à la diffé
rence calculée sur le cours de la marchandise à Londres;

« Qu’en effet, la marchandise étant livrable à Bruxelles, le de
mandeur en achetant de la marchandise à Bruxelles le 9 janvier,

pour lui tenir lieu de celle du marché résilié, éprouvait pour tout 
préjudice la différence entre son prix d’achat et celui qu’il était 
obligé de payer à Bruxelles le 9 janvier 4866 ;

« Que c’est là le seul préjudice que le défendeur a prévu ou a 
pu prévoir lors du contrat, puisque rien n’indiquait à cette épo
que au defendeur que sa marchandise était destinée à être revendue 
sur le marché de Londres;

« Attendu que parties ne se sont pas expliquées sur le prix du 
marché de Bruxelles;

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s’arrêter aux faits cotés par 
le demandeur, qui sont déclarés irrelevants, dit que le demandeur 
a droit, à titre de dommages-intérêts, à la différence entre le prix 
d’achat des trèfles fr. 62-25 les 50 3/4 kilogr., y compris 4 p. c. 
de commission et le prix que ces trèfles avaient atteint sur le 
marché de Bruxelles le 9 janvier 4866; ordonne au demandeur 
d'établir celte différence par tous moyens de droit, même par 
témoins, etc... » (Du 19 mars 4866. — Plaid. MM®8 Beernaert c. 
Dcvivier.)

Observations. — V .sur cette question: tribunal de 
commerce d’Anvers, 7 août et 17 novembre 1862 (Juris
prudence nu port d’A nvers, 1863; 2e partie, p. 30 et 62) 
et les nombreuses autorités citées dans ces jugements.
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JOURS DE PLANCHE. ----  CHARGEMENT. ----  DÉLAI. ----  USAGE.

L ’usage ne détermine aucun délai pour le chargement des bateaux 
aux charbonnages.

Le chargement s'opère d’après l’ordre d’arrivée des bateaux.
C'est au batelier à s'enquérir du nombre de bateaux qui se trouvent 

en charge et à stipuler son fret en conséquence.
(PETERS C. DEVIS.)

Aux termes de l’art. 274 du code de commerce, le temps 
de la charge et de la décharge des navires se règle par 
l’usage des lieux, à défaut de stipulation expresse.

D’après l’usage de la place de Bruxelles, le décharge
ment doit s’opérer dans les trois jours de l’arrivée du ba
teau (tribunal de commerce de Bruxelles, 13 août 1855, 
Belg. Juo., XIV, 654).

Semblable usage existe-t-il en ce qui concerne le charge
ment des bateaux ? Spécialement dans quel délai doivent 
être chargés les bateaux affrétés en destination des char
bonnages ?

L’on conçoit l’importance de la question. En effet, si le 
batelier est obligé d’attendre indéfiniment le chargement, 
son séjour au charbonnage aura bientôt absorbé le fret.

Le tribunal de commerce de Bruxelles vient de rendre 
la décision suivante ;

Jugement. — « Attendu qu’il est constant en fait que Devis a 
affrété deux bateaux du demandeur pour aller prendre un char
gement au charbonnage de Courcelles-Nord ;

« Que ces deux bateaux sont arrivés au lieu du chargement dès 
le 20 février dernier ;

« Attendu que, par exploit du 8 mars dernier, le demandeur a 
fait sommation à son affréteur d’avoir à faire procéder immédiate
ment au chargement des deux bateaux ;

« Que les deux bateaux n’ont été chargés que les 24 et 26 mars 
4866;

« Attendu que le demandeur prétend que d’après un usage 
constant, le chargement des bateaux aux charbonnages doit se 
faire dans les quatre jours et réclame par suite des dommages- 
intérêts pour un retard de 58 jours ;

« Attendu qu’il est, au contraire, d’un usage universellement 
reconnu dans l’affrètement des bateaux à charbon que, moyennant 
le fret convenu, les bateliers sout tenus de se rendre au charbon
nage où ils doivent prendre leur chargement et y attendre leur 
tour sans aucune espèce d’indemnité;

« Attendu que le chargement des bateaux aux divers charbon
nages se fait d’après leur ordre d’arrivée; que c’était donc au de
mandeur à s’enquérir, avant de contracter, du nombre de bateaux 
qui se trouvaient en charge au charbonnage de Courcelles-Nord 
et à stipuler son fret en conséquence;

« Qu’il n’a donc qu’à s’en prendre à lui-même, s’il a traité à 
un prix peu rémunérateur;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
action, le condamne aux dépens... » (Du 48 juin 4866. — Plaid. 
MMe» Bilaut et Vander Ei.st .)

Alliance Typographique.— M.-J. POOT etU om p., rue aux Choux, 33 1°.
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LÉGISLATION.

DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES ET DE LA LIBERTÉ D’ ASSOCIATION

I. En proclamant la liberté illimitée d'association, la 
Constitution belge a permis aux communautés religieuses 
de se développer indéfiniment. Cette liberté qui leur vient 
si puissamment en aide, est une nouveauté dans le monde 
politique. Autrefois, nulle association n’avait le droit de 
s’établir sans l’autorisation de l’Etat; après en avoir obtenu 
l’existence, toute association restait soumise à sa surveil
lance, et il la supprimait quand il la jugeait incompatible 
avec l’ordre public. Nul n’eût osé songer alors à le dépouil
ler de ce droit de vie et de mort ; on aurait craint qu’il ne 
devînt incapable d’assurer la paix publique.

Néanmoins sous ce régime, les communautés religieuses 
prirent une extension qui parut dangereuse, même aux 
yeux des meilleurs croyants. La faiblesse ou la complicité 
de l’Etat amena cette situation. Les communautés reli
gieuses mirent à s’accroître une persistance plus grande 
que l’Etat à les contenir. Les mesures qui auraient pu en 
arrêter la multiplication, en refréner la cupidité, n’étaient 
exécutées que de loin en loin. Puis un revirement s’opé
rant bientôt, suivait une longue période où l’Etat se com
plaisait à augmenter ou à enrichir les ordres monastiques, 
cherchant en quelque sorte à se faire pardonner par une 
tolérance extrême sa sévérité d’un moment.

Si telle a été l’histoire des communautés religieuses dans 
une organisation politique où l’Etat en disposait en maître, 
que sera-ce en Belgique, où elles sont complètement indé
pendantes, où leur existence est protégée contre toute 
atteinte par la Constitution même ? Les meilleurs esprits 
en ont conçu les plus vives appréhensions. Us montrent 
les fruits produits depuis trente-cinq ans par ce nouveau 
régime : les communautés religieuses pullulant partout, 
reprenant comme autrefois leur ascendant délétère sur 
des populations crédules, s’emparant lentement d’une 
portion notable de la fortune publique, conspirant sous 
I’aîle de la* liberté contre toutes ses conquêtes. Un écrivain 
d’une conviction ardente, d’une rare vigueur d’esprit et 
d’une inaltérable franchise de caractère, M. Laurent, ne 
cesse de dire qu’une liberté qui aide à ramener le passé, 
qui couvre les ennemis de la civilisation moderne, qui 
prépare ainsi son suicide avec la mort de toutes les autres 
libertés, ne mérite pas ce nom. Il signale comme le seul 
remède efficace à ce danger le retrait de la liberté illimitée 
d’association, la suppressiondes communautés religieuses. 
« Nous ne connaissons, dit-il, qu’un seul moyen de prô- 
« venir ce mal, le plus grand de tous, c’est d’abolir les 
« ordres religieux comme associations libres aussi bien 
« que comme corporations privilégiées : c’est le système 
« de la révolution française, c’est le seul qui soit logi- 
« que (1). »

(1) Fr. Laurent, l’Eglise et l’État, 3rae partie, Bruxelles, 1862, 
p. 370.

IL II y a dans l’accroissement de ces communautés deux 
périls tout-ù-fait différents : le premier touche à l’ordre 
moral, le second ù l’ordre économique.

Ces communautés sont hostiles à la société enfantée par 
le xvme siècle. Elles la condamnent comme le triomphe 
de la révolte contre l’église ; elles la subissent comme la 
loi du plus fort. Ces sentiments qui les animent, elles les 
propagent autour d’elles ; elles emploient à cette propa
gande, non-seulement leur influence religieuse, mais 
encore renseignement. Si elles parvenaient ù les faire par
tager par la foule, l’ordre nouveau, perdant sa base, crour 
lerait.

Nul ne peut prévoir ce qu’à de certains moments le salut 
d’une nation peut commander. Mais dans le cours régulier 
des choses humaines, il n’est pas bon de se préoccuper de 
ces mesures extrêmes qu’arrachent aux moins résolus des 
circonstances exceptionnelles. Sous l’empire de cette préoc
cupation, on glisse à son insu sur une pente funeste : 
s’exagérant les difficultés, on applique à des situations 
ordinaires des remèdes dont l’emploi, s’il se justifie jamais, 
demande qu’une nation soit réduite aux dernières extré
mités. Si par l’action des communautés religieuses l’ordre 
nouveau sentait le sol manquer sous ses pas, certes il 
n’aurait à prendre conseil que de son salut. Ce serait le 
cas d’avoir recours, pour les supprimer, à la voie extraor
dinaire ouverte par l’art. 131 de la constitution. Mais ce 
danger est loin de nous ; rien ne fait augurer que dans un 
avenir prochain la civilisation moderne soit compromise à 
ce point.

La liberté n’est pas complète lorsque les citoyens sont 
condamnés à la séparation, lorsqu’ils ne peuvent entrer en 
communion sans le consentement de l’Etat. Une nation, 
maîtresse d’elle-même, qui se soumet à ce régime de dé
fiance, n’est point dans des conditions normales; dès 
quelle reprend l’équilibre, la liberté d’association doit 
rentrer dans sa constitution ; elle n’atteint sa virilité que 
quand elle peut vivre avec cette liberté. La Belgique est 
d’une trempe assez forte pour ne pas s’en effrayer. N’ou
blions pas que la liberté doit savoir soutenir le choc des 
agitations et des orages sans y succomber. Le despotisme 
seul songe à s’assurer une sécurité parfaite qu’il n’obtient 
jamais; son isolement s’oppose à ce qu’il soit jamais certain 
du lendemain. La liberté, étant la sauvegarde de tous, ne 
doit pas prendre grand souci des entreprises de ses rares 
adversaires : la niasse de la nation, avide d’air et d’espace, 
la défendra toujours comme la condition de son essor. La 
liberté est assurée si elle sait former des citoyens ; elle n’a 
rien à craindre quand la nation, ayant conscience d’elle- 
mème, aspirant à la plénitude de la vie, veut un régime 
où il lui soit permis de se mouvoir sans entraves. Pour 
mettre ainsi le peuple à son niveau, le seul point d’appui 
dont la liberté ait besoin, c’est l’instruction publique.

La Constitution belge a compris que la liberté d’enseigne
ment demandait un contre-poids : elle a chargé la loi d’or
ganiser un enseignement national (2). Quand les associa-

(2) Art. 17.
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lions les moins favorables à la civilisation moderne font 
librement de la propagande, l’Etat, organe de la nation, 
gardien des idées qui en forment Te lien, ne doit pas être 
condamné au silence. A l’action dissolvante des doctrines 
particulières, il est nécessaire d’opposer l’influence con
servatrice de l’instruction nationale. La suppression de 
la liberté de l’enseignement rendrait sans doute la tâche de 
l’Etat plus facile, mais ce serait au préjudice des citoyens ; 
en leur défendant d’employer renseignement pour répan
dre leurs convictions, communiquer leurs sentiments, on 
les frapperait de suspicion, on leur ferait subir un amoin
drissement humiliant. Que tout le monde reste apte à in
struire, mais qu’à côté de renseignement discordant qui 
en résulte, l’Etat sache assurer la supériorité du sien. 
Cette concurrence est d’ailleurs un stimulant énergique, 
qui active les progrès de l’instruction publique, qui l’em
pêche de s’enfermer dans une étroite routine.

Au mal moral qu’on redoute des communautés religieu
ses, il n’y a donc qu’un seul remède digne de la liberté, 
c’est l’enseignement répandu à profusion dans toutes les 
classes de la société.

III. L’accaparement des richesses par les ordres mo
nastiques n’est pas un mal inséparable de la liberté d’as
sociation. Elle n’autorise que la formation d’agrégations 
dépourvues de toute capacité politique et civile. Autrefois, 
quand les communautés religieuses avaient besoin du con
cours de l'Etat pour se constituer, elles en obtenaient, avec 
l’octroi qui leur donnait l’existence, une personnalité dis
tincte de leurs membres, capable d’acquérir des biens et 
quelquefois même investie de privilèges politiques. Elles 
formaient des personnes fictives, participant, quant aux biens 
du moins, aux mêmes droits que les personnes physiques. 
Elles étaient même supérieures à celles-ci, puisqu’à l’abri 
de la mort, elles étaient perpétuelles. Leur existence se 
continuant pendant des siècles, les biens s’accumulaient 
dans leur sein. La prospérité publique en éprouvait un 
dommage considérable. Pour satisfaire aux exigences de 
la vie matérielle, chaque génération doit pouvoir librement 
disposer des biens de ce monde, en faire des instruments 
de bien-être et de progrès. La mainmorte avait pour ré
sultat d’en soustraire une partie au travail national. En 
l’abolissant, la révolution française a rendu à leur destina
tion providentielle les biens qui en étaient ainsi détournés. 
La mainmorte n’est donc pas inhérente à la liberté d’as
sociation ; elle est née et s’est développée, au contraire, 
sous un régime qui la proscrivait, et l’abolition en est 
contemporaine de l’avènement de cette liberté.

Tandis qu’autrefois les communautés religieuses, pla
cées sous la dépendance de l’Etat, constituaient des corpo
rations privilégiées, aujourd’hui, en Belgique, où elles en 
sont entièrement indépendantes, elles ne forment plus que 
des associations ordinaires soumises au droit commun. 
À paît les congrégations hospitalières, et les maisons dites 
du Refuge, auxquelles le gouvernement peut accorder la 
personnification civile, suivant les décrets du I8février 1809 
et du 26 décembre 1810, ce privilège ne peut leur être 
attribué que par la loi.

Quelle que fût leur généreuse confiance dans l’avenir, 
les constituants belges de 1830, maintenant l’abolition de 
de la mainmorte, n’ont pas permis aux associations de 
s’ériger en personnes civiles sans la coopération de la loi. 
Le Congrès national a nettement établi que la liberté d’as
sociation n’avait pas pour conséquence d’investir de la 
personnification civile toutes les associations qui allaient 
librement surgir. La proposition de reconnaître comme 
personnes civiles les associations de bienfaisance, en les 
bornant au strict nécessaire, a été rejetée (3). Aussi M. d e  
S a u v a g e , ministre de l’intérieur, s’empressait-il d’écrire 
aux gouverneurs des provinces, dans une circulaire du 
16 avril 1831, que la constitution ne donne point aux as

(3) Huyttens, Discussions du Congrès national, t. II, p. 472 -  
478 . .

(4) Même ouvrage, t. I I I ,  p . 343 .

sociations le droit d’acquérir et de transférer des biens, 
comme personnes civiles, ne leur confère aucun privilège 
semblable, et laisse entière à cet égard la législation anté
rieure (4). Si la proclamation de la liberté d’association a 
été une œuvre nouvelle, hardie, le Congrès national a fait 
preuve aussi de perspicacité, de prudence, par le refus 
absolu de la personnification civile à toutes les associa
tions.

Toutefois, en les abandonnant entièrement à elles-mêmes, 
en abdiquant toute surveillance sur leur organisation, la 
Constitution a créé une situation nouvelle où il leur est 
très-facile d’éluder les dispositions prohibitives de la 
mainmorte. L’Etat n’ayant rien à voir dans les stipulations 
qui les régissent, elles peuvent par des voies indirectes ten
ter de s’en assurer le bénéfice. C’est que les associations 
religieuses, les seules qui regrettent la disparition de la 
mainmorte, ont fait sur la plus large échelle. Les décrets 
du concile de Trente les obligent de se constituer en main
morte; la loi civile, en y mettant obstacle, empêche l’exé
cution de la loi religieuse. Aussi, sous leur soumission ap
parente, cherchent-elles à s’en affranchir par la fraude.

IV. Il est un devoir que le législateur néglige rarement 
de remplir. Quand il trace des règles intéressant l’ordre 
public, il porte son attention sur la fraude qui tentera de 
paralyser sa volonté; il n’abandonne pas au juge seul le 
soin de fermer les voies détournées ouvertes à la violation 
de ses prescriptions : il entoure son œuvre d’une ligne de 
défense et garde toutes les issues qui pourraient en com
promettre l'existence. Nos codes sont pleins de disposi
tions nécessitées par la lutte que la loi soutient contre la 
fraude. Ces dispositions interdisent des actes qui, sans 
être par eux-mêmes nuisibles à la justice, déguisent faci
lement des entreprises contraires aux garanties fondamen
tales de la société.

L’abolition de la mainmorte est une de ces garanties. Et 
la Constitution belge a établi un ordre nouveau où la 
fraude a le champ libre pour violer impunément ce prin
cipe tutélaire. Les règles du droit commun ont été tracées 
à une époque où les communautés religieuses se trouvaient 
encore sous le coup des lois abolitives portées contre elles 
par la Constituante et la Législative (S). Le code civil ve
nait d’être promulgué, quand, au mépris do ces lois res
pectées cependant par le concordat de 1801, l'empereur 
s’arrogea le droit d’autoriser la formation d’agrégations 
religieuses (6). Ainsi les rédacteurs du code civil n’ont eu 
aucune précaution à prendre contre la mainmorte ; dans 
leur pensée, leur œuvre n’a jamais été applicable aux com
munautés religieuses ; ils n’ont point prévu que celles-ci 
pourraient s’en servir un jour pour se reformer. Si leur 
mission avait été de formuler une législation en même 
temps applicable à des associations religieuses libres, ils 
étaient adversaires trop décidés de la mainmorte, ils en 
connaissaient trop bien les dangers pour ne point prendre 
des dispositions qui en eussent empêché le retour. Plus 
tard, sous l’Empire et le royaume des Pays-Bas, la liberté 
d’association n’existant pas, les communautés religieuses 
ne pouvant naître qu’en vertu d’un décret ou d’un arrêté, 
leurs statuts, approuvés par l’Etat, devenaient leur code 
particulier; et on avait soin d’en rayer tout ce qui parais
sait contraire à l’intérêt général. En ne permettant plus au 
gouvernement d’intervenir dans leur organisation, la Con
stitution belge a enlevé tout caractère public à leurs sta
tuts ; affranchis de tout contrôle, mais dépourvus aussi de 
toute sanction publique, ces statuts n’ont plus que la va
leur d’un contrat ordinaire, conclu entre particuliers. 
N’ayant plus de législation spéciale, les communautés reli
gieuses se trouvent en présence de la loi commune qui a 
été faite pour leur rester entièrement étrangère. Leur 
émancipation a ouvert une véritable lacune dans la loi. Le 
législateur doit approprier le droit commun à cette situa-

(5) L o i  des 8 -1 4  octobre 1 7 9 0 , et lo i des 18 -1 8  a oû t 1 7 9 2 .
(6) Décret du 3 m essidor an X I I  (22 juin 180 4).
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tion nouvelle, en garantissant contre la fraude le principe 
de la suppression de la mainmorte : nova res, novumjuris 
remedium desiderat.

Sans restreindre en rien la liberté d’association, le légis
lateur doit régler la constitution civile des communautés 
religieuses. Son devoir est d'empècher quelles n’absor
bent la personne et les biens de leurs membres dans une 
mainmorte, qu’elles ne deviennent comme un gouffre se 
remplissant sans cesse au détriment de la fortune publi
que. Après leur avoir interdit de se constituer, sous quel
que forme que ce soit, en mainmorte, qu’il détermine leur 
nature au point de vue civil ; qu’il les soumette aux pres
criptions exigées par l’intérêt public; qu’en un mot, il 
fasse à leur égard ce qu’il a fait depuis longtemps poul
ies sociétés civiles et commerciales.

V. Les congrégations religieuses ont la prétention de 
pouvoir se constituer par le même contrat qui sert à fonder 
ces sociétés. Cette prétention est inadmissible. Il y a in
compatibilité absolue entre le contrat de société et l ’insti
tution monastique.

La société unit par l’appât du gain des forces éparses, 
pour centupler leur puissance productive. Les associés se 
réunissent pour mieux s’enrichir : chacun d’eux n’entre 
dans la société que pour plus sûrement ou plus prompte
ment augmenter sa fortune particulière. L’être collectif 
que leur association fait naître, ne doit rien conserver des 
richesses produites par la réunion de leurs forces : ces 
richesses se partagent toutes entre eux. Que son existence 
se prolonge même pendant plusieurs générations, que les 
capitaux concentrés entre ses mains suivent une progres
sion croissante, quelque puissant qu’il devienne, l’être 
collectif n’absorbera jamais les associés, il ne fera que 
mieux servir leurs intérêts particuliers, qu’accroître plus 
rapidement leurs fortunes individuelles. Les richesses 
créées par une vaste société, en sortent à chaque instant 
pour augmenter les biens personnels des associés et se 
répandre de là dans tout le corps social. Si une pareille 
société attire à soi de nombreux capitaux et semble ainsi 
les soustraire à la circulation, c’est pour en faire jaillir 
continuellement une sève plus abondante qui alimente la 
fortune publique. Bien loin donc d’appauvrir une nation, 
il n’y a rien qui aide tant à son bien-être que l’esprit d’as
sociation appliqué à la production des richesses.

L’institution monastique a, au contraire, pour base la 
proscription de l’esprit de lucre. Elle remplit une mission 
spirituelle qui la rend impropre â faire fructifier les riches
ses périssables de ce monde. Ses biens sont destinés à une 
œuvre religieuse ; scs membres doivent y donner tous leurs 
soins, tout leur temps. Quand, comme la société, elle 
absorbe des biens considérables, cette puissance d’attrac
tion n’est pas suivie de ce travail qui les féconde, ni de ce 
mouvement de reflux qui en rend les produits à la fortune 
publique ; et la nation perd tout ce que son activité aurait 
pu leur faire produire.

A ces signes, il est aisé de reconnaître que si l’institu
tion monastique ne peut jamais être une société, elle con
stitue nécessairement une personne civile.

La personne civile est entièrement différente de l’être 
collectif que suppose toute société. Cet être collectif, s’il 
est distinct des associés, ne représente cependant que leurs 
intérêts communs ; ses droits, ses obligations, ses biens 
leur appartiennent ; il n’a rien qui lui soit exclusivement 
propre; il n’est que ce aue les associés ont de commun, 
entrant comme un ensemble en rapport avec leurs intérêts 
particuliers et avec ceux des tiers. La personne civile, au 
contraire, a des intérêts distincts de ceux qui la représen
tent temporairement; ses biens ne sont pas leur patrimoine 
commun ; ses droits et ses obligations ne sont pas non plus 
les leurs. Aussi, tandis que dans la société, h la retraite

(7) Savigny, T ra ité  de d ro it ro m a in .  Traduction Guenoux, 
To m e  » ,  p . 2 4 1 , 242 et V I 2 8 4 .

(8) L .  2 9 , D . ,D e  legibus, sena tusque c o n su ltù  et longà consue- 
lu d in e ,  I ,  3 .

ou au décès de chaque membre-, il y a lieu k partage, puis
que lui ou ses héritiers doivent prendre leur part de la pro
priété commune, dans une corporation érigée en personne 
civile, qu’un ou plusieurs membres se retirent ou meurent, 
nul partage n’est nécessaire, les biens appartiennent k la 
corporation elle-même et non k la réunion de ses mem
bres. C’est cette création d’un être fictif, non comme repré
sentant d’une propriété commune k plusieurs, mais comme 
propriétaire distinct même de l’ensemble des personnes 
qui vivent sous son égide, qu’on appelle personnification 
civile (7).

Aussi les communautés religieuses ne prennent-elles le 
contrat de société comme base de leur organisation, que 
pour en dénaturer de suite la nature, par l’adoption d’une 
clause qui, excluant tout partage, assure l’immutabilité 
des biens dans leur sein, malgré le renouvellement de leurs 
membres. Elles stipulent que les biens des prémourants 
passeront aux survivants. De cette façon, les biens, une 
fois versés dans la communauté, continuent d’appartenir 
toujours k cet être moral que toute société fait surgir ; et 
cet être moral, prenant toujours et ne rendant jamais, de
vient une personne civile.

Le dessein seul que les communautés religieuses pour
suivent, en insérant cette clause dans leur contrat de 
société, le frapperait de nullité. Il ne suffit point de res
pecter la loi dans scs termes, il faut surtout se conformer 
k son esprit; on ne peut se servir d’elle pour agir contre 
son but. La fraude consiste précisément k l’éluder, en 
affichant un respect hypocrite pour elle. Contra logent facit, 
qui id facit quod lexprohibet; fraudent vero, qui suivis 
verbis legis, sententiam ejus circumvenit (8). Non dubium 
est in legem committere eum, qtti verba legis amplexus, 
contra legis nilitur voluntatem (9).

D’ailleurs, cette clause ne nous paraît pas pouvoir entrer 
dans le contrat de société. Ce contrat est commutatif de 
sa nature; il exclut toute libéralité d’un ou de plusieurs 
des associés envers les autres; la répartition des bénéfices 
doit se faire entre eux k proportion de leur apport maté
riel ou moral. Si leurs stipulations particulières font loi, 
c’est en tant qu’elles évaluent le mérite que chaque membre 
met au service de la société, et quelles déterminent la part 
qui doit en être la récompense. Une convention assignant 
k l’un des associés dans les bénéfices une part qui ne fût 
justifiée ni par sa mise ni par son talent, cacherait une 
véritable donation faite k son profit par les autres. Aussi, 
déjk la loi romaine ne permettait-elle d’accorder une part 
plus grande k un associé, que si modo aliquid plus contulerit 
societati vel pecuniœ, vel operce, vel cujuscunque alterius 
rei (10). Dans l’exposé des motifs du titre De la société, 
T r e il h a r d , traduisant ce texte, dit: « Il faut que la différence 
« dans la répartition des bénéfices, s’il en existe une, soit 
a fondée ou sur une mise plus forte, ou sur des risques 
« plus grands, ou sur de plus éminents services, ou enfin 
« sur toute autre cause légitime en faveur de celui qui est 
« le plus avantagé (11). «Dès lors, il est clair que la clause 
qui attribue aux survivants la part du prémourant dans les 
bénéfices, k l’exclusion de ses héritiers, est tout k fait 
étrangère au contrat de société. Elle est une véritable do
nation qui s’y mêle, mais qu’il importe d’en séparer avec 
soin, parce qu’elle doit être appréciée d’aprôs les règles 
propres aux libéralités. Or, dès quelle intervient entre 
plus de deux personnes, cette clause, renfermant une série 
de donations réciproques, soumises k la condition de sur
vie, grève tous les contractants de la charge de conserver 
leurs biens pour les transmettre au dernier survivant, éta
blit entre eux un ordre successif différent de celui de la 
loi, et cache par suite des substitutions prohibées. Ce vice 
est surtout manifeste quand elle fait passer aux survivants, 
comme dans les communautés religieuses, non-seulement

(9) L .  5 , C . ,  De leg ibus et co n stilu tio n ib u s  p r in c ip u m  et ed ic tis , 
I ,  1 4 .

(10 ) L .  2 9 , D . ,  P ro socio, X V I I ,  2 .
( 1 1 )  Locré, L égisla tion  c iv ile , e tc .,  V i l ,  page 24 3 , n° 8 in fine. 

Édition de Bruxelles, 18 3 6 .
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la part du prémourant dans le gain, mais même sa mise 
sociale. Si la société repousse déjà, pour la distribution 
des profits, toute inégalité qui ne trouve point sa justifica
tion dans une mise plus considérable ni dans un travail 
plus fécond, à coup sûr elle n’a rien de commun avec les 
stipulations par lesquelles les prémourants abandonnent 
leurs mises aux survivants.

Toutefois, plusieurs ne voient qu’une convention aléa
toire, la môme qui sert de base à la tontine, dans cette 
clause qui fait passer aux survivants la part du prémou
rant dans les bénéfices et même sa mise sociale. La tontine 
n’est qu’une application du contrat de rente viagère, que 
le code civil permet d’établir sur plusieurs têtes (12). Ceux 
qui y participent obtiennent leur vie durant, au prix d’une 
somme d’argent ou moyennant l’aliénation d’immeubles, 
des rentes progressives, les rentes servies aux prémou
rants venant accroître celles des survivants; la tontine 
peut revêtir le caractère de la mutualité, c’est-à-dire que 
les rentiers se garantissent réciproquement le service de 
leurs rentes, deviennent chacun à la fois créancier et dé
biteur à l'égard des autres. Dans ce cas, en vertu de la 
clause d’accroissement, le capital passe tout entier, avec 
l’obligation de payer les rentes aux survivants, et appar
tient enfin libre de toute charge au dernier d’entre eux. 
Cette combinaison financière, ne comportant aucune in
dustrie, se bornant à distribuer les intérêts du fonds com
mun entre les survivants, ne crée point une société pro
prement dite, mais une simple communauté d’intérêts (13). 
Les chances de gain des parties y sont proportionnées, 
non-seulement à leurs mises, mais encore à leurs conditions 
d’âge. Nul contrat aléatoire, si cette loi de proportion n’est 
respectée. Quand, dans une société ou une communauté, 
les membres, ne tenant aucun compte de l’inégalité de 
leurs mises ni de leur âge, s’abandonnent réciproquement 
leurs parts en cas de prédécès, il n’y a que des donations 
réciproques et conditionnelles ; leur intention n’est point 
de conclure une convention commutative où l’intérêt me
sure la part de chacun; c’est un sentiment de libéralité 
qui dicte leurs dispositions. En adoptant la clause d’ac
croissement, les communautés religieuses n’ont point pour 
but d’établir entre leurs membres, dans les chances de 
gain, cette proportionnalité sans laquelle il n’y a point de 
contrat aléatoire; les survivants prennent les parts des 
prémourants pour que les biens restent intacts dans la 
communauté. C’est en définitive celle-ci que tous gratifient 
par cette clause. Si donc cette clause est déjà nulle, à n’en 
prendre que les effets apparents, comme établissant entre 
les religieux un ordre successif et partant une substitution

Srohibée, elle ne l’est pas moins quand on en pénètre le 
essein secret, qui est de gratifier une personne civile non 

reconnue par la loi.
Du reste, on semble avoir oublié que si les communau

tés religieuses empruntaient sérieusement l’organisation 
des associations tontinières, elles ne pourraient valable
ment exister qu’avec l’autorisation du gouvernement, aux 
termes de l’avis duconseil d’Étatdu 2b mars 1809, approuvé 
par le décret impérial du 1er avril suivant, et de l’arrêté 
du roi Guillaume du 30 juillet 1830. Les associations ton
tinières frappées de nullité’ à défaut d’autorisation, se 
réduisent à des communautés de fait, où malgré toutes les 
stipulations contraires, chacun peut demander sa part 
suivant les règles du droit commun. La liberté d’associa
tion n’a pas affranchi la tontine de l’autorisation gouverne
mentale : les dispositions qui l’y soumettent sont restées 
en vigueur comme les articles du code de commerce qui 
l’imposent aux sociétés anonymes.

Il serait bon que le législateur mît fin à la divergence 
d’appréciation sur la validité de la clause d’accroissement

(12 ) Article 1 9 7 2 .
(13 ) R appo rt du conseiller d’ E ta t d ’Ha u t e r iv e , du mois de no

vem bre 18 0 8 , inséré dans le Répertoire de Me r l in , v° Tontine.
(14 ) Cano nes e t  décréta  Co ncilii Tr id e n t in i, sessio X X V , De 

regalaribus et monialibus; caput 2.

dans les sociétés et les communautés, en la prohibant 
d’une manière formelle, sauf dans les associations tonti
nières» qui pourraient être permises par le gouvernement. 
La loi fermerait ainsi aux communautés religieuses la voie 
qui les conduit le plus facilement au rétablissement indi
rect de la mainmorte. Elle empêcherait aussi de reproduire 
sous une autre forme les effets préjudiciables de la substi
tution fidéicommissaire.

Cette clause étant écartée, l’intérêt des communautés 
religieuses à adopter la forme des sociétés civiles s’il di
minue beaucoup, ne disparaît pas entièrement. Dans la 
société, la distribution des avantages communs ne se fait 
pas seulement à proportion de l’apport matériel des asso
ciés; ceux-ci ayant mis en outre leur industrie à son ser
vice, les associés qui ont apporté le moins peuvent néan
moins recevoir le plus, si cette attribution plus grande se 
justifie par leur capacité; et, à moins de fraude évidente, 
l’estimation que les associés font de leur mérite réciproque 
forme loi. Dans la simple communauté, qui ne poursuit 
pas la réalisation de bénéfices, lacapacitédes communistes 
n’est d’aucune considération, n'a nulle rémunération à ré
clamer; chaque membre prend une part personnelle à sa 
mise. Si les communautés religieuses étaient des sociétés, 
leurs membres pourraient se passer les uns aux autres 
leurs biens, du moins en partie, sous prétexte que celui 
qui prend une part supérieure à son apport ne reçoit que 
le prix attaché par ses associés à son talent, à son indus
trie.

VIL La loi de pauvreté qui pèse sur les religieux ne 
permet point à leurs associations de devenir des sociétés 
civiles. Le concile de Trente, voulant ramener les ordres 
religieux aux traditions primitives de l’Eglise, a fait de la 
pauvreté une prescription absolue, qui n’admet ni excep
tion ni tempérament. Il est défendu aux religieux de pos
séder des biens; ceux qu’ils détiennent à leur entrée en 
religion, doivent sans retard être remis au supérieur et 
incorporés au couvent : S t a t i m  s u p e r io r i  t r a d a n tu r ,  c o n -  
v e n tu iq u e  in c o r p o r e n tu r  (14). Malgré les dispositions si 
claires du concile de Trente, le vœu de pauvreté continue 
de n’être pas interprété avec la même rigueur par tous les 
canonistes. Dans un opuscule sur le vice de la propriété (15), 
Van E spen en déduit avec une logique sincère les dernières 
conséquences : privés de toute propriété, de tout usage des 
biens temporels, les religieux sont constamment dans la 
dépendance de la volonté d’autrui pour la satisfaction de 
leurs besoins corporels ; même avec la permission de leur 
supérieur, ils ne peuvent avoir des pécules. L’ordre des 
Jésuites, dont les distinctions et les adoucissements ont en
levé aux principales règles de l’Eglise catholique avec leur 
sévérité, leur grandeur, établit divers degrés dans la pau
vreté. Suarez en énumère quatre, et place au bas de l’é
chelle une espèce de pauvreté qui n’oblige pas les religieux 
à abdiquer toute propriété, ni à tenir de la volonté d’autrui 
même l’usage des choses indispensables à la vie, mais les 
astreint seulement à ne se servir des biens temporels que 
dans la mesure strictement nécessaire à leurs besoins.
« Q u a r tu s  g r a d u s  e r i t ,  s i  q u is  e x  vo to  n o n  o b lig a tu r  a d  c a -  
« r e n t ia m  d o m in i i ,  v e l  o m n is  u s a s  r e i  u t  p r o p r ic e ;  sé d  so -  
« l u m  a d  n o n  h a b e n d u m  n e c  q u e e re n d u m  te m p o r a l ia  b o n a  
u u l t r a  c e r la m  m e n s u r a m  s u f f ic ie n te m  ad  s u s te n ta t io n e m  
« v i tœ ,  j u x t a  a l iq u e m  h o n e s tu m  v e l  p e r fe c tu m  f in e m  s ib i  
« p r œ s c r ip l u m { i è ) .  »Un théologien moderne, Bouix, après 
avoir exposé la controverse sur ce qui est compatible avec 
le vœu de pauvreté, rappelle que ce vœu doit être émis 
conformément aux règles religieuses approuvées par l’E
glise, et que la moins rigoureuse enlève au moins aux re
ligieux le libre usage de leurs biens (17). C’est ainsi que la 
règle des Jésuites, tout en leur laissant la propriété de

(■15) Dissertatio canonica de peculiaritate in religione et de si- 
moniâ circa ingressum religionis.

(16 ) Suarez, De virtute et statu religionis, tract. 7 ,  libe r V I I I ,  
de paupertate, cap. 6 , n° 7  (tom us 111, M oguntiæ , M D C X X V , 
pag. 3 73 ).

( 1 7 )  Tractalus de jure regularium, tomus 1 , pag. 9 5 -1 0 1 .
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leurs biens, les prive cependant de la faculté d’en user à 
leur gré.

Donc, appliquée même dans le sens le moins restrictif, 
la loi de pauvreté empêche les religieux de s’engager dans 
une société. Us perdent au moins la libre disposition de 
leurs biens, afin que dans cette gestion de leurs affaires 
temporelles, ils ne compromettent point leur salut, ils ne 
s’écartent pas de cette pauvreté évangélique dont ils ont 
promis d’observer les austères prescriptions. Et l’on veut 
que les religieux, ne disposant plus de rien, ne se mou
vant que par la volonté de leur supérieur, vivant dans le 
détachement des richesses de ce monde, forment une so
ciété entre eux! Le but de leur réunion est précisément 
la lutte contre l’esprit de lucre, trait distinctif de la so
ciété.

Outre les communautés régulières, où la pauvreté est 
d’une observance aussi stricte que la chasteté, au point que 
le pape lui-même n’en peut accorder aucune dispense, 
abdicatio proprietatis, sicut et cuslodiœ castitatis, adeo est 
annexa régulai monachali, ut contra eam nec Sum m us 
Pontifcx possit licentiam indulgere (18); il existe des com
munautés séculières, dont les membres ne sont pas as
treints à la pauvreté. Tels sont les prêtres de l’Oratoire et 
de Saint-Sulpicc, vivant sous l'obéissance volontaire à un 
supérieur, sans faire aucun vœu (19).

Les communautés religieuses de cette espèce, pas plus 
que les autres, ne sont des sociétés. Les personnes qui y 
entrent, si elles gardent la propriété et la jouissance de 
leur patrimoine, n’en vivent pas moins en commun dans 
l’esprit de religion et d’humilité ; elles se vouent à la pra
tique de certaines vertus tout à fait inconciliables avec le 
désir du lucre. Quand par leurs apports elles constituent 
un fonds commun, ce n’est point pour en faire un instru
ment de gain, c’est pour subvenir ensemble à leurs besoins 
matériels, c’est encore pour payer les frais de l’œuvre de 
piété à laquelle elles se consacrent. Ainsi le mobile qui les 
pousse à créer une propriété commune exclut toute société 
entre elles, aussi bien que si elles avaient fait vœu de pau
vreté. Le contrat de société est essentiellement profane ; 
aucune institution religieuse ne peut, sans perdre son ca
ractère, la prendre pour pivot.

Par conséquent, toutes les associations religieuses, régu
lières ou séculières, ne sont que de simples communautés. 
Les communautés ordinaires, susceptibles d’être réglées 
par une convention, peuvent être établies et successive
ment renouvelées pour un terme de cinq ans (20). Il en est 
autrement des communautés religieuses : elles ne sont 
jamais obligatoires. Tout pacte qui tend à en assurer la 
durée, qui en force même indirectement les membres à 
rester un certain temps dans leur sein, est nul comme 
contraire à l’ordre public. 11 ne faut pas oublier que dans 
cette communauté conventionnelle, ils s’assujettiraient 
pendant ce temps à la pratique d’une règle religieuse, ils 
fourniraient comme principal apport leur conscience. 
Celle-ci ne peut jamais s’enchaîner pour le lendemain, ses 
inspirations doivent rester toujours libres. L’association 
spirituelle n’acquérant jamais de stabilité, la communauté 
temporelle, qui n’en est que l’accessoire, demeure égale
ment passagère. Garantir l’existence de cette dernière, ce 
serait donner de l’efficacité au contrat religieux que la loi 
civile ne reconnaît pas, comme attentatoire à la liberté de 
conscience.

C’est pourquoi dans une loi sur les associations reli
gieuses, le législateur devrait partir de ce principe quelles 
sont toujours dissolubles, et partant déclarer non obliga
toire toute convention leur assignant une certaine durée. 
Il devrait aussi prescrire comme règle qu’à la dissolution

(18) Decreti Gregorii papœ IX, lib . I I I ,  tit. X X V , cap. 6 , in fine.
(19 ) D urand de  Maii.la n e , Dictionnaire de d roit canonique, V is 

Oratoire, St-Sulpice.
(20) A r t. 815  du code civil.
(2 1) Arrêt du 6 décembre 18 4 3 . Deviu.., 1 8 4 4 , l re partie, 

pages 22 et suivantes.
(22) Arrêt du 1 er ju in  18 5 9 . D e v il l . ,  1 8 6 1 , l re partie, p . 1 2 9 .

chaque membre prend dans la masse commune une part 
proportionnelle à sa mise, et tenir pour non avenue toute 
stipulation rompant cette égalité proportionnelle.

IX. Déclarées simples communautés d’intérêts, les as
sociations religieuses se verraient interdite une autre com
binaison également empruntée aux sociétés. Toujours dans 
le but de prévenir les partages qui, à chaque instant, me
nacent de disperser leurs biens, plusieurs représentent le 
fonds commun par des actions nominatives, transmissi
bles par endossement; et chacun de leurs membres en 
obtient un certain nombre pour sa part.

La cour de cassation de France a décidé que, si chaque 
associé a en général le droit de réclamer le partage en na
ture, ce droit disparaît, faute d’intérêt à l’exercer, quand il 
pent obtenir le môme résultat, c’est-à-dire sa part dans le 
fonds social, par la vente des actions qui la représen
tent (24). Mais « un tel équivalent, ajoute-t-elle, n’est ad- 
« missible qu'autant que la liberté de sortir de l’associa
it lion se trouve pleinement assurée » (22). Lorsque la 
négociation de ses actions est gênée, soumise à des res
trictions, par exemple à l’approbation du conseil d’admi
nistration, l’associé conserve l’action en partage.

Les communautés religieuses, en représentant les parts 
de leurs membres par des actions, n’en laissent pas la 
transmission libre. Permettre à leurs membres de les cé
der à leur gré, ce serait s’exposer à voir introduire dans la 
gestion de leurs intérêts, comme cessionnaires d’actions, 
les personnes le moins favorables ou le moins propres à la 
vie religieuse. Aussi, pour se prémunir contre l’introduc
tion de tout ferment de discorde, de tout germe de disso
lution, stipulent-elles que la vente des actions ne se fait 
valablement qu’à des personnes agréées par elles (23). Dès 
lors, fussent-elles des sociétés, leurs membres, ne dispo
sant pas librement de leurs actions, ne perdraient point 
l’exercice de l’action en partage.

Mais les communautés religieuses n’étant ni des com
pagnies de finance, de commerce ou d’industrie, ne peu
vent diviser leur fonds immobilier commun en actions 
réputées meubles suivant l’art. 529 du code civil. Elles ne 
forment point un être moral qui enlève à chaque associé la 
propriété de son apport, ne lui laissant que des actions ou 
des intérêts dans la société. Leurs membres restent pro
priétaires, chacun pour une quote-part, de tous les biens 
immeubles ou meubles qui composent le fonds commun. 
Pour céder leur part indivise dans les immeubles, ils doi
vent suivre les règles établies pour l’aliénation de cette 
sorte de biens : à l’égard des tiers, la cession n’en est con
stante que par la transcription (24). De même pour le trans
port de leurs créances, ils ont à se conformer aux pres
criptions de la loi civile ; la remise du titre ne suffit point, 
le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signi
fication du transport faite au débiteur ou par l’acceptation 
du transport faite par celui-ci dans un acte authentique (25). 
Ces formalités empêchent la fraude. Les tiers, et parmi 
eux le fisc, ne sont pas tenus de reconnaître les transmis
sions de biens non légalement constatées.

X. L’administration des finances, dans le cercle où elle 
doit renfermer son action, a fait de louables efforts pour 
faire prévaloir dans la jurisprudence le système dont nous 
demandons la consécration au législateur. L’homme d’Etat 
éminent qui la dirige, M. Frère-Orban, dans un écrit re
marquable (26), qui a eu un grand et légitime retentisse
ment, a signalé un des premiers les périls dont la main
morte menace la Belgique.

L’administration des finances refuse de voir dans les 
communautés religieuses des sociétés civiles ; elle conteste

(23) V o ir l’actc réglant l’ association de S ain t-André  à T o u rn a i, 
et l’ acte instituant à Brugelelte la société de S ain t-Lou is de G on 
zague. Pa sic r is ie , 185 3, l re partie, pages 289 et 4 6 4 .

(24) A r t . 1 de la loi du 16  décembre 1 8 5 1 .
(25) A r t . 1690 du code civil.
(26) La mainmorteet la charité, par J ean Vandam m e. Bruxe lles, 

1 8 5 4 -18 5 7.
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âux prémourants lo droit d abandonner leurs narts aux ' avoué vnut *>/>*
survivants. Ce système a été produit devant la cour de cas- j n’en e,t pa,  de même J  m Z J j
sation ; mais cette cour ue l a point adopte; son arrêt, du | LesJ l inĉ f  généraux du mandat lui sont applicables, et, en cas 
17 décembre 1853 (27), a ete considéré comme un succès 1 de contestation, c’est h /»,■ ho w,.
par les partisans des communautés religieuses. Avec l’élas
ticité que cet arrêt attribue au contrat de société qui ne 
leur est point interdit, ces communautés avaient toute lati
tude pour l’approprier à la résurrection de la main morte. 
Depuis, par un arrêt du 17 mai 1862 (28), la cour de cas
sation a apporté un correctif à cette première décision, en 
déclarant que les tribunaux doivent annuler les actes de 
société dont le but est la création d’une personne civile. 
C’est maintenant aux tribunaux à user avec fermeté de ce 
droit d’appréciation sur les contrats qui règlent l’existence 
des communautés religieuses. Leur examen ne doit pas 
seulement porter sur la validité des clauses sociales prises 
séparément les unes des autres ; ils ont à pénétrer le sens 
caché de l’acte social en son entier. Il ne suffit pas que ces 
clauses considérées isolément n’aient chacune rien de con
traire aux lois; il faut encore que par leur combinaison 
elles n’assurent point aux communautés religieuses tous 
les avantages de la personnification civile ; quand l’acte 
social n’est que la constitution déguisée d’une personne 
civile, les tribunaux doivent en déclarer la nullité.

Si la cour de cassation n’a pas encore nettement défini 
la nature des communautés religieuses dans notre ordre 
civil ; si elle se borne seulement fi leur interdire le réta
blissement par Voies détournées de la mainmorte, elle a 
exactement déterminé la portée du décret du 18 février 1809, 
qui autorise le gouvernement à ériger les congrégations 
hospitalières en personnes civiles. Le roi Guillaume 1er 
et à son exemple le gouvernement belge lui-même, ont fait 
plusieurs fois une application abusive de ce décret, en 
conférant la personnification civile k des congrégations 
auxquelles le caractère hospitalier fait défaut. Les tribu
naux ont annulé plusieurs arrêtés pris contrairement aux 
dispositions de ce décret. La cour de cassation a approuvé 
leurs décisions ; elle ne permet au gouvernement de don
ner là personnification qu’aux congrégations qui, dans les 
hospices ou sous la direction des bureaux de bienfaisance, 
se vouent au service, au soulagement des pauvres ; elle re
connaît seulement que cette personnification ne doit pas 
leur être refusée si, outro-ce but principal, elles se livrent 
accessoirement à l’instruction gratuite des pauvres (29). Ce 
tempérament avait été admis par les auteurs mêmes du 
décret.

La jurisprudence qui empêche déjà le gouvernement de 
créer illégalement des personnes civiles, en le maintenant 
strictement dans les termes du décret du 48 février 1809, 
pourrait achever l’œuvre que nous demandons au législa
teur d’entreprendre. En effet les dispositions dont nous 
venons de réclamer la consécration législative, ne modi
fient point la loi : elles en sont la seule interprétation ra
tionnelle. Sans désespérer que la jurisprudence le recon
naisse un jour, il est préférable cependant quelles soient 
formulées dans la loi. Parfois la jurisprudence arrive len
tement fi la vérité ; elle a aussi ses hésitations, ses retours. 
Des principes qui intéressent à un si haut degré l’ordre 
public méritent que la fixité en soit assurée par le légis
lateur. (La Un au prochain numéro.)

JURIDICTION CIVILE.
■ ■■» 'B iij m

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
p re m ière  cham bre. — présidence de M. » e  Page, 1er prés.

AVOCAT. — POUVOIRS. — MANDAT TACITE. — REMISE DES 
PIÈCES.— FAUTE.—RESPONSABILITÉ. —DEMANDE NOUVELLE. 

S'il est vrai que la remise des pièces faite par une partie à un

(27) Pasicrisie, 1854, 1, 82 et suiv.
(28) Pasicrisie, 1862,1, 274 et suiv.
(29) Arrêt du 14 mai 1859. Pas., 1859, 1, 204 et suiv.

' contestation, c’est à lui de justifier du pouvoir qui peut lui 
avoir été confié.

La déclaration d’une partie qu'elle a remis à un avocat un titre 
de créance pour sauvegarder ses intérêts dans telle succession, 
et le fait qu’elle y a joint différentes pièces relatives à sa pré
tention, constituent un commencement de preuve par écrit 
qu’un mandat a réellement été donné.

N ’est pas recevable, dans l'instance en désaveu, une demande 
tendante, pour le cas où le désaveu serait rejeté, à ce que l'avo
cat soit déclaré responsable des poursuites mal à propos dirigées 
par lui et condamné à des dommages-intérêts de ce chef.

(gavelle  c . bism a n .)

Par acte fait au greffe du tribunal de Tournai, la dame 
Herbaumcz et son époux Gavelle désavouèrent l'huissier 
Allard et l’avoué Gracia, le premier comme ayant signifié 
sans son autorisation, le 3 avril 1863 : 4° un commande
ment et 2“ une assignation en compte, partage et liquida
tion des communautés qui ont existé entre Michel Her- 
baume/. et Jeanne Huysmans, et entre François Bismau et 
ladite Huysmans; et le second, comme s’étant constitué 
sans mandat, pour eux, dans ledit exploit d’assignation; 
et, par exploit du 22, ils les ont fait assigner devant le 
tribunal pour qu’il leur soit donné acte de ce désaveu, et 
voir mettre les poursuites commencées fi néant.

L’avocat Bisman intervint dans l’instance.
Les défendeurs primitifs conclurent à ce que le désaveu 

fût déclaré non fondé et tout au moins à ce que, si le dés
aveu était admis, la demande de dommages-intérêts fût 
écartée, et, dans tous les cas, à ce que M. Bisman fût con
damné k les garantir.

Celui-ci conclut au rejet du désaveu avec 5,000 francs 
de dommages-intérêts.

Les époux Gavelle maintinrent leurs conclusions pre
mières, et, pour le cas où le désaveu ne serait pas admis, 
ils conclurent k ce que M. Bisman fût déclaré responsable 
des poursuites intentées par lui.

Jugement ainsi conçu :

Jugement. — «  Atten du que les règles du m andat o rdin aire , 
d ’après lesquelles tou t in dividu q u i prétend avoir agi en vertu 
d ’un m andat d o it, chaque fois q u’il  en est requis, p o u vo ir en 
ju s tifie r, ne sont pas applicables au m andat ad litem donné à u n  
a vo u é ; q u ’ un usage constamment suivi et confirmé par la ju r is 
prudence a fait admettre que cet officier m inistériel recevait un 
p o u vo ir suffisant dans la remise des pièces qui lui était faite par 
son client ou son fondé de pouvoirs, sans avoir besoin d ’un  pou
v o ir  spécial pour chaque acte de son m inistère, et sans être tenu 
k  cet égard, k aucune p re u ve ; mais que la remise des pièces en
tre les m ains d 'u n  a vocat, no n  revê tu , comme l ’a vo ué , d ’ un ca
ractère officiel, ne saurait produire cet e ffe t; que dans ce cas il 
faut appliquer les principes généraux du m an dat; que c’ est donc 
k l ’avocat, en cas de contestation, k justifier du pouvoir ou m an 
dat q ui peut lui avoir été confié et k adm inistrer la preuve q u ’il 
ne l ’a pas outrepassé, et q u ’ il s’est m aintenu dans les lim ites q u i  
lui avaient été tracées ; que par suite, dans l’espèce, il échet 
uniquem ent de rechercher quelle était la mission que les dem an
deurs avaient confiée au défendeur par intervention vo lo n ta ire ,
M . B ism a n, q ui reconnaît avo ir remis les pièces k l ’huissier in 
strum entant et avo ir constitué M . Gracia comme avoué des de
m an deu rs, et si les pouvoirs qui lui avaient été confiés lui don
naient le d ro it de faire faire les com m andem ent et assignation du 
3 avril 1 8 6 3 , actes désavoués au greffe de ce s ièg e , par acte du 
19  mai de cette année, enregistré ;

«  Atten du que dans une plainte adressée le 4  a v r il, même an
n é e , k  M . le procureur du  r o i, le dem andeur Gavelle y  d it : «  H  
«  y  a plus d’ un a n , j ’ ai rem is k SI. l’avocat Bisman u n  titre d e  
«  créance, p o u r sauvegarder mes droits dans la succession de 
«. Jeanne H u ysm a n s , de R o n g y . Depuis quatre sem aines, je ne 
«  cesse de réclamer à M . l ’avocat la remise de m es pièces contre 
«  le paiement de ce que je  puis lui d e v o ir; il avait prom is de me 
«  les rendre aujourd’ h u i, mais il refuse. Je vien s, m onsieur le 
«  procureur d u  r o i, e tc .; »

«  Atten du que celle pla inte, ém anant et signée du dem andeur, 
contient l ’aveu d’ un m andat par lui donné à M . B is m a n , p o u r , 
com m e il le d it , sauvegarder ses droits dans la succession de 
Jeanne H u ysm a n s ; q u e , dans cette même pièce encore, il recon
naît avo ir fait remise k  son avocat de différentes pièces, dont
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l’une était évidemment l’acte hypothécaire du 17 décembre 1835, 
qui passa plus tard entre les mains de l’huissier Allard, chargé 
par M. Bisman de signifier les actes aujourd’hui désavoués ; que 
cette plainte peut donc, avec raison, être considérée comme for
mant, en faveur du défendeur Bisman, un commencement de 
preuve par écrit qu’un mandai lui avait été réellement donné;

« Attendu que dans le cas où il existe un commencement de 
preuve par écrit, il est loisible au juge, pour compléter celte 
preuve, de recourir soit à la preuve par témoins, soit aux pré
somptions graves, précises et concordantes qu’il peut rencontrer 
dans les faits de la cause ;

« Attendu que le 13 mars 1803, il fut procédé par M. le juge 
de paix du canton d’Antoing à l’apposition des scellés au domi
cile de Ludivinc, Marie-Odife et Eugénie Bisman ; que cette appo
sition eut lieu à la réquisition de M. Bisman (pii agissait au nom 
des époux Cavelle et s’y disait leur mandataire ; que le deman
deur (Javelle assista à cette apposition de scellés et qu’il en signa 
même sans protestation le procès-verbal, en tclc duquel se trou
vait la réquisition dont il vient d’être parlé et celle-ci portant la 
signature le mandataire Bisman ; qu’il a donc par là reconnu le 
mandat dont on se prévaut contre lui ;

« Attendu qu’il résulte des débats, que les demandeurs ont 
fait, relativement à la même affaire, de nombreuses démarches 
près de leur avocat; qu’ils lui ont demandé l’état des honoraires 
qui pouvaient lui être dus du chef de ses soins et déboursés ; 
qu’ils avaient même accepté cet état sans y faire aucune observa
tion, et que si cet état n'a pas été payé par eux, c’est par une 
circonstance tout à fait fortuite et indépendante de leur volonté ; 
que cet état mentionnait des conférences nombreuses, des con
sultations et des vacations à Rongy et chez M. le notaire Huhau ; 
qu’il contenait en plus le coût de l’assignation en liquidation et 
de la mise au rôle ; qu’en offrant de payer à M. Bisman les frais 
par lui avancés dans leur intérêt, ils donnaient par ce fait là 
même leur consentement à tout ce qui avait été fait par leur man
dataire et reconnaissaient ainsi tacitement que M. Bisman, jus
que-là, n’avait pas outrepassé les limites de son mandat; que 
leur conduite, à celte occasion, exclut même toute idée de révo
cation de leur part;

« Attendu qu’on doit présumer aussi qu’un homme illettré qui 
a dû recourir à une main étrangère pour la confection de sa 
plainte, a voulu, en confiant à un avocat des titres et papiers 
pour, comme il le dit aujourd’hui, sauvegarder ses droits, laisser 
à l’homme de loi auquel il avait donné sa confiance, l’apprécia
tion des moyens à employer pour atteindre le but qu’il se pro
posait ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en prenant la 
plainte dont s’agit dans son ensemble et non divisée et sans qu’il 
y ait lieu de discuter la question de savoir si la preuve de la ré
vocation ne doit pas se faire nécessairement par écrit, on ne sau
rait, dans les faits de la cause, trouver aucune présomption grave, 
précise et concordante de nature à établir que s’il y a eu mandat, 
ce mandat aurait été révoqué plus tard par les demandeurs ; que 
les faits par eux articulés dans leur écrit du 27 juin ne sont ni 
pertinents ni concluants ; que la plupart d’entre eux ne sont que 
la reproduction de certains propos tenus par les demandeurs 
dans divers cabarets d’Antoing et de cette ville, et que les faits 
17 et 18 tendent plutôt à faire supposer que M. Bisman conti
nuait à être leur mandataire ;

« Attendu qu’à tort les époux Gavclle prétendent, par leur 
écrit de conclusions du 27 juin, trouver dans la réponse de 
M. l’avocat Bisman à M. le procureur du roi, la preuve qu’il 
n’avait reçu aucun pouvoir pour faire le procès dont s’agit; que 
cette lettre, ainsi que celle à laquelle elle répond, doit être aussi 
prise en son entier et sans qu’on puisse la diviser ; que le conseil 
des demandeurs à cette époque reconnaît, il est vrai, avoir été 
chargé par eux de terminer l’affaire par transaction ; maisil ajoute 
que îes débitrices n’ayant pu satisfaire aux demandes réitérées 
qui leur furent faites, il avait reçu ordre de ses clients d’aller en 
avant, et que c’est alors seulement qu’il fit le commandement et 
donna l’assignation en liquidation ;

« Qu’il suit donc de tout ce qui précède que le défendeur 
M. Bisman avait reçu des demandeurs un mandat non révoqué; 
qu’il a pu dès lors charger l’huissier Allard des diverses signifi
cations pour lesquelles on prétend le désavouer et charger égale
ment M. Gracia d’occuper dans la cause pour son mandant ;

« Attendu que les demandeurs ont conclu subsidiairement à 
ce que M. Bisman fût condamné envers eux à des dommages- 
intérêts à libeller comme ayant posé mal à propos les actes du 
3 avril, avant la levée des scellés et ayant commis ainsi une faute 
grave dont il doit supporter la responsabilité ; que cette de
mande, étrangère au procès actuel, ne peut être poursuivie inci
demment par l’emploi exceptionnel du désaveu ; qu’elle doit, par 
suite, être écartée, libre toutefois aux époux Gavclle à se pour
voir là et où il appartiendra, s’ils estiment que leur conseil,
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M. Bisman, n’a pas apporté dans l’accomplissement de son man
dat tous les soins et toute la diligence qu’ils étaient en droit d’en 
attendre ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. d e  S é b il l e , substitut de 
M. le procureur du roi, en son avis, déclare les demandeurs mal 
fondés dans leur action... » (Du 6 août 1863. — Tribunal  civil 
de  To u r n a i.)

Appel.
Arrêt. — « Déterminée par les motifs du jugement dont est 

appel et M. le premier avocat général Corbisier entendu en ses 
conclusions conformes, la Cour inet au néant l’appel principal 
ainsi que l’appel incident... » (Du 2 janvier 1865. — Plaid. 
SIM™ Jamar, Van Maldeghem, Bara et Mersman.)

Observations. — Voy.BERitiAT, p. 51, note 16, éd. belge 
de 1837; P othier, M andat, n° 128; B ioche, t. Ier, p. 244.

Voy. Carré, ii° 1295; Colmar, 22 décembre 1820; Pa
ris, cassation, 16 mars 1814 (Pasicrisie, p. 562 et la note); 
T ouluf.r , t. X, nü 298; D alloz, Rcp., t. V, p. 536; Mer- 
u n , Quest., V° Désaveu, § 3 ;  F avaro iie Langlade, même 
mot, § Pr.

--- ----- - r  ' ï  •p ---

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre des vacations. — Présidence de .11. Tieleuians.

SURSIS. —  APDEL. —  MAJORITÉ. —  AVIS.

La euur'd'appel peut accorder un sursis de paiement, quoique lors 
de la réunion des créanciers, la majorité ne fût pas acquise à la 
demande, si depuis, des créanciers en nombre suffisant ont 
déclaré à la cour adhérer à la demande ou avoir changé de 
volonté précédemment émise.

(cokayne-frith, demandeur.)

Arrêt. — « Vu la requête présentée à la cour par Charles 
Cokayne-Frith, négociant, domicilié à lxelles, et signée par 11. Sou- 
part, aux fins d’obtenir un sursis de paiement;

« Vu les pièces relatives à cette demande d’où il résulte que les 
formalités prescrites par la loi ont été remplies;

« Vu notamment le procès-verbal de la délibération des cré
anciers en date du 4 août 4866, enregistré, l’avis motivé du tribu
nal de commerce de Bruxelles du 7 dudit mois, également 
enregistré, et les conclusions écrites de M. le substitut du procu
reur général Verdussen ;

« Ouï le rapport de 11. le conseiller Uaus;
« Attendu qu’il est suffisamment justifié que c’est par suite 

d’événements extraordinaires et imprévus que le demandeur s’est 
trouvé contraint de cesser temporairement ses paiements;

« Attendu qu’il est également constant que le demandeur, 
d’après son bilan dûment vérifié, a des biens et moyens suffisants 
pour satisfaire tous ses créanciers, en principal et intérêts ;

« Attendu que le passif chirographaire constaté en l’avis moti
vé, ci-dessus mentionné, est de 192,904 francs 60 centimes réparti 
entre soixante-un créanciers; que sur quarante-quatre créanciers 
qui ont pris part à la délibération du 4 août 1866, trente-huit 
ont adhéré à la demande qui leur était soumise et six au contraire 
se sont prononcés contre le sursis ;

« Attendu que la majorité des créanciers favorables à la de
mande représente par leurs créances une somme de 140,764 
francs 88 centimes, c’est-à-dire 3,913 francs 60 centimes de 
moins que les trois quarts des sommes dues ; mais que depuis la 
réunion de créanciers du 4 août 1866, trois créanciers, les sieurs 
Cambier, Husson et Demies,ont acquiescé à la demande de sursis, 
et comme les deux premiers figurent à eux seuls pour une somme 
de 10,508 francs 32 centimes dans le passif chirographaire con
staté dans l’avis précité du tribunal de commerce, la demande de 
sursis satisfait actuellement aux conditions impérieusement exi
gées par l’art. 599 de la loi du 18 avril 1851, pour le cas où la 
cour puisse admettre ces adhésions ;

« Attendu sous ce rapport qu’il n’existe aucune disposition 
frappant de déchéance les adhésions qui se produisent après la 
clôture du procès-verbal de l’assemblée des créanciers ; qu’il suit 
de là que dans une matière où la loi tend à faire prévaloir la vo
lonté de la majorité des créanciers en nombre et en somme dues, 
rien ne s’oppose formellement à ce qu’il soit tenu compte des 
adhésions qui, sans nécessiter d’instruction, viennent compléter 
les éléments nécessaires pour apprécier cette volonté : qu’il y a 
seulement lieu pour l’autorité judiciaire d’user à cet égard d’une 
grande circonspection et de n’accueillir de telles adhésions que 
lorsque, comme c’est le cas des trois adhésions dont il s’agit, elles 
sont sérieuses et loyales, qu’elles portent sur des créances figu
rant au passif constaté dans l’instruction et que le retard dans la
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production ou le changement de volonté se trouve justifié par 
des circonstances spéciales et plausibles ;

« Par ces motifs, la Cour accorde à Charles Cokayne-Frilh 
sursis définitif de paiement pendant douze mois ; nomme commis
saires... »(Du 1er septembre 4866.—Conclusions contraires,M.Ver- 
dcssek.)

Observation. — Il y a pourvoi en cassation contre cet 
arrêt.

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

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Chambre correctionnelle.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. —  INCOMPÉTENCE. —  CONNEXITÉ.

Lorsque la chambre du conseil, à la suite d'une instruction cri
minelle relative à plusieurs prévenus, ordonne la communica
tion de la procédure, en ce qui concerne l'un d'eux, à la chambre 
des mises en accusation et renvoie les autres devant la juridic
tion correctionnelle à raison de circonstances atténuantes, le 
tribunal correctionnel saisi ne peut se déclarer incompétent par 
le motif qu'il y a connexité entre la procédure lui soumise et celle 
renvoyée à la cour d'appel (chambre des mises en accusation).

■ (BANNEUX ET RONVAL C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Arrêt. — « Attendu que le Tribunal correctionnel de Dinant a 
été régulièrement saisi de la poursuite contre les prévenus Ban- 
neux et Ronval, en exécution de l’ordonnance non attaquée de 
la chambre du conseil du 17 juin 1865;

« Qu’en correctionnalisant le crime leur imputé, et en pro
nonçant leur renvoi devant le tribunal de Dinant, cette ordon
nance a virtuellement disjoint leur affaire de celle en faux serment 
instruite à charge de Tirtiaux ;

« Que, dans cet état de choses, ce tribunal ne peut se dessai
sir de la poursuite rentrant légalement dans scs attributions en 
se déclarant incompétent, en dehors des cas prévus par le code 
d’instruction criminelle;

« Qu’aucune disposition de ce code ne permet aux tribunaux 
correctionnels et encore moins leur fait un devoir de déclarer 
leur incompétence pour cause de simple connexité ; que la loi du 
15 mai 1849 n’a nullement innové sur ce point;

« Que, dans l’espèce, l’exception est d’autant moins admis
sible que, dans l’état des procédures, il est encore incertain s’il 
sera donné suite à l’affaire instruite à charge de Tirtiaux, sur la
quelle la chambre des mises en accusation n’a pas encore statué;

« Qu’enfin, il s’agit de deux affaires présentant des délits dis
tincts entre lesquels il n’existe aucun lien d’indivisibilité;

« Par ces motifs, la Cour confirme le dispositif du jugements 
quo, condamne les prévenus aux frais do l’instance d’appel... » 
(Du 2 août 1865. — PI. Mc Ch . Boseret.)

O bservations. — Voyez Paris, cass., 22 août 1846 (Pa- 
siCRisiii, p. 703, et 1848,1, 634); Montpellier, 17 oct. 1844 
(Pasicrisie, 1845, p. 281 et la note); Bruxelles, 18 mars 
et 8 avril 1847 (Pasicrisie, p. 317 et 318); Gand, 24 no
vembre 1858 (Pasicrisie, 1860, p. 400).
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OPINION DES CONSEILLERS FISCAUX DE SA MAJESTÉ SUR LES 
ÉCOLES DENTELLIÈRES, EN 1723.

On lit dans un avis adressé par le conseil de Flandre à 
l ’empereur Charles VI, le 21 octobre 1723 :

Sire,
Dans le procès pendant indécis en ce conseil,.... d’entre les 

conseillers fiscaux demandeurs, d’une part, et Catherine Noël et 
six autres filles dévotes, scs compagnes, d’autre, il s’agit de déci
der s’il leur a été licite, sans octroi de Sa Majesté (I), de venir 
demeurer ensemble sur la seigneurie de Saint-Pierre lez cette ville 
de Gand, pour, avec connoissance de l’Evesquc, instruire les 
jeunes filles de la doctrine chrétienne et de leur enseigner l’art 
de faire des dentelles.

Les demandeurs soutiennent que l’octroi de Sa Majesté y est 
absolument nécessaire, suivant les souverains édits et décrets; 
que, partant, il n’a pas été permis aux défenderesses d’établir leur 
demeure en ladite seigneurie, ni d’ériger une chapelle et d’y faire 
journellement la messe, et commencer ainsi l’érection d’un mo
nastère ; qu’il n’v avait déjà que trop de places dans cette ville 
où les jeunes filles, sous le prétexte spécieux d’instruction et 
d’enseignement à faire des dentelles, mais, au fond, plutôt par 
motif de propre intérêt, sont tellement surchargées, vexées, ex
ténuées, qu’elles demeurent incapables de s’aider elles-mêmes 
ou de prêter leurs services aux autres, à quoi la Providence sem
ble les avoir destinées à l’avantage du public.

Pour ces raisons, les demandeurs ont requis et insisté à ce 
qu’il fût ordonné aux défenderesses de vuider leurdite demeure 
et seigneurie dans trois semaines, à peine de telle amende qu’il 
plairait à ce conseil d’arbitrer, avec dépens du procès, mises de 
justice....

Les défenderesses répondent qu’elles n’ont jamais eu ni incli
nation ni intention de faire une communauté en forme de cloître ; 
qu’elles n’ont fait aucun vœu, ni reçu aucune règle de religion; 
qu’elles ne portent aucune marque ni habit de religieuses; 
qu’elles peuvent sortir quand il leur plaît, etc....

(Archives du conseil de Flandre, à Gand, dans le 
volume Brieven ende Rescribtien, 1721-1729.)

Collectes à domicile.
Le collège écheviual de la ville de Liège, faisant usage 

des pouvoirs que reconnaît aux autorités communales l’ar
rêt de la cour de cassation de Belgique du 24 juillet 1862, 
(Belg. Jun., XX, p. 1033) (1), a pris l’arrêté suivant, vive
ment discuté dans les journaux politiques ;

« Le Collège des bourgmestre et échcvins à l’honneur d’infor
mer les habitants que le bureau de bienfaisance, légalement en 
possession du droit de faire- des collectes dans les églises et à 
domicile pour le soulagement des pauvres, a résolu de donner à 
l’exercice de celte faculté charitable la plus large extension pos
sible.

« En conséquence, le Bureau de bienfaisance a prévenu l’au
torité communale que, pendant la durée de l’épidémie, il a orga
nisé, avec le concours de divers comités des paroisses, dans toutes 
les églises de la commune, aux offices des dimanches et jours de 
fêtes, des collectes qui seront faites par ses délégués, lesquels 
seront porteurs d’un signe distinctif émané de l’administration de 
la bienfaisance.

« Ces collectes, ainsi régularisées, auront lieu à partir de 
dimanche, 26 du courant.

« Le collège des bourgmestre et échevins saisit cette accasion 
pour rappeler aux habitants qu’aux termes des dispositions léga
les en vigueur, et spécialement de l’arrêté royal du 22 septem
bre 1823, le bureau de bienfaisance seul a le droit de faire des 
collectes dans les églises ou à domicile, sans autorisation préala
ble.

« Toute personne, toute société particulière qui voudrait faire 
des collectes à domicile pour adoucir des calamités ou des mal
heurs dans la commune de Liège, doit, au préalable, en avoir 
obtenu la permission par écrit de l’autorité.

« Ces dispositions, et l’exécution qui leur est donnée dails tous 
les lieux où la charité a l’habitude de s’exercer publiquement, 
ouvrent une large porte à toutes les pensées de bienfaisance.

« Elles font la part de l’action légale qui opère sans contrôle 
préalable.

« Elles font la part aussi de la charité privée, qu’elles n’inter
disent pas, mais qu’elles subordonnent, dans l'intérêt de tous les 
pauvres sans distinction, à l’intervention vigilante et régulatrice 
des pouvoirs publics.

« Le Collège espère que le présent avis suffira pour éclairer 
toutes les personnes animées de l’esprit de pure bienfaisance et 
pour ramener à des sentiments d’une juste appréciatisn ceux qui, 
par un zèle louable dans son principe, mais indiscret en sa forme, 
ont pu croire qu’il suffirait à Liège de vouloir collecter soit dans 
les églises, soit à domicile, pour désarmer l’autorité et la priver 
du droit de surveiller, dans l’intérêt des pauvres, l’emploi des 
deniers recueillis au nom de la charité publique.

« Liège, le 23 août 1866.
« Par le Collège :

« Le secrétaire. Le bourgmestre.
«  V. F a l l iz e . F . P ie r c o t . »

(1) Comparez Bei.g. Jud., XXI, 65.

Alliiincc Typographique. —  11.-J. I’o ot  et Ce, rue aux Choux, 35 t°.

(1) Comparez au sujet de l’autorisation qu’il fallait ancienne
ment pour l’établissementde communautés religieuses, Belg. Jud,. 
XIV, p. 273 et XVI, p. 689.
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LÉGISLATION.
DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES ET DE LA LIBERTÉ 

D’ASSOCIATION (*).

XI. Mais une loi sur les associations religieuses n’a-t-elle 
rien de plus à faire? Suffît-il d’exprimer en termes clairs 
et précis ce que veut déjà implicitement le législateur? 
Nous ne le pensons pas. Le mal ne serait pas tout à fait em
pêché. Les membres des communautés religieuses ne pour
raient plus se passer leurs biens par des clauses emprun
tées au contrat de société, mais ils continueraient de se 
les transmettre par des dons et des legs. Quand cette trans
mission est directe entre eux, de religieux à religieux, le 
juge constate sans difficulté que la libéralité est mite plu
tôt à la communauté qu’au bénéficiaire apparent, et elle 
tombe comme gratifiant un être inexistant aux yeux de la 
loi civile. Lorsque cette transmission s’opère à l’aide du 
concours complaisant de personnes étrangères à la commu
nauté, la mainmorte est le plus souvent insaisissable. 
Pour la découvrir, il faudrait que le juge vît l’enchaîne
ment des actes qui en apparence font circuler les biens 
des membres de la communauté, mais qui en réalité les y 
retiennent immobiles. Presque toujours il n’a qu’à connaî
tre d’un seul de ces actes, sans qu’on lui en laisse soupçon
ner la connexité avec les autres ; ainsi isolé, chaque acte 
paraît fait à l’avantage des bénéficiaires qui y sont dési
gnés, et le juge, trompé, en affirme la validité.

L’absorption des biens des religieux par leurs commu
nautés est une conséquence de leurs vœux. Ils abdiquent 
toute volonté propre, ils prennent pour guide celle de leur 
supérieur. Celui-ci doit les ramener sans cesse à la prati
que des règles de la vie religieuse. Et pour se détacher 
de ce monde, leur principal devoir est de se dépouiller au 
moins du libre usage de leurs biens. Le concile de Trente 
leur prescrit même de les donner à leur communauté. 
Aussi, avec ce ton ironique qui lui était habituel, D upin a 
dit un jouf à la cour de cassation de France que les reli
gieux font vœu do pauvreté pour eux-mêmes, mais vœu 
de richesse pour leur couvent (30).

La loi considère les vœux comme contraires à la liberté 
de conscience. Elle n’admet point que l’homme puisse en
chaîner son sentiment religieux par un engagement quel
conque. C’est pourquoi, nous l’avons déjà dit, toutes les 
associations dont la religion est l’objet ne sont jamais obli
gatoires pour leurs membres. Mais l ’Eglise en juge autre
ment : quand elle a accepté les vœux du religieux, celui-ci 
est tenu d’y conformer sa conduite sous les peines spiri
tuelles dont elle dispose. Bien que, comme le dit saint 
Optât, l’Eglise soit dans l’Etat et non l’Etat dans l’Eglise,

(*) Suite, V. supra, p. 1169.
(30) D eyill en e u v e , Jurisprudence du XIXe siècle, 1861,1, 618.
(31) Saint Optât, lib. 62, cont. Parmcn.

| non est Respublica in Ecclesiâ, sed Ecdesia in Republicâ (31),
I l’Etat n’a pas forcé l’Eglise à respecter dans ses règles la 

liberté de conscience. Dans sa sphère, elle a été laissée 
indépendante; seulement le bras séculier n’assure plus 
l’exécution des obligations spirituelles contractées envers 
elle. Mais si l’Etat tolère que les religieux aliènent leur 
liberté, cette aliénation est un fait dont il lui appartient de 
régler les suites dans l’ordre civil. Il y a là une catégorie 
de citoyens qui ont pris volontairement dans la société une 
position exceptionnelle.

La vie civile suppose la liberté. La capacité des citoyens 
est mesurée sur leur degré de liberté. Elle est restreinte 
chez la femme soumise à l’autorité du mari, chez le prodi
gue subissant l’impulsion exclusive de ses passions ; elle 
est nulle chez le mineur dont la liberté n’a pas encore 
pris naissance, chez l’homme auquel la démence l’enlève. 
Le moribond, à la discrétion du prêtre et du médecin, ne 
peut pas librement disposer de ses biens à leur profit (32). 
Ainsi tout citoyen n’a sa pleine capacité que lorsque sa 
liberté l’est aussi. Dès que celle-ci est exposée à une pres
sion, subit une atteinte, la loi, protectrice du faible, dimi
nue sa capacité d’autant que sa sécurité l’exige.

Par leurs vœux, les religieux, abdiquant leur liberté, se 
plaçant sous l’autorité absolue d’autrui, se dépouillent de 
cet attribut qui rend propre à la vie civile. Tant qu’ils 
restent dans cet état de servitude volontaire, il faut que la 
loi soumette l’exercice de leurs droits à des règles particu
lières. L’ancienne législation avait parfaitement compris 
que les religieux ne peuvent conserver leur capacité civile ; 
comme leurs vœux les enchaînaient alors à perpétuité, 
cette incapacité était irrévocable et absolue; ils étaient 
frappés de mort civile. Aujourd’hui que leur état de subor
dination ne tient qu’à leur propre volonté, qu’à tout mo
ment il leur est permis de reprendre le plein exercice de 
leur liberté, il ne peut être question de rétablir à leur 
égard la mort civile, ni même de leur en faire subir quel
ques-uns des effets. Loin de les dessaisir de leurs biens, 
de les rendre incapables d’en acquérir, le législateur doit 
au contraire veiller à la conservation de leur patrimoine. 
Leur état de dépendance rend nécessaire de leur interdire 
tout acte de disposition au profit de ceux qui sont maîtres 
de leur volonté.

Cette interdiction sc trouve déjà dans le décret du 18 fé
vrier 1809, parmi les dispositions qui régissent les con
grégations hospitalières ; et elle a ôté rendue commune aux 
maisons dites Du Refuge, par le décret du 26 décembre 
1810. Les membres de ces deux espèces de corporations 
conservent l’entière propriété de leurs biens et de leurs 
revenus, le droit de les administrer et d’en disposer con
formément au code civil. Us ne peuvent par actes entre 
vifs ni y renoncer au profit de leur famille, ni en disposer, 
soit au profit de la congrégation, soit en faveur de qui que 
ce soit (33). L’empereur avait encore reproduit ces dispo-

(32) Art. 909 du code civil.
(33) Articles 9 et 10 du décret du 18 février 1809.
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sitions dans le décret préparé pour régir les communautés 
religieuses d’hommes, dont quelques-unes, comme les 
Oratoriens, les Sulpiciens et les Lazaristes, avaient été 
autorisées à se reconstituer. Et cependant ce même décret, 
resté à l’état de projet, interdisait aux religieux toute pro
messe solennelle ou vœu proprement dit; il ne leur per
mettait qu’une simple promesse de stabilité par laquelle 
ils vouaient obéissance à leurs supérieurs (34). Dans la 
pensée de l’empereur, ces dispositions formulaient une 
règle fondamentale de la reconstitution des communautés 
religieuses. Le motif qui le porte à suspendre ainsi la ca
pacité civile de leurs membres est évident ; c’est l’état de 
dépendance où ils tombent à l’égard de leurs supérieurs, 
même par une simple promesse de stabilité.

En étendant à toutes les congrégations religieuses, 
d’hommes ou de femmes, cette règle dont l’empereur avait 
si bien compris la nécessité, il conviendrait, toutefois, de 
ne pas se tenir servilement aux dispositions où il en a fait 
l’application. Elles devraient être modifiées sur certains 
points, pour mieux atteindre le but d’un côté et ne pas le 
dépasser de l’autre. Les actes de disposition par dernière 
volonté n’exigeant pas moins de liberté que ceux entre vifs, 
la même interdiction devrait les atteindre. Ou pourrait par 
contre lui enlever son caractère absolu : il suffirait de les 
prohiber, les uns comme les autres, envers les membres de 
la congrégation ù laquelle le religieux appartient, ainsi 
qu’envers toute autre personne revêtue d’un caractère ec
clésiastique ou religieux. Pour empêcher qu’on n’élude 
cette prohibition, en se dépouillant avant de quitter la vie 
civile, il faudrait déclarer que l’entrée en religion a pour 
conséquence de révoquer de plein droit tous les actes de 
disposition faits auparavant au bénéfice de personnes 
désormais incapables de recevoir du religieux. Il peut 
rester libre de disposer en faveur de sa famille ou de per
sonnes entièrement étrangères à l’ordre religieux; ni sa 
famille, ni ces personnes n’ont sur lui un ascendant dont 
il faille craindre l’abus. Néanmoins, il serait bon de sta
tuer que les dons faits à leur profit depuis leur entrée en 
religion ou à cette occasion sont sujets à révocation quand 
le donateur rentre dans la vie civile.

On s’élèverait fortement contre un pareil projet législatif 
au nom de la liberté du religieux. Ses champions les plus 
ardents seraient précisément ceux qui la confisquent, leurs 
réclamations seraient d’autant plus énergiques que cette 
liberté dont le religieux se dépouille devient leur bien, 
qu’ils en disposent en maîtres absolus, qu’ils en accaparent 
tous les bénéfices. Si le religieux perd sa liberté, c’est 
l’effet de l’engagement spirituel qu’il contracte envers son 
supérieur, par sa promesse d’obéissance. Loin de lui ravir 
sa liberté, la loi, si elle n’empêche pas ce lien de se for
mer, lui assure au moins toujours son appui pour le rom
pre. Mais il ne suffit pas qu’elle déclare la liberté du 
religieux inaliénable comme celle des autres citoyens; 
quelle vienne à son secours le jour où, malgré ses vœux, 
il veut la reprendre. Elle doit encore le protéger pendant 
sa vie religieuse ; elle doit lui conserver l’intégralité de ses 
biens pour le cas où il revient à la vie civile; elle doit lui 
en faciliter le retour, en empêchant que sous le joug de 
son vœu d’obéissance, il ne fasse des actes de disposition 
qui plus tard le retiendraient contre son gré dans la vie 
religieuse.

Malgré toute la faveur qu’elle témoignait aux commu
nautés religieuses, la Restauration elle-même n’a pas pu 
ne pas voir que leurs membres n’échappent point à une 
certaine contrainte, qu’ils se trouvent dans une situation 
exceptionnelle qui force de soumettre leur capacité civile 
à des règles particulières. Sans aller, comme l'Empire, 
jusqu’à leur enlever la libre disposition de leurs biens, 
elle n’a pas cru pouvoir laisser cette liberté entière. Nulle 
personne faisant partie d’un établissement autorisé, ne peut 
disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur 
de cet établissement, soit au profit d’un de ses membres

(34) Heniiion , Code ecclésiastique français, 2e édition, Paris, 
1829, tome 1", pages 70, 71, notes.

au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou le 
legs n’excède pas la somme de 10,000 francs. Cette pro
hibition cesse d’avoir son effet relativement aux membres 
de l’établissement, si la légataire ou la donataire est héri
tière en ligne directe de la testatrice ou de la donatrice. 
Telles sont les mesures de précaution prises par la loi du 
24 mai 182b, qui règle encore aujourd’hui en France 
l’existence légale des congrégations religieuses de femmes. 
Moins restrictive dans son ensemble que les décrets impé
riaux, cette loi inspire cependant, dans l’intérêt des reli
gieuses et de leurs familles, des bornes exceptionnelles à 
leurs actes de dernière volonté, qui jusque-là avaient été 
laissés sous l’empire du droit commun.

Et remarquons que l’Empereur et la Restauration pre
naient ces mesures envers des congrégations dont les sta
tuts avaient été vérifiés au conseil d’Etàt et qui restaient 
placées sous la surveillance du gouvernement.

Maintenant que la Constitution ne permet plus d’intervenir 
dans leur régime intérieur,— que la loi ignore forcément ce 
qui se passe dans leur sein, — qu’elle sait seulement que 
leurs membres sont soumis à l’obéissance passive et renon
cent au moins au libre usage de leurs biens, le législateur 
n’a-t-il pas plus rigoureusement le devoir d’établir comme 
règle ipie pendant toute la durée de cette dépendance ab
solue, le religicux'est incapable de disposer de ses biens 
envers tous ceux qui tiennent à l’Eglise? La dignité de 
celle-ci y gagnerait, le soupçon de cupidité ne l’atteindrait 
plus; les familles rassurées n’auraient plus une juste dé
fiance des communautés religieuses; et les religieux eux- 
mêmes, dont la capacité serait réglée sur leur degré de 
liberté, à l’abri de toute suggestion, de toute captation, 
sûrs de retrouver toujours leur patrimoine, puiseraient 
dans cette protection légale la tranquillité et la sécurité.

Les dispositions du décret du 18 février 1809, rendues 
applicables à toutes les communautés religieuses, avec les 
modifications que nous venons d’indiquer, seraient très- 
salutaires encore à un autre égard : en même temps quelles 
seraient protectrices pour les religieux, rassurantes pour 
les familles, elles mettraient une barrière à la main
morte.

En empêchant les communautés religieuses d’engloutir 
la fortune de leurs membres, ces mesures auraient aussi 
pour résultat indirect de mettre obstacle à ce que d’autres 
personnes ne viennent les enrichir. Ne pouvant donner 
directement leurs biens à ces communautés, privées d’exis
tence légale, ces personnes sont forcées d’en prendre les 
membres comme bénéficiaires apparents. Quand l’interpo
sition découverte est signalée au iuge, il annule l’acte 
frauduleux. Si cet acte n’est pas déféré à son examen, ou 
bien encore si la fraude est cachée avec tant de soin quelle 
échappe à son investigation, les biens entrent dans le pa
trimoine du religieux servant de personne interposée; 
mais, en vertu de la prohibition que nous proposons d’in
troduire, il ne pourrait plus à son tour les transmettre à 
d’autres religieux, pour que la communauté, qui en de
meure, toujours le véritable propriétaire, continue d’en 
jouir; ces biens devraient nécessairement, au moins à son 
décès, faire retour à des personnes laïques. La prévoyance 
de ce résultat inévitable détournerait de l’emploi de cette 
sorte d’interposition.

Toutefois on n’aurait porté remède qu’à la moitié du 
mal : les communautés religieuses seraient mises dans 
l’impossibilité d’acquérir des immeubles. Quant à l’accu
mulation de richesses mobilières dans leur sein, il n’est 
guère possible de la prévenir. La facilité avec laquelle 
se transmettent les biens meubles, rendrait vaines toutes 
les dispositions qui voudraient l’empêcher. De Sécus, en 
demandant au Congrès national, pour les communautés 
religieuses ayant un but quelconque d’utilité publique, 
l’autorisation d’acquérir des biens meubles, disait : « En 
« autorisant l’acquisition de biens meubles, on ne fait que 
« permettre publiquement ce qui peut toujours l’être en 
« secret; qui peut empêcher une association quelconque 
« de recevoir des sommes de la main à la main, d’acheter 
« des obligations au porteur, de se les transmettre en
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« secret (35) ? » Les communautés religieuses ont gardé 
bon souvenir de ces paroles.

XII. Contre la constitution frauduleuse d’établissements 
de mainmorte, il y a encore un moyen de destruction que 
l’ensemble de la législation confère déjà à l’Etat, mais 
dont il conviendrait de régler l’emploi. Quand une certaine 
masse de biens a été attribuée par des actes frauduleux 
à une personne civile non reconnue par la loi, ce fait ap
pelle l’intervention de l’Etat. Les individus vivant sous 
l’égide de cette personne civile, jouissant temporairement 
de ces biens, n’en sont pas propriétaires; ces biens ne leur 
ont pas été transmis, mais à l’être abstrait qu’ils représen
tent aujourd’hui, comme d’autres le représenteront demain. 
Mais comme cet être n’existe pas légalement, ces biens 
sont sans maître, et l’Etat a le devoir de les mettre sous 
séquestre (36).

Comment en régler le sort définitif? A qui doivent-ils 
revenir? Tous les actes qui ont concouru à les réunir en 
mainmorte sont nuis. L’application rigoureuse de ce prin
cipe serait le rétablissement entier de l’état antérieur à la 
fraude; etpartantles biens devraient faire retouraux ven
deurs, aux donateurs, à leurs héritiers ou à ceux des léga
taires. Pour simplifier cette dissolution, on pourrait n’ap
pliquer ce principe qu’aux actes à titre gratuit. A leur 
égard, la nullité devrait avoir nécessairement pour consé
quence d’opérer le retour des biens donnés à ceux qui en 
ont gratifié la mainmorte dissoute, et s’ils sont décédés, à 
leurs parents au degré successible, à leurs enfants naturels 
ou à leurs conjoints survivants ; ce ne serait qu'à défaut 
de ces personnes que l’Etat aurait le droit de les retenir 
conformément aux dispositions du code civil (37). Pour les 
biens acquis à titre onéreux, il suffirait de dire que la dé
volution en est faite à l’Etat, seulement si les vendeurs ou 
leurs successeurs ne préfèrent point les reprendre en lui 
restituant le prix.

L’ancien droit contenait des dispositions sévères contre 
les établissements de mainmorte dépourvus de lettres-pa
tentes régulières. En France, le célèbre édit du mois d’août 
1749, enregistré au Parlement le 2 septembre suivant, 
déclarait tous ces établissements nuis. Il anéantissait « tous 
« les actes et dispositions qui pourraient avoir été faits 
« en leur faveur, directement ou indirectement, ou par 
« lesquels ils auraient acquis des biens de quelque nature 
u que ce soit à titre gratuit ou onéreux. » Il appelait « les 
« enfants ou présomptifs héritiers, même du vivant de 
« ceux qui avaient fait ces actes ou dispositions, à récla- 
« mer les biens par eux donnés ou aliénés. » En cas de 
négligence des parties intéressées, sur le réquisitoire du 
procureur général, les biens étaient vendus au plus offrant 
et dernier enchérisseur ; et le prix en était confisqué au 
profit du roi, pour être appliqué au soulagement des pau
vres, aux hôpitaux ou à des ouvrages d’utilité publique (38). 
A ceux qui avaient fait des libéralités à des établissements 
non autorisés, cet édit infligeait une sorte de peine, en 
appelant de leur vivant même leurs héritiers à prendre 
leurs biens dans la mainmorte dissoute : eux-mêmes étaient 
considérés comme indignes d’exercer un droit de retour. 
Les biens aliénés à prix d’argent étaient adjugés aussi aux 
héritiers présomptifs du vendeur, sans que celui-ci fût 
tenu de restituer le prix reçu. Les administrateurs de pa
reils établissements étaient déchus de tous les droits sti
pulés à leur profit, même de l'action en répétition des 
sommes qu’ils avaient payées pour des acquisitions. De 
sorte que la faute commise par le vendeur en contractant 
avec une mainmorte illicite, sans lui nuire, puisqu’il gar
dait le prix,était une source de bénéfice pour ses héritiers; 
ceux-ci reprenaient de son vivant les biens aliénés par 
leur auteur, et trouvaient plus tard encore le prix dans sa 
succession.

Ces dispositions choquent nos notions de justice. D’un

(35) Huyttens, Discussions du Congrès national, tome 11, 
p. 477.

(36) Art. 539 et 713 du code civil.
(37) Art. 723 et 768 du code civil.

côté, la position si avantageuse faite aux héritiers présomp
tifs est plutôt un encouragement qu’un frein à la fraude ; 
ceux qui prennent les biens vendus ne doivent en aucun 
temps en obtenir le prix. De l’autre, les donateurs sont frap
pés d’une espèce de confiscation au profit de leurs héri
tiers présomptifs : ils sont dépouillés de biens qui de
vraient leur faire retour; une telle peine excède leur faute 
et jette le trouble dans les familles. Il répugne de les trai
ter avec sévérité, surtout quand les vendeurs, coupables 
comme eux d’avoir contracté avec une mainmorte illégale, 
ne sont frappés d’aucune peine, mais enrichissent par leur 
faute leurs héritiers.

Pour une éventualité différente, où aucune faute n’est 
imputable ni aux vendeurs ni aux donateurs, la loi fran
çaise du 24 mai 1825 contient des dispositions se rappro
chant davantage de celles que nous voudrions appliquer au 
cas de dissolution d’une mainmorte illégale ; suivant l’art. 7,
« en cas d’extinction d’une congrégation ou maison reli- 
« gicuse de femmes, ou de révocation de l’autorisation 
« qui lui aurait été accordée, les biens acquis par dona- 
« tion entre vifs ou par disposition à cause de mort feront 
« retour aux donateurs ou à leurs parents au degré suc- 
« cessible, ainsi qu’à ceux des testateurs au même degré.
« Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou qui au- 
« raient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et 
« répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moi- 
« tié aux hospices des départements dans lesquels seraient 
« situés les établissements éteints. » On comprend que, 
dans ce cas, les contrats à titre onéreux ayant été valable
ment faits, le législateur les maintienne au profit de ceux 
qu’il appelle à succéder à la communauté éteinte ou dis
soute. Mais quand c’est une personne civile frauduleuse
ment constituée qui est dissoute, il est équitable de lais
ser les vendeurs, quoique complices d’une fraude à la loi, 
réclamer le retour des biens aliénés contre restitution du 
prix. Très-souvent de pareilles ventes sont mêlées de do
nation ; et il serait injuste de leur défendre de reprendre 
leurs biens quand ceux qui ont fait des dons directs à la 
même communauté rentrent dans les leurs. On comprend 
encore que le législateur français, envisageant les congré
gations autorisées à la fois comme établissements religieux 
et de bienfaisance, distribue, en cas d’extinction ou de ré
vocation, les biens non soumis à retour, entre les établis
sements ecclésiastiques et les hospices. Ces biens conti
nuent ainsi de servir à la destination qu’ils avaient 
régulièrement reçue. Mais lorsque la dissolution frappe 
une mainmorte frauduleuse, les biens non repris par des 
particuliers, n’étant affectés légalement à aucune destina
tion spéciale, restant sans emploi, sans maître, tombent 
dans le domaine de l’Etat, pour être appliqués aux besoins 
publics.

XIII. Bourse garantir contre cette action toute puis
sante de l'Etat, il ne reste aux communautés religieuses, 
en lutte avec la loi civile, qu’à avoir recours à des person
nes laïques disposées à devenir successivement en appa
rence propriétaires des biens composant la mainmorte, 
tandis qu’en réalité celle-ci les garde immuablement. Il 
n’y a que trop de fidèles qui, sans respect pour la loi, se 
prêtent à cette œuvre ténébreuse. Ostensiblement ils ac
quièrent, contractent, acceptent des dons et des legs pour 
eux-mêmes ; en vérité tous ces actes se font au profit de 
couvents qui se cachent avec soin. Si la fraude est soup
çonnée, ceux qui y ont trempé trompent la justice par 
leurs réticences, leurs mensonges, leur parjure. La fin jus
tifie les moyens, contre le fort qui opprime la ruse est 
permise : telles sont les maximes qui règlent la conduite 
de beaucoup de gens. Leur sens moral est perverti quand 
il s’agit de venir en aide aux ordres monastiques.

Aussi les tribunaux, appelés à déjouer cette fraude, ont- 
ils une tâche d’une difficulté extrême ; et il n’est pas éton-

(38) Art. 9, 10 et 12 du décret du mois d’août 1749. Voir Du
rand  de Ma il l a n e , Dictionnaire du droit canonique, V° Ét a b l is
se m e n t .
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nant qu’ils se laissent prendre quelquefois au piège. Ce 
n’est pas qu’ils hésitent à frapper cette fraude de leur ré- 

robation ; mais elle est presque toujours si habilement 
éguisée, des personnages si haut placés affirment au 

besoin l’innocence des actes suspects, que les tribunaux, 
pris de doute, donnent involontairement leur sanction à 
des entreprises frauduleuses contre la loi.

Cette pratique n’est pas nouvelle en Belgique : elle y a 
été usitée de tout temps. Sous l’ancien régime, défense 
était faite aux mainmortes d’une manière absolue d’ac
quérir des biens immeubles par succession testamentaire 
ou ab intestat, donation à cause de mort ou tout autre acte 
de dernière volonté. Pour en acquérir par actes entre vifs, 
elles avaientbesoindu consentement du prince et des gens 
de loi des chefs-villes où ces biens étaient situés. Telles 
étaient les dispositions d’un édit de Charles-Quintdu 10 no
vembre 1520(39). Elles furent plusieurs fois confirmées et 
en dernier lieu par un édit de Marie-Thérèse du 28 sep
tembre 1753 (40). Marie-Thérèse constata que les corpora
tions religieuses, éludant les prohibitions des édits, ont 
acquis beaucoup d’immeubles par prête-nom ou personnes 
interposées; elle en prononce la confiscation ; elle ordonne 
aux détenteurs d’en faire la déclaration ; elle invite aussi 
les autres citoyens à les signaler au fisc ; elle garantit à 
tous le secret, et comme prix de leur dénonciation une part 
dans les biens confisqués. Les acquisitions faites par les 
mainmortes contrairement aux édits, restent perpétuel
lement nulles ; les vendeurs, leurs successeurs ou leurs 
ayants-cause, ont toujours le droit de reprendre les biens 
en restituant le prix. Les notaires ne peuvent prêter leur 
ministère à aucun acte qui fraude les édits, à peine d’une 
amende de 500 florins. Là où le magistrat doit intervenir 
pour opérer le transfert de la propriété, c’est son devoir 
d’exiger des parties le serment qu’elles n’agissent ni direc
tement ni indirectement pour compte d’une mainmorte. 
S’il omet cette formalité, il est puni aussi d’une amende 
de cinq cents florins. Les parjures encourent les peines 
comminées contre le faux serment.

Certes il n’est pas moins urgent aujourd’hui d’arrêter les 
acquisitions clandestines des communautés religieuses. Si 
nos mœurs repoussent la prime accordée par Marie-Thé
rèse aiix dénonciateurs, d’autres dispositions de son édit 

euvent être appropriées à notre législation. Déjà il est 
éfendu aux notaires de passer des actes qui violent ou 

éludent les lois d’ordre public. Partant, en donnant de 
l’authenticité aux conventions qu’ils savent être faites au 
profit d’une mainmorte illégale, ils méconnaissent un des 
devoirs de leur charge et se rendent passibles de peines 
disciplinaires (41). Il serait utile de régler en termes exprès 
ce devoir que les lois organiques du notariat ne leur im
posent maintenantque d’une manière implicite. Si, au lieu 
de refuser leur ministère pour tout acte qui paraît se faire 
au bénéfice d’une mainmorte déguisée, ds aident au con
traire à la fraude, ils méritent évidemment une peine : la 
suspension pour la première fois, la destitution même en 
cas de récidive. Pour mettre leur responsabilité à couvert, 
ils devraient être autorisés à demander que les parties 
comparantes affirment sous serment ne pas contracter dans 
l’intérêt d’une mainmorte ; et le faux serment prêté en 
cette occurrence devrait être puni de la dégradation civique 
à l’égal du faux serment fait devant la justice civile (42). 
Comme complément de ces mesures, il est nécessaire d’ac
corder aussi à l’administration du domaine le droit de dé
férer le môme serment, devant le juge civil, à toute per
sonne soupçonnée de détenir secrètement des biens pour 
une mainmorte.

XIV. Telle est la voie où nous voudrions voir entrer le 
législateur. Il n’enlèverait sans doute pas du premier coup 
à la mainmorte, tous les moyens dont elle s’aide pour 
rentrer dans la société moderne. Bientôt l’expérience lui 
indiquerait les imperfections, les lacunes de son premier

(39) Placards de Brabant, l re partie, pages 80 à 84.
(40) Placards de Flandre, 8e partie, p. 10 à 17.

essai. Quand même il ne parviendrait jamais à extirper en
tièrement la mainmorte, son devoir n’en est pas moins de la 
combattre là où il le peut. Plus le mal est résistant, plus 
il doit persister à v porter remède. Ses efforts, s’ils ne 
réussissent point à le détruire, auront au moins pour ré
sultat d’en restreindre les funestes effets.

Sans exagérer donc les bienfaits d’une loi sur les asso
ciations religieuses, nous la réclamons comme le complé
ment indispensable de la liberté d’association. Cette liberté 
doit être dégagée de la mainmorte, qui n’en paraît que 
trop souvent la suite inévitable. On les confond si bien que 
la répulsion qu’inspire la mainmorte refroidit le zèle pour 
la liberté d’association. Lorsque la loi les aura nettement 
séparées, cette liberté ne sera plus compromise. Les con
grégations religieuses, réduites au rôle de communautés 
précaires, toujours dissolubles, sans biens propres, dans 
l’impuissance de s’emparer des biens de ce monde au pré
judice des familles et au détriment delà fortune publique, 
mais tout-à-fait libres d’accomplir leur mission religieuse, 
n’attireront plus l’attention par l’immensité de leurs riches
ses, ne feront plus maudire la liberté d’association ; elles 
vivront à l’ombre comme un témoignage de l’esprit de 
tolérance qui caractérise notre temps.

Nous ne nous faisons pas illusion : de longtemps on ne 
voudra recourir aux mesures législatives nécessaires, selon 
nous, pour arrêter au moins les progrès de la main
morte. Tandis que dans d’autres pays les libertés sont 
soumises à une réglementation excessive qui les tue, en 
Belgique elles sont entourées d’un respect si grand que 
toute mesure qui les touche paraît suspecte comme une 
restriction déguisée. C’est que dans ces pays on a une 
longue pratique du pouvoir, et la Belgique, au contraire, 
un amour déjà profondément enraciné pour ses jeunes 
libertés. Par cette tendance, elle se montre sans doute 
digne des institutions dont elle jouit. Mais l’excès du bien 
mène au mal. En ne séparant pas la liberté de ce qui lui 
est étranger, de ce qui emprunte son nom pour ramener 
des abus qu’elle condamne, on risque de la perdre. Si la 
liberté semblait n'être qu’une voie largement ouverte à la 
restauration du passé, elle serait bien vite abandonnée de 
ses plus chauds partisans. La liberté ne conduit pas à ce 
résultat, pourvu qu’elle veille sur elle-même. Elle ne se 
réduit pas à laisser tout faire ; elle doit être active, vigi
lante ; elle doit déjouer l’entreprise de ceux qui la détour
nent de son but. Puisque la mainmorte se rccçmstitue, 
clandestinement c’est un avertissement que la législation 
qui sauvegarde la société moderne est insuffisante. Cet 
avertissement, la liberté ne doit pas le dédaigner, si elle 
ne veut pas sortir un jour mutilée d’une crise violente.

P.

SCIENCES MORALES ET PO LITIQ U ES. —  PRIX QUINQUENNAL.
RAPPORT DU JURY.

Le jury chargé de décerner le prix quinquennal des 
sciences morales et politiques, pour la période du 1er jan
vier 1861 au 31 décembre 1865, vient de présenter son 
rapport. Nous le reproduisons en entier. Il constate l’acti
vité croissante et féconde de nos écrivains et passe en 
revue toutes les œuvres qui ont paru en Belgique dans 
ces derniers temps.

Le jury était composé de MM. Visschers, conseiller des 
mines, président ; Orts, membre de la Chambre des repré
sentants ; Macors, professeur à l’université de Liège; de 
Kemmeter, professeur à l’Université de Gand ; Laforêt, 
recteur de l’Université de Louvain ; A rntz, professeur à

(41) Cour d’appel de Gand, arrêt du 14 juillet 1854. Belg. Jud., 
Tome Xll, p. 997.

(42) Art. 366 du code pénal.
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l’Université de Bruxelles; H. de B oe, ancien membre de 
la Chambre des représentants, secrétaire et rapporteur. 

Voici le travail de M. de B oe :

Mo n sie u r  le  Min is t r e ,

Plus l’luimanit<5 avance dans la voie du progrès, plus elle 
cherche à se rendre compte des lois qui la dirigent. De ce besoin 
sont nées les sciences morales et politiques.

Soit qu’elles interprètent leur droit ou aspirent à le modifier 
en l’éclairant des principes de l’économie politique et des législa
tions comparées, soit qu’elles s’occupent de la nature de l’homme 
et étudient le problème de sa destinée dans l’avenir ou à travers 
les révolutions du passé, elles convergent toutes vers un même 
but, qui est le perfectionnement des institutions, le développe
ment des facultés intellectuelles, morales et sociales de l’huma
nité.

Leur influence fut longtemps combattue par une censure 
rigoureuse, et leur histoire est celle de l’activité de la pensée, 
dont elles ont partagé toutes les vicissitudes.

Elles remontent, dans leur plus lointaine origine, aux grands 
siècles de ces populations de la Grèce qui portèrent de toutes 
parts dans le domaine de l’intelligence la puissance créatrice de 
leur brillant génie. Elles inspirent leurs philosophes et leurs 
législateurs, s’élèvent et s’épurent sous l’action régénératrice du 
christianisme, conquièrent intellectuellement le monde romain, 
suivent l’empire dans sa décadence, et s’éteignent après sa chute. 
Leur renaissance fut tardive en Europe et ne commença guère 
qu’avec l’élude des lettres classiques et la fondation des univer
sités. Il fallut le mouvement qui entraîna les esprits, au 
XVIIIe siècle, U chercher le fondement de toutes les idées dont 
avait jusqu’alors vécu l’humanité, de toutes les institutions qui 
l’avaient régie, pour leur imprimer un rapide et irrésistible 
essor. Vulgarisées grâce à une langue que d’immortels chefs- 
d’œuvre et sa merveilleuse aptitude à rendre la pensée dans ses 
manifestations les plus diverses, avaient rendue européenne, 
séduisant ceux même dont elles battaient en brèche le pouvoir 
ou les privilèges, elles ouvrirent, par la révolution de 1789, l’ère 
d’un progrès nouveau, qui dès lors devint l’aspiration constante 
des peuples et la loi qui doit, tôt ou tard, s’imposer à tous les 
gouvernements.

Dans les excès et les grandes guerres qui marquent la transi
tion de l’ordre aneien U l’ordre nouveau, la force brutale domi
nera temporairement le droit. La Convention, remettant en pra
tique l’immorale maxime que la fin justifie les moyens, sacrifiera 
la liberté à la raison d’Etat et proscrira les plus illustres repré
sentants des sciences politiques. Aux derniers jours de son ora
geuse existence, elle leur rendra un tardif hommage en votant 
le décret organique d’un enseignement qui avait pour base l’école 
primaire et pour couronnement ce foyer de lumières que l’on 
appelle l’Institut de France. Plus tard, un pouvoir ombrageux 
de la libel lé, sous prétexte de clore la révolution et de mettre 
un terme aux maux enfantés par les idéologues, supprimera dans 
l’Institut réorganisé la classe des sciences morales et politiques, 
et cherchera à amortir dans l’ivresse des conquêtes et de la gloire 
militaire la vitalité politique des peuples. L’esprit d’examen se 
dégagera de ces nouvelles entraves et, dans la longue paix qui va 
suivre, reprendra sa marche progressive.

Le roi Guillaume inaugura pour nous un régime plus conforme 
à nos traditions, à nos mœurs, à cet antique besoin de liberté 
auquel les idées et les événements du siècle avaient ouvert des 
voies nouvelles, et rendit aux sciences morales et politiques des 
droits trop longtemps méconnus, tout en ayant encore l’ambition 
vaine d’en diriger les tendances. Des cours de philosophie pure, 
de droit naturel, de droit public, de statistique, d’économie poli
tique, d’histoire générale et politique furent ouverts dans les 
trois universités qui remplacèrent, dans les provinces méridio
nales du royaume des Pays-Bas, les facultés de l’Académie de 
Bruxelles. Sous l’impulsion de l’enseignement, le réveil des 
esprits fut rapide et se manifesta surtout dans le domaine des 
sciences politiques. Les livres de ce temps sont peu nombreux, 
il est vrai ; l’art d’écrire n’est guère répandu encore, mais toute 
une génération virile a grandi ; elle a appris à aimer la liberté, 
elle en a étudié les principes. Les idées les plus larges et les plus 
justes se sont fait jour. La Constitution de 1831, c’est-à-dire l’un 
des plus beaux monuments que les sciences politiques aient 
jamais produit, fut le fruit de ce travail intellectuel.

Désormais, sous l’empire d’institutions vraiment nationales, 
par la presse et par l’enseignement, par le droit d’association et

(1) Ch. Faidcr, membre de l’Académie. Bulletin de l’Académie, 
1856, 1er partie, 1861, 2e série.

(2) Lesjurys antérieurs ont décidé qu’ils n’avaient pas à s’occu
per des œuvres purement théologiques. C’est pourquoi nous

de réunion rendus libres, sous le gouvernement d’un Roi que la 
liberté reconnaissante, se ressouvenant du premier Président de 
la République des Etats-Unis, peut, à juste titre, appeler le Was
hington de la Monarchie Belge, nos écrivains allaient pouvoir 
sans entraves cultiver ces sciences vers lesquelles les portait leur 
esprit, assez généralisateur pour dégager des faits et des lois les 
principes qui en constituent la vie, assez pratique pour ne pas 
s’égarer dans le domaine sans limites des spéculations sociales 
et politiques.

Les universités par leurs leçons et l’ouverture de cours nou
veaux, l’Académie par ses travaux et les questions mises au con
cours, le gouvernement par la publication de documents propres 
à faciliterles recherches, secondèrent ’a l’envi ce mouvement de 
renaissance.

Deux fois le jury des sciences morales et politiques vous a 
rendu compte, par la plume exercée et brillante de son rappor
teur (1), des travaux accomplis dans les deux périodes quinquen
nales antérieures. A notre tour, nous venons constater le mouve
ment qui entraîne de jour en jour davantage les esprits vers les 
hautes questions qu’agitent la philosophie, l’histoire, les sciences 
de législation, l’économie sociale et politique. Le niveau scienti
fique's’est considérablement élevé dans les cinq années qui vien
nent de s’écouler; le style a gagné, et l’art si difficile de faire un 
livre, c’est-à-dire de grouper les idées et les faits sous une forme 
à la fois concise et attrayante, l’art de composer, en un mot, a 
grandi. Les professeurs de nos universités, les membres de la ma
gistrature, les fonctionnaires des administrations publiques sont 
entrés dans la lice, apportant les uns le résultat de leur expé
rience, les autres le fruit de leurs travaux et de leur enseigne
ment. Les publications ont été nombreuses, et la tâche du jury a 
été tellement laborieuse, qu’à la suite d’une convocation tardive 
il n’a pu terminer ses travaux pour le mois de mai, et a dû de
mander une prorogation de la durée de sa session.

Il n’est guère de branche des sciences morales et politiques 
qui n’ait été féconde.

Nous constatons cependant, avec un extrême regret, l’absence 
de toute œuvre en langue flamande (2). L’histoire nationale et la 
littérature ont seules attiré l’attention de nos écrivains flamands. 
Nous leur signalons le champ beaucoup plus vaste des sciences 
dont nous nous occupons.

Plus d’un travail nous a paru digne du prix. Toutefois l’œuvre 
que nous avons couronnée est, dans ses commencements, anté
rieure à la période quinquennale, antérieure même à la fondation 
du prix et contemporaine de l’établissement de nos institutions 
nationales. Chacun des rapports du jury l’a signalée à votre atten
tion, tout en exprimant le regret qu’une disposition restrictive de 
l’arrêté organique ne lui permît pas de la comprendre dans le 
concours. 11 fallait, en effet, pour qu’un ouvrage pût obtenir le 
prix, qu’il fût entièrement achevé. Cette mesure frappait d’une 
déchéance, momentanée il est vrai, mais qui pouvait durer long
temps, les œuvres de longue haleine, dont l’élaboration absorbe 
parfois la plus grande partie de l’existence d’un homme. Nos pré
décesseurs appelèrent sur ce point l’attention du gouvernement 
et demandèrent que le prix pût être décerné à l’auteur d’un 
ouvrage non achevé, dont les parties séparées ou réunies forme
raient un ensemble ayant une valeur propre, et que ces disposi
tions fussent rendues applicables aux ouvrages en cours d’exécu
tion au moment où paraîtrait l’arrêté nouveau. Cette proposition, 
après avoir rallié les suffrages de l’Académie, fit l’objet de l’ar
rêté royal du 27 août 1861. S’autorisant de ses termes, le jury, 
après avoir examiné les ouvrages qui se trouvent appelés à jouir 
du bénéfice qu’elle crée et ceux qui ont paru dans la période 
quinquennale, a décerné le prix à :

M. F. T iei.em ans, Président à la Cour d’appel de Bruxelles, pour
son Répertoire de l’Administration et du Droit Administratif
de la Belgique (3).

Nous récompensons, dans l’honorable magistrat, l’initiative 
qui crée, la persévérance qui poursuit, le talent qui achèvera 
bientôt une grande œuvre scientifique.

A l’époque où M. Tielemans entreprit la rédaction de son Ré
pertoire, la science du droit administratif n’existait pas encore en 
Belgique. Tout au plus croyait-on qu’il fût possible de condenser 
en un corps de doctrine les dispositions de lois, d’arrêtés, de 
décrets, d’ordonnances, rendus sous les régimes politiques les plus 
opposés. Selon la très-juste expression de M. Rossi « les principes 
du droit public sont les têtes de chapitre du droit administratif, » 
et depuis 35 ans le droit public auquel s’étaient trouvés soumis

n’avons pas cru devoir mentionner : De G'roote Volkslheologie, 
door Hillegcer, enz.

(3) Répertoire de l’Administration et du Droit Administratif de 
la Belgique, 8 v.
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les Belges avait été voué à une instabilité sans égale dans l’his- 
toire. Aux institutions tort variées de l’ancien régime avait suc
cédé le système dictatorial de la Convention, suivi bientôt de la 
Constitution de l’an III, qui, elle-même, fit place à la Constitution 
de l'an VIII et au régime consulaire. L’Empire concentra dans 
les mains d’un seul homme toute la vitalité politique et adminis
trative de la nation. Le pacte fondamental de 1816 rétablit, à 
beaucoup d’égards, le règne du droit et relâcha les liens de la 
centralisation. Mais ses dispositions, très-élastiques dans leur in
terprétation en faveur des prérogatives du pouvoir, laissaient trop 
encore la porte ouverte à l’arbitraire. La Constitution de 1831 
vint enfin donner au droit public une base durable. Les têtes de 
chapitre du droit administratif étaient fixées; mais ce droit lui- 
même n’était pas en harmonie avec les prescriptions de la Consti
tution. A un système politique nouveau il fallait une organisation 
administrative nouvelle. Le Congrès avait à la hâte élaboré quel
ques lois, mais, pressé de couronner l’édifice constitutionnel par 
l’intronisation de la royauté, il avait abdiqué scs pouvoirs et laissé 
aux législatures de l’avenir le soin de voter les lois organiques. Un 
temps fort long devait s’écouler, l’expérience l’a prouvé, avant que 
les préoccupations suscitées par les questions extérieures d’abord, 
les luttes de partis plus tard, permissent au parlement de s’occu
per même de la révision des lois dont la réforme avait été décla
rée urgente par le Congrès. En l’absence de ces lois organiques 
destinées à résoudre les questions les plus importantes du droit 
administratif,l’organisation provinciale et communale, l’organisa
tion financière, celle de l’enseignement et tant d’autres, il y avait 
presque de la témérité à entreprendre un ouvrage sur l’ensemble 
de l’administration et du droit administratif.

M. Tielemans ne recula pas devant les difficultés et il a réussi. 
11 a été le créateur de la science administrative en Belgique. Les 
premiers volumes du Répertoire furent publiés sous le nom col
lectif de 5IM. F. Tielemans et Ch. de Brouckère. Si le jury n’a 
déféré le prix qu’à celui des deux qui eut la plus large part dans 
l’œuvre commune,qui eut la jtersévérance de la poursuivre, et qui 
est l’auteur exclusif des volumes auxquels le jury a principale
ment décerné la couronne, il n’en croit pas moins devoir rappe
ler que M. Ch. de Brouckère eut avec M. Tielemans l’honneur de 
l’initiative, et qu’il apporta dans cette communauté l’autorité de 
son nom, alors déjà marquant dans la politique et dans l’admi
nistration.

Dans l’état d’incertitude où se trouvait le droit, il était impos
sible de donner au travail la forme didactique. On se fût exposé à 
produire un ouvrage suranné dès sa naissance, à devoir faire des 
éditions nouvelles à l’apparition de chaque loi nouvelle. La forme 
du Répertoire était seule possible. Elle permettait aux auteurs de 
ne traiter d’abord que les matières sur lesquelles la législation 
semblait ne pas devoir changer de sitôt, et de réserver pour une 
publication ultérieure celles qui devaient subir un remaniement 
législatif. Cette forme, moins satisfaisante au point de vue de la 
science que la forme synthétique, avait du reste pour elle d’impo
santes autorités, le Répertoire de Merlin et le Dictionnaire des 
Encyclopédistes. C’était elle aussi que devaient adopter MM. Dal
loz, pour l’ouvrage le plus monumental qui ait jamais été con
sacré au droit.

Cinq volumes parurent sous la signature des deux auteurs, 
deux en 1834, un en 1836, deux en 1838. A partir de cette épo
que, M. Tielemans continua seul le travail. Un volume fut publié 
en 1843, un autre en 1846. L’avènement du parti libéral, qui fai
sait présager des changements dans le droit politique et adminis
tratif, le contre-coup des révolutions de 1848 qui modifia d’une 
manière notable un grand nombre de nos lois, jetèrent une cer
taine indécision dans la marche de l’auteur, et la publication du 
huitième volume se fit attendre jusqu’en 1858.

Sous la rubrique Droit administratif, M. Tielemans nous donne 
la définition de la science, l’ensemble sous lequel il l’envisage, 
le lien scientifique qui relie entre eux les services publics et les 
agents dont les pouvoirs et la hiérarchie font l’objet du droit. Cet 
article est la reproduction du discours par lequel l’auteur inau
g u r a le  1834, l’enseignement du droit administratif à l’université 
libre de Bruxelles. L’auteur se demande naturellement si l’on ne 
pourrait codifier ses diverses dispositions. C’est une idée émise 
bien des fois, mais que M. Tielemans déclare ou du moins décla
rait alors être d'une réalisation impossible. La principale objec
tion qu’elle soulève, c’est que le droit administratif, destiné à 
régler des rapports sans cesse variables, est soumis à d’incessantes 
vicissitudes, et n’a pas la fixité nécessaire pour se prêter à la 
codification.

Sans doute les lois et les arrêtés qui le constituent n’auront 
jamais la stabilité des lois civiles et criminelles. Q’importe? Les 
principes fondamentaux n’en seront guère modifiés de longtemps, 
à moins de ces grands bouleversements que rien ne fait prévoir, 
et les altérations de détail qu’ils subiront d’ici à la fin du siècle 
seront probablement moins grandes que celles qui ont, b la suite

de quatre régimes politiques et économiques différents, modifié 
les codes civil, criminel et commercial primitifs. Ce travail aurait, 
du reste, pour résultat utile de faire disparaître une foule de lois 
et d’arrêtés dont les dispositions sont peu en harmonie avec l’es
prit de la Constitution, mais que les administrations invoquent et 
que les tribunaux appliquent parce qu’aucune loi postérieure n’est 
venue les remplacer ou les abroger.

Cette œuvre serait-elle possible en l’absence d’un conseil per
manent chargé de l'élaboration et de la rédaction des projets de 
lois et des arrêtés? Chacun sait le rôle important que remplit le 
Conseil d’Etat de la période consulaire et impériale dans les tra
vaux préliminaires de la législation de cette époque. C’est à lui 
qu’on doit ce style concis, lucide, qui fait du Code civil un 
modèle de rédaction. Mais par le prestige dont il entoura le pou
voir exécutif, par la force morale qu’il lui donna, il fut, il est 
encore aujourd’hui, en France, l’un des soutiens de cette centra
lisation excessive qui étouffe toute vie locale. Par scs avis qui 
sous l’approbation du chef de l’Etat avaient force de loi, par sa 
juridiction administrative très-étendue et par le droit qu’il avait 
de trancher les conflits, il empiéta sur les attributions des auto
rités législative et judiciaire et porta la plus grave atteinte à la 
séparation des pouvoirs. Le Conseil d’Etat du royaume des Pays- 
Bas, tout en continuant ses abus, ne maintint pas ses glorieuses 
traditions. Aussi toutes les tentatives faites depuis 1830 pour 
rétablir un conseil de ce genre avec des attributions purement 
consultatives ont-elles échoué. « Le temps nous apprendra, disait, 
en 1838, l’auteur du Répertoire, s’il est possible de s’en passer. » 
L’article qu’il consacre au Conseil d’Etat est bien court. Une insti
tution dont il est parlé si fréquemment, qui a joué pendant 
trente ans un si grand rôle dans l’histoire administrative de nos 
provinces, mériterait un travail plus étendu.

L’un des principes fondamentaux de l’administration, telle 
qu’elle a été organisée à la fin du siècle dernier, est celui de la 
séparation des pouvoirs. Mais la ligne de démarcation qui sépare 
les attributions des autorités législative, judiciaire et exécutive 
n’est pas tellement nette, qu’il n’y ait des points communs à cha
cune d’elles. Les contestations qui peuvent naître sur leur com
pétence réciproque ont donné naissance aux conflits d’attribu
tions. Sans en tarir la source, la Constitution les a rendues fort 
rares par les dispositions inscrites dans les articles 92, 93, 94 
et 407. Elles constituent un retour à d’anciennes traditions et des 
garanties, indispensables à la liberté, dont on soupçonne à peine 
la nécessité ailleurs. La suspicion dans laquelle le pouvoir judi
ciaire est tenu en France depuis des siècles et surtout depuis la 
révolution, n’avait pas de raison d’être en Belgique; aussi le Con
grès n’hésita-t-il pas à élargir le cadre de la compétence des tri
bunaux, au point de leur assurer la connaissance non-seulement 
des contestations relatives aux droits civils, de celles concernant 
les droits politiques, sauf les exceptions, mais encore de la léga
lité des règlements et arrêtés généraux, provinciaux et locaux, 
ainsi que des faits d’administration par lesquels un fonctionnaire 
aurait porté atteinte à la société et aux droits des particuliers. Il 
décida toutefois qu’à de certains égards le droit commun ne serait 
pas applicable aux ministres. M. Tielemans a traité de main de 
maître les questions que devaient soulever ces principes nou
veaux ; mais dans son désir d’assurer à chacun des pouvoirs sa 
compétence légitime, il nous semble être allé trop loin lorsqu’il 
donne au pouvoir judiciaire le droit de ne pas appliquer les lois 
contraires à la Constitution. Aucune disposition n’attribue à l’auto
rité judiciaire une semblable prérogative. Les garanties que le 
Congrès a cru devoir prendre contre l’adoption possible de lois 
inconstitutionnelles sont ailleurs, et se trouvent principalement 
dans la procédure parlementaire, dans la triple sanction néces
saire à toute disposition législative nouvelle, dans le contrôle 
d’une presse dégagée de toutes entraves, dans des élections assez 
fréquentes pour que l’abus, s’il venait à s’introduire, fût promp
tement réprimé ; enfin, dans l’honnêteté politique de ceux qui 
exercent le pouvoir, et sans laquelle les meilleures constitutions 
n’ont jamais rien valu et ne vaudront jamais rien.

Au point de vue du développement des principes, le traité du 
Domaine est l’un des meilleurs du Répertoire. Chacun a pu ap
précier la haute portée del’arlicle«Fondalions»ella manière dont 
l’auteur a élucidé l’un des premiers celte question sur le terrain 
de laquelle s’est engagée depuis vingt-cinq ans une lutte politique 
dont l’ardeur ne s’est point encore refroidie. L’exposé de l’orga
nisation des Fabriques d’église a fourni le thème à maint écrit, à 
plus d’un rapport et à plus d’un discours. Le travail sur les Hos
pices, Hôpitaux, etc., est à lui seul un volume; c’est un traité 
complet de la charité publique. L’histoire et la philosophie de la 
bienfaisance servent d’introduction à l’exposé de la législation 
contemporaine et des questions qu’elle soulève. Le soin donné 
par l’auteur à cet article est sans doute en grande partie cause du 
retard qu’a éprouvé la publication du 8e volume.

Sur tant de points divers il est impossible qu’il y ait unani
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mité; sur maintes opinions de l’auteur, nous aurions des réserves 
il faire. Les questions politiques et administratives sont au 
nombre de celles qui divisent le plus les hommes ; le droit poli
tique a fait des progrès depuis 1834 ; des principes nouveaux ont 
été élucidés ; la science du droit administratif a suivi l’impulsion 
que M. Tielcmans a si puissamment contribué à lui donner; il 
n’est pas étonnant que certains articles des premiers volumes ne 
soient plus au niveau où elle se trouve aujourd’hui. Nous ne pou
vons faire l’examen de tous ces points. L’étude en serait longue, 
et les détails techniques et spéciaux dans lesquels nous devrions 
entrer dépasseraient le cadre dans lequel est tenu de se renfermer 
le rapporteur. Le Répertoire de l’administration et du droit 
administratif de la Belgique est dans toutes les mains ; il n’est 
pas un magistrat, pas un homme de loi, pas un homme politique 
qui ne l’ait consulté, par lequel il n’ait résolu plus d’un point 
obscur de la législation ; les écrivains le citent, les professeurs 
invoquent son autorité. Par les recherches que sa rédaction a 
nécessitées, par la science qu’il révéle, par le progrès qu’il a fait 
faire non-seulement au droit, mais aussi à la législation politique 
et administrative, il est incontestablement un des ouvrages les 
plus distingués qui aient vu le jour en Belgique ; son importance 
scientifique et pratique, la clarté et l’élégance de son style sont 
depuis longtemps reconnues. Il est de ces livres qu’une opinion 
publique, permanente dans scs appréciations, a d’avance jugés 
dignes du prix.

L’était-il h l’exclusion de tout autre?
Une seule œuvre nous a paru avoir une assez grande impor

tance pour entrer en balance avec le Répertoire, c’est une Etude 
sur l’histoire de l’humanité dont nous parlerons à la fin du rapport.

Afin de mettre de l’ordre dans notre exposé nous continuons 
ce travail par l’examen des ouvrages de droit.

DROIT PUBLIC, ADMINISTRATIF, ETC. ( s u i te ) .
L’ouvrage de M. Ticlemans n'est pas achevé. L’exposé ou le 

complément de maintes questions et des plus importantes a été 
réservé pour les derniers volumes.

M. de Fooz, que la mort a récemment enlevé à la science du 
professoral, a publié un traité complet du droit administratif (4). 
« Ce n’est pas, nous dit-il lui-même, une œuvre de théorie et de 
controverse, c’est une exposition, simple, concise et fidèle des 
principes et des lois qui déterminent ce que chacun doit faire, ce 
dont il doit s’abstenir ou ce qu’il doit souffrir comme membre de 
la société et pour l’intérêt commun. » L’auteur divise le droit 
administratif en quatre grandes sections, traitant: 1° de l’organi
sation et de la compétence des autorités administratives ; 2° de 
la fortune publique; 3° de la police administrative; 4° de l’admi
nistration des communes, de l’arrondissement, de la province et 
des établissements publics, combinée avec la tutelle du gouver
nement. Le dernier volume traite de la législation des mines. La 
classification des services publics et des agents appelés à les 
gérer a été longtemps considérée comme fort difficile. JI. de Fooz 
nous semble avoir été des plus heureux dans les groupes qu’il a 
créés. La coordination des institutions et des fonctionnaires res
sort de ce livre avec une simplicité et une netteté rares. Mais le 
défaut de critique et l’absence tout aussi regrettable de notions 
historiques préliminaires constituent de fâcheuses lacunes dans 
cet ouvrage recommandable à tant d’autres titres. Le soin qu’a 
l’auteur de citer constamment les sources auxquelles il puise, 
les lois, les arrêtés et les décisions judiciaires sur lesquelles il 
s’appuie, fait du Droit administratif un travail éminemment con
sciencieux et utile.

M. de Fooz est mort. Nous avons eu à nous demander si un 
ouvrage, pour être admis au concours, devait émaner d’un auteur 
vivant au moment des décisions du jury. Nous n’avons pas hésité 
à résoudre négativement celte question. Les jurys sont appelés h 
juger l’œuvre et non l’écrivain. Si l’auteur est mort, l’œuvre sub
siste. Beaucoup travaillent en vue d’une réputation qui ne leur 
vient souvent que lorsqu’ils ont disparu de ce monde. Le prix 
que le jury est appelé U décerner constitue à la fois un honneur, 
un titre de recommandation et un avantage pécuniaire dont il 
serait injuste de priver le représentant de l’auteur décédé.

M. de Fooz consacre à nos institutions communales un chapi

(4) Le Droit Administratif Belge, 4 vol., par J.-H.-N. de Fooz, 
ancien professeur;! l'université de Liège. Points fondamentaux de 
la Législation des Mines, etc. 1 vol., id.

(5) Essai sur le Droit Communal de ta Belgique, par A. Giron, 
professeur à l’université et juge au tribunal civil de Bruxelles. 
1 vol.

(6) Code de la Presse, ou Commentaire du décret du 20 ju il
let 1831, H. Schuermans, procureur du roi à Hasselt. 1 vol.

(7) Traité de Droit de Succession et de Mutation par décès, par 
Rutgeerts, professeur à l’université de Louvain.

tre que l’on comparera utilement avec VEssai très-scientifique 
quoique fort précis, publié sur le Droit Communal par l’un de nos 
plus jeunes professeurs d’université (S). Un aperçu des régimes 
si divers par lesquels l’organisation communale a passé depuis la 
fin du xvm° siècle jusqu’à nos jours, précède^ l’exposé que 
M. A. Giron fait de la nature et de l’étendue de ce pouvoir, de sa 
composition et de sa formation, de ses délibérations et des attri
butions qui lui sont dévolues. L’étude des finances eide la police 
des communes, celle de l’intervention supérieure dans la gestion 
de leurs intérêts, terminent ce travail. 11 est peu d’ouvrages qui 
fassent voir d’une façon aussi claire les transformations et les 
progrès du droit. On se plaît parfois à regretter la liberté de nos 
vieilles communes, et l’on a tort. Si d'antiques cités domina
trices, comme Bruxelles, Louvain, Gand, ont perdu des privilèges 
politiques contraires à l’intérêt public et fort amoindris,du reste, 
vers la fin de l’ancien régime, si les magistratures de quelques 
villes ont cessé do représenter le tiers Etat de toute une province, 
si ces villes clics-mômes ont été soumises à un contrôle plus sé
vère et fort justifié, du reste, par les abus, elles ont acquis du 
moins le droit de nommer leurs magistrats et de les choisir dans 
toutes les classes de la population, sans avoir à tenir compte des 
droits surannés de quelques familles patriciennes, et elles se 
meuvent dans un cercle d’attributions administratives aussi large, 
plus large que celui d’autrefois. Les petites villes se sont relevées 
de l’infériorité dans laquelle les tenaient les chefs-villes des pro
vinces, et les communautés rurales ont été affranchies des restes 
du servage et de la puissance seigneuriale. L’égalité et le droit 
commun ont, en un mot, remplacé le privilège, sans amoindrir 
la liberté.

Les droits de la presse sont plus récents. Tout au plus remon
tent-ils à l’art. 227 de la loi fondamentale de 1845. 11 suffit de 
parcourir la liste des ouvrages publiés autrefois, et de voir la la
cune qui s’y trouve au chapitre des sciences morales et politiques, 
pour comprendre de quel poids la censure en matière de librairie 
et de presse pesait sur les intelligences. La liberté que lui assu
rent aujourd'hui la Constitution et les lois a pénétré dans les 
mœurs, au point que le gouvernement et les fonctionnaires lésés 
par ses écarts laissent en général au bon sens public le soin 
d’en faire justice. M. Schuermans a réuni les diverses disposi
tions de la législation qui la régit dans un ouvrage intitulé : Code 
de la Presse, etc. (G). C’est un livre bien fait, et le traité le plus 
complet que nous ayons sur ce point. Bans l’examen des princi
pes, dans la discussion des questions controversées, l'auteur s’est 
toujours souvenu qu’en Belgique la liberté est la règle, que la 
répression ne doit s’exercer qu’avec réserve. Ce respect du droit 
individuel de la part des magistrats, du ministère public à qui 
incombe le soin de poursuivre les abus, n’est pas l’un des traits 
les moins marquants de nos mœurs nationales.

Un traité fort estimé sur Le Droit de Succession et de Mutation 
par décès (7), un bon Dictionnaire des Bourgmestres et des Eche- 
vins (8), une étude sur la Législation sur l'Affouage (9), un Ma
nuel des lois sur la milice (10) et une interprétation de la Consti
tution Belge et des Irais organiques (11), sont des ouvrages destinés, 
chacun dans sa sphère, à rendre des services, et qui complètent 
dans le domaine du droit public et administratif, la série des tra
vaux accomplis dans la période quinquennale.

DROIT CRIMINEL, CIVIL, COMMERCIAL, DROIT ROMAIN, ETC.
Le droit criminel, le droit civil, le droit commercial, le droit 

romain ont été l’objet d’études remarquables.
M. Ilaus a publié une nouvelle édition de son Cours de Droit 

Criminel (12). Quoique restreint aux matières sur lesquelles porte 
l'examen, l’ouvrage du savant professeur n’est pas un simple 
commentaire. L’auteur y développe les grand principes qui domi
nent la législation positive. Ce qu’il dit de la nature, de la divi
sion, du développement scientifique du droit pénal, de ses bases, 
de la nature des infractions et des moyens de les réprimer, de la 
nature des peines et de leurs diverses espèces, de leur extinction, 
soit par le décès de l’inculpé ou du condamné, soit par la pre
scription, soit par la grâce, l’amnistie ou la réhabilitation sont, 
avec une foule d’autres, autant de questions où la science se ré
vèle sous une forme qui, dans sa précision, n’exclut ni la lucidité

(8) Nouveau Dictionnaire des Bourgmestres et des Échevins, 
parWyvekens, chef de division. 1 vol. 1 suplément.

(9) Législation de l’Affouage, par G.-F. Prat. 1 vol.
(10) Manuel, des lois sur la milice, par Eug. Bernimolin. 1 vol.
(11) La Constitution belge et les lois organiques, par J. Britz. 

1 vol. Le 2e volume de l'excellent ouvrage de M. Bastinésurla 
Théorie du Droit Fiscal dans ses rapports avec le notariat, n’ayant 
paru qu’après la clôture do la période quinquennale, il ne nous a 
pas été possible d’en faire mention dans le rapport.

(12) Cours de Droit criminel, par J.-J. Haus, professeur à l’uni
versité de Gand. 1 vol.
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ni l’élégance. Toutefois les meilleurs titres de M. Haus sont ail
leurs : nous faisons allusion aux Observations sur le projet de ré
vision du Code pénal présenté aux Chambres belges, et aux labo
rieux travaux par lesquels l’auteur aura si puissamment contribué 
à mettre le droit pénal belge en harmonie avec l’esprit de la Con
stitution, les progrès de la science et de l’humanité.

Les ouvrages émanant d’auteurs belges sont seuls admis au con
cours. Il peut cependant se présenter telle circonstance, où une 
œuvre due à une plume étrangère se rattache en réalité au mou
vement scientifique belge, soit par la position que l’auteur occupe 
chez nous, soit par la nature de son travail. A ce titre, nous 
croyons devoir mentionner deux ouvrages non achevés, mais 
dont la réputation scientifique est faite en Belgique et a même 
franchi nos frontières. L’un est le Cours de Droit Civil de 
M. Arntz(13), l'autre lesJ?fém<mts de Droit Romain de M.Maynz(14). 
Un sentiment de délicatesse que l’on appréciera ne nous permet 
pas de dire la haute estime dans laquelle nous tenons l’œuvre de 
notre savant collègue. Le Cours de droit civil de M. Arntz est au 
nombre des meilleurs ouvrages juridiques qui aient paru dans 
ces derniers temps, non-seulement en Belgique, mais encore à 
l’étranger. Celui de M. Mavnz est digne de la nation qui, depuis 
le commencement de ce siècle, porte de si vives lumières dans 
l’histoire et la législation de l’ancienne Rome. Le Cours de droit 
romain est classique non-seulement en Belgique, mais encore en 
Allemagne; il maintient la science du droit romain et de son 
histoire h la hauteur où la portèrent M. de Savigny et son école.

Sous le titre Cours d'Inslilutes et d’Histoire du Droit Romain, 
M. Namur, professeur à l’université de Gand, a écrit un livre 
spécialement en vue des élèves de candidature en droit. Sans 
aspirer aux hauteurs scientifiques, sans chercher à résoudre la 
question si difficile de l’origine des institutions, l’auteur s’est 
borné à écrire une histoire sommaire des sources du droit ro
main ; il s’est attaché surtout à l’exposé de la partie dogmatique 
et à l’explication des notions fondamentales du droit (15).

Il existe de nombreux ouvrages sur le Droit Commercial. La 
France est surtout riche en travaux de ce genre. La Belgique en 
compte peu, il serait même vrai de dire qu’elle n’en possède 
guère qui fassent connaître d’une manière complète l’étal de la 
jurisprudence belge. Il y avait là une lacune à combler. M. Namur 
possédait les matériaux nécessaires à l’élaboration d’un travail de 
ce genre. Mettre la science à la portée des élèves en droit et des 
commerçants, faire un livre de nature à intéresser les hommes 
qui, par leur état ou profession, sont appelés à s’occuper de l’in
terprétation et de l’application des lois, tel est le but que l’auteur 
s’est efforcé d’atteindre (16).

La loi du 25 mars sur la compétence civile a été commentée 
à diverses reprises. M. Adnet a pensé, non sans raison, que cette 
matière avait une assez grande importance pour faire l’objet d’un 
travail nouveau. Le livre qu’il a publié sous le titre de Commen
taire sur la loi de la Compétence Civile du 25 mars 1841, est le 
fruit de longues recherches et d’un vaste travail de coordination 
des travaux du parlement, de la jurisprudence et de la doctrine. 
M. Adnet possède la science et le sens juridique, sa critique est 
des plus saines. Il y a là un heureux début dans l’art de commen
ter les lois (17).

Le Traité théorique et pratique des Questions Préjudicielles, 
parM. Hoffman (18) et le Traite pratique des Pourvois en Cassa
tion, par M. Scheyven (19), sont des ouvrages tellement techni
ques, que nous nous bornons à les signaler. Quelque utiles qu’ils 
soient pour les hommes de loi, ils ne se rattachent que de loin 
aux sciences morales et politiques.

Cette courte analyse nous paraît suffisante pour qu'on puisse 
apprécier l’activité qui s’est produite dans l’étude de la science 
du droit. La jurisprudence était jadis cultivée avec succès en Bel
gique. La révolution qui s’est faite dans les lois au commence
ment de ce siècle, l’analogie qui exista dès lors entre la législa
tion française et la législation belge, et la supériorité des travaux 
dont le droit fut l’objet en France, arrêtèrent longtemps l’initiative 
de nos jurisconsultes. La science aura gré à ceux dont nous ve
nons de citer les ouvrages, et à ceux qui les précédèrent dans la 
carrière, d’avoir eu foi en eux-mêmes et d’avoir fourni aux lec
teurs belges des livres conformes de tous points à notre législa
tion, et qui, écrits sous l’empire d’autres institutions fondamen
tales, sont nécessairement inspirés d’un souffle de liberté qui fait 
souvent défaut ailleurs. (La fin au prochain numéro.)

(15) Cours de Droit Civil français, comprenant les lois qui ont 
modifié la législation civile en Belgique, par E.-R.-N. Arntz, pro
fesseur à l’université de Bruxelles. 2 vol.

(14) Éléments de Droit Romain, par Ch. Maynz, professeur à 
l’université de Bruxelles. 2 vol.

(la) Cours d’Institutes et d’Hisloire du Droit Romain, 2 vol., 
par P. Namur, professeur à l’université de Gand.

(16) Cours de Droit Commercial, par P. Namur. 2 vol.

DEUX EXÉCUTIONS CAPITALES AUX ETATS-UNIS.

Deux exécutions ont eu lieu dernièrement, l’une à Lebanon 
(Ohio), l’autre à Nebraska City.

« La première a été celle de Samuel Mand Covert, convaincu 
du meurtre de la famille Rosa, de Deerfield, comté de Waren 
(Ohio), crime qui remonte au 26 décembre 1864. Il a jusqu’au 
dernier moment affirmé son innocence. « Je suis prêt à mourir, 
a-t-il dit, après avoir pris son dernier repas ; mais quand on me 
pendra, on pendra un innocent. »

« Un peu plus lard, l’ecclésiastique qui l’assistait lui a demandé 
s’il croyait fermement à un meilleur monde ; il a répondu : Oui, 
et je suis prêt à m’y rendre ; mais il est dur de subir la peine de 
mort pour une chose que l’on n’a pas faite. J’espère qu’on le 
reconnaîtra un jour.

« Le juge Smith, qui avait présidé à son procès, le visita dans 
la matinée. — Que penseriez-vous, lui dit-il, si le gouverneur 
était disposé à commuer votre peine en celle de la détention per
pétuelle, la préféreriez-vous?

« — J’aimerais mieux souffrir la mort, répliqua le prisonnier, 
que de passer le reste de mes jours au pénitentier. Puis il ajouta, 
en regardant le juge Smith en face, d’un œil ferme, mais sans 
animosité: Adieu, monsieur Smith, et rappelez-vous les derniers 
mots que je vous adresse ; rappelez-vous que vous avez prononcé 
une sentence de mort contre un homme innocent.

« — Est-ce vrai ? a repris le juge.
« — Aussi vrai qu’il y a un Dieu au ciel.
« — S’il en est ainsi, n’avez-vous aucun ressentiment contre 

moi?
« — Non, monsieur ; vous avez fait votre devoir, à raison des 

témoignages qui m’ont accablé.
« — Si réellement Sam, vous êtes innocent, c’est une grande 

calamité.
« — Je suis innocent, a répondu le condamné avec fermeté.
« Enfin, sur l’échafaud, au moment de mourir, il a adressé les 

paroles suivantes à l ’assistance :
« Messieurs, je vais quitter ce monde. J’ai subi deux terribles 

« procès. J’ai été traité justement en ce qui concerne l’action du 
« jury et des juges; mais je ne puis pas en dire autant des 
« témoins. Au moment où ma fin est si proche, je prends Dieu à 
« témoin que je n’ai pas tué cette innocente famille. On a attesté 
« que j’en avais parlé mardi; mais je veux que Dieu me bannisse 
« à jamais de sa présence, si j’en avais même entendu parler 
« avant le jeudi suivant. C’est tout ce que j’ai à dire. »

« Un instant après la trappe tombait, et Samuel Covert com
paraissait devant le Juge Suprême. »

Le même jour, un Allemand, nommé Casper Direcks était 
pendu à la suite d’un jugement populaire à Nebraska City, pour 
le meurtre d’un jeune gardeur de troupeaux, nommé Henri 
Hamilton. 11 l’avait jeté dans une mare, après lui avoir cassé la 
tête d’un coup de pistolet, et avait emmené et vendu les soixante 
bœufs confiés à sa garde.

« Poursuivi par la masse de la population, qui s’était mise en 
quête du meurtrier, Dirccks a été arrêté près de la ville. Un tri
bunal improvisé lui fit subir, séance tenante, un jugement dans 
lequel l’accusation et la défense furent entendues. Un jury insti
tué sur place le déclara coupable et le condamna à être pendu.

« L’exécution suivit de près, juste le temps de construire un 
échafaud. 11 fut conduit à la prison de ville, puis ramené sur la 
place de l’exécution, à six heures du soir, et pendu en présence 
d’une foule immense, accourue des environs. Au moment fatal, il 
a dit, en tenant d’une main ferme la corde du gibet : « Aussi vrai 
que je tiens cette corde qui va m’envoyer dans l’éternité, je 
déclare que je suis coupable du vol, mais non de l’assassinat. » 
Une minute après, il était suspendu entre ciel et terre.

« Direcks était né en Allemagne. 11 était âgé de 27 ans. Avant 
la guerre, il avait servi dans l’armée régulière. A l’ouverture des 
hostilités, il avait levé une compagnie pour le 65e régiment de 
l’Illinois, et avait reçu une commission de premier lieutenant. En 
septembre dernier, il avait été congédié avec le grade de lieute
nant-colonel. »

(17) Commentaire de la Loi sur la Compétence civile, du 25 
mars 1841, par A. Adnet. 1 vol.

(18) Traité théorique et pratique des Questions préjudicielles, 
etc., par J-.B. Hoffman, procureur du roi à Malines. 5 vol.

(1 9 ) Traité pratique des Pourvois en cassation, de l’organisa
tion et des attributions diverses de la Cour suprême, parC. Schey
ven, greffier de la première chambre de la cour de cassation. 
1 vol.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
ueuxièine chambre. — présidence de i l .  llarcq, conseiller.

ÉLECTIONS. —  COMMUNE. —  CONSEIL COMMUNAL. —  APPEL. 
CASSATION. ---- RENVOI.

La députation permanente, en matière d’élections communales, 
n'a d’autre pouvoir que celui de juger, en degré d’appel, les con
testations décidées en premier ressort par les conseils commu
naux.

Elle ne peut connaître de l’appel dirigé contre une liste supplé- 
mentaire dressée par le collège échevinal seul, même pour an
nuler cet acte d’une autorité incompétente.

Il n’y a pas lieu à renvoi, lorsqu’aucune autorité semblable à celle 
d'où émane la décision cassée, n’a compétence pour connaître 
du débat.
(CHARELS, JANSSENS ET CONSORTS C. CHARELS ; —  DE BRUYN 

ET CONSORTS C. CHARELS.)

Arrêt. — « Attendu que les pourvois étant dirigés contre la 
même décision, il y a lieu de statuer, par un seul arrêt, dans les 
trois affaires ;

« Attendu qu’en attribuant une juridiction spéciale aux corps 
administratifs, en matière électorale, la loi en a réglé l’exercice 
et déterminé l’étendue par des dispositions précises, qui sont 
d’ordre public ;

« Attendu que la loi communale, par ses art. 15 et 16 a in
stitué le conseil communal, juge en premier ressort des récla
mations contre la formation dos listes électorales, dressées par 
le collège des bourgmestre et échevins ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 17, c’est uniquement contre 
les décisions du conseil communal que le recours en appel est 
ouvert devant la députation permanente;

« Que ce collège n’a, par conséquent, pas d'action spontanée 
sur la formation des listes électorales, quelle que soit leur irré
gularité, et qu’il n’intervient que comme pouvoir supérieur, lors
que la décision du conseil communal lui est régulièrement 
déférée ;

« Attendu qu’il est établi, par l’arrêté attaqué, que le collège 
des bourgmestre et échevins d’Aerschot a dressé, à la date du 
8 mai 1866, une liste supplémentaire de 29 électeurs communaux, 
comprenant les noms des demandeurs Janssens et consorts et 
De Bruvn et consorts ; que cette liste est restée affichée jusqu’au 
17 mai et que le conseil communal n’a pris aucune part à sa 
formation ;

« Attendu que si dans sa séance du 25 mai le conseil communal 
a déclaré approuver l’acte posé par le collège échevinal, l’arrêté 
attaqué reconnaît que cette approbation tardive était inopérante 
et sans valeur ;

« Attendu qu’aucune décision n’étant émanée du conseil 
communal d’Aerschot, ainsi que la députation permanente 
le constate, celle-ci ne pouvait prononcer sur les réclamations 
qui avaient été portées directement devant elle, dès le 16 mai, 
par le sieur Charels contre la liste supplémentaire, œuvre exclu
sive du collège échevinal ;

« Attendu qu’au lieu de déclarer l’appel de Charels non rece
vable, la députation permanente y a statué au fond ;

« Et qu’elle a annulé la liste supplémentaire en son entier,

même en ce qui concerne les demandeurs Janssens et consorts, 
qui n’avaient reçu aucune notification de l’appel ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’en connaissant de 
piano de réclamations en matière électorale, sur lesquelles le 
conseil communal n’avait pas préalablement statué, la députation 
permanente a méconnu les règles de sa compétence et a expres
sément contrevenu aux art. 15, 16 et 17 de la loi communale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Vandenpeereboom et sur les conclusions conformes de M. Clo- 
quette, avocat général, casse et annule l’arrêté de la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant du 1er août 1866; 
et attendu que toute autre députation provinciale est incompé
tente, et qu’aucune autorité communale ne pourrait être réguliè
rement saisie, dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi ; condamne Charels 
aux dépens... » (Du 22 septembre 1866. — Plaid. Mc Staes.)

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

présidence de M. u e  Jaegber, gouverneur.

ÉLECTEUR. —  PATENTE. —  DIVISION. —  PRÊTRES.

De ce que la succession du conjoint prédécédé est restée impartagée, 
et que le conjoint survivant a continué le commerce, les enfants 
peuvent-ils conclure que la patente payée au nom du survivant 
seul, doit être divisée pour le cens .électoral entre ce conjoint et 
ses enfants ?

Le peuvent-ils, lorsque leur profession, d’après les règles impo
sées à celle-ci, est incompatible avec l’exercice du commerce, 
par exemple s’ils sont prêtres ?

(plamont.)

Demande des frères Plamont aux fins d’inscription sur 
les listes électorales de Gand pour les Chambres.

Arrêté. — « Vu la requête des sieurs Amédée Plamont, négo
ciant, Gustave Plamont, prêtre et Joseph Plamont, prêtre, demeu
rant rue Sainte-Marguerite n° 1 en cette ville, tendant ù être 
portés sur les listes électorales;

« Vu les lois électorales :
« Attendu que le paiement allégué de contributions foncières 

du chiffre de IV. 18-91 à Moerbeke, en 1865, n’est pas prouvé;
« Attendu que ne payant pas le cens en 1865, en impôts fon

ciers seulement, ils sont tenus de prouver le paiement du cens 
pendant l’année 1864 pour être électeurs en 1866;

« Attendu que les réclamants s’attribuent une part dans la 
patente payée par leur mère; qu’ils prétendent pouvoir faire pro
fiter cette patente à la formation du cens des enfants majeurs de 
la veuve Plamont demeurant avec elle ;

« Attendu que rien n’autorise à transporter la patente de la 
veuve Plamont, qui seule, de notoriété publique, est commerçante 
en toiles, aux requérants dont deux exercent une profession 
différente ;

« Attendu que ce serait faire profiter les enfants des contribu
tions de la mère, à titre successif, avant la mort rie celle-ci, pour 
des élections où elle ne serait pas même admise à déléguer l’un 
de ses fils ;

« Attendu qu’il est d’autant moins possible d’attribuer pour 
partie aux réclamants le commerce du chef duquel la patente est 
payée, que le caractère de deux d’entre eux est la preuve, îi lui 
seul, que ce commerce est exercé par la mère; qu’il serait en



effet contraire aux Canons de l’Église que des prêtres fussent 
commerçants soit en nom propre, soit par personne interposée;

k Arrête
« La demande de MMrs Amédêe, Gustave et Joseph Plamont 

n’est pas accueillie... » (College échevinal de Gand, arrêté du 
7 mai 1866.)

Les frères Plamont, parmi lesquels les deux membres 
de la Compagnie de Jésus, appellent de cette décision par 
requête adressée îi la députation permanente et signée en 
leur nom par L. Verbeken comme mandataire.

Ils font valoir entre autres motifs, en fait, que la succes
sion de leur père n’ayant pas été liquidée, les affaires se 
sont continuées pour compte commun entre la mère et ses 
enfants ; en droit, qu’il découle de la constitution que des 
prêtres ne sauraient être déclarés incapables d’exercer le 
commerce; que les Canons de l’Église, à ce sujet, n’ont 
rien d’obligatoire, devant la juridiction civile, (de.

Sur ce, M. Eug. Cambier, secrétaire de l’association 
libérale, intervient par requête adressée à la députation et 
notifiée aux appelants et conclut au rejet de leur appel.

La députation statue en ces termes :
A r r ê t é . — « Vu l’appel interjeté le 19 mai -1866 par Victor 

Louis Verbeken, qualitatc qua, h Gand, de la décision du collège 
échevinal de Gand, portant refus d’inscrire sur la liste électorale 
générale de ladite ville , les sieurs Amédée, Gustave et Joseph 
Plamont;

« Vu la décision dont appel, en date du 7 mai 1866, notifiée 
aux parties intéressées le 10 du même mois et fondée sur ce que 
les appelants pour parfaire leur cens, s’attribuent à tort une part 
de la patente que paie leur mère comme marchande de toile, par 
le motif que c’est elle seule qui de notoriété publique exerce ce 
commerce et que la qualité de prêtre dans le chef des appelants 
répugne même à une supposition contraire;

« Vu l’intervention du sieur Eugène Cambier, agriculteur à 
Moorbeke, notifiée aux appelants le 22 mai dernier ;

« Attendu que les appelants, à l’encontre de la décision atta
quée, allèguent que depuis la mort de leur père le commerce de' 
toiles qu’il faisait se continue sous la même firme au profit de 
madame veuve Plamont et de ses enfants, et que dès lors ils peu
vent s’attribuer une part dans la patente afférente à ce com
merce;

« Attendu que l’intervenant soutient : 1° que les appelants ne 
produisent aucune preuve h l’appui de la communauté d’intérêts 
qu’ils invoquent; 2° que leur mère étant en vie, rien n’autorise à 
transporter ou déléguer les contributions de celle-ci à ses enfants 
et 3° que la profession même de deux appelants prouve que leur 
soutènement est inadmissible;

« Attendu qu’il est contraire à la discipline ecclésiastique, que 
les prêtres exercent le commerce soit par eux-mêmes, soit par 
personne interposée ;

« Vu en originaux les déclarations pour 1865 et 1866, de la 
patente invoquée, lesquelles déclarations portent la signature 
suivante :

« Pour la veuve G. Plamont (Signé) A. Plamont.
« Attendu que ce fait démontre péremptoirement que c’est la 

veuve Plamont qui fait le commerce et que les appelants ne four
nissent pas la moindre preuve qu'ils y auraient une part d’inté- 
'rêt ;

« Arrête :
« L’appel est rejeté, etc... » (Du 8 septembre 1866.)
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SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. —  PRIX QUINQUENNAL. 
RAPPORT DU JURY.

LÉGISLATIONS COMPARÉES. —  INSTITUTIONS LOCALES. —  IMPÔTS 
COMMUNAUX.

L’étude des législations comparées est des plus fécondes pour 
le progrès. Elle facilite le travail d’assimilation qui semble être 
une des lois du développement historique des peuples, et qui

constitue notamment, en Europe, un des éléments de l’unité et 
de l’harmonie de la civilisation. L’établissement du régime féo
dal, la liberté des communes, la convocation d’Etats de provinces 
ou d’Etats généraux, l’organisation des conseils de justice ou de 
parlements, la fondation des universités, la concentration des 
pouvoirs entre les mains de la royauté, le rétablissement des 
garanties légales en faveur des peuples, sont des faits qui se sont 
produits dans une période de temps plus ou moins courte, chez 
les diverses nations européennes.

Depuis un siècle et demi, les institutions anglaises exercent au 
dehors une influence civilisatrice, qui, pour n’être pas toujours 
reconnue, n’en est pas moins certaine. C’est en Angleterre que 
les philosophes français puisèrent les premières notions de la 
liberté politique, qu’ils passèrent ensuite au creuset de leur génie 
vulgarisateur et élevèrent il la hauteur de principes applicables à 
tous les peuples. La constitution anglaise, avec sa royauté irres
ponsable et ses deux chambres, est devenue le prototype de 
toutes les constitutions monarchiques, représentatives et parle
mentaires du continent. Son exemple nous a donné la conviction 
que la liberté est le meilleur système protecteur de l’industrie, du 
commerce et de la navigation. C’est chez elle que les peuples im
puissants à se gouverner eux-mêmes par suite des excès d’une 
centralisation séculaire, vont étudier les libertés locales et indi
viduelles; c’est elle qui nous a fourni la preuve qqc les com
munes peuvent trouver les ressources financières nécessaires, 
sans recourir aux droits d’octroi ; c’est aussi chez elle qu’un mi
nistre belge, méditant l’abolition de ce genre d’impôts et cher
chant les voies et moyens pour le remplacer, fit étudier le sys
tème des institutions et des taxes locales.

Les recherches auxquelles se livrèrent MM. Fisco et Vander 
Stractcn, que M. Frèrc-Orban chargea de cette mission, firent 
l’objet d’un rapport que ses auteurs ont depuis refondu en en 
élargissant le cadre (20). L’ouvrage qu’ils ont publié sous le nom 
d’institutions et Taxes Locales du Iloyaume-Uni de la Grande 
Bretagne et d’Irlande, est une étude remarquable, où la science 
économique, administrative et financière s’allie à l’art d’exposer 
avec clarté cl méthode le mécanisme fort compliqué d’une orga
nisation qui, diverse dans les trois royaumes, varie encore sui
vant qu’il s’agit de bourgs et de cités ou de simples paroisses. Si 
les trois royaumes relèvent de la même couronne, si le parle
ment d’Ecosse et celui d’Irlande se sont fusionnés l’un au com
mencement du xvme et l’autre au commencement du xixe siècle 
dans le parlement anglais, il s’en faut de beaucoup que l’Angle
terre, l’Ecosse et l’Irlande soient soumises au même régime admi
nistratif. Chacun des trois royaumes a conservé, à l’époque de la 
réunion, ses institutions et ses lois. Les actes du parlement 
impérial, même aujourd’hui, sont loin de s’étendre à chacun 
d’eux. Les institutions de ce pays ne peuvent, comme celles des 
Etats qui plus ou moins directement ont subi l’influence des idées 
généralisatrices de 1789, sc résumer en quelques formules. 
Aucun esprit scientifique ou méthodique n’a présidé ù leur établis
sement. La Constitution anglaise a sa base non-seulement dans 
les lois, les interprétations judiciaires, mais encore et surtout 
dans les coutumes et les mœurs observées et respectées à l’égal 
d’institutions.

On ne trouve pas, dans le Royaume-Uni, la séparation pro
fonde des pouvoirs administratif et judiciaire, qui, depuis Mon
tesquieu, est devenue un axiome politique en France, et plus tard 
en Belgique. Les magistrats des bourgs municipaux et des cités, 
les juges de paix des comtés, sont en même temps administra
teurs et juges. Les liens hiérarchiques qui relient entre elles ou 
ù l’Etat les diverses subdivisions locales, les bourgs, les paroisses 
et les comtés, sont des plus faibles. La tutelle administrative y 
est inconnue. Le contrôle judiciaire, l’action répressive de la jus
tice tiennent lieu de l’action préventive ou répressive du gouver
nement. Toute administration, tout fonctionnaire qui, par suite 
de négligence dans l’accomplissement doses devoirs, a causé du 
dommage à un tiers, est tenu de le réparer pécuniairement. Le 
rôle important que le jury et, en général, l’élément local et pure
ment civil jouent dans l’administration de la justice en Angle
terre, atténue grandement dans la pratique les inconvénients de 
ce système, que l’esprit rigide et essentiellement juridique de nos 
corps judiciaires rendrait impossible chez nous. Si la grande ma
jorité des bourgs et des cités sont à de certains égards organisés 
à l’image de nos communes, et possèdent un conseil communal, 
des échcvins (aldermcn ou baillies) élus par les électeurs, et un 
bourgmestre (mayor ou prevost), il n’en est pas de même de la 
grande masse des communautés qui portent le nom de paroisses. 
Ce sont les électeurs, réunis en collège (vestry), qui nomment et 
surveillent les administrateurs des divers services spéciaux in-
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Bretagne et d’Irlande, par Emile Fisco et J. Van der Straetcn. 
1 vol.

(*) Suite et fin. V. Supra, p.
(20) Institutions et Taxes Locales du Royaume-Uni delaGrande-
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combant à la ])aroissc anglaise. Leur assemblée est permanente, 
en ce sens qu’ils ont le droit de se réunir lorsqu’ils le jugent 
convenable sur la réquisition d’un de leurs membres. Ils contrô
lent et discutent les actes des agents de la paroisse, que leurs 
fonctions, renouvelées annuellement, mettent complètement dans 
leur dépendance. Si, dans le comté, nous ne retrouvons ni le 
gouvernement direct des paroisses, ni le système représentatif 
des bourgs, et si les administrateurs en sont nommés par la 
Reine, toujours est-il qu’ils sont choisis parmi les notables du 
comté, cl que l’esprit qui anime les juges de paix, les shérifs et 
les lords lieutenants, est l'antithèse de celui qui préside au sys
tème proconsulaire ou préfectoral.

Les institutions locales sont le foyor de la liberté anglaise, 
c’est dans les villes de province et dans les campagnes que sc 
forment ces mœurs politiques que l’Anglais transporte avec lui 
aux contins de la terre, où il a établi le régime constitutionnel 
que tant de vieilles nations du continent cherchent encore. Tel 
on voit ce peuple dans une paroisse du sol britannique, tel on le 
retrouve au Canada, en Australie et au cap de Bonne-Espérance, 
toujours libre, indépendant et Anglais. Si un jour, pour le mal
heur de la civilisation, la Grande-Bretagne devait subir l’invasion 
étrangère, il y aurait une immense destruction de richesses, un 
grand orgueil humilié, une éclipse tic la liberté, mais l’esprit 
anglo-saxon ne périrait pas. Grâce à son indépendance et à sa 
ténacité, qu'aucun despotisme ne saurait vaincre, il survivrait 
dans les nombreuses colonies dont les hardis pionniers d’un 
commerce universel ont couvert le globe, et l’histoire des Etats- 
Unis prouve qu’il ne lui faudrait pas un siècle pour reconstituer 
un vaste empire. MM. Fisco et Valider Straeton, en portant mieux 
qu’on ne l’avait fait avant eux la lumière dans ces institutions, 
sans lesquelles il est impossible de comprendre l’Angleterre, ont 
vulgarisé les notions de la vraie liberté et contribué au progrès 
de la science de législation. Leur livre a pris place eu Belgique, 
en France et en Angleterre, parmi les meilleurs ouvrages de légis
lation comparée.

Nous citerons, comme se rattachant au même ordre d’idées, 
l’article intitulé (21): Du progrès des'peuples Anglo-Saxons. 
Ceux qui veulent étudier le génie anglais et américain le liront 
avec le plus vif intérêt. On y voit, mis en plein relief, l’activité 
dévorante de ces peuples, les prodigieux travaux qu’ils ont accom
plis depuis un siècle, et la loi en vertu de laquelle l’Anglo-Saxon 
supplante, au-delà des mers, non-seulement les races indigènes, 
mais encore les autres peuples d’origine européenne qui vivent à 
ses côtés.

L'abolition des octrois et l’interdiction de les rétablir sous 
quelque forme que ce soit, a tari pour les communes belges une 
source féconde de revenus, à laquelle elles puisaient volontiers. 
Les taxes indirectes se confondant avec le prix sans cesse variable 
des objets et n’étant perçues qu’au fur et à mesure des consom
mations, sont en effet plus facilement supportées par des popu
lations peu au courant des effets de l'incidence de l’impôt, que 
les taxes directes prélevées sur le revenu ou sur le capital. La 
nécessité de faire face ù des dépenses de jour en jour plus con
sidérables oblige les administrations communales à rechercher 
des sources nouvelles d’impôts. C'est à cette étude que M. Lee- 
mans a consacré un excellent livre, dont une édition rapidement 
épuisée prouve l’utilité pratique (22). Toutes les taxes dont l’éta
blissement est du ressort communal sont examinées et discutées 
par lui quant à leur légitimité et à leur utilité. S’appuyant sur 
l’opinion de M. le marquis d’Audiffret que « la richesse publique 
est multiforme et que l’impôt doit se faire Protée pour la saisir 
dans toutes ses manifestations, » l’auteur soutient la nécessité 
d’en varier les bases. 11 n’hésite pas ù conseiller l’extension des 
taxes spéciales que les contribuables supportent d’autant plus 
facilement qu’ils en sentent immédiatement les bienfaits.

INSTRUCTION PRIMAIRE.

La question du développement des ressources financières des 
communes a surtout une grande importance au point de vue de 
la diffusion de l’enseignement primaire. Au dessous d’une classe 
moyenne, que son bon sens pratique développé par l’instruction 
a sauvée de tous les écueils dont sont semés les premiers pas des 
peuples dans la carrière politique, nous avons dans nos villes et 
dans nos campagnes un trop grand nombre d’ouvriers complète
ment illettrés. L’ignorance crée entre eux et les classes aisées un 
abîme qu’il est urgent de combler. Il n’est point d’harmonie dans 
le progrès social s’il ne s’accomplit dans une égale mesure pour 
le pauvre comme pour le riche. Quelles sont les causes du peu

(21) Questions Contemporaines, par Em. de Laveleyc, 1 vol.
(22) Les impositions Communales en Belgique, par H. Loemans, 

1 vol.
(23) L'Enseignement primaire professionnel en Angleterre et en

d’extension qu’a prise en Belgique l’instruction primaire, quels 
sont les moyens de remédier au mal? Trois opinions sc sont for
mées sur ce point. Les uns accusent le mauvais vouloir du père 
de famille qui refuserait d’envoyer ses enfants à l’école et de
mandent que l’instruction obligatoire soit inscrite dans la loi. 
Les autres, constatant l’insullisance des locaux et des institu
teurs, l’empressement avec lequel les populations se portent vers 
les écoles nouvellement ouvertes, déclarent l’institution obliga
toire inutile, mais affirment la nécessité d’une puissante inter
vention pécuniaire de l’Etal, qui vienne en aide à l’impuissance 
locale ou privée. D’autres enfin, ayant pleine foi dans l’activité 
individuelle, soutiennent que si elle n’a pas obtenu plus de ré
sultats, c’est que les communes et l’Etat par leur intervention et 
leur concurrence ont découragé ses efforts.

M. N. Rcintjens a pensé que le pays où l’initiative individuelle 
a le plus de puissance fournirait à cet égard d’utiles renseigne
ments. 11 prouve, à l’aide des enquêtes et des actes du parlement 
anglais, la situation fâcheuse de l’état de l'Instruction primaire el 
professionnelle dans le Royaume-Uni (23). 11 nous montre l’Etat 
reconnaissant enfin ses devoirs et intervenant depuis plusieurs 
années par des subsides en faveur des associations civiles et reli
gieuses qui, sauf de rares exceptions, se chargent de rétablisse
ment et de la direction des maisons d’école cl des écoles nor
males. Dans ce pays où l’enseignement à tous les degrés a été 
jusqu’ici profondément empreint de l’esprit religieux, l’auteur 
signale la tendance fort marquée dans ces derniers temps à sé
parer l’enseignement élémentaire- de l’enseignement religieux. 
Ge système a été surtout développé eu Irlande sous l’intlueiiee 
d’une idée politique. On a pensé qu’en réunissant dans la même 
école les protestants et les catholiques, on détruirait chez les 
enfants le germe des haines que depuis des siècles se sont voués 
leurs pères. Les sectes sont nombreuses dans la Grande-Bretagne 
et répandues par tout le territoire. A moins d’avoir, dans chaque 
paroisse, autant d’écoles qu’il y a de sectes, ou une seule école 
dans laquelle toutes puissent se réunir, il est impossible d’y 
songer à une large diffusion de l’enseignement primaire. L’ou
vrage de M. Rcintjens offre sur une foule d’autres points, notam
ment sur le régime des fondations, le puissant intérêt que pré
sentent les études de législation comparée, lorsqu’elles sont faites 
sur des documents d’une valeur incontestable.

Dans un livre intitulé : L'Instruction du peuple (24), M. P. Tem- 
pels passe en revue les diverses questions que soulève ce difficile 
problème. Partisan d’une intervention énergique du pouvoir, 
Fauteur demande des subsides pour la construction de maisons 
d’écoles communales et cantonales. 11 désire qu’on relève les 
fonctions de l'instituteur, qu’on ie rétribue d’après le succès qu’il 
obtiendra : il voudrait qu’on améliorât l’inspection, qu’on mul
tipliât les écoles normales. Les méthodes sont mauvaises, l’ensei
gnement devrait être rendu plus attrayant, il faudrait faire voya
ger l’enlant, c’est un système dont M. Dui'uy vient de tenter l’essai 
pour les élèves des lycées. L’instruction obligatoire n’a pas besoin 
d’être inscrite dans la loi, elle s’y trouve déjà. L’article 203 du 
code civil, en décidant ([ue les époux contractent ensemble par 
le seul fait du mariage le devoir de nourrir, entretenir el élever 
leurs enfants, leur impose par cette dernière prescription l’obli
gation de leur donner au moins renseignement élémentaire. La 
difficulté est de trouver la sanction de ce devoir. L’auteur re
pousse comme inefficaces les moyens de coercition exercés à 
l’égard des époux. 11 frappe directement l’enfant devenu homme 
el resté ignorant. Après l'expiration d’un laps de temps que fixe
rait le législateur, les illettrés ne pourraient se marier avant l’âge 
de 36 ans, ils seraient de plus exclus du bénéfice du tirage au 
sort dans la conscription. Entrés dans l’armée, ils seraient sou
mis au régime de l’instruction obligatoire donné par l’Etat et 
contre laquelle on n’a jamais protesté. Ces moyens sont éner
giques, dira-t-on. Le livre de M. Tcmpels est d’une lecture 
agréable. On y trouvera des aperçus ingénieux, des idées neuves, 
mais dont quelques-unes paraîtront d’une réalisation des plus 
contestables.

C'est aussi une réforme radicale dans les méthodes d’enseigne
ment que préconise l’auteur de l’Essai de la position du problème 
humain (25). M. Crels recherche la solution de la grande ques
tion qu’il soulève dans un système d’enseignement dégagé du 
surnaturel, des préjugés et de la routine, fondé exclusivement 
sur la raison.

ÉCONOMIE POLITIQUE.

Une science entre toutes a eu l’ambition d’influer sur la rédac
tion des lois et de modifier les institutions. Cette science est celle

Irlande, par N. Reintjens. 1 vol.
(24) L'Instruction du Peuple, par P. Tempels. 1 vol.
(25) Un Visionnaire humanitaire, ou Essai de la position du 

problème humain, par Mathieu Crets. 1 vol.
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de l’économie politique. Ses principes, longtemps contestés dans 
leur application, ont été l’objet de bien des doutes. La force irré
sistible de la raison et de l’expérience les a justifiés. Ils ont pré
valu dans la législation commerciale de la plupart des peuples de 
l’Europe, et ils pénètrent de jour en jour davantage nos lois ci
viles et pénales. Si les grands maîtres, tels que Turgot, Ad. Smith, 
Ricardo, J.-B. Say, Bastiat ou Stuart-Mill, n’ont pas épuisé le 
domaine de la science, si après eux il reste des points à élucider, 
toujours est-il qu’ils ont laissé peu à faire, dans l’exposé didac
tique des principes de l’économie politique. M. de Molinari a tou
tefois entrepris, il y a une dizaine d’années, la rédaction d’un 
cours nouveau dont le premier volume fut très-apprécié par 
M. Dunoyer, devant l’Académie des sciences morales et politiques 
de Paris. La fin de cet ouvrage a paru dans la dernière pé
riode quinquennale. L’auteur s’est surtout attaché à démontrer 
« que l’ordre qui tend h s’établir naturellement sous une impul
sion irrésistible dans la production, engendre aussi la justice 
dans la répartition, » et cette démonstration l’a conduit à exposer 
comment la richesse se produit et comment elle se répartit, 
c’est-à-dire à écrire un Traité générai d'Economie politique (26). 
M. de Molinari a de plus réuni en deux volumes sous le nom de 
Questions d’Economie politique et de droit public (27) une série 
d’articles publiés à diverses époques. Dans l’un et l’autre ouvrage, 
l’auteur nous semble méconnaître trop souvent la mission tuté
laire de l’Etat. La société a des devoirs auxquels l’initiative indi
viduelle ne saurait satisfaire, et que le gouvernement est tenu de 
remplir. Nous ne pouvons croire aux avantages qu’offrirait une 
abstention complète de sa part en matière d’enseignement. 
L’ignorance des masses, qui persiste comme jadis persista la 
lèpre antique, justifie suffisamment notre assertion. Le droit 
d'association, poussé jusqu’à la libre constitution de personnes 
civiles sans a'ucun contrôle de l’Etat, ne serait autre chose qu’un 
démembrement de la puissance publique. 11 a fallu une des plus 
grandes révolutions de l’histoire pour faire rentrer au domaine 
social des prérogatives qui en avaient été trop longtemps dis
traites. Gardons-nous, sous prétexte de liberté, de compromettre 
des conquêtes qui sont le point de départ de la grandeur de la 
civilisation moderne.

Si, tout en reconnaissant le mérite des livres de l’auteur, nous 
ne pouvons approuver le système absolu qu’il professe sur le rôle 
de l’Etat, nous louerons sans réserve le talent d’observation dont 
il fait preuve dans ses Lettres sur la Russie (28). La situation po
litique et économique de ce vaste empire dont l’esprit autocra
tique et la puissance militaire portèrent si longtemps ombrage 
aux nations libérales de l’Occident, est dépeinte par lui sous ses 
faces les plus intéressantes dans un style. facile, que relèvent à 
chaque page la finesse et la verve. La guerre de Crimée, l’avène- 
mcnl de l’empereiir Alexandre, le libre accès du territoire de 
l’Empire, le droit qu’ont désormais les Russes de séjourner à 
l’étranger, enfin l’abolition du servage ont ouvert pour ce pays 
une ère nouvelle. La crise qu’il traverse est douloureuse. Les 
grandes rénovations sociales ne s’opèrent point sans dommages. 
La Russie sort de l’épreuve grandie moralement. L’hommage 
rendu à la dignité de l’homme a rapproché les deux Etats, qui, 
jusqu’à ces derniers temps, représentèrent les systèmes poli
tiques les plus opposés. Sur le terrain de l’humanité rétablie 
dans ses droits, la république des Etats-Unis, victorieuse de l’es
clavage, a pu tendre la main au Czar qui a appelé les serfs à la 
liberté.

Comme M. de Molinari, M. Ch. Le Hardy de Beaulieu aspire à 
déraciner les erreurs qui, dans la classe populaire, ont donné 
naissance au socialisme. C’est au peuple qu’il s’adresse dans les 
deux ouvrages qui s’occupent l’un des Principes de l'Economie 
politique, l’autre du Salaire. Ce sont des traités, écrits dans 
le langage simple et clair qui convient à ces sortes d’ou
vrages (29).

FINANCES.

S’il est des économistes qui élargissent le cadre de la science 
dont ils s’occupent, au point d’en faire la science des sciences 
politiques, la plupart d’entre eux la maintiennent rigoureuse
ment dans les limites qu’elle se fixa à l’origine, et lui assignent 
exclusivement pour objet la production, la distribution, la circu
lation et la consommation des richesses. De ce nombre est un 
écrivain qui traite avec un égal talent les questions financières, 
les questions agricoles, celles de l’enseignement et les merveil
leuses légendes des Niebelungen.

(26) Cours d’Economie politique, par G. de Molinari, professeur 
au Musée de l’industrie. 2 vol.

(27) Questions cCÉconomie politique et de Droit public, par le 
même, 2 vol.

(28) Lettres sur la Russie,,par le même 1 vol.
(29) Traité élémentaire d'Economie politique, 1 vol. Du Salaire.

Les crises qui périodiquement depuis le commencement de ce 
siècle se produisent dans la circulation fiduciaire et monétaire, 
et désolent le monde industriel et commercial, ont donné nais
sance à de nombreux travaux. L’Angleterre, qui la première en 
éprouva les désastres, fut aussi la première à en rechercher les 
causes. Depuis, ces bouleversements se sont étendus au 
continent, et leur études est importante pour la Belgique. 
M. E. de Laveleve, dans un livre intitulé Le Marché monétaire et 
ses crises depuis 50 ans (30), recherche les faits qui les pro
duisent et indique les moyens qui seraient de nature, sinon à en 
empêcher le retour, du moins à les rendre plus rares et moins 
intenses dans leurs effets. L’auteur combat l'opinion qui leur 
assigne pour origine l’excès de la production, une trop grande 
émission de billets de banque, une surabondance de capital, ou 
le brusque retrait des sommes déposées chez les banquiers. Les 
causes se trouvent, selon lui : 1° dans l’excès du crédit sous 
toutes ses formes et porté au point qu’il réduit dans de trop 
fortes proportions l’emploi de la monnaie métallique ; 2° dans un 
commerce dont l’étendue nécessite de temps à autre l’exportation 
d’une grande quantité d’un numéraire qui, strictement limité aux 
besoins d’une circulation normale, devient rapidement insuffi
sante ; 3° enfin dans la surabondance des opérations à terme, 
soit par achat de marchandises, soit par des souscriptions à des 
entreprises dont le capital n’est pas immédiatement exigible.

Tout en constatant que la circulation fiduciaire des billets de 
banque est minime en comparaison de la circulation fiduciaire 
générale, l’auteur recommande de larges approvisionnements 
métalliques dans les caisses des institutions de crédit, à l’aide 
desquels on pût satisfaire, dans une forte mesure, aux demandes 
d’exportation. 11 prescrit la hausse du taux de l’escompte en 
temps opportun lorsque le change indique un drainage prolongé 
de numéraire. M. de Lavcleye estime que la liberté des banques 
d’émission, loin de prévenir les crises monétaires, aggraverait 
celles qui viendraient à éclater. L’obligation pour les banques 
d’allouer un intérêt sur les dépôts qu’elles reçoivent n’exercerait 
sur les perturbations qu’une faible influence. La création des 
billets à rente portant un intérêt journalier serait des plus utiles, 
mais à un autre point de vue. Ils devraient être émis par l’Etat, 
et remplacer les titres de la dette flottante ; ils seraient rembour
sables à échéances déterminées et recevables en paiement des 
contributions. C’est le système des bons de l’échiquier tel que 
M. Gladstone l’a établi en Angleterre. L’auteur traite une série 
d’autres questions, celle des billets de banque non remboursa
bles, celle de l’augmentation du capital des banques privilégiées 
et de l’emploi de ce capital. Il étudie enfin la charte de la Banque 
d’Angleterre de i844, et examine les atttaques dont elle a été 
fréquemment l’objet et qui lui paraissent les unes injustes et les 
autres fondées. La lecture de ce livre est bonne pour l’homme 
d’Etat, instructive pour l’homme d’affaires trop généralement en
clin à ne voir les révolutions économiques que sous la face 
étroite de la pratique et du milieu restreint des faits qui s’accom
plissent autour de lui.

AGRICULTURE. —  INDUSTRIE. —  COMMERCE. —  STATISTIQUE.

L’agriculture est une des sources les plus fécondes de la ri
chesse. Il y a longtemps que Sully disait au roi Henri IV : « Le 
pâturage et le labourage sont les mamelles de l’Etat. » Quelque 
actif que soit le travail industriel, la richesse qu’il crée annuelle- 
lement n’égale pas celle de l’agriculture, et le mot de Sully reste 
toujours une vérité. Déjà au siècle dernier, comme le prouvent 
les travaux de l’Académie Impériale des sciences et belles-lettres 
fondée par Marie-Thérèse, le perfectionnement des procédés et 
des instruments agricoles, l’amélioration des races qui peuplent 
nos fermes faisaient l’objet des recherches de nos savants. Ces 
études, depuis l’abolition des droits protecteurs, ont pris une 
importance sans cesse grandissante. Mais les questions relatives 
à la délimitation des zones agricoles, à la durée des baux, aux 
grandes et aux petites exploitations, aux assolements, aux fumu
res, à la sélection artificielle des races, sont généralement trai
tées dans des recueils peu accessibles au public, et les faits 
qui s’y rapportent font l’objet de volumineuses statistiques. Ce 
n’est pas tout que de créer et d’élever le niveau de la science, il 
faut vulgariser. C’est à ce travail que l’auteur que nous venons de 
citer, marchant dans la voie ouverte par M. L. de Lavergne, en 
France, a consacré un style plein de charmes et un sentiment 
exquis des beautés de la nature cultivée et productive. Ses études 
sur l'Agriculture en Belgique et en Néerlande(3i) parurent d’abord

1 vol. par Ch. Le Hardy de Beaulieu.
(30) Le Marché monétaire et ses crises depuis 30 ans, par Emile 

de Laveleye. Ouvrage publié à l’étranger, et partant hors concours.
(31) Essai sur l’Economie Rurale de la Belgique, i vol. Etudes 

d’Economie Rurale. La Néerlande, 1 vol. par Emile de Laveleye, 
professeur à l’Université de Liège.
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dans la Revue des Deux-Mondes ; il les a réunies en deux volu
mes qui sont au nombre des ouvrages de la période quinquen
nale que le public a accueillis avec le plus de faveur. M. E. de 
Laveleye dépeint le caractère distinctif de chaque zone agricole 
de la Belgique et des Pays-Bas par quelques traits de plume qui 
valent les coups de pinceau de nos vieux paysagistes flamands. 
Si la science agricole a des progrès à faire en Belgique, toujours 
est-il que les cultivateurs des Flandres, de la Ilesbave, de cer
taines zones de la Nécrlande ont peu à envier aux cultivateurs 
anglais. Leur petite culture est en général aussi intelligente, plus 
intelligente peut-être que celle des grands domaines de l’aristo
cratie britannique. Leur travail opiniâtre arrache à la terre autant 
de produits que les puissantes machines anglaises. C’est h force 
de persévérance et de soins qu’ils ont conquis les alluvions sur 
les fleuves et les mers, fertilisé les sables du pays de Waes et de 
la Campine, réchauffé le terrain schisteux des Ardennes et porté 
mémo la fécondité sur les îles de roseaux qui flottent dans les 
marais de la Frise.

A la lecture de ces beaux livres, nous nous sentons pris de 
sympathie profonde pour ce rude laboureur dos champs qui ra
masse sou par sou, dans le sillon du travail, le petit pécule h l’aide 
duquel il achètera les quelques verges de terrain dont la posses
sion fait l’objet de la modeste ambition de toute son existence. 
Dans les sphères plus élevées de la vie rurale, nous pénétrons 
dans les grandes exploitations de la Zélande, et dans les fermes 
plus riches encore de la province de Groningue. Là, au sein de 
l’abondance, nous voyons des générations de cultivateurs se suc
céder et rester fidèles aux travaux qui ont nourri leurs pères. 
Tous possèdent l’instruction primaire, beaucoup ont les notions 
de l'instruction moyenne, quelques-uns ont fait des études à l’uni
versité de la province. Reçus candidats, ils ont dédaigné le bruit 
des villes, et sont retournés aux champs et aux plaines au milieu 
desquels s’est écoulée leur enfance. Ils ont élevé la profession 
qu’ils exercent au niveau auquel l’instruction et l’aisance, qui 
en est l’inséparable Compagne, porteront tôt ou tard tous les mé
tiers. Exemple profondément moral et où gît la solution de l’un 
des grands problèmes de notre temps : l'effacement graduel des 
inégalités sociales, la réhabilitation des travaux qui ont été jus
qu’ici l’apanage exclusif des classes déshéritées de la fortune et 
déshéritées de l'instruction.

L’agriculture et l’industrie créent, la statistique constate, le 
commerce transporte la richesse acquise. Un pays où l’activité 
productive n’a d’autres limites que le champ des débouchés doit 
faire connaître ses ressources et scs besoins, étudier ceux des 
autres peuples, multiplier les moyens d’échange, faciliter les 
transports. M. Aug. Meulemans (32) a étudié de nombreux docu
ments officiels et présenté sous une forme substantielle les ri
chesses agricoles, industrielles et commerciales de la Belgique. 
Le Nord Scandinave, l’Espagne, le grand-duché de Bade, l’Egypte, 
la république Argentine et le Paraguay ont été l’objet des explo
rations de nos compatriotes. M. Sève (33), dans un livre écrit 
avec intelligence, nous fait connaître le champ ouvert à notre 
activité dans les pays qui bordent la Baltique. On y trouve 
tous les renseignements qui, au point de vue économique, 
peuvent intéresser le commerçant, l’industriel ou le voyageur. 
Âl. Charles Le Hardy de Beaulieu (34) appelle l’attention de nos 
industriels et de nos commerçants sur l’Espagne, et voit dans une 
législation douanière surannée le principal obstacle à nos rela
tions avec ce pays. M. Du Bois (35), à l’aide de chiffres bien 
groupés, nous donne la statistique du grand-duché de Bade où le 
progrès du commerce et de l’industrie marche de pair avec le 
progrès des institutions et de la liberté. M. Staquez (36) nous 
conduit vers les pays où l’agriculture, l’industrie et le commerce 
trouvent leurs plus lointaines annales. Il nous montre l’industrie 
renaissante de l’Egypte et les transformations que peut opérer 
dans le commerce la réussite probable du percement de l’isthme 
de Suez. Enfin, M. de Marbais du Graty (37) nous entraîne vers 
des régions plus lointaines, dans les vastes bassins du Parana, du 
Paraguay et de la Plata. Peuplées de jour en jour davantage par 
les races actives de l’Europe, les Français, les Allemands, les Ita
liens, ces contrées seront peut-être un jour appelées à suivre, 
mais de loin, la brillante fortune des Etats-Unis.

HISTOIRE.

Dans les premières années de notre indépendance, la néces

(32) La Belgique; ses ressources agricoles, industrielles et com
merciales, par Aug. Meulemans, 1 vol.

(33) Le Nord industriel et commercial, Danemark, Norwége, 
Suède, Russie, par Ed. Sève, 3 vol.

(34) L'Espagne, son avenir commercial, etc., par Ch. le Hardy . 
de Beaulieu. 1 vol.

(35) Le Grand-Duché de Bade, par L. Du Bois, 1 vol.

sité de prouver que l’autonomie conquise n’était pas le résultat 
d’une révolution heureuse, sanctionnée par la diplomatie, mais 
avait ses racines dans le passé, a entraîné nos écrivains à mettre 
en relief d’une façon à peu près exclusive la valeur de nos ancê
tres et la vitalité politique du peuple belge. Cette preuve ayant 
été faite, l’activité s’est portée vers le champ non moins fertile 
des institutions. Elles sont comme les productions des lettres, 
des sciences et des arts, du commerce et de l’industrie, le reflet 
du génie des peuples. L’amour de la liberté et le respect de la 
loi qui sont si profondément enracinés chez les Belges de nos 
jours, ne datent pas d’hier. On en trouve les manifestations dans 
ces garanties constitutionnelles que nos ancêtres avaient su ob
tenir de leurs princes dès les temps les plus reculés, et qu’ils 
maintinrent, avec une fermeté inébranlable, contre toute tenta
tive d’empiétement. La Joyeuse Entrée du Brabant et la Constitu
tion du pays de Liège sont les plus complètes de ces chartes. On 
n’v trouve sans doute ni la sanction de la liberté de conscience, 
ni l’égalité devant la loi, et le droit y existe trop souvent à l’état 
de privilège en faveur des puissants. Tout imparfaites qu’elles 
fussent, ces institutions donnaient, en matière de liberté indivi
duelle et d’impôts, des garanties alors peu communes chez les 
autres peuples du continent. 11. Poullct (38), répondant à une 
question mise au concours par l’Académie, a écrit sur le déve
loppement historique de la Joyeuse Entrée du Brabant un mé
moire qui obtint le prix. C'est une œuvre d’érudition savante, 
pleine de renseignements utiles. On y voit le droit politique pro
gresser constamment jusqu’au règne de Philippe 11. A partir de 
cette époque il reste stationnaire. Il n’a plus guère à conquérir 
que deux choses : la liberté de conscience et l’égalité devant la 
loi. Si, à partir de ce temps, le peuple belge avait conservé la 
vigueur et le génie d’autrefois, elles seraient devenues le couron
nement de la Constitution brabançonne, et les principes de la 
révolution de 1789 eussent été réalisés deux siècles plus tôt dans 
notre pays.

Il est peu d’époques historiques qui aient été l’objet d’autant et 
d’aussi sérieuses études que le xvte siècle. La correspondance 
des souverains gouverneurs et des généraux des Pays-Bas, celle 
peut-être plus intéressante encore des ambassadeurs vénitiens 
fournissent sur les hommes et les choses de ce temps des rensei
gnements précieux. Les États-Unis, la France, la Belgique et 
l’Allemagne semblent s’être donné rendez-vous sur ce terrain. 
Les partis politiques et religieux, transportant leurs dissensions 
dans le passé, ont fait de ce siècle le champ clos de leurs que
relles, et Ton s’est passionné pour Philippe 11 et pour Guillaume 
le Taciturne, c’est-à-dire pour les deux hommes qui représen
tent, à cet âge, les principes en lutte de l’autorité et de la liberté, 
autant qu’on eût pu le faire pour des hommes politiques exerçant 
une influence directe sur les événements de notre époque. Tant 
il est vrai de dire que la politique, si elle obscurcit parfois les 
choses les plus simples, transporte du moins avec elle l’intérêt 
partout où elle pénètre. Les événements étranges qui se pas
sèrent en -1568 au palais de TEscurial et produisirent en Espa
gne et bientôt en Europe une sensation immense, en fournissent 
un mémorable exemple.

L’héritier présomptif du plus vaste empire qui eût existé sur la 
terre, Don Carlos, avait été arrêté par ordre de son père, et après 
huit mois d’emprisonnement mourait dans des conditions mysté
rieuses propres à frapper les imaginations exaltées de ces temps 
troublés. Quelles furent les causes de l’arrestation et de la mort ? 
Le prince que scs adversaires ont appelé le Démon du Midi poussa- 
t-il le fanatisme et la passion jusqu’à frapper son fils? Ses adver
saires l’affirmaient hautement et indiquaient même le supplice 
dont était morte la victime. Les contradictions où ils sont tombés 
à cet égard prouvent combien étaient peu sérieuses leurs accusa
tions. L’éminent écrivain dont les publications ont si puissam
ment contribué à élucider les points obeurs des événements du 
xvie siècle, a levé les doutes et rectifié les erreurs de l’histoire 
(39). M. Gachard, dans une étude brillante sur les événements 
contemporains, met en relief le caractère de Don Carlos, établit 
les causes de l’arrestation que légitima un projet de fuite médité 
par le prince, et prouve que Don Carlos mourut de mort natu
relle. Mais le roi ne fut pas fâché d’un événement qui transportait 
le sceptre à un autre de ses enfants et l’enlevait à un prince qui 
semble n’avoir pas eu la rectitude de jugement nécessaire pour 
gouverner les peuples. Philippe fut cruel pour son fils, il l’humi- 
lia jusque dans la poussière et refusa de le voir à scs derniers

(36) L'Égypte, la Nubie et le Sinali, par le docteur Staquez, 1 vol.
(37) La République du Paraguay, 1 vol., par A. du Graty. La 

Confédération Argentine, 1 vol. id.
(38) Histoire de la Joyeuse-Entrée de Brabant et de ses origines. 

Par Edmond Poullet, professeur à l’université de Louvain. 1 vol.
(39) Don Carlos et Philippe II, par M. Gachard, membre de 

l’Académie. 2 vol.
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moments. Ces faits forent peut-être la source première des accu
sations qui devaient accabler sa mémoire.

Les questions agitées dans les Chambres de 1847 h 1858 ont 
fourni à M. Adnet une étude intéressante, mais dont le titre n’est 
peut-être pas tout à fait en harmonie avec les proportions que 
l’auteur a données à son travail (40).

M. le lieutenant général Goblet, avec l’autorité que donnent de 
hautes fonctions politiques remplies, nous initie aux difficultés 
qu’a présentées la constitution diplomatique du royaume de Bel
gique (41). I.es mémoires sont des sources précieuses pour l’his
toire. Ils font généralement défaut en Belgique. Si l’on excepte 
ceux que publie la Société de l’histoire de Belgique sous la pré
sidence de M. Henri de Brouckère, nous n’en possédons guère 
pour l’ancien régime. L’étal des mœurs et de la société des deux 
derniers siècles, que l’on est parvenu à reconstituer de toutes 
pièces en Angleterre, en France et en Italie, est citez nous une 
véritable énigme. La génération qui a vu les grands événements 
dont la Belgique a été le théâtre à l’époque de la conquête, s’est 
éteinte, laissant peu de renseignements sur la manière dont se 
sont effectués la chute de l’ancien régime et l’établissement d'in
stitutions nouvelles. Celle de 1830 disparaît à son tour, empor
tant avec elle dans la tombe maint détail, maint secret, qui eus
sent jeté un jour nouveau sur les événements et sur les hommes. 
11 faut savoir gré h M. le général Goblet de la publication de ses 
mémoires, où il retrace des faits en grande partie connus sans 
doute, mais qu’il précise et dont il est bon de fixer le souvenir 
pour ceux qui nous succéderont dans la vie.

A cette époque de négociations et de luttes, se rattache la pé
riode la plus difficile, mais aussi la plus brillante de la carrière 
d’un homme, dont l’encouragement et l’attention sans cesse bien
veillante ont vaincu, chez plus d’un membre de la Chambre, 
l’émotion inséparable d’un début oratoire. Le nom de Joseph 
Lebeau (42) restera dans l’histoire de la jeune nationalité belge. 
11 était de ces hommes chez qui le caractère est à la haulcur'du 
talent. Au désintéressement pécuniaire il joignait le désintéresse
ment plus rare des honneurs et du pouvoir. Il en est peu qui aient 
supporté aussi allègrement le souffle de l’impopularité qui passe, 
et traversé les orages de la vie politique avec une plus grande 
sérénité d’âme. Arrivé aux limites de la vieillesse, il avait con
servé sa foi dans l’avenir et dans la diffusion de ce régime parle
mentaire qu’il avait contribué à fonder et dans lequel il voyait la 
réalisation du rêve de toute sa vie, l’alliance de l’ordre et de la 
liberté. Et lorsqu’il fallut, dans ces derniers temps, défendre 
devant les Chambres la cause d’un peuple qui, comme le peuple 
belge, aspirait à la vie, il se leva plein de jeunesse et d’éloquence 
et déploya avec une vigueur nouvelle ses deux grandes qualités : 
la sûreté du coup d’œil et le courage politique. Alors encore il 
sut distinguer les événements qui durent, des bouleversements 
éphémères. Il vit que l’unité de l’Italie était chose faite, et il eut, 
tout en ménageant des convictions sincères et des susceptibilités 
légitimes, il eut le courage de le dire. Ce fut le dernier et brillant 
rayon de cette intelligence qui devait bientôt s’éteindre dans les 
ombies de la mort.

PHILOSOPHIE.

Nous montons aux régions sereines où brille d’un état immor
tel la science qu’illustrèrent Socrate, Platon, Descaries et Leib
nitz.

Dans ce siècle qu’on dit matérialiste, l’étude abstraite de 
l’homme a produit des œuvres que l'on n’eût pas désavouées aux 
beaux âges de la philosophie. Les hautes questions qui traitent 
de la nature de l'homme, de sa mission sur la terre, de ses rap
ports avec Dieu, qui s’occupent du beau, du vrai et du bien, qui 
aspirent en un mot à arracher lame au culte de l’utile pour la 
porter vers les sphères pures de l’idéal, ces questions n’absorbent 
plus autant les esprits qu’autrefois, il est vrai; l’activité s’est por
tée vers des sciences plus exactes, et d’une influence pratique 
jdus immédiate. Toutefois, les grandes spéculations philoso
phiques seront toujours l’objet des méditations des âmes élevées. 
Dans le mouvement scientifique et littéraire que nous esquissons 
à grands traits, elles devaient avoir leur place, elles l’ont prise 
par quatre ouvrages écrits à des points de vue bien différents.

(40) Histoire du Parlement Belge, par A. Adnet. i vol.
(41) Mémoires historiques. Dix-huit mois de politique et de 

négociations se rattachant à la première atteinte portée aux trai
tés de 1815, par le lieutenant général comte Goblet d’Alviella. 
2 vol.

(42) Joseph Lebeau, par Th. Juste. 1 vol.
(43) Psychologie : La Science de l’Ame dans les limites de l’obser

vation. Logique :La Science de la Connaissance, par G. Tiberghien, 
professeur à l’université de Bruxelles, 5 vol.

(44) De la richesse dans les nations chrétiennes, par Ch. Périn, 
professeur à l’université de Louvain, 2 vol. Ouvrage publié à Paris,

A ceux qui ne satisfont plus d’antiques croyances et qui 
cherchent dans la science les bases d’une foi nouvelle, M. Tiber
ghien offre les prémisses d’un vaste travail philosophique (43). 
L’une, œuvre de psychologie, a pour titre : La science de l'âme 
dans les limites de l’observation ; l'autre, œuvre de logique, s’ap
pelle : la théorie de la connaissance. Par une série de travaux, 
dont le premier date de 1844, l’auteur s’est fait, en Belgique, le 
propagateur de la théorie philosophique de Krause. La rigueur 
démonstrative avec laquelle IL Tiberghien en expose les données, 
l’élégance de style dont il revêt ses idées, donnent à ses œuvres 
une valeur philosophique et littéraire hautement appréciée en 
Belgique et â l’étranger

Aux âmes que froisse l’activité fiévreuse de notre temps, qu’ir
rite la loi d’un travail sans relâche, poursuivant des sensations 
intellectuelles et matérielles sans cesse renouvelées. II. Pcrin 
offre un livre où, du haut de la doctrine d’abnégation et de pau
vreté prèchée par le Christ, il juge la Théorie des richesses dans 
les sociétés chrétiennes et aspire à concilier deux choses que l’on 
a, de nos jours, considérées comme inconciliables, le progrès 
matériel et le renoncement chrétien (44). Il y a là des idées con
testables sans doute, suivant le point de vue auquel on se place, 
mais ces idées sont élevées et marquées du sceau de la plus pure 
morale. Aussi, est-ce parmi les ouvrages de philosophie sociale 
bien plus que dans les œuvres d’économie politique, que nous 
avons cru devoir classer ce travail.

Les hommes de goût qui voient dans les beautés de la nature, 
de la poésie et des arts la manifestation diverse des mêmes lois 
trouveront dans les Recherches philosophiques que Jl. Voituron a 
faites sur les principes de la science du beau, les règles d’une 
science fort négligée jusqu’ici en France et en Belgique, mais que 
l’Allemagne, toujours à l’avant-garde de la pensée, a cultivée non 
sans éclat dans ces derniers temps (45). Ce livre doit son origine 
à un concours ouvert par l’Académie des sciences morales et po
litiques de l’Institut de France, désireuse de diriger les travaux 
des philosophes français vers une science dont M1I. Jouffroy et 
Cousin s’étaient seuls occupés depuis l’ouvrage vieilli du père 
André. Si le mémoire de 51. Voituron ne fut point couronné, il 
fut placé immédiatement après celui du lauréat, obtint une men
tion honorable cl fut l’objet d’un rapport des plus flatteurs de la 
part de 51. Barthélemy Saint-Hilaire.

Enfin, sous le nom d'Essai de logique scientifique, 51. Delbœuf 
soumet au public les prolégomènes d’un ouvrage plus considé
rable sur l’Algorithmie de la Logique (46).

La position que ces écrivains occupent dans le professorat ou 
dans le monde scientifique, l’accueil qui a été fait à leurs livres, 
les analyses critiques dont ceux-ci ont été l’objet, nous permettent 
de ne pas insister davantage. Les ouvrages philosophiques, tou
jours riches d’idées, se prêtent difficilement à de courtes analyses 
dont le moindre défaut est de ne pas rendre exactement la pensée 
de l’auteur.

PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE.

La philosophie de l’histoire, dans l’acception la plus large 
de ce mot, nous dit quel est le but vers lequel tend l’humanité, 
quelle est sa fin dernière en ce monde. Elle recherche en quoi 
les faits de l’ordre politique, religieux, social, économique ou 
international, ont influé sur les destinées de l’homme, quelle 
part les grandes découvertes des sciences physiques ou mathé
matiques ont eue dans les progrès, en quoi les sciences sociales 
ont amélioré les institutions et la condition des hommes, com
ment les splendeurs de l’art, les vérités de la philosophie et de 
la littérature ont élevé le niveau intellectuel de l’humanité.

Les vastes conceptions auxquelles elle prête, la hauteur dont 
elle envisage toutes choses ont tenté plus d’un esprit supérieur. 
Dans ce siècle, les travaux de ce genre sont nombreux ; il en est 
peu qui aient été entrepris sur d’aussi vastes proportions que 
l'Histoire du droit des gens et des relations internationales ou 
études sur l’histoire de l'humanité et qui a pour auteur un écri
vain belge, 51. Laurent, professeur à l’université de Gand (47).

Cet ouvrage fut exclu des concours antérieurs pour les mêmes 
motifs que le fut le Répertoire de 51. Tielemans. 11 n’était pas

et partant hors concours.
(45) Recherches philosophiques sur les principes de la science 

du beau, par Paul Voituron, 2 vol.
(46) Essai de logique scientifique, par J. Delbœuf, professeur à 

l’université de Gand, 1 vol.
(4J) Histoire du Droit des gens et des Relations internationales 

ou Etudes sur l’Histoire de l’Humanité. L’Orient. LaGrèce. Rome. 
Le Christianisme. Les Barbares et le Catholicisme. La Féodalité et 
l’Eglise. La Papauté et L’Empire. Les Guerres de Religion. La Ré
forme. Les Nationalités. La Politique Royale, par F. Laurent, pro
fesseur à l’université de Gand, fl vol.
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achevé. Toutefois, à deux reprises, le rapporteur du jury crut 
devoir signaler dès lors son importance.

Remontant la chaîne des âges et prenant l'humanité à son ber
ceau, M. Laurent nous la montre sans cesse progressive et mar
chant sons la main de Dieu, ît travers les vicissitudes de l’histoire, 
vers un but qu’elle a longtemps ignoré et que la Providence a 
enfin daigné lui faire connaître. Les sociétés orientales, la Grèce 
et Rome, le christianisme, les Germains, la féodalité, la papauté, 
la renaissance et la réforme sont les foyers où le llamboau du 
progrès près de s’éteindre s’est successivement rallumé pour bril
ler avec un nouvel et plus splendide éclat. Le despotisme reli
gieux et politique, les guerres et les conquêtes, les révolutions, 
les chutes des empires, l’invasion même des barbares sont des 
faits providentiels, des épreuves d’où l’humanité est sortie régé
nérée. Les théocraties et les castes ont constitué le règne légi
time de l’intelligence qui a gindé les premiers pas de l’humanité, 
dégagée des langes de la barbarie. Les conquêtes ont brisé les 
barrières qui séparaient les peuples. Le commerce, la naviga
tion, les colonies ont rapproché les hommes. Dans le Mosaïsmc, 
le Zend-Avcsta et le lîoudhisme, l’auteur entrevoit les premières 
lueurs delà grande aurore qui, bientôt, va éclairer le monde.

Sur les bords de la Méditerranée vit un petit peuple, chez lequel 
fleurissent à la fois la liberté politique et la liberté de la pensée, 
le culte des lettres, des sciences et des arts, le patriotisme et le 
dévouement. Quoique l’idée que la race grecque se lait des droits 
de l’homme soit incomplète, qu’elle les sacrifie à ceux du citoyen 
et qu’elle maintienne l’esclavage en le marquant par la main de 
son plus grand philosophe, de la marque indélébile de la nature, 
l’humanité atteint chez elle des proportions inconnues jusqu’a
lors. Après de longs siècles de barbarie, l’Europe se réchauffe à 
la chaleur de son génie, et les productions de sa littérature et de 
ses beaux arts sont encore aujourd'hui les sources vivifiantes où 
s’inspirent les écrivains et les al tistes. La Grèce prépare les esprits 
et les cœurs à la grande rénovation dont scia l’initiateur Celui 
qui apportera aux hommes la bonne nouvelle, qui confondra tous 
les peuples de la terre en un même amour et établira le règne de 
l’égalité et de la charité :

« Vous êtes tous fils d’un même Père.
« Aimez-vous les uns les autres. »

Rome moins heureusement douée que la Grèce, mais joignant 
à une haute ambition le génie politique qui fonde les empires, 
accomplit dans l’ordre matériel par ses conquêtes, ses lois, sou 
administration centralisatrice, par la fusion, en un mot, qu’elle 
opère entre l'Orient et l’Occident, la mission que la Grèce fut 
destinée à remplir dans l’ordre intellectuel et moral.

Préparer l’humanité à la grande unité du christianisme, telle 
est, selon l’auteur, la mission de l’Antiquité.

Les populations avides de foi enkrassent la religion nouvelle. 
Constantin fixe la croix sur les étendards de l’empire. Les Pères 
de l’Eglise, nourris de la philosophie grecque, jettent les assises 
du catholicisme. Mais la société antique, usée par le despotisme, 
est un cadavre qu’il ne peut galvaniser; l’état du Das-Empire en 
fournit la preuve. La liberté est morte, l’esclavage subsiste, la 
charité est impuissante. C’est dans les déserts et dans les cloîtres, 
en se séparant du monde, que les âmes chrétiennes cherchent 
l’idéal de la vie prêchée par le maître.

C’est du Nord que viendra l’élément régénérateur. Au delà du 
Rhin s’agitent les populations de la Germanie. Elles franchissent 
les barrières impuissantes de l’Empire. La civilisation antique dis
paraît sous le flot barbare. L’unité créée par la conquête est dé
truite. Mais le Germain a apporté de ses forêts natales des senti
ments que le monde antique cl la Grèce même n’ont pas connus, 
et qui, avec l’unité chrétienne restée debout, seront les plus 
puissants ressorts de l’humanité, le sentiment de la liberté indi
viduelle, le sentiment de la fidélité et le culte de l’honneur. Sous 
l’empire des idées germaniques, tout individu est capable de 
droit et constitue un être juridique, l’esclavage fait place au ser
vage, et le servage disparaîtra peu à peu de la plus grande partie 
dc l̂’Europe, laissant derrière lui ces rapports juridiques humi
liants et onéreux à la fois, dont la révolution de 1789 effacera 
dans l’Europe occidentale les derniers vestiges.

L’Eglise s’empare facilement de ces imaginations enfantines. 
Au-dessus du morcellement infini de la puissance publique que 
la féodalité a cherché à rétablir conformément au génie germa
nique, elle plane de toute la hauteur à laquelle l’élèvent les tra
ditions de l’Empire conservées, la pureté de sa foi, et l’ambition 
qu’elle a de fonder la société universelle des esprits sur la terre. 
Elle concentre ses forces au-dessus de l’aristocratie épiscopale, 
elle élève la Papauté. Rome réalise par elle-même l’unité spiri
tuelle et cherche à établir l’unité temporelle par la fondation du 
Saint-Empire. Elle gouverne les esprits et commande aux peuples 
et aux rois. Concentration nécessaire, pouvoir légitime, nous dit

l’auteur, sans lesquels elle n’eût pu maîtriser la barbarie, et sau
ver l’unité de la foi, des hérésies qui l’assaillent.

Mais sa tâche est accomplie. Quelque grande qu’ait pu être sa 
mission, l’Eglise n’a constitué qu’une des phases de l’histoire de 
l’humanité. La renaissance commence et l’Eglise cesse de diriger 
exclusivement les esprits. Lue civilisation plus vivace qu’aucune 
des civilisations antiques, se fait jour par l’influence croissante 
que les peuples du Nord acquièrent dans le mouvement des idées 
et dans le système politique de l’Europe. L’homme aspire à la 
liberté, les nations à l’autonomie. La réforme éclate et la chute 
de l’Eglise spirituelle commence. Les nationalités s’affirment et 
le pouvoir temporel de l’Eglise s’écroule avec le Saint-Empire. 
C’est en vain qu’à leur tour les sectes protestantes essayent d’en
rayer la pensée, la révolution, dont elles ont sonné le branle-bas, 
les entraînera dans sa marche victorieuse. Le christianisme 
même, ramené à sa pureté primitive, ne peut plus, selon l’auteur, 
être le nôtre. Des systèmes religieux, dont la base fondamentale 
a été fixée il y a des siècles, qui reposent tous sur l’idée d’une 
révélation immuable,■ qui assignent aux actions humaines un but 
il atteindre dans un autre monde, ne sauraient, dit-il, satisfaire 
aux besoins et aux tendances de la société moderne. L’ère d’une 
foi nouvelle, car, nous dit M. Laurent, la religion est le pain de 
la vie, l’ère d’une foi nouvelle, qui sera une transformation du 
christianisme et qui aura pour base la révélation progressive de 
la Providence, s’est ouverte.

Sous son influence, l’humanité, convaincue que sa mission 
s’accomplit sur la terre, atteindra d’une manière plus sûre cl plus 
rapide le triple but qu'elle n’a cessé de poursuivre depuis qu’elle 
existe : le développement de ses facultés intellectuelles, morales, 
sociales et physiques, qui ne peut se faire que par la liberté; la 
faculté pour les peuples de se conslilucret de se grouper suivant 
leur génie, qui est la base des nationalités et qui sera le point de 
départ des relations internationales et du droit des gens de l’ave
nir; l’extension enfin du fonds commun des idées et des sentiments 
des divers peuples de la terre, qui réalisera la véritable unité, 
en vain cherchée par les conquérants et par l’Eglise, et qui sera 
la base de la paix et de la concorde.

A chacune des grandes crises de l’histoire, l’auteur étudie la 
théorie des faits, l’esprit des institutions, les tendances des gou
vernements, le génie des peuples.

Partant de ce pricipc que ce sont les idées qui gouvernent le 
monde, que l’humanité, à toutes les époques de l’histoire, est 
surtout guidée parla conception qu’elle se fait de la vie, l’auteur 
assigne aux systèmes philosophiques et religieux qui ont aspiré à 
résoudre le problème de la destinée une importance considérable. 
L’examen de ces systèmes l’a entraîné dans des discussions théo- 
logiques qui occupent, dans son œuvre, une place peut-être trop 
grande.

Ces données sont-elles bien celles de l’ouvrage? Avons-nous 
présenté les faits sous le jour sous lequel fauteur les envisage 
lui-même, et son système philosophique et historique est-il bien 
tel qu’il nous apparaît. Nous n’oserions répondre affirmaliveineut 
à ces questions. On comprendra la difficulté qu’il y a de donner, 
en quelques lignes, le résumé d’un ouvrage dont l’étendue ne 
comporte pas moins de 11 volumes de considérations générales 
sur i’hisloire de l’humanité. Cette difficulté est rendue plus grande 
encore par suite du non achèvement de l’œuvre, des atténuations 
marquées que l’auteur apporte fréquemment dans ses apprécia
tions et des modifications qu’il introduit au plan qu’il s’est tracé, 
au fur et à mesure qu’il avance dans son travail. L’auteur a, il 
est vrai, donné, dans la seconde édition du volume sur l'Orient, 
une introduction où il expose son système, elle nous paraît insuf
fisante. Il faut à l’ouvrage une conclusion, un volume final, qui 
en soit la synthèse et qui donne à chacun des faits l’importance 
que l’auteur lui aura définitivement assignée dans l’œuvre de la 
civilisation. Ce n’est qu’à cette condition qu’il pourra être l’objet 
de la critique scientifique dont il est digne à tous égards.

Par l’importance des questions politiques, sociales et religieuses 
qu’il soulève, par les vastes horizons qu’il ouvre à la pensée, 
affirmant, d’une part, l’avéncment d’une religion nouvelle, assi
gnant, de l’autre, à la Providence une intervention dans les affai
res humaines qui, si l’auteur avait dit son dernier mot, pourrait 
être considérée comme la négation de la liberté et de la respon
sabilité de l’homme, M. Laurent a écrit un ouvrage autour duquel 
se sont agitées bien des passions contraires. Qu’on le loue ou 
qu’on le blâme, il n’en occupera pas-moins une place marquante 
dans l’histoire des lettres.

L'Église et l'État est un tableau dans lequel le même auteur 
présente depuis leur origine jusqu’à nos jours, l’histoire des luttes 
de l’Église catholique et du Pouvoir civil (48).

(i8) L’Eglise et l’Etat : Le Moyen Age et la Réforme. La Révo
lution, par F. Laurent, professeur à l’université de Gand.
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Classer suivant leur importance et juger des travaux de même 
nature est toujours une œuvre difficile. Comparer, quant à leur 
mérite relatif, des travaux dont l’objet est différent est une tâche 
dont le caractère ingrat n’échappera à personne. Si, envisagées à 
leur point de vue le plus élevé, les sciences morales et politiques 
tendent vers un même but, toujours est-il qu’étudiées dans l’objet 
spécial que chacune envisage, elles offrent entre elles une diver
sité fort grande, et un ouvrage de droit n’a guère en lui-même 
d’analogie avec un travail de philosophie ou d’histoire. Les sciences 
tendent à se spécialiser de jour en jour davantage. Parti de l’étude 
de l’ensemble, l’esprit humain à abouti ît l'élude du détail, à l’aide 
duquel il recomposera un jour la grande et majestueuse harmo
nie de la nature. Plus l’arbre de la science pousse en avant ses 
rameaux, plus ses fruits sont nombreux et variés.

Nous croyons qu’il y aurait lieu de tenir compte de celte diver
sité de productions, et de faire une meilleure répartition des ou
vrages à examiner, entre le jury d’histoire nationale et lejurydes 
sciences morales et politiques, et peut-être même de constituer 
un prix spécial pour les sciences juridiques.

Ce serait se faire une idée incomplète du mouvement qui règne 
dans le domaine des sciences morales et politiques, si l’on sc 
bornait h l’étudier dans les livres que nous venons de citer. Nous 
avons lu plus d’un remarquable article de revue, plus d’un rapport 
intéressant. L’association, ce levier de tant de grandes choses 
accomplies en se siècle, a prêté aux sciences son appui. La parole 
a élucidé plus d’un point obscur et propagé plus d’une vérité 
utile. La résultante de toutes ces forces, agissant parfois en sens 
divergent, a été un incontestable progrès.. Les lois ont été perfec
tionnées, l’initiative individuelle a grandi, les rapports sociaux 
se sont améliorés, les mœurs se sont adoucies, et la prospérité 
publique a atteint des proportions inconnues dans notre histoire.

Nous terminons en faisant remarquer que certaines assertions 
du rapport ont été l’objet des réserves de quelques membres du 
jury, et que le rapporteur seul en assume la responsabilité.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre 
haute considération.

Bruxelles, le 4 septembre 1866.
Le Jyry :

A u c .  Visschers, président; N . -J. Laforet. A u g . Orts, 
Arntz, J . - G .  Macors, F .  de Kemmeter.

H. de Boe, secrétaire et rapporteur.

Bibliographie.
Rapport snr l'administration et la situation de la ville de Termonde.

Exercice 1865-1866.

Signalons aux administrateurs, à propos de cette publi
cation qui constitue un volume in-8" de près de 500 pages, 
une utile innovation qui mériterait d’être imitée par d’autres 
villes. L’art. 70 de la loi communale exige un rapport an
nuel du collège, au conseil communal, sur l’administra
tion et la situation de la commune. La rédaction de ce 
document, abandonnée souvent aux employés subalternes 
des bureaux, est souvent d’un mince intérêt. Outre que le 
rapport que nous avons sous les yeux est fait avec un soin 
exceptionnel, il est enrichi de documents inédits relatifs 
à l’histoire de Termonde, d’analyses de chartes, et d’une 
N o tic e  h is to r iq u e  s u r  l ’é c h e v in a g e  d e  T e r m o n d e , par M. l’ar
chiviste A. D e  V lam ynck . Les administrations communales 
rehausseraient beaucoup la valeur de leurs rapports, si elles 
prenaient pour règle d’v joindre ainsi, soit des pièces iné
dites qui éclairent des points intéressants de l’histoire de 
leur commune, soit des notices historiques sur des institu
tions locales disparues, des monuments remarquables, des 
personnages célèbres. La suite des rapports annuels où 
ces matériaux se seraient lentement amassés, formerait 
ainsi le point de départ de toute recherche sérieuse et ap
profondie, de ceux qui veulent connaître l’histoire d’une 
commune.

Ce n’est pas sans intérêt qu’on apprend par le travail 
dcM. de Vlamynck les attributions de l’ancien collège éche- 
vinal de Termonde, surtout en matière judiciaire. « Dans 
les affaires douteuses ou embrouillées, dit M. de Vlamynck, 
nos magistrats envoyaient ordinairement, soit d’office, 
soit à la requête des parties, prendre l’avis des échevins 
d’Anvers. On appelait cela n a e r  t ’h o o fd  g a e n . L’avis rédigé 
en forme de jugement était, à sa réception, proclamé avec

les solennités d’usage, en pleine audience du v ie r s c h a e r e ,  
et transcrit ensuite dans le registre aux sentences, pour y 
avoir recours au besoin et s’y conformer dans la suite. Au
tant que les vo o rg e b o d en  des échevins, ces sentences du 
h o o fd v o r m is se n  contribuèrent puissamment à la fixation de 
notre ancienne jurisprudence locale. »

Les échevins, nouvellement nommés, étaient tenus de 
donner un repas de bienvenue à leurs collègues. Cette 
obligation, assez onéreuse, paraît-il, pour des citoyens qui 
ne recevaient aucun traitement, fut abolie, mais sous la 
charge de payer à la fabrique de l’église de Notre-Dame 
une somme déterminée : l’Eglise était ainsi intéressée à ce 
qu’il y eût de fréquentes mutations dans le corps échevi- 
nal.

Les échevins avaient un costume particulier fourni par 
la ville ; ils pouvaient circuler dans les rues armés ; ils 
avaient une maison scabinale à leur usage, avec chapelle 
où se célébraient les offices divins.

Enfin, et ceci est un point curieux de l’histoire de l’éche
vinage de Termonde, dans les affaires majeures, on appe
lait en consultation au sein du collège les anciens éche
vins qui devinrent ainsi peu à peu les conseillers ordinai
res et permanents de la commune, et assistèrent comme 
tels à toutes les délibérations solennelles où les droits et 
les privilèges de la commune étaient débattus. La seule 
qualité d’ancien échevin leur tenait lieu de titre, dit M. de 
Vlamynck ; en sortant d’office, ils devenaient membres du 
conseil de plein droit ; la formalité de la prestation de 
serment leur était étrangère, et finalement rien n’indique 
que leur nombre fût limité. »

Si nous passons des annexes au r a p p o r t ,  nous y appre
nons ce fait intéressant : la vente de l’ancien béguinage 
de Termonde, par la commission des hospices à un parti
culier au prix de 170,000 francs. Cette vente approuvée 
par arrêté royal, est une nouvelle consécration des droits 
des commissions des hospices sur les biens des bégui
nages, droits qui ont été récemment contestés avec plus de 
passion que de bonne foi ; mais force est restée à la loi, 
à Termonde comme à Gand, comme précédemment à 
Bruxelles. (Belg. Jud., XX, p. 353; XXI, p. 257; XXII, 
p. 141).

Une dernière remarque : c’est par erreur que le r a p p o r t  
traite des c im e t iè r e s  et des s é p u l tu r e s  sous le titre VI d es  
c u l t e s , comme le font d’ailleurs presque toutes les admi
nistrations. Ce n’est pas comme acte du culte que l’inhu
mation peut entrer dans les attributions de l’autorité et 
dans les matières dont traite le rapport, c’est comme acte 
de la vie civile, dette de la société ù l’égard des défunts; 
et si des prières s’y ajoutent, ceci est du domaine de la 
liberté religieuse. Mais l’inhumation, en tant qu’inhuma- 
tion, n’est pas un acte de culte et ce n’est pas sous la rubri
que des  c u l t e s  qu’il doit en être parlé, pas plus qu’on 
n’y donne la statistique des mariages. D.

V e r r a s s e l- l ’lia rv e t,

Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

Les S o ciétés A n o n y m e s e n  B e lg iq u e ,

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

COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

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

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

Alliance Typographique. —  M.-J. I‘oot et Ce, r u ra u x  Choux, 55 i°.



1217 T ome XXIV. — N° 77. —  J eudi 27 S eptem b re  1866. 1218

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX d ’a b o n n e m e n t  :

Bruxelles. 22 francs. GAZETTE DES
Province. 2.» >•>
Allemagne el JURISPRUDENCE. —
Hollande. 50 »
France. 55 "

TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.
Toulrs communication? 

et demandes d'abonnement
doivent être adressées

LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT, à m . i»**.<*, avocat. 
DÉBATS JUDICIAIRES. I(uc ,lc ‘ 9bu.

à Bruxelles.

Les réclamations doivent être failesduns le mois.— Après e.e délai nous ne pouvons garaulir  à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
b i b l i o g r a p h i e . — IJ est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au d roit , dont deux exemplaires sont envoyés a la rédaction.

----  " ' - — ~~ U ~~ ■ "-r~ ■ -----------  ■ ■ =

PROCÉDURE CIVILE.
■  --------

SAISIE IMMOBILIÈRE. ----RADIATION. -----CONSENTEMENT DE TOUS
LES CRÉANCIERS.

Lorsque l'exploit de saisie immobilière a été transcrit, que l'assi
gnation du saisi en validité de la saisie et la sommation d'inter
venir signifiée aux créanciers inscrits et à ceux dont le com
mandement a été transcrit, ont été annotés en marge de la 
transcription de la saisie, mais que le saisissant n'a pas fait 
procéder, au jour fixé, à l'adjudication et a même donné main
levée de la saisie qu'en effet le conservateur des hypothèques a 
rayée quant à lui, ce fonctionnaire a-t-il le droit d'exiger en 
outre, pour rayer définitivement la saisie, ta mainlevée de tous 
les créanciers inscrits, sinon un jugement rendu contre tous ? 

Ne doit-il pas se contenter d'un certificat du notaire commis, attes
tant que l’adjudication n’a pas eu lieu et appuyé d'une réqui
sition du saisi ?

La question m’a été posée en ces termes :
« En droit,
« D’après l’art. 32 de la loi du 18 août 1884 sur l’expro

priation forcée, le saisi doit être assigné en validité de la 
saisie dans les dix jours du dépôt au greffe du cahier des 
charges. Dans le môme délai (art. 33), sommation doit être 
faite aux créanciers inscrits et à ceux dont le commande
ment a été transcrit d’intervenir dans l’instance en va
lidité.

« Mention de cette assignation et de celle sommation 
doit être faite en marge de la transcription de la saisie au 
bureau des hypothèques (art 33).

« Du jour de celte mention, la saisie devient commune 
aux créanciers sommés, et elle ne peut plus être rayée que 
de leur consentement ou en vertu de jugements rendus 
contre eux (art. 33).

« D’après l’art. 43, le poursuivant est tenu de requérir 
qu’il soit procédé à la vente au jour indiqué.

« Et l’article 82 statue comme suit :
« Les formalités et délais prescrits par les art__  43

« seront observés à peine de nullité ou de péremption.
u Les nullités prononcées parle présent article pourront 

« être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.
« La péremption aura lieu de plein droit lorsque les 

« actes prescrits par le présent titre n ’auront point été 
« accomplis dans les délais fixés. »

« E n fait,
u Une saisie a été pratiquée le 2 juillet 1861 ; l’exploit de 

saisie a été transcrit et l’assignation et la sommation ont 
été annotées en marge de la saisie.

« Le jour de la vente fut fixé au 13 janvier 1862, mais 
il n’y fut pas procédé ; —• les choses en sont restées lii.

« Depuis, le saisissant a donné mainlevée de la saisie et 
le conservateur l’a rayée quant à lui ; et il exige, pour la 
radiation définitive, le consentement de tous les créanciers 
inscrits sur l’immeuble saisi.

« Cependant la péremption n’est pas douteuse; elle a eu

lieu de plein droit aux termes de l’article 82 de la loi, la 
vente n’ayant pas eu lieu au jour fixé.

« Il semble que, pour rayer la saisie, le conservateur 
des hypothèques n’a pas le droit d’exiger le consentement 
de tous les créanciers ou un jugement rendu contre eux. Il 
doit se contenter d’un certificat du notaire commis, attes
tant que la vente n’a pas lieu, et d’une réquisition du 
saisi. »

— J’ai répondu par l’avis suivant :
Disons immédiatement que le droit du conservateur 

d’exiger la mainlevée de tous les créanciers auxquels la 
saisie est devenue commune, conformément à l’art. 38, me 
paraît incontestable.

Tout d’abord, et d’une part, comme l’enseigne le rapport 
de M. Lelièvre (Recueil de P arent, p. 42, col. 2), c’est 
pour tracer aux juges des règles certaines de décision, pour 
prévenir les graves inconvénients du pouvoir discrétion
naire des tribunaux en matière de pénalités de procédure, 
que l’article 82 précise clairement, par une énumération 
spécifique, les cas de nullité ou de péremption pour cause 
d’inobservation des formalités ou des délais prescrits.

D’autre part, selon l’exposé des motifs (Rec. de P ar., 
p. 3, 2me col.), c’est afin d ’éviter autant que possible les 
procédures que l’alinéa 4 de cet article déclare les péremp
tions acquises de plein droit.

Ainsi, en disposant que la péremption aura lieu de p lein  
droit, ce texte a employé une expression qui de prime 
abord semble synonyme de cette proposition finale de 
l’article 27 : sans qu’il soit besoin de la faire prononcer.

Il n’appartiendrait pas au juge, la cause d’une nullité 
ou d’une péremption étant constante, de refuser d’en recon
naître et d’en appliquer les conséquences juridiques. Ceci 
est certain.

Il devrait au contraire, ou tout au moins il pourrait, 
s’il s’agissait d’une péremption et par cela même qu’elle a 
lieu de plein droit, la suppléer d’offier, dans le silence de 
la partie intéressée, car c’est dans un intérêt d ’ordre supé
rieur, selon le mot de M. le rapporteur Lelièvre (toc. c it.), 
que le législateur a établi cette sanction pour assurer l’exé
cution de la loi.

Mais qu’est-ce précisément que la péremption dont traite 
l’article 32 '! Quels en sont la nature, l’objet et l’étendue '! 
Une fois encourue, l’cst-elle irréparablement '! Ne peut- 
elle pas être couverte '! De ce que les mots de plein droit 
seraient l’équivalent de ceux-ci : sans qu'il soit besoin de 
la faire prononcer, doit-on conclure enfin qu’il n’y a aucu
nement lieu de faire constater par convention ou par juge
ment l’existence et les effets de la péremption?

Il importe de, ne pas confondre la péremption spéciale 
de la loi sur l’expropriation avec la péremption du code 
de procédure. C’est un même terme qui traduit deux ordres 
d’idées et de faits nettement distincts.

La péremption des articles 397 à 401 du code de procé
dure s’entend de l’extinction d’une procédure tout entière, 
de l’anéantissement d’une instance par la discontinuation 
des poursuites pendant un terme de trois ans. Elle a pour
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effet de faire considérer comme non avenu l’ensemble des 
poursuites à dater de l’acte introductif d’instance.

Dans notre article 52, la péremption n’a évidemment ni 
cette signification ni cette portée.

Elle a lieu, dit-il, lorsque les actes prescrits par le pré
sent titre (de l’expropriation forcée) n’auront point été ac
complis dans les délais fixés.

Cette définition revient à dire que, faute d’être accomplis 
dans les délais fixés, les actes prescrits sont frappés de 
péremption. En d’autres termes, chaque acte doit être ac
compli dans le délai qui le concerne. Ne l’est-il pas dans 
le délai qui lui est spécial, il est périmé, il est tenu pour 
non avenu, il ne peut plus être accompli efficacement par 
la partie qui a laissé passer le délai.

Im possible d’expliquer autrement notre disposition.
Notamment elle ne signifie pas que rinaceomplissement 

d’un acte quelconque dans le délai qui lui est spécialement 
imparti, entraîne la péremption de tous les actes anté
rieurs, l’extinction de la procédure tout entière qui l’a 
régulièrement précédé depuis l'origine de la poursuite 
d'expropriation.

Les treize articles visés par l’article 52 prescrivent des 
formalités et fixent des délais différents, indépendants les 
uns des autres, relatifs à des phases distinctes de la pour
suite, se suivant à la vérité et s’engageant les uns dans les 
autres, mais comme les anneaux d’une chaîne, c’est-à-dire 
en conservant une existence propre, de sorte que telle for
malité, à remplir à telle date, peut se trouver viciée d’une 
cause de nullité ou de péremption, sans que le vice, 
idiosyncrasique en quelque sorte, qui l’entache, puisse 
rétroagir et influer sur la régularité d’aucune des forma
lités antérieures.

Il suffirait d’examiner successivement ces articles en 
eux-mêmes pour en demeurer convaincu.

En veut-on une preuve affirmative ? L’économie de la 
procédure organisée par notre loi en matière de nullités 
ou de péremptions nous la fournit.

La loi distingue deux grandes périodes bien tranchées :
1° la procédure qui p r é c è d e  le  j u g e m e n t  d e  v a l i d i t é  d e  

la  s a is ie  ;
2° la p r o c é d u r e  p o s té r ie u r e  a u  ju g e m e n t  d e  v a l id i té .
Aux termes de l’article 66, les moyens de nullité ou de 

péremption contre la première de ces deux procédures 
doivent être proposés, à peine de déchéance, avant la clô
ture des débats sut la demande de validité.

Aux termes de l’article 67, les moyens de nullité ou de 
péremption contre la procédure postérieure au jugement 
de validité doivent l’être, à peine de déchéance aussi, au 
plus tard huit jours avant l’adjudication.

Dans l’hvpothèse de l'article 66, si les moyens sont ad
mis, la poursuite peut être reprise à  p a r t i r  d u  d e r n i e r  
a c te  v a la b le , — e t  les  ■ d é la is  p o u r  a c c o m p lir  les  a c te s  s u i 
v a n ts  courront à dater de la décision définitive sur le moyen 
proposé.

Dans l’hypothèse de l’article 67, l’admission du moyen 
n’annule que la procédure fa i te  d e p u is  le  j u g e m e n t  d e  v a l i 
d i t é  et la reprise en est autorisée à partir de ce jugement.

Ces deux articles ne connaissent donc pas d’annulation 
ou d’extinction collective, comme celle que produit la pé
remption du code de procédure. Ils comminent seulement 
l’annulation spéciale de l'acte atteint de nullité ou de pé
remption.

Que voyons-nous encore dans ces deux dispositions ?
C’est qu’aucun moyen de nullité ou de péremption n’est 

irréparable. Us peuvent tous être couverts. Et ils le sont, 
c’est-à-dire que la partie intéressée est d é c h u e  de la faculté 
de les proposer, si elle ne les produit pas soit avant la clô
ture des débats sur la demande en validité, soit huit jours 
au plus tard avant l’adjudication.

C’est aussi que les m o y e n s  d e  p é r e m p t io n  ne doivent pas 
moins que les m o y e n s  d e  n u l l i t é  être proposés en temps 
utile, à peine de déchéance.

Et cela, bien que notre article 52 prononce la péremption 
de plein droit ! On prendrait donc à tort cette expression

dans le même sens que les mots : sans qu'il soit besoin de 
la faire prononcer. Ce qu’elle signifie, c’est uniquement 
que, la cause de la péremption étant avérée et le moyen 
quelle suggère ôtant proposé, aucun débat n’est reeevaïde, 
les conséquences de la péremption sont fortement acquises 
à la partie intéressée qui la relève.

On remarquera que cette interprétation de l’article 52, 
combiné avec les art. 66 et 67, n’est nullement incompa
tible avec ses termes. Ne prévoit-il pas la condamnation 
aux dépens, — la condamnation aux dommages-intérêts, 
s’il y a lieu '! Qui dit condamnation, dit jugement. Or con
cevrait-on un jugement qui n'aurait d’autre objet que, par 
exemple, la condamnation du poursuivant aux dépens de 
l’acte annulé ou frappé de péremption ? Il est plus naturel 
que le tribunal reconnaisse la réalité de la cause de pé
remption, déclare périmé l’acte qui n’a pas été accompli 
dans le délai fixé et, par voie de conséquence, condamne, 
s’il y a lieu, aux dommages-intérêts le poursuivant et, en 
tous cas, aux dépens de l’incident, car c’est d’un incident 
sur la poursuite de saisie immobilière qu’il s’agirait, selon 
la rubrique du chapitre 3 du titre 1" de la loi sur l’expro
priation forcée.

Après avoir combiné l’article 52, avec les articles 66 
et 67, rapproclions-le de l’article 35 qui, du jour de la 
formalité que prescrit son alinéa l 11', déclare la saisie com
mune à deux catégories de créanciers, les créanciers ins
crits et ceux (pii ont fait transcrire leur commandement, et 
ne permet plus de la rayer que de leur consentement ou en 
vertu de jugements rendus contre eux.

L’article 52, alinéa 4, étant interprété comme je viens 
de le faire, n’hésitera-t-on pas singulièrement à croire 
suffisante la mainlevée du saisissant, même appuyée :

1° d’un certificat dn notaire qui attesterait la non-adju
dication au jour fixé par le juge,

2° d’une réquisition de rayer la saisie adressée par le 
saisi au conservateur des hypothèques ?

Les articles 66 et 67, pourrait-on dire, ne regardent que 
les actes de procédure antérieurs à l’adjudication. Or dans 
l’espèce il est question d’un acte qui ne peut être rangé 
dans cette catégorie, c’est-à-dire de l’adjudication elle- 
même. Si, au jour fixé, l’adjudication n’a lieu ni à la re
quête du saisissant, ni à celle d’aucun des créanciers ins
crits ou de ceux dont le commandement a été transcrit, 
c’est que tous indistinctement ils ont renoncé à faire adjuger 
l’immeuble saisi, à consommer l’expropriation par consé
quent. Cette renonciation résulte du seul fait de l’absence 
de réquisition. Et qui plus que le notaire commis est com
pétent pour la constater ?

A cette objection, diverses réponses.
L’article 35 veut d’une manière formelle ou un consen

tement donné à la radiation de la saisie, ou un jugement 
qui, à défaut de consentement, ordonne la radiation.

Cela peut-il s’entendre d’autre chose que d’une déclara
tion positive, soit volontaire, soit judiciaire ?

Ce n’est que par voie d’interprétation conjecturale que 
l’on arriverait à déduire de l’absence totale de réquisition 
au jour fixé pour l’adjudication le consentement implicite 
à la radiation.

Un fait négatif, comme l’abstention de requérir l’adju
dication, ne peut équivaloir à un fait positif, tel que l’est 
le consentement donné ou le jugement qui en tient lieu.

Ajoutez que l’article 35 ne fait aucune distinction, 
qu’aucun autre texte ne modifie ni n’atténue ses prescrip
tions, que pas un n’v déroge. Il déclare la saisie commune 
aux créanciers. N’cst-ce pas dire que le saisissant n’est 
plus seul à avoir la qualité et les droits que lui a conférés 
son initiative? L’article y fait participer les créanciers qu’il 
dénomme. Ils sont co-saisissants, sauf à laisser au saisis
sant originaire le soin de diriger la poursuite jusqu’à nou
vel ordre. Qu’il s’abstienne de requérir l’adjudication, et 
ils ont la faculté de se substituer à lui, de suppléer par 
leurs réquisitions la sienne qui fait défaut.

L’article dit en outre, et cette addition caractérise les 
effets pratiques de cette communauté de la saisie, que la 
saisie ne pourra plus être rayée que du consentement de



12-21 L A  B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E . •1222

ces créanciers ou en vertu de jugements rendus contre 
eux. C’est-à-dire que le consentement du saisissant ne 
sutlit plus dès lors, pas plus que ne suffirait un jugement 
de radiation obtenu contre le saisissant seul.

Autant de co-saisissants, autant de mainlevées, sinon 
autant de juge,monts de radiation. L’article do est clair, 
pi'écis, non équivoque.

Et pourquoi a-t-il ainsi statué?
Parce qu'il ne s'agit plus du gage exclusivement du 

créancier saisissant. L’immemble saisi est le gage aussi 
des créanciers inscrits et de ceux qui ont l’ait transcrire 
leur commandement. Ces créanciers, parties dans la pour
suite, sommés d'y intervenir, de contrôler la rédaction du 
cahier des charges (article 33), conservent sans délégation 
le soin de leurs intérêts. Du jour de la formalité prescrite 
par l’article do, la loi ne le confie pas au saisissant, de 
manière à faire de lui d’abord leur mandataire ad liteni 
d’une manière absolue, ensuite leur représentant pour 
l’interruption ou l'abandon des poursuites. Une procédure 
unique, dans une pensée d'économie, tend à la réalisation 
du gage, mais d'un gage commun, et dans l’intérêt com
mun. Que le saisi désintéresse le poursuivant, ce créan
cier n’a pas le droit de disposer du sort des autres 
créances ; sa volonté ne domine ni n’absorbe celle de leurs 
titulaires respectifs.

Chacun pour soi! Donc, consentement de chacun ou ju
gement rendu contre chacun.

C’est précisément parce que la loi, bien loin de regarder 
les intérêts séparés des divers créanciers comme confondus 
dans une sorte d’intérêt collectif, les distingue sans cesse, 
qu’elle a autorisé, par exemple, les demandes de subroga
tion.

Aux termes de l’article 59, la subrogation dans la di
rection de la poursuite peut être demandée, par un simple 
acte d'avoué à avoué, contre le poursuivant, s’il y a collu
sion, fraude ou négligence. Il y a négligence, continue 
l’article, lorsque le poursuivant n’a pas rempli une forma
lité ou n’a pas fait un acte de procédure dans les délais 
prescrits.

En d’autres termes, il y a négligence donnant ouverture 
à la demande on subrogation lorsque le poursuivant s’est 
rendu passible d'une péremption. C'est en effet un cas de 
péremption (article 52 , aliéna 2) que de ne pas accom
plir une formalité, un acte de procédure dans le délai 
fixé.

Or la subrogation serait-elle possible s’il suffisait au 
poursuivant, pour procurer au saisi la radiation de la sai
sie, malgré l'intervention des créanciers qualifiés par l’ar
ticle 35, de ne pas requérir l’adjudication au jour fixé et 
de donner mainlevée de la saisie au saisi ? Les créanciers 
seraient infailliblement à la merci du saisissant et du saisi. 
C’est cette subordination précisément, c’est cette véritable 
immolation que les articles 33, 35 et 59 ont voulu rendre 
absolument impossibles.

Les créanciers autres que le poursuivant ont deux voies 
pour déjouer sa fraude ou sa collusion avec le saisi. C’est 
d’être présents le jour de l’adjudication et de la requérir 
du notaire commis, si le poursuivant ne la requiert pas. 
Sinon, comme ils ne sont pas tenus, à peine de déchéance, 
de surveiller d’aussi près la poursuite, il leur est loisible 
de se pourvoir par subrogation dans la poursuite. Le 
poursuivant ne pourra plus réparer son absence de réqui
sition; il a perdu le droit de requérir l’adjudication, 
faute de l’avoir requise le jour fixé. Pour lui, le bénéfice 
de sa procédure est effacé. Mais dès lors commence le 
droit des créanciers de l’article 35, sans qu’aucune fin de 
non-recevoir opposable au poursuivant quant à l'acte 
atteint de péremption puisse les repousser, et sauf à eux 
à demander au juge la fixation d’un nouveau jour pour 
l’adjudication. De même que la péremption est spéciale à 
chacun des actes à accomplir dans un délai déterminé, de 
même elle est personnelle à chacun des créanciers impli
qués dans la procédure. L’abandon des poursuites, que 
l’on pourrait iuduhe de l’absence de réquisition, est une 
déchéance dont la présomption et les effets ne s’appliquent

qu'à la partie intéressée qui, se trouvant en scène et tenue 
d'agir à peine de péremption, est demeurée volontaire
ment dans l’inaction. « La subrogation, a dit en ce sens 
M. le rapporteur Lelièvre (liée, de Parent, p. 45), peut 
être demandée et accordée du moment que les poursuites 
sont arrêtées par le fait du saisissant ou par suite de cir
constances qui ne concernent que ses intérêts personnels. 
En effet les autres créanciers ne peuvent souffrir un préju
dice d’un accident personnel au saisissant... Il est impos
sible que des tiers se voient arrêtés dans l'exécution de 
leurs droits par des considérations qui ne concernent que 
l’un des créanciers. »

La péremption relative à l’inobservation de l'article 43 
ne peut doue pas être autrement interprété»! et appliquée 
(pie la nullité ou la péremption qui sanctionne les autres 
dispositions énumérées dans l’article 52.

l’ai' une conséquence ultérieur*' des développements qui 
précèdent, il faut admettre sans scrupule, sans hésitation 
que la radiation de la saisie, pour être complète, absolue, 
et non exclusivement relative au saisissant, doit être con
sentie par tous les créanciers désignés dans l'article 35 ou 
ordonnée par jugement rendu contre chacun d'eux. Jus
qu’à cette mainlevée volontaire ou cette radiation judi
ciaire, le conservateur des hypothèques refusera à juste 
titre de radier quant à d’autres que le seul poursuivant. 
Il n’est pas au courant dos incidents de la saisi*! ; il ignore 
s'il y a ou non une demande en subrogation. 11 doit donc 
s’abstenir.

J’ai résolu la question posée, en la traitant au point de 
vue exclusif de notre nouvelle loi sur l'expropriation.

Sous le code de procédure civile, elle se présentait à 
l’occasion de l’article 696, qui' remplacent l'article 35 de 
notre loi et, en France, l’article 693 du titre révisé de la 
saisie immobilière (loi du 2 juin 1841 sur les ventes judi
ciaires).

Elle a été résolue dans le même sens par la majorité 
des auteurs et des arrêts.

Voir C a r r é  et C iiai vf.au sur ( f u m é ,  Quest. 2340, 2341, 
2431, 2432, 2437, 4", 5°, 6" (édit, du Commentaire des 
Commentaires) ; quest. 2335, 2336, 2337 bis, 2416, 7°, 
8", 9°, 10", 2418, de la 4mi' édit, de Paris, 1862; D a l l o z , 
V° Vente publique d'immeubles, nos 837, 838, 845, 846, 
1074; O l iv ie r  et M o u rl o .n , Saisies immobilières et ordres, 
n" 178; S f.ligman  et P o n t , id., n" 39; B oit ard  et C olmet 
d ’A a gk , Proc, civ., nÜS 945, 986.

Caen, 25 mai 1857 (Journal du P alais, 57, p. 65, et 
Pasickisik française, 58, 2, 352). Les motifs de cet arrêt 
sont à consulter. Voir aussi quelques considérants d’un 
jugement du tribunal de Liège, 4 août 1835 (Belgique 
J udiciaire, XIV, 1452).

Un arrêt de la cour de Montpellier du 18 février 1811 
et un arrêt de la cour de Limoges du 4 juillet 1850 (P a s i - 
f.RISIE FRANÇAISE, 51, 340; JOURNAL DU PALAIS, 52, 2, 277 ; 
D all oz  52, 2, 293) décidentque le consentement de tous les 
créanciers n’est requis que si le saisissant a volontairement 
donné la mainlevée de la saisie, et non lorsque la radia
tion a été ordonnée contre lui par jugement. Cette distinc
tion, qui en tous cas écarte, dans notre espèce, la 
deuxième solution formulée dans l’alternative de la ques
tion posée plus haut, est généralement repoussée.

L. V an üf.n K e r c k h o v e .

(Journal, de Procédure.)

i
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Espltal.

DROIT ANCIEN. —  BIENS DE MAINFERME.----MARIAGE.-----ACQUI
SITIONS. —  PARTAGE. —  REVENDICATION. —  ERREUR DE 
DROIT.

Les biens ci-devant mainfermes acquis ■postérieurement aux lois 
abolitives de la féodalité pendant un mariage contracté en 1784, 
sous l'empire des Chartes du Hainaut, n'appartiennent pas pour 
moitié au mari et à la femme (Résolu par le premier juge).

Il en est de même des acquisitions faites sous le code civil qui a 
aboli les Chartes du Hainaut (Résolu par le premier juge).

Un mari qui a considéré sa femme comme propriétaire de la moitié 
indivise de ces biens, qui l'a autorisée à en faire donation entre 
vifs, qui en a fait le partage avec le donataire peut, pendant dix 
à trente ans même après la mort de sa femme, réclamer cette 
moitié sous prétexte d'erreur de droit.

L'erreur de droit peut être invoquée lorsqu'à l’époque où ces actes 
étaient passés, il était généralement admis que la femme était 
propriétaire de la moitié des biens acquis constant mariage 
ou que tout au moins la question était controversée.

Un acte ne peut être invoqué comme ratification d'un acte entaché 
de nullité, que pour autant qu'on y trouve la mention du motif 
de l'action en nullité et l’intention de réparer le vice sur lequel 
cette action était fondée.

La clause d'une donation entre vifs portant, qu’après le décès des 
donataires, les biens devront retourner selon la loi, constitue une 
clause de retour prohibée par la loi, et doit, par conséquent, 
être réputée non écrite.

Pat'eille clause d’une donation ne peut par suite servir de base à 
la prescription trentenaire.

(HÉRITIERS NEUFNET C. HARVENG.)

Les faits de ce procès sont rappelés dans la Belg. Jud., 
t. XXIII, p. 995.

Les héritiers Neufnet se sont pourvus en appel contre 
le jugement rendu le 12 mai 1865 par le tribunal de Mons.

Devant la cour, les appelants n’ont plus insisté sur la 
question de droit décidée par le jugement du tribunal de 
Mons ; ils ont plus spécialement invoqué les faits et circon
stances relatés dans l’exposé du procès et notamment les 
divers actes dont nous avons donné l’analyse, pour en con
clure que l’auteur de l’intimé avaitratifié leur droit ; ils sou
tenaient notamment que l’action en révocation contre ces 
actes était éteinte par la prescription de dix ans, et qu’en 
tous cas, ils avaient acquis la propriété des biens litigieux 
par la prescription trentenaire.

A r r ê t . — « Attendu que lejugementGoim, dont la couradopto 
les motifs, démontre clairement que si même les biens dont s’agit 
au procès avaient constitué des mainfermes antérieurement à la  
publication en Belgique, des lois abolitives de la féodalité, la pro
priété de ces biens acquis depuis lors par Ursmcr Selvais durant 
son mariage avec Marie-Françoise Neufnet, n’en aurait pas moins 
été intégralement dévolue au mari, acquérant seul ou avec son 
épouse ;

« Que c’est donc par une erreur de droit qui vicie la disposi
tion dans son principe que dans le contrat de mariage des époux 
Jean-François Selvais, en date du 6 avril 1813, la’ prénommée 
Marie-Françoise Neufnet a donné aux futurs époux, par acte 
entre vifs, la propriété des immeubles en litige;

« Que c’est aussi par ignorance de son droit que Ursmer Sel
vais, qui intervient au contrat, autorise son épouse à faire la dona
tion ; que dans cet acte, en effet, on ne trouve rien qui permette 
de supposer qu’en accordant cette autorisation à sa femme, il 
aurait eu l’intention de réparer, en faveur de celle-ci, par une 
reconnaissance indirecte, les effets de la loi qui avait aboli les 
fiefs et les mainfermes ;

« Attendu que l’erreur ou l’ignorance qui avait engendré la 
donation, a conduit plus lard aux actes de vente et de partage 
avenus entre Selvais père et les époux Jean-François Selvais, aux 
dates des 25 avril 1821 et 22 février 1822 ; que le rappel pur et 
simple que les parties y font de l’acte de donation de 1813 comme 
formant le titre de propriété des époux Selvais, prouve qu’elles ne 
soupçonnaient pas l’existence du vice radical dont la libéralité

était affectée, et qu’elles la considéraient au contraire comme un 
acte que Marie-Françoise Neufnet avait été en plein pouvoir de 
faire ;

« Attendu qu’Ursmer Selvais n’était pas mieux éclairé encore sur 
ses véritables droits, lorsque dans l’acte du 6 juillet 1822, par lequel 
il a vendu plusieurs immeubles à un sieur Maistriau, il déclarait 
que ces biens lui étaient échus par le partage précité du 22 février 
de la même année, « p o u r  sa p a r t des biens par lui acquis con
stant son mariage avec Marie-Françoise Neufnet, sa seconde épouse 
décédée ; »

« Attendu enfin, que la vérité ne s’était pas fait jour non plus 
pour les époux Jean-François Selvais, lors de la vente qu’ils firent 
le 20 juillet 1838, aux époux Fauconnier, partie en pleine et nue 
propriété, partie en usufruit, des deux maisons dont la licitation 
est demandée ;

« Qu’en effet, dans cet acte les vendeurs font résulter leur droit 
d’usufruit de la donation de 1813, tandis qu’à l’époque de la 
vente, Jean-François Selvais, en sa qualité d’héritier et représen
tant unique de son père, décédé en 1829, avait la pleine propriété 
delà quotité desdites maisons dont lui et sa femme cédaient l’usu
fruit aux époux Fauconnier, comme le tenant l’un et l’autre de la 
donation de Marie-Françoise Neufnet; que cette indication de l’ori
gine de leur droit ne saurait donc s’expliquer que par l’erreur 
dans laquelle ils avaient constamment versé depuis 1813 sur les 
droits supposés de leur belle-mère à la propriété de moitié des
dits biens ;

« Attendu que les actes précités de 1821, 1822 et 1838, que 
les appelants opposent à l’intimé, comme confirmatifs de la dona
tion du 6 avril 1813, ne sauraient avoir ce caractère, par la rai
son d’abord, ainsi qu’on vient'de le voir, que dans ces actes, 
Selvais père et les époux Jean-François Selvais avaient agi sous 
l’influence de la même erreur qui avait égaré les parties au con
trat de mariage desdits époux, et qu’en second lieu, en supposant 
ladite donation susceptible d’être ratifiée et confirmée, les actes 
vantés ne sauraient tenir lieu de confirmation et de ratification 
valable aux yeux de la loi, puisqu’on n’y trouve ni la mention du 
motif de l’action en nullité, ni l’intention de réparer le vice sur 
lequel cette action serait fondée ;

« Attendu qu’il appert des pièces versées au procès que c’est 
en 1853, après la mort de Jean-François Selvais, que sa veuve 
qu’il avait contractuellement instituée son héritière universelle, 
a été édifiée sur le droit qu’avait son beau-père à la propriété 
exclusive de tous les biens par lui acquis durant son second 
mariage ; que c’est ainsi que dans la déclaration de succession de 
son mari, en date du 12 août 1853, Marie-Claire Selvais déclare 
que, par l’acte déjà cité du 25 avril 1821, les époux Jean-François 
Selvais ont acheté de Selvais père, la moitié de deux maisons sises 
à Soignies, « et que le mari a acquis, depuis, la seconde moitié 
de ces mêmes maisons, à titre  de succession venan t de son père ; » 
et non plus comme précédemment, à titre de la donation de 
1813;

« Attendu qu’après la découverte de l’erreur de droit qui avait 
vicié la donation de 1813, la veuve de Jean-François Selvais était 
sans intérêt pour en faire prononcer la nullité, puisqu’elle et son 
mari étaient les seuls bénéficiaires de ia donation, et que c’est 
contre elle-même qu’en sa qualité d’héritière universelle de ce 
dernier qui était aussi l’unique représentant de son père, elle 
aurait dû en poursuivre l’annulation ;

« Que ce n’est donc pas sérieusement que, se basant sur l’inac
tion de Marie-Claire Selvais à cet égard, les appelants opposent à 
l’intimé qui la représente, la prescription de l’article 1304 du 
code civil; qu’on n’aperçoit pas non plus, en présence des con
sidérations ci-dessus émises, en quoi ils seraient plus fondés à 
se prévaloir de la prescription extinctive trentenaire;

« Attendu que les appelants opposent encore à la partie intimée 
la prescription acquisitive de trente ans ;

k Qu’ils la font résulter de la considération :
« 1° Que dans le contrat anténupliel des époux Jean-François 

Selvais, Marie-Françoise Neufnet avait conditionné qu’en cas de 
non génération à procréer de leur mariage la donation serait 
réductible à l'usufruit des biens donnés pour, après la mort des 
donataires, retourner selon la loi ;

« 2° Que lesdits époux étant morts sans enfants de leur union, 
ils avaient été simplement usufruitiers de ces biens ;

« 3° Qu’ils ne les avaient dès lors détenus et possédés pour eux 
mêmes qu’à titre précaire, mais utilement et propriétairement 
pour les appelants auxquels ces biens devaient faire retour, en 
leur qualité d’héritiers de la donatrice ;

« Et 4° que cette possession dont ces derniers fixent le point 
de départ en 1820, après la mort de Marie-Françoise Neufnet, ou 
au plus tard, en 1822, date du partage d’entre Selvais père et 
lesdits époux Selvais, aurait duré un temps plus que suffisant 
pour acquérir par prescription;
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« Attendu que ce moyen qui se présente dans l'hypothèse de 

la validité ou du maintien de la donation est dénué de base, et 
dès lors inadmissible ;

« Attendu en effet, que la dame Neufnet a déclaré, « donner 
« aux futurs époux, par acte entre vifs, la propriété actuellement 
« des biens par elle acquis constant mariage avec Ursmer Sel- 
« vais »

« Que c’est bien là la donation entre vifs de l’article 894 du 
code civil, qui emporte dessaisissement actuel et immédiat de 
la propriété, laquelle passe de la personne du donateur à celle du 
donataire ;

« Que la clause de réductibilité susrappeléc n'est au fond 
qu’une véritable stipulation du droit de retour en faveur de la 
donatrice et de ceux de ses héritiers auxquels la loi aurait dévolu 
les biens à la mort des donataires; mais qu’aux termes de l’arti
cle 951 du code civil, qui régit ladite clause, le droit de retour 
qui est une condition résolutoire de la donation et une exception 
à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs, ne peut être 
stipulé qu’au profit du donateur seul; que Marie-Françoise Neuf- 
net, en l’étendant à ses héritiers, a donc apposé à sa libéralité 
une condition contraire à la loi, laquelle est réputée non écrite 
d’après l’article 900 du même code ; d’où il suit que dans l’hypo
thèse ci-dessus, par le prédécès de la donatrice, les époux Jean- 
François Suivais seraient devenus donataires purs et simples; et 
par une conséquence ultérieure, qu’ils auraient détenu et possédé 
pour eux-mêmes et à titre de propriétaire, les biens compris dans 
la donation sans devoir les conserver pour d’autres, après eux ;

« Par ces motifs et ceux repris au jugement a quo, la Cour, 
M .  l’avocat général M e s i i a c h  entendu et de son avis, met l’appel 
au néant, condamne la partie appelante aux dépens... » (Du 3 
juillet 1806. — Plaid. MMCS A u d e n t  c. S l o s s e . )

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
P rem iè re  cliamhre. — Présld . de M. G randgagnage, 1er prés.

MINES. —  CESSION. —  STIPULATIONS. —  INTERPRÉTATION.
VINGTIÈME TRAIT. ---- DEMANDE ANCIENNE. —  CONCESSION
NOUVELLE. ---- EFFETS.

Il y a lieu d'admettre, selon les termes de la convention et les 
circonstances, que la cession de tous droits à l'exploitation 
d'une mine, tant ceux résultant des titres de propriété et autres 
que ceux à résulter des demandes en maintenue adressées au 
gouvernement, et ce moyennant le vingtième tra it, s'étend d 
tout le périmètre de la concession octroyée ultérieurement, sans 
qu'on doive en restreindre les effets aux terrains compris dans 
les actes antérieurs à cette cession.

( LES SOCIÉTÉS CHARBONNIÈRES DES ONHONS ET DE GRANDE- 
FONTAINE C. ROMSÉE.)

A r r ê t . — «  La Cour, attendu que, par acte du 16 septem
bre 1824, les frères Romsée, auteurs de la partie intimée, ont 
cédé aux sociétés appelantes tous les droits qu’ils avaient à leur 
exploitation houillère dite des Onhons, tant ceux résultant de 
leurs titres de propriété et autres que ceux à résulter des de
mandes en maintenue qu’ils avaient adressées au gouvernement; 
que, pour prix de cette cession, les sociétés appelantes s’obli
geaient à payer le vingtième trait, c’est-à-dire 5 p. c. du produit 
brut et, en outre, un certain nombre de paniers de bouille ;

« Attendu qu’à l’époque où ce contrat intervenait, les cédants 
et les cessionnaires, ainsi que d’autres propriétaires de'charbon
nages voisins, tous exploitant en vertu des lois et usages de l’an
cien régime, avaient, par suite des lois nouvelles, formé depuis 
nombre d’années des demandes en maintenue ou concession, mais 
que le gouvernement avait toujours différé d’y faire droit dans le 
but d’arriver à mieux coordonner entre elles toutes ces petites 
exploitations et à leur assigner des limites plus régulières et plus 
en rapport avec la nature des gisements ;

« Attendu que les parties, en passant leur acte de cession dans 
ces circonstances, sous l’influence de cette idée, et alors qu’il 
était incertain dans quelles limites la maintenue ou concession 
serait accordée, contractaient manifestement en vue de cette 
future concession et subordonnaient au plus ou moins d’étendue 
qui lui serait donnée l’importance des tantièmes formant le prix 
de vente; que c’est aussi ce qui résulte à l’évidence de toute la 
teneur de l’acte ; qu’en effet on y voit que les frères Romsée cèdent 
tous les droits de leur demande en maintenue à l’effet de la pour
suivre, et que les noms des sociétés cessionnaires seront substi
tués aux noms des cédants dans la demande en concession ainsi 
que dans l’acte du gouvernement ; qu’il est donc manifeste que 
c’est tant pour les frères Romsée que pour elles-mêmes que les

dites sociétés ont poursuivi la demande en maintenue ou conces" 
sion ; qu’elles ont, en poursuivant cette demande, sollicité un 
périmètre plus étendu que celui qui avait fait l’objet des demandes 
antérieures, et qu’enfin elles ont obtenu la concession, avec cette 
augmentation de territoire, dans l’année 1846; qu’il suit de là 
que la partie intimée, représentant les frères Romsée, est en 
droit d’exiger la redevance des tantièmes sur toute l’étendue de 
la concession, telle qu’elle a été définitivement octroyée, et non 
pas seulement, comme le soutiennent les sociétés appelantes, 
sur les terrains compris dans les demandes antérieures à l’acte 
de 1824 ; que tel est aussi le résultat de l’art. 4 du contrat, men
tionnant textuellement que les prestations stipulées seront four
nies sur chacune des exploitations qui vont être établies, expres
sion qui démontre de plus près que c’était bien en vue de la 
concession attendue que les contractants réglaient leurs intérêts ;

« Attendu que si le gouvernement a concédé un périmètre plus 
considérable que celui primitivement demandé, il lui était libre, 
d’après les circonstances, d’en concéder un moindre, et que c’est 
à bon droit que les premiers juges considèrent combien peu il 
serait équitable que les frères Romsée eussent dû subir sans in
demnité tout retranchement opéré par le gouvernement sans 
obtenir, par compensation , leurs tantièmes sur les terrains 
ajoutés aux demandes de concession primitives;

« Attendu que la nature et la portée du contrat étant ainsi 
fixées par scs clauses essentielles et par l’intention des parties, 
c’est en vain que les sociétés appelantes cherchent à argumenter 
de quelques clauses accessoires en faveur de leur système; que 
l’art. 6, qui autorise les cédants à visiter les travaux pour s’as
surer s’ils ne sont pas dirigés en fraude de leurs droits, n’est que 
la reproduction d’une clause généralement stipulée dans tous les 
contrats relatifs à des exploitations où plusieurs personnes ont 
des intérêts divers ; qu’il en est de même de la partie de l’acte 
indiquant les limites de l’exploitation cédée et qui n’a d’autre 
objet, comme il est d’usage dans tout acte de vente, que de spéci
fier quelle est la chose vendue; que, d’autre part, les deux 
sociétés, en délimitant dans l’acte de 1824 leurs propres exploita
tions au sud et au nord de la chaussée de Hervé, ne faisaient 
qu’assigner entre elles leurs territoires respectifs et marquer la 
ligne de partage; qu’on ne peut objecter davantage l’art. 14, où 
il s’agit de soustraire à la garantie les sociétés cessionnaires, 
comme l’art. 8 y avait soustrait les cédants; que cet art. 14 ne 
mentionne les tantièmes à payer sur les exploitations dont les 
contractants se sont dits propriétaires, que pour exclure immé
diatement toute garantie à l’égard de cette déclaration de pro
priété; que ce n’est point dans un tel article, qui est l’article 
final, qu’il faut chercher la détermination du prix, et qu'on ne 
peut induire d’une expression isolée un sens contraire à toutes 
les dispositions qui précèdent et à la portée du contrat parfaite
ment déterminée par l’ensemble de ses clauses et par l’intention 
des parties;

« Attendu que l’art. 10 achève de démontrer le peu de fonde
ment du système des sociétés appelantes; que cet article, en effet, 
autorise les frères Romsée, dans le cas qu’il prévoit, à résoudre 
le contrat et à se remettre en possession des exploitations; que 
dans le système des sociétés, les frères Romsée ne pourraient 
reprendre que l’exploitation par eux cédée, n’ayant aucun droit 
au surplus, ce qui est inexécutable, puisqu’il en résulterait le 
partage ou le morcellement de la concession telle qu’elle a été 
établie par le gouvernement; que les sociétés appelantes, en 
disant qu’en ce cas les frères Romsée reprendraient la concession 
entière, ne font que prouver davantage que l’acte de 1824 portait 
réellement et devait porter sur toute la concession qui était 
attendue à cette époque et en prévision de laquelle les parties 
contractaient;

« Attendu enfin que les sociétés elles-mêmes ont interprété et 
exécuté le contrat en ce sens, puisqu’elles ont d’abord acquitté 
la redevance indistinctement sur toutes les parties de l’exploita
tion, poussée, dès le commencement de l’année 1839, on dehors 
des anciennes limites, et que c’est seulement deux années après, 
en 1861, qu’elles ont élevé des prétentions contraires ;

« Par ces motifs, et en adoptant ceux des premiers juges quant 
à l’accès aux documents sociaux et en ce qui concerne spéciale
ment la quotité des tantièmes dus par la société de Grande-Fon
taine (d^el 4" questions du jugement), met l’appellation au néant. » 
(Du 28 juin 1865. — Cour de Liège. — Plaid. MMes C i . o c i i e r e u x ,  
F o r g e u r  et B u r y . )
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
chambre criminelle. —  (‘ résidence de m . luarcq, conseiller.

DÉLITS DE PRESSE. ----OFFENSES ENVERS LES SOUVERAINS
ÉTRANGERS. ---- QUESTIONS AU JURY.

Ai; cas de poursuite pour offenses envers un souverain etranger, j 
il n’est pas nécessaire que l'arrêt de mise en accusation désigne 
quel souverain aurait été ainsi outragé.

Il en est de même des questions posées au jury.
Il est permis de demander au jury par une seule question si le j 

prévenu est coupable d’offense contre la personne, ou d’attaque 
méchante contre, l’autorité des souverains étrangers.

P> •entière espèce.

(gillard.)

Gillaril s’était pourvu en cassation contre l’arrêt de la 
chambre des mises en accusation qui le renvoyait devant 
la cour d’assises du Brabant, dans les termes que l’arrêt 
vise.

Arrêt.—« Sur le moyen de cassation, déduit de ce que l’arrêt 
attaqué, en renvoyant le demandeur devant la cour d’assises, 
sous la prévention d’avoir, par la voie de la presse, offensé la 
personne ou méchamment attaqué l’autorité de souverains étran
gers, n’a pas désigné ces souverains, et de ce que, en l’absence 
de cet élément essentiel, le fait imputé au demandeur ne con
stitue pas de délit :

« Attendu que l’art. 1er de la loi du 20 décembre T862 punit 
de l’emprisonnement et de l’amende quiconque, par les moyens 
indiqués, se sera rendu coupable d'offense envers la personne des 
souverains ou chefs des gouvernements étrangers ou aura mé
chamment attaqué leur autorité;

« Attendu que l’arrêt dénoncé se sert des termes mêmes de 
cette disposition pour qualifier le délit dont le demandeur est 
prévenu ;

« Attendu qu’en réprimant ce fait, la loi a pour but de main
tenir des relations amicales entre la Belgique et les gouverne
ments étrangers ; que la poursuite intéresse donc l’État belge 
plus que le souverain qui a été l’objet de l’offense; que c’est 
précisément parce qu’on a considéré cette offense comme un délit 
contre la chose publique, que l’art. 13 de la loi du 12 mars 1858 
a abrogé l’art. 3 de celle du 20 décembre 1852, qui n’autorisait 
la poursuite que sur la demande du représentant du souverain 
offensé ;

« Attendu qu’il peut être utile de laisser en dehors des docu
ments publics les noms des souverains offensés, afin de ne pas 
aggraver l’atteinte portée aux relations internationales que la 
poursuite a pour objet de prévenir;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le tex-te de la 
loi et le but qu’elle s’est proposé s’accordent pour prouver que 
ce n’est pas le nom du souverain offensé, mais son caractère qui 
constitue l’un des éléments du délit et que le fait tel qu’il est 
qualifié dans l’arrêt dénoncé tombe directement sous l’applica
tion de l’art. 1er de la loi du 20 décembre 1852 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
P a q u e t  et sur les conclusions conformes de M. C l o q u e t t e , 
avocat général, rejette... » (Du 21 septembre 1866. — Plaid. 
MMCS J a n s o n  et D e  R u i s s e a u x . )

Deuxième espèce.

( d e l i m a l . )

Delimal, renvoyé devant les assises par un arrêt iden
tique à celui qu’attaquait Gillard dans l’espèce précédente, 
s’est pourvu contre l’arrêt de la cour d’assises qui le con
damnait.

A r r ê t . — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation des art. 1er de la loi du 20 décembre 1852 et 364 du 
code d’instruction criminelle, en ce que la question posée au 
jury ne désigne pas les souverains offensés, et en ce que, en 
l’absence de cet élément essentiel du délit, le fait reconnu con
stant ne tombe pas sous l’application de la loi pénale :

« Attendu que la question résolue affirmativement par le jury 
porte : si Delimal s’est rendu coupable d'offenses envers la per-

j s o n n e  de  s o u v e r a in s  é t r a n g e r s ,  ou  d 'a v o ir  m é c h a m m e n t  a t t a q u é  
; l e u r  a u t o r i t é  p a r  u n e  g r a v u r e ,  e tc .;

« Attendu que celte question est rédigée dans les termes 
mêmes de l’art. -1er de la loi du 20 décembre 1852 ;

« Attendu que cette loi. en réprimant le fait dont il s’agit, 
a pour but de maintenir des relations amicales entre la Belgique 
et les gouvernements étrangers ; que la poursuite intéresse donc 
l’Étal belge plus que les souverains qui ont été l’objet de l’of
fense; que c’est précisément parce qu’on a considéré cette offense 
comme un délit contre la chose publique que l’art. 13 de la loi 
du 12 mars 1858, a abrogé l’art. 3 de celle du 20 décembre 1852 

| qui n’autorisait la poursuite que sur la demande du représentant 
du souverain offensé ;

« Attendu qu’il peut être utile de laisser en dehors des docu- 
‘ menls publies le nom du souverain offensé, afin de ne pas 

aggraver l’atteinte portée aux relations internationales que la 
; poursuite a pour objet de prévenir;

« Attendu que le texte de la loi et le but qu’elle s’est proposé 
s’accordent donc pour prouver que ce n’est pas le nom du souve
rain offensé, mais son caractère qui forme l’un des éléments du 
délit; que le premier moyen est donc dénué de fondement ;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 337 
et 338 du code d’instruction criminelle, 19 et 20 de la loi du 
15 mai 1888 et 347 du code d’instruction criminelle, en ce que 
la question posée au jury est complexe sous un double rapport, 
puisqu’elle porte sur le délit d’offense envers la personne et celui 
d’attaque contre l’autorité de plusieurs souverains, et en ce que 
la réponse simplement affirmative à celte question, ne peut servir 
de base ;i une condamnation:

« Attendu que l’art. 1er de la loi du 20 décembre 1852, en 
punissant l’offense envers la personne de souverains étrangers, 
ou l’attaque faite méchamment contre leur autorité, n’a évidem
ment entendu prévoir qu’un seul délit qu’on peut commettre de 
deux manières différentes ; que le président de la cour d’assises 
ne devait donc, aux termes de l’art. 20 de la loi du 15 mai 1838, 
poser qu’une seule question réunissant ces deux éléments dont 
chacun suffit pour constituer le délit ;

« Attendu qu’il ne s’agissait également, dans l’espèce, que 
d’une seule attaque dirigée contre plusieurs souverains; qu’il n’v 
avait donc encore sous ce second rapport qu’un seul chef de pré
vention qui ne pouvait faire l’objet que d’une seule et même 
question ;

« Attendu, au surplus, que les formes soit substantielles, soit 
prescrites à peine de nullité ont été observées, et que la loi 
pénale a été justement appliquée au fait dont le demandeur a été 
légalement déclaré coupable ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Pa q u et , et sur les conclusions conformes de M. Cloquette, 
avocat général , rejette le pourvoi... » (Du 21 septembre 
1866. — Plaid. Me Claes.)

Observation. —  I l est sans doute inutile de préciser, 
soit dans l ’arrêt de renvoi, soit dans les questions à poser 
quel est le souverain étranger que la prévention soutient 
avoir été offensé ou attaqué. Mais nous hésitons à ap
prouver la solution au cas où les attaques et les offenses 
auraient été dirigées contre divers souverains. Dans ce 
cas, en effet, une question vague ou générale pourrait con
duire à faire condamner par une minorité du jury, ce que 
la majorité eut innocenté.

Aussi supposons un journaliste prévenu d’avoir offensé 
et l ’empereur et l ’impératrice de....... . de la Chine.

Quatre jurés pensent que l ’écrivain n’a offensé per
sonne.

Quatre croient que l ’empereur seul est offensé et que 
l ’impératrice a été respectée.

Mais, les quatre derniers estiment au contraire que 
l ’impératrice seule est atteinte.

Posez à ce jury deux questions distinctes, autant qu’i l  y 
a d’offensés, et l ’écrivain sera acquitté sur chacune d’elles 
par h u i t  voix contre q u a t r e .  Procédez par question com
plexe et la condamnation sera prononcée par huit ré
ponses affirmatives contre quatre n o n ,  et sans accord de 
pensée entre ceux qui condamnent.

Or, pareille condamnation serait une injustice qu’i l  ne 
faut jamais exposer un ju ry à commettre.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE-
Chambre criminelle. —  l'résidenre «le M. I»c Sauvage.

COUR I)’ASSiSES. ---- PRÉSIDES!'. ---- POUVOIR.---- EXCUSE.

L e  p r e s id e n t  de ta  co u r  d 'a ss ises  n 'a  p a s  le p o u v o i r  de  r e fu s e r  
s eu l  de poser  au  j u r y  une  q u es t ion  d ' e xc u s e  ou de l é g i t im e  dé fense  
d o n t  l’accusé  d e m a n d e  la  p o s i t io n  p a r  co n c lu s io n s  fo r m e l l e s ,  
co m b a t tu e s  p a r  le m i n i s t è r e  p u b l i c .

I l  f a u t  un  a r rê t  de la cour .
L a  m e n t io n  que  le p r é s id e n t  de  la  c o u r  d ’as s is e s  a o r d o n n é  u n e  

chose  après  a v o i r  c o n s u l t é  ses  co l lègues ,  ne  p e u t  r em p la c e r  u n  
a r r ê t  de la cour .

(LAURENT).

Ar r ê t . —  « Sur les deux premiers moyens du pourvoi :
« Attendu qu’il est constaté par le procès-verbal de l’audience 

de la cour d’assises, qu’après la clôture des débats le conseil de 
l’accusé a formulé des conclusions tendantes à ce qu’il plût à la 
cour poser au jury la question de légitime défense et celle de 
provocation ;

« Que le ministère public s’est opposé à la position de ces 
questions ;

« Et que le président, après avoir consulté: ses collègues, a 
déclaré que ni l’une ni l’autre question ne serait soumise au jury ;

a Attendu que cette énonciation du procès-verbal ne constate 
pas suffisamment que la déclaration émane de la cour et puisse 
être considérée comme un arrêt:

« Attendu que les conclusions de l’accusé ayant soulevé un 
débat contradictoire, il n’appartenait pointait président, dont le 
pouvoir discrétionnaire est limité aux actes propres à faciliter la 
découverte de la vérité, de statuer sur un incident de nature con
tentieuse qui avait pris naissance quand les débats étaient ter
minés ;

« Attendu, d’ailleurs, que la demande de l’accusé rentrait 
dans l’exercice du droit de défense et qu’elle constituait ainsi 
l’usage d’une faculté accordée par la loi ;

« Que l’accusé ayant directement saisi la cour d’assises de sa 
demande, la cour ne pouvait se dispenser de prononcer sur les 
conclusions qui lui étaient soumises, et qu’en omettant de le 
faire, elle a expressément contrevenu au second paragraphe do 
l’art. 408 du code d’instruction criminelle;

« Attendu, dans tous les cas, que l’accusé, en demandant que 
la question de provocation fût posée au jury,'s’est évidemment 
référé à l’art. 321 du code pénal qui détermine les éléments de 
cette excuse, et qu’ainsi le relus de poser la question est con
traire à la disposition impérative de l’art. 339 du code d’instruc
tion criminelle, et constitue une contravention expresse audit 
article ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Kevmoi.en et sur les conclusions conformes de M. Clo q u e tte , 
avocat général, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’assises 
du Brabant, le 4 août 1866... » (Du 5 octobre 1866).

Correspondance.

D E  L A  L I B E R T É  D E  L A  P R E S S E .

A  M o n s i e u r  l e  D i r e c t e u r  d e  l a  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e .

L a  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  du 6 septembre m’envoie ses fé
licitations à l ’occasion de ma thèse « du délit de presse. » 
Je vous en remercie, monsieur, très-sincèrement.

En intéressant vos lecteurs à mon ouvrage, vous avez 
surtout voulu attirer leur attention sur une question dont 
vous comprenez toute l ’importance ; je ne crois donc pou
voir mieux vous marquer ma reconnaissance qu’en vous 
demandant la permission de présenter quelques réflexions 
sur le sujet.

La thèse dont il s’agit, essaie de donner la définition du 
délit de presse. Définir le délit de presse, c’est définir la 
liberté de la presse. Si l ’on s’entendait sur ce dernier point, 
on se mettrait facilement d’accord sur le premier.

C’est une chose étonnante qu’après une pratique de 
trente-cinq années, nous soyons encore à nous demander 
ce que signifient ces mots de la Constitution que nous

j mettons un certain orgueil national à prononcer bien haut : 
« La presse est libre. »

i Pratiquement parlant, nous jouissons sans doute, plus 
ou moins, de la liberté de lu presse. Théoriquement par
lant, c’est une autre, question.

Quand on examine la jurisprudence qui s’est peu à peu 
introduite dans cette matière et les doctrines qui sont sou
tenues par des hommes éminents, on se prend à douter 
de l ’existence de cette liberté.

Ce doute est grave : il doit disparaître. I l  ne suffit pas 
qu’en fait, nous n’ayons pas à nous plaindre ; le fait ne 
prouve pas la garantie et n’écarte pas le danger.

Si nous cotoyons un abîme, ayons au moins le courage 
de le dire : on ouvrira alors les yeux et au lieu de se con
fier en aveugle à une liberté de carton, on songera peut- 
être aux moyens à prendre pour sortir de ce mauvais pas.

Je m'explique :
D’après le système actuellement en honneur, la liberté 

de la presse consiste dans la libre manifestation des opi
nions; aussi faut-il entendre par délit de presse tout délit 
d’opinion commis à l ’aide de la presse. C’est ce qu’ensei
gne entre autre un savant jurisconsulte qui fait autorité en 
la matière : M. H. S chuermans.

D’après le système que j'ai eu l ’honneur de soutenir de
vant l ’université de Bruxelles, la liberté de la presse n'est 
autre chose que la liberté de l ’instrument ; le délit de presse 
comprend donc tout délit c o m m i s  au moyen de la presse.

C’est entre ces deux systèmes qu’il faut choisir. Je ne 
parle pas, monsieur, de l ’opinion intermédiaire que vous 
rappelez, car ne découlant pas de la définition de la liberté 
de la presse, elle manque de base et n’a pas d’intérêt aux 
débats.

La première difficulté vaincue, c’est-à-dire la définition 
de la liberté de la presse trouvée, il y aura lieu d’en dis
cuter les conséquences, d’examiner si tels ou tels délits 
méritent de s’y rattacher, et plus spécialement pour ren
contrer, monsieur, vos observations, il y aura à voir si la 
contrefaçon littéraire, l ’insertion d'avis prohibés par des 
mesures de police, etc., sont de ce nombre; il y aura en
core à rechercher si l ’organisation actuelle du jury, privé 
du droit d’accorder le bénéfice des circonstances atténuan
tes, i‘st bien conforme à l ’esprit et aux tendances du Con
grès.

Ce sont là des points secondaires qui disparaissent de
vant la question principale. Je les abandonne volontiers 
pour le moment, à vos critiques et ne m’occupe que de 
la difficulté principale : qu’est-ce que la liberté do la presse?

Pour ma part, je crois devoir combattre de toute la force 
de mes convictions la définition qui prévaut de nos jours • 
je la combats et la combats à outrance, parce que, si elle 
devait définitivement triompher, la liberté de la presse ne 
serait plus qu’un vain mot.

Cette définition, comme vous le savez, monsieur, est 
d’origine française. I l  me serait facile de donner de lon
gues proportions à cet article, en racontant en détail ce 
quelle porte dans ses flancs et les abus quelle a engendrés 
en France, au détriment de la liberté. Je ne veux mention
ner qu’un seul de ses effets : c’est grâce à elle que la presse 
française est toujours restée monopolisée entre les mains 
du gouvernement. C’est grâce à elle, qu’après la révolution 
de Juillet, comme après celle de Février, on a maintenu 
l ’obligation pour les imprimeurs et les libraires d’être 
brevetés et assermentés, et le droit pour l ’autorité de re
fuser ou de retirer le diplôme nécessaire pour l ’exercice 
de ces professions.

Or, ce que cette définition a produit chez nos voisins, 
elle peut le produire, en Belgique. Si nous devons n’envi
sager dans la liberté de la presse que le droit de manifes
ter librement nos opinions, rien ne s’oppose à ce qu’on 
soumette au régime que je viens de signaler, les im pri
meurs et les libraires de notre pays.

Pour justifier semblable mesure, le premier ministre 
venu n’aurait qu’à tenir le langage suivant ; « En principe, 
i l  appartient à la société de réglementer, pour en assurer
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l ’usage, toutes les industries qui touchent à l’ordre public 
et aux bonnes mœurs, d’en concéder ou d’en retirer l’exer
cice dans des conditions déterminées. Or, est-il une indus
trie plus puissante pour le mal comme pour le bien, pro
duisant une plus heureuse ou une plus détestable influence 
sur l’ordre et les mœurs que l’industrie de l’imprimerie et 
de la librairie. La société a donc le droit d’intervenir pour 
les autoriser dans la désignation des personnes appelées à 
exercer ces deux professions. Ce n’est pas un monopole et 
un privilège quelle établit dans l’intérêt et au profit d’un 
certain nombre de citoyens ; c’est une garantie quelle im
pose au seul point de vue de la sécurité générale. » Et pour 
ceux qui lui opposeraient leurs scrupules constitutionnels, 
il ajouterait : « La Constitution ne défend pas cette régle
mentation; elle ne proclame que la liberté des opinions 
émises par la presse ; mais elle 11e proclame pas la liberté 
de l’instrument. Les imprimeurs et les libraires dûment 
autorisés, resteront à la disposition des auteurs et conti
nueront à pouvoir imprimer et exposer en vente les ouvra
ges de ceux-ci, sans les soumettre à aucune censure préa
lable. Il n’y aura donc aucune atteinte à la liberté d’opinion 
et la Constitution reste intacte. »

A un semblable langage que répondront les partisans 
de la jurisprudence actuelle : je cherche, et je ne trouve 
rien.

Et quand l'industrie de la presse sera soumise à la ré
glementation gouvernementale, alors, quoiqu’on en dise, 
les adversaires des aspirations modernes, n’auront qu’à 
feuilleter les annales françaises pour trouver la méthode 
d’étrangler indirectement le droit sain et sacré de publier 
sa pensée.

D’ailleurs, insistons sur ce point, la liberté de l’instru
ment confisqué, il ne reste plus grand’chose dans la Con
stitution pour sauvegarder la liberté de la presse.

Il est vrai que l’art. 14 proclame que la liberté de ma
nifester ses opinions est garantie en toutes matières ; prin
cipe libéral qui semble, à première vue, devoir rassurer 
les plus craintifs et les plus méfiants. Mais qu’on poursuive 
la lecture de l’article et l’on verra que sa protection n’est 
qu’illusoire : « sauf la répression des abus commis à l’oc
casion de l’usage de cette liberté. »

Cette réserve, d’une élasticité malencontreuse, ouvre la 
porte à toutes les fantaisies des lois arbitraires. Hier, l’abus 
consistait à attaquer méchamment les actes de la vie privée; 
aujourd’hui, il consiste à parler mal des souverains étran
gers-, demain il consistera à critiquer les actes de nos re
présentants. Et cependant la Constitution ne sera pas ou
vertement violée ; et ceux qui, fatigués du poids de la liberté 
humaine, essaieront de refouler la société vers l’esclavage 
des pouvoirs forts, auront encore le droit de le faire, notre 
charte à la main !

Est-ce là ce que le Congrès belge a voulu? Non, mille 
fois non !

Vous le dites vous-même, monsieur, un des premiers 
actes du gouvernement provisoire fut le décret du 16 oc
tobre 1830, par lequel était déclarée abolie toute loi ou 
disposition qui gène la libre manifestation des opinions et 
la propagation des doctrines par la voie de la presse.

Or, quelle était à cette époque la situation des choses? 
Sans doute la discussion n’était pas libre ; on revendiquait 
l’affranchissement de la pensée. Mais il n’y avait pas que 
l’esprit qui réclamât ses droits. L’instrument nécessaire à 
la propagation des idées était également traqué et pour
chassé; les poursuites impliquaient à la fois auteurs, im
primeurs et libraires.

Si les règlements de 1810 sur la presse n’existaient 
plus, si, sur ce point, le gouvernement hollandais avait 
déjà, par l’arrêté du 23 septembre 1814 et par l’art. 227 
de la loi fondamentale, donné en partie satisfaction à l’opi
nion publique, il ne faut pas oublier que cette satisfaction 
n’était pas complète : la finale de l’art. 227 précité con
tenait une restriction importante qui, à elle seule, valait 
toute une réglementation.

Aussi, après que le gouvernement provisoire eût, d’un 
trait, déblayé le terrain de toutes les entraves anciennes,

de quelque nature quelles fussent, quelles s’appliquassent 
à l’intelligence ou aux divers instruments de sa manifesta
tion, le Congrès reprit ce décret en sous-œuvre, et le dé
taillant de plus près, proclama d’une part la liberté de 
l’opinion, de l’autre la liberté de ses procédés de publica
tion et particulièrement la liberté de la machine à impri
mer. « Chacun a le droit de se servir de la presse et d’en 
publier les produits, sans pouvoir jamais être astreint ni 
à la cen-ure, ni à un cautionnement, ni à aucune mesure 
préventive. » Voilà ce que portait le projet primitif de la 
Constitution; voilà ce qui est décisif, car il appert à toute 
évidence des discussions, sans conteste possible sur ce 
point, que si cette rédaction a été changée, c’est unique
ment pour obtenir une formule plus concise et plus en 
harmonie avec les autres déclarations de l’assemblée.

En proclamant cette double liberté, liberté d’opinion et 
liberté de la presse, le Congrès assura par l’existence de 
l’une l’existence de l’autre. Vouloir la liberté d’opinion 
sans vouloir la liberté de l’instrument, c’est vouloir navi
guer sans vaisseau, labourer sans charrue.

Ceux-là ont été habiles qui, pour arrêter l’essor et le 
développement de la pensée, ont songé à entraver l’exer
cice de la profession des Guttenberg, des Aide et des 
Plantin; l’histoire est là pour prouver que tels ont tou
jours été les errements du despotisme.

S’il était donné à la nation de devoir opter entre les 
deux libertés, son choix ne pourrait être douteux : elle 
demanderait la liberté de la machine, car, la possédant, 
elle aurait du moins une arme pour aller à la conquête de 
la liberté d’opinion.

Quant à moi, je persiste à penser que si nous savons 
conserver l’héritage de 1830, cette campagne n’est plus à 
faire.

Que si je suis trompé par mes illusions, si la science 
condamne, en dernier ressort, mon système et donne rai
son à celui que je rejette, vous me pardonnerez, monsieur, 
la longueur de cette lettre, en songeant aux émotions 
qu’on éprouve quand, après une longue quiétude, on se 
réveille à l’improviste, en face du péril, sans garantie, sans 
droit et sans défense.

Recevez, monsieur, etc.
G. Duchaîne.

——^ .

ACTES O FFICIELS.
N otariat . —  Dém issio n . Par arrêté royal du 2 octobre 1866, la 

démission de M. Delvaux, de ses fonctions de notaire 5 la rési
dence de Tirlemont, est acceptée.

J ustice  de p a ix . — Juge s u p p l é a n t . —  Nomination . Par arrêté 
royal du 2 octobre 1866, M. Comhaire, avocat à Liège, est nommé 
juge suppléant a la justice de paix du 2° canton de Liège, en rem
placement de .M. Vandenborne, appelé à d'autres fonctions.

Tribunal  de prem ière  in st a n c e . —  J uge d’in st r u c t io n . Par 
arrêté royal du 24 septembre 1866, un deuxième juge d’instruc
tion est établi près le tribunal de première instance séant à Bru
ges.

T ribunal  de p r em ièr e  in st a n c e . —  Hu is s ie r . —  N o m ination . 
Par arrêté royal du 24 septembre 1866, M. Vandereycken, can
didat huissier à Hasselt, et nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de son 
père, démissionnaire.

No tariat . —  No m ination s . Par arrêtés royaux du 24 septem
bre 1866, sont nommés notaires:

1° A la résidence de Goyck, en remplacement de M. Day, dé
cédé, M. Devalkcncer, candidat notaire à Ixelles;

2° A la résidence d'Lccle, en remplacement de M. Delcor, décé
dé, M. Pierrot, notaire à Hal;

3° A la résidence de Hal, en remplacement de M. Pierrot, M. de 
Potter, candidat notaire à Molenbeek-Saint-Jean.

N o ta r ia t . —  Dé m issio n s . Par arrêtés royaux du 24 septem
bre 1866, sont acceptées : 1° la démission de M. Debroux de ses 
fonctions de notaire à la résidence de Court Saint-Etienne ; 2° la 
démission de M. Du Bois, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Beaumont.

Alliance Typographique.— M.-J. l’OOT elC om p., rue aux Choux, ôô 1°.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. i.spitul.

TRAVAUX PUBLICS. ----  VICES DU PLAN. ----- R ES P O N S A B ILITÉ.
KÉ ADJUDICATION A LA F O L L E  EN C H ÈR E.  ----  DOMMAGES-
INTÉRÊTS.

L'entrepreneur de travaux publics à forfait qui, en se conformant 
aux conditions du cahier des charges et aux plans y annexés,les 
exécute sous le contrôle de l’Etat et la direction de ses ingé
nieurs,n'est pas responsable des vices de ce plan, qui ont amené 
la destruction de l'ouvrage.

La seule responsabilité qui puisse lui incomber est celle des fau
tes et des malfaçons imputables soit à lui-même, soit aux per
sonnes qu'il emploie.

En faisant procéder à la réadjudicalion sur folle enchère des tra
vaux que l’entrepreneur a refusé d'exécuter sous sa responsabi
lité, après qu'ils ont été détruits par suite des vices du plan, 
l’Etat viole le cahier des charges et autorise l'entrepreneur à 
demander la résolution du contrat d'entreprise avec dommages- 
intérêts.

Ces dommages-intérêts consistent dans le règlement des travaux 
et approvisionnements qu’il a faits et dans le paiement d'une 
indemnité pour le gain qu’il aurait réalisé sur le reste de l'ou
vrage.

Pour déterminer la valeur des travaux et îles approvisionnements, 
l'Etat ne peut se prévaloir du relevé qui aurait été fait par ses 
agents pour servir de hase à la réadjudicalion.

Pour déterminer la hauteur du gain que l'entrepreneur pouvait 
retirer de son travail, l'Etat ne peut lui opposer les perles qu'il 
a subies jusqu'au moment de la résiliation.

Ce gain doit, selon l’usage, être évalué à 10 p. c. du montant dit 
forfait.

L'Etat doit également réparer le dommage infligé, par suite de la 
réadjudicalion, au crédit et à la considération de l'entrepreneur. 

L’Etat, pour s'en dispenser, ne peut exciper de l’art. 1794 du 
code civil, comme si le contrat eût été résilié par sa seule vo
lonté. Il y a, dans ce cas, un fait de faute personnelle qui en
gage sa responsabilité aux termes des art. 1382 et 1383.

(l ’ÉTAT BELLE C. LA VEUVE DUTOIT.)

Dutoit, entrepreneur de travaux publics à Tournai, 
avait obtenu de l’Etat belge l’adjudication des travaux de 
construction du chenal d’accession à la mer du canal do 
dérivation de la Lys, destiné à mettre la nouvelle écluse 
de Heysl en communication avec la mer.

Aux termes de l’art. 1er du cahier des charges, l’entre
prise avait pour objet l’établissement d’une digue-batar
deau, destinée à garantir les fouilles pendant la construc
tion du faux-radier et des parties de jetées en pierre, à 
construire au-delà des dunes, et de l’enlèvement de cette 
digue après la construction de ces ouvrages d’art.

D’autres articles et notamment l’art. 5 indiquaient l’em
placement et toutes les dimensions de cette digue, ainsi 
que le genre de matériaux à employer. Ces diverses indi
cations étaient encore complétées par le métré, le devis et 
les plans.

! Dutoit mourut dans le cours de cette entreprise et les 
i  travaux furent continués par sa mère, madame veuve Du- 
j toit.

J  Le 2! janvier 1860, celle-ci fit connaître au ministre 
[ des travaux publies qu’il était impossible de construire la 

digue-batardeau, telle qu’elle était décrite au cahier des 
, charges et lui demanda d’apporter des modifications à ce 

travail, pour le rendre exécutable; se déclarant prête à le 
continuer aux conditions stipulées, mais aux risques et 
périls du gouvernement.

Le ministre, sur l’avis du comité permanent consultatif 
des travaux publics, ne donna aucune suite à cette requête.

Par exploit du 14 mai 1860, M""' veuve Dutoit fit con
naître à l’Etat quelle achèverait, si possible, la construc
tion de la digue, mais qu’elle n’entendait aucunement se 
rendre responsable de ce qui pourrait survenir; et quelle 
se réservait tous ses droits de ce chef.

La construction de la digue, fut sans cesse arrêtée : elle 
ne pouvait résister à l’action des vagues, et fut enfin en
tièrement enlevée dans les nuits du 2 au 3 et du 4 au 
8 juillet 1860.

Le 22 mars 1861, le département des travaux publics 
se décida à modifier les plans primitifs. Il diminua la lon
gueur des jetées, ce qui permettait de rapprocher la digue 
des dunes; mais il s’abstint, dans ces nouveaux plans, de 
désigner l’emplacement et les dimensions de la digue, 
sous prétexte que cet ouvrage ne constituait qu’un moyen 
d’exécution, et que c’était à l’entrepreneur à le prévoir et 
à le construire sous sa responsabilité selon les besoins 
des travaux.

Cette prétention parut à Mmc Dutoit constitue]1 une vio
lation de son contrat et elle refusa de continuer les tra
vaux.

Le gouvernement fit alors, le 2 juillet 1861, procéder à 
la réadjudication sur folle enchère des travaux.

Le 7 octobre 1861, M""’ veuve Dutoit donna assignation 
à l’Etat belge, pour demander la résiliation du contrat 
d’entreprise avec dommages-intérêts et la nomination 
d’experts pour évaluer les travaux effectués et les maté- 
riaiix approvisionnés.

Dans ses conclusions d’audience, elle cotait, subsidiai
rement, une série de faits relatifs aux vices dont les plans 
étaient entachés.

Le ministère public fut entendu en son avis ; le tribu
nal, après mi avoir délibéré, rendit le jugement suivant :

Jug em ent . — « En ce qui concerne le point du litige ayant 
pour objet de décider pour laquelle des deux parties doit être la 
perte de la digue-batardeau, survenue pendant les nuits du 2 au 
3 et du 4 au S juillet 1860 :

« Attendu que, par décision ministérielle du 30 juin 1858, le 
sieur Dutoit a été déclaré adjudicataire, moyennant la somme de
555,000 francs et aux clauses et conditions du devis et cahier 
des charges approuvé le 19 mars 1858, des travaux de construc
tion du chenal destiné à mettre la nouvelle écluse de Hevst en 
communication avec la mer, tels qu’ils sont décrits dans ce devis 
et cahier des charges ;

« Attendu que, d’après l’art, 1er de ce cahier des charges, l’en
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treprise a pour objet sept catégories de travaux, parmi lesquels 
figure, sous le n° 2, rétablissement d’une digue-batardeau, des
tinée b garantir les fouilles pendant la construction du faux ra
dier et des parties des jetées en pierre b construire, au-delà des 
dunes, sur l’estran, et son enlèvement après la construction de 
ces parties de l’ouvrage ;

« Attendu que l’art. S décrit d’une manière complète y détail
lée : l’emplacement, la forme, les dimensions et le mode de 
construction de la digue-batardeau et détermine les matières qui 
doivent être employées à son établissement;

« Attendu (pie l'Etat a également fourni le plan de cet ouvrage;
« Attendu que l’art. 36 stipule que tous les ouvrages non 

prévus au cahier des charges qui auront été exécutés sans auto
risation, pourront être refusés et que l’art. 38 contient la sanc
tion de toute contravention commise par l’entrepreneur aux sti
pulations contenues dans le cahier des charges;

« Attendu qu’il résulte de ces articles et de l’ensemble des 
autres dispositions du cahier des charges, que l’entrepreneur 
devait exécuter la digue-batardeau, telle qu'elle y était décrite, 
sans qu’il pût en rien modifier cet ouvrage et que l’établissement 
de cette digue était un objet de l'entreprise, au même titre que 
le creusement du chenal et la construction des radiers et des 
jetées ;

« Attendu, dès lors, que l’on ne saurait argumenter de la cir
constance, (pie cette, digue provisoire était destinée à garantir les 
fouilles pendant la construction des ouvrages définitifs, pour 
soutenir que, quant aux droits et aux obligations des parties con
tractantes, il y a une distinction à faire entre cet ouvrage et les 
travaux définitifs ;

« Attendu qu’un ouvrage provisoire destiné à servir de moyen 
d’exécution d’un ouvrage définitif, peut, comme ce dernier, faire 
l’objet d’une entreprise particulière, soit par le même entrepre
neur, soit par un cnlrcpiencur différent, puisque la nature des 
choses ne s’oppose pas à une pareille manière de procéder;

« Attendu qu’en faisant du moyen d’exécution dont s’agit une 
entreprise particulière et distincte de l’ouvrage définitif, l’Etat a 
eu pour but d’obtenir un prix d’adjudication moins élevé que s’il 
avait abandonné b l’entrepreneur le soin de déterminer lui-même 
la nature, la forme et les dimensions de l’ouvrage provisoire; car 
si le cahier des charges avait laissé à l’entrepreneur le soin et la 
responsabilité d’établir b son gré les moyens de défense des tra
vaux définitifs, il aurait pu donner à cet ouvrage des dimensions 
exagérées aux yeux de l’Etat qui aurait ainsi supporté le prix de 
travaux qu’il aurait Jugés inutiles;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’entrepreneur 
n’était pas autorisé et que, dans tous les cas, il n’était pas tenu 
à protéger les travaux définitifs du chenal par telles défenses qu’il 
jugerait nécessaires, mais qu’il était obligé de suivre rigoureuse
ment le cahier des charges;

« Attendu que la demanderesse prétend que la digue, ayant 
été établie conformément an cahier des charges, a été détruite 
par l’action ordinaire de la mer, b cause des vices du plan im
posé par le cahier des charges ;

« Attendu que, si cette prétention est fondée en fait, la perle 
de cet ouvrage devrait être pour l’Etat;

« Attendu, en effet, que l’Etat a fait faire, par ses ingénieurs, 
le plan de l’ouvrage dont s’agit; que le sieur Du toi t n’était que 
l’entrepreneur chargé de fournir les matériaux et la main-d’œuvre 
nécessaire, et que l’exécution du plan devait se faire sous l’auto
rité de l’Etat et sous la direction de ses ingénieurs;

« Attendu qu’il suit de là que l’Etat se trouvait, à l’égard de 
l’entrepreneur, dans une position identique b celle du proprié
taire qui fait faire un plan par un architecte et qui fait exécuter ce 
plan par un entrepreneur, sous la direction et sous l’autorité de 
cet architecte ;

« Attendu que, dans ce cas, si l’ouvrage périt par suite d’un 
vice du plan, l’entrepreneur qui a exécuté fidèlement ce plan, au 
moyen des matériaux qui lui étaient prescrits, ne peut encourir 
aucune responsabilité, mais que celle-ci reste b la charge exclu
sive de l’auteur du plan, ou du propriétaire;

« Attendu que c’est dans ce sens que doit être interprété l’ar
ticle 4792 du code civil; qu’en effet, cet article ne consacre pas 
une responsabilité solidaire pour les auteurs du plan et pour les 
entrepreneurs, mais il admet une responsabilité relative basée 
sur la nature des obligations respectives de l’architecte et de 
l’entrepreneur, obligations qui sont essentiellement différentes 
pour l’auteur du plan et pour celui qui n’est chargé que de livrer 
le travail et les matériaux nécessaires b l’exécution;

« Attendu que l’art. 14 du cahier des charges, en rendant 
l’entrepreneur responsable de tous les travaux qu’il aura exécu
tés et en lui imposant l’obligation de les maintenir exempts de 
toutes dégradations, pendant six mois, à compter de leur achève

ment, n’a pas dérogé à ces principes et ne peut avoir pour effet 
de rendre l’entrepreneur responsable des vices du plan ; mais 
qu’il stipule seulement la responsabilité de l’entrepreneur, en ce 
qui concerne l’exécution du plan;

« Attendu que les travaux publics qui font l’objet du cahier 
des charges sont d’une nature spéciale et exceptionnelle et que 
les plans sont l’œuvre d’hommes ayant des connaissances spé
ciales, tandis que l’entrepreneur n’avait d’autre mission b rem
plir que d’exécuter ces'plans, sous l’autorité et la direction des 
ingénieurs (art. 34 et 38 du cahier des charges); qu’il répugne 
donc b la nature des choses de considérer ces entrepreneurs 
comme devant supporter les conséquences des fautes qu’ont pu 
commettre les auteurs du plan;

« Attendu que lu responsabilité ne peut découler que d’une 
faute, et que l’on ne saurait pas dire qu’il y a faute de la part de 
l’entrepreneur qui exécute fidèlement les prescriptions de son 
cahier des charges ;

« Attendu qu’il est d’autant plus nécessaire d’appliquer ces 
principes au présent litige, que la demanderesse, loin de s’être 
approprié les plans des ingénieurs de l’Etat, a, au contraire, 
avant l'exécution des travaux, signalé les vices de ces plans, pré
dit les résultats probables et indiqué les modifications possibles, 
en protestant qu’elle n’entendait pas assumer la responsabilité 
du plan dont elle signalait les imperfections;

« Attendu, en effet, qu'a la date du 21 janvier 1860, le sieur 
Cruls, délégué de l’entrepreneur, faisait connaître b M. le minis
tre des travaux publics qu’un examen approfondi des travaux lui 
avait donné la conviction que le batardeau établi, dans les con
ditions prescrites par le cahier des charges, ne présenterait ni la 
stabilité ni la solidité nécessaires, soit pour résister au mouve
ment ordinaire des vagues déjà iner,soit pour empêcher celles-ci 
de se jeter dans les fouilles, chaque fois que la mer serait un peu 
agitée ; qu’en même temps il déclarait que l’entrepreneur ne pou
vait accepter la responsabilité des dégâts qui n’auraient pour 
cause que l’exécution fidèle de son contrat, et qui pourraient ce
pendant finir par engloutir une fortune, et qu’il donnait son opi
nion sur les vices du plan et le moyen d’v porter remède, lequel 
consistait selon lui b augmenter les dimensions de la digue-ba
tardeau ou à diminuer la longueur des revêtements en pierres des 
jetées du chenal, de manière à pouvoir rapprocher la digue-ba
tardeau des dunes ;

« Attendu que par sa dépêche du 31 mars 1860, le gouverne
ment refusa d’accéder à celte demande et persista à demander 
l’exécution du cahier des charges, tout en émettant la prétention 
erronée que la digue-batardeau n’étant qu’un ouvrage provisoire 
qui ne devait servir que de moyen d’exécution des ouvrages dé
finitifs, devait être établie aux frais exclusifs de l’entrepreneur, 
quelles que fussent les dimensions qu’il fallût lui donner ;

« Attendu que, par exploit enregistré de l’huissier Houben, en 
date du 44 mai 1860, la demanderesse réitéra ses réserves et scs 
protestations, en soutenant que l’Etat, ayant déterminé la manière 
dont la digue serait construite et ayant mis cc travail en adjudi
cation, devait répondre du défaut de solidité de la digue con
struite dans les conditions par lui déterminées et imposées; que, 
par cel exploit, la demanderesse notifia b.H. le ministre des tra
vaux publies qu’elle achèverait, si possible, la digue-batardeau, 
d’après les conditions stipulées au cahier des charges et que si la 
digue construite dans ces conditions venait b s’écrouler, elle n’en
tendait assumer aucune responsabilité de ce chef et ne supporter 
les dommages qu'au seul cas où une tempête ou une forte marée 
aurait occasionné l’événement, et cela pendant la saison prévue 
par le cahier des charges; que, par contre, elle se réservait ex
pressément son action en indemnité, pour le cas où la digue ne 
pourrait être achevée, pour le cas où elle céderait b l’action or
dinaire des vagues de la mer, pour le cas où elle serait renversée 
par un cas fortuit autre que tempête ou forte marée, pour le cas 
où elle ne protégerait pas les travaux définitifs quelle devait 
abriter et où ceux-ci auraient ainsi b souffrir des dégâts par l’ac
tion de la mer; qu’en outre, elle déclinait toute responsabilité et 
toute application des dispositions du cahier des charges à son 
préjudice, pour le cas où quelque accident empêcherait l’achè
vement des travaux, dans les délais stipulés par le cahier des 
charges ;

« Attendu que l’on ne saurait considérer l’entrepreneur comme 
s’étant approprié les plans décrits au cahier des charges, puisque 
les plans n’avaient rien de définitif et qu’il était loisible b l’Etat 
de les modifier b son gré et d’imposer ces modifications à l’en
trepreneur qui devait les exécuter sur le pied d’un décompte, 
conformément à l’art. 42, qui laisse à l’administration la faculté 
de prescrire à l’entrepreneur, dans l’exécution des travaux, telles 
modifications qu’il jugera convenables d’apporter aux ouvrages 
prévus, soit sous le rapport de la forme, des dimensions ou du 
mode de construction de ces ouvrages, soit sous le rapport de la
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nature des matériaux à mettre en œuvre, soit sous tout autre rap
port et ce sans que i’er.trepreneur puisse, à ce cuj :l ou de ce chef, 
élever aucune prétention ni réclamation;

« Attendu que cette stipulation réduisait donc l'entreprise à 
une simple livraison de main d’œuvre et de matériaux, sur le 
pied du détail estimatif annexé au cahier des charges;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les seules obli
gations de l’entrepreneur étaient de suivre fidèlement les pres
criptions du cahier des charges et qu’on ne saurait raisonnable
ment concevoir comment sa responsabilité aurait été engagée par 
l’exécution fidèle de la loi du contrat, tandis qu’il aurait pu se 
mettre à couvert par la violation du contrat;

« Attendu que l’art. 5 du cahier des charges réserve h l’admi
nistration le droit d’exiger pour cette digue-batardeau une sur
face de mille mètres de gazonnemenl à placer aux endroits qu’elle 
désignerait;

« Attendu que cette stipulation vient confirmer ce qui a été 
dit ci-dessus, car on ne conçoit pas cette réserve, si l’Etat n’a
vait pas conservé la responsabilité de la digue-batardeau ; puis
que, dans le cas contraire, il n’aurait eu aucun intérêt à donner 
à la digue une plus grande consistance par le gazonnemenl dont 
s'agit;

« Attendu que l’art. 1788 du code civil n’est pas applicable au 
cas où, avant la livraison , la chose vient à périr, par suite d’un 
vice du plan; que ce vice n'étant pas imputable à l’entrepreneur 
qui ne fait qu’exécuter le plan, il s’en suit que la perte ne peut 
être pour son compte ; d’où il faut conclure qu’en admettant que 
la digue-batardeau n'eût pas encore été l'objet d'une réception 
régulière de la part de l’Etat, il n’en résulterait pas, dans le cas 
où le plan fût vicieux, que la perte dût être supportée par l'en
trepreneur, car celte perte, loin d’être le résultat d’un cas for
tu it, serait alors la conséquence immédiate d'un cas que les 
auteurs du plan ont dû prévoir cl qu’ils n’ont pu négliger de pré
voir que par suite d’un défaut de prudence ou de connaissances 
professionnelles ;

« Attendu que si l’ouvrage a péri par suite des vices du plan, 
il est vrai de dire, quant h l’entrepreneur, que la perte pro
vient d’une circonstance de force majeure et indépendante de sa 
volonté, puisque le contrat d’entreprise le mettait dans l’impos
sibilité de modifier le plan et l’obligeait, en tout, d’exécuter les 
ordres de l’administration; que, dès lors, aux termes de l’art. SO 
du cahier des charges, l’entrepreneur a droit à une indemnité du 
chef des pertes, avaries ou dommages qu’il a éprouvés par suite 
de cette circonstance ;

« Attendu que l’art. SO démontre que l’Etat répondait de la 
digue batardeau, pour ce qui concerne l’action ordinaire de la 
mer, puisque cet article stipule que l’entrepreneur ne pourra 
invoquer le cas de force majeure pour les dégâts quelconques 
occasionnés par les tempêtes ou les fortes marées; qu’en res
treignant ainsi la responsabilité de l’entrepreneur, il la dégageait 
pour ce qui concerne les dégâts causés par l’action ordinaire de 
la mer ;

« Attendu, en effet, que la digue-batardeau étant exposée à la 
mer et étant destinée à protéger les fouilles et la construction, à 
sec, du chenal, c’était une condition essentielle du plan qu’elle 
pût résister â l’action ordinaire do la mer, de la même manière 
qu’une construction élevée dans d’autres conditions doit pouvoir 
résister aux forces ordinaires de la nature auxquelles elle est ex
posée par sa situation ou par sa destination ;

« Attendu que l’article 62 du cahier des charges ne peut pas 
avoir pour effet de déplacer la responsabilité résultant des vices 
du plan; qu’en stipulant que l’entreprise est un forfait absolu 
et qu’en conséquence l’entrepreneur sera tenu pour et moyennant 
le prix d’adjudication, d’exécuter à ses frais, risques et périls, 
tous les ouvrages qui sont l’objet de son entreprise, cet article 
n’entend dire par là autre chose, si ce n’est que l’entreprise est à 
prix fait et que toutes les conséquences de ce prix fait sont aux 
risques et périls de l'entrepreneur, en ce sens que moyennant le 
prix d’adjudication, il court la chance absolue de gain ou de 
perte ;

« Attendu que l’art. 61 du cahier des charges dit que, si l’en
trepreneur désire avoir, après l’adjudication, une copie des plans 
et épures, il sera obligé do faire confectionner ces copies à ses 
frais et qu’il sera responsable des erreurs que ces copies pour
raient contenir;

« Attendu que cette responsabilité est la seule, quant aux 
plans, que le contrat mette à la charge de l’entrepreneur ; ce qui 
vient encore confirmer que l’administration entendait se réserver 
la responsabilité de la conception des plans;

« Attendu que l’administration, en faisant, malgré les protesta
tions de la demanderesse, exécuter un plan dont celle-ci avait, 
en temps utile, signalé les vices qu’elle prétendait y voir et dont 
elle avait provoqué la modification, a posé un fait dont l’Etat seul

doit répondre, conformément à l’art. SO du cahier des charges, 
où il est stipulé que l’entrepreneur ne sera admis à réclamer des 
indemnités à raison des faits qu’il croirait avoir à reprocher à 
1 administration ou à ses agents, que pour autant qu'il en aurait 
fait connaître la réalité et l’influence au moment où ils auraient 
été posés, ou dans les dix jours au plus tard ;

“ Attendu qu’il résulte do tout ce qui précède que, si la digue- 
batardeau a péri par suite des vices du plan, l’Etat seul doit sup
porter la perte qui en résulte et la demanderesse doit être indem
nisée, sauf à examiner ultérieurement si elle doit être indemnisée 
des dépenses qu'elle a faites en réalité ou seulement des dépen
ses calculées d’après la quantité des travaux et des matériaux 
livrés sur le pied du devis annexé au cahier des charges ;

« Mais attendu qu’il n’existe pas au procès des éléments de 
preuve suffisants pour apprécier si, effectivement, le plan delà  
digue-batardeau était vicieux, que dès lors il ne peut pas encore 
être statué au fond quant à ce point;

« Attendu néanmoins que la demanderesse a offert de fournir 
la preuve des vices du plan et que les faits qu’elle a posés à cet 
égard sont pertinents dans leur ensemble; qu'il y a lieu d’en ad
mettre la preuve, tant par expertise que par témoins ;

« Attendu que les faits repris dans les conclusions addition
nelles ne sont point pertinents, puisque le point de savoir quel 
est le système suivi par le réadjudicalaire Ketels, pour la con
struction de la digue-batardeau, est sans influence sur la ques
tion qui fait l’objel du litige;

« En ce qui concerne la question de savoir si l'Etal a violé le 
cahier des charges, en imposant à l'entrepreneur le décompte du 
22 mars 1861 et en procédant à la réadjudication de l’entreprise, 
à la toile enchère de la demanderesse :

« Attendu que la demanderesse n’a pas contesté que, quelles 
que tussent les causes de la destruction de la digue-batardeau, 
l’Etat avait le droit, aux termes de l’art. 12 du cahier des char
ges, de prescrire à l'entrepreneur, dans l’exécution des travaux, 
telles modifications qu’il jugeait convenables, pourvu que, par le 
décompte, il ne modifiât point les conditions essentielles du con
trat, en ce qui concerne la responsabilité de l’entrepreneur;

« Attendu que la digue-batardeau, comme faisant l’un des ob
jets de l’entreprise, était décrite dans le cahier des charges et que 
si l’Etal voulait en obtenir la modification, il était tenu de donner 
à l’entrepreneur une description ou un plan nouveau que celui-ci 
aurait exécuté sous la responsabilité de l'Etat et aux frais de 
celui-ci, sur le pied d’un décompte évalué selon les prix du de
vis estimatif faisant partie du cahier des charges;

« Attendu que ce n’est pas ainsi que l’administration a procédé; 
qu’en effet, le plan d’ensemble nouveau qu’elle a ordonné d’exé
cuter, par le décompte du 22 mars 1861, décrit minutieusement 
tous les ouvrages-à faire, à l’exception de la digue-balardeau qui 
n’y est même pas figurée; tandis que sur le plan primitif qui a 
servi de base à l’adjudication, cette digue était figurée et décrite 
de la même manière que tous les autres ouvrages ;

« Attendu que l'omission de cette description était la consé
quence de la prétention avouée par l'administration et consistant 
à dire que la digue dont s’agit était un ouvrage provisoire dont il 
appartenait à l’entrepreneur de déterminer l’emplacement sui
vant les besoins des travaux, et par conséquent lui incombant, et 
dont la construction se faisait à ses frais ;

« Attendu qu’en établissant le décompte dans ces termes, 
l’Etat apportait au contrat d’entreprise une modification essen
tielle et fondamentale et que, par conséquent, la demanderesse 
était en droit de refuser l’exécution des travaux sur le pied de ce 
décompte ;

« Attendu, en effet, que si le décompte avait été exécuté dans 
les conditions voulues par l’administration , la demanderesse au
rait transformé la position de simple entrepreneur que lui attri
buait le contrat, en celle d’architecte que lui imposait le dé
compte ; qu’ainsi elle aurait supporté la responsabilité du plan de 
la digue qu’elle aurait établie et elle aurait pris à sa charge tous 
les frais de construction de cet ouvrage, quelles que fussent les 
dimensions qui auraient été reconnues nécessaires;

« Attendu que la demanderesse s'est conformée au contrat, en 
offrant à l’Etat, le 14 avril 1861, d'exécuter le décompte, pourvu 
que le nouveau plan d’ensemble fût dressé dans les mêmes con
ditions que le plan primitif et contînt, comme ce dernier, le 
tracé comploL de la digue-batardeau ;

« Attendu que, nonobstant cette offre, l'administration s’est 
refusée à formuler un décompte, conformément aux droits établis 
parle contrat d’entreprise et qu’elle a fait procéder à la réadju
dication des travaux, sur la folle enchère de la demanderesse;

« Attendu qu’en agissant ainsi, l’Etat a contrevenu aux stipu
lations de ce contrat ; que la demanderesse est donc en droit 
d’en demander la résiliation, conformément à l’art. 1184 du code 

j civil ;
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« Attendu que les dommages-intérêts dus de ce chef doivent 

être réglés d’après les prescriptions do l’art. 1794 du code civil 
et, par conséquent, qu’ils consistent dans le dédommagement 
au profit de la demanderesse, de toutes ses dépenses, de tous ses 
travaux et de tout ce qu’elle aurait pu gagner dans cette entre
prise ;

« Attendu que le montant et la nature de ces dommages n’est 
pas justifié et que partant il y a lieu d’admettre la demanderesse 
à les libeller par étal et à les justifier par toutes voies de droit ;

« Attendu que la demande en restitution du cautionnement est 
fondée, puisque, d’un côté, le contrat d’entreprise est déclaré 
résilié par le présent jugement et que, d’un autre côté, l’Etat ne 
soutient pas que le cautionnement serait affecté à un des cas de 
garantie prévu par le cahier des charges (art. 65) ;

« En ce qui concerne la demande de 100,000 francs, à litre 
de provision :

« Attendu que les cir constances de la cause justifient l’alloca
tion d'une provision à la partie demanderesse;

« Sur le chiffre h allouer :
« Attendu que, sur les certificats de réception provisoire dé

livrés en octobre 1889, l’Etat a dû retenir 10 p. c., conformé
ment h l'art. 60 du cahier des charges et que le montant de ce 
que l’Etat a payé s’élève à 083,000 francs, d’où il suit que l’on 
doit admettre, à titre provisoire, que les travaux exécutés et les 
fournitures faites par l’entrepreneur excédaient de 33,300 francs 
les sommes qu’il a reçues;

« Attendu que si l’ai t. 4 du devis et cahier des charges relatif 
à la réadjudication à la folle enchère n’évalue les travaux exécu
tés, à la date du 26 mai 1861, qu’à 234,655 fr. 67 c., cette éva
luation, émanant de l’Etat seul, ne peut prévaloir contre les 
chiffres ci-dessus déduits et qui sont puisés dans le fait commun 
des parties mis en rapport avec les stipulations du contrat qui 
règle leurs droits ;

« Attendu que ledit art. 4 évalue à la somme de 37,248 francs 
les matériaux préparés et approvisionnés par la défenderesse et 
dont l’Etat a pris possession , en les transférant au nouvel entre
preneur ;

« Attendu qu’en prenant ces deux sommes pour base, la pro
vision à accorder peut être fixée à 70,000 francs;

« Attendu que, pour le surplus, il n’existe pas au procès d’élé
ments suffisants d’appréciation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Le Co u r t , substitut 
du procureur du roi, en ses conclusions conformes, dit pour droit 
que l’Etat est responsable des vices du plan de la digue-batar
deau; et avant de statuer au fond sur le point de savoir si cet 
ouvrage a péri par suite des vices du plan, admet la demande
resse à prouver par toutes voies de droit, et notamment par ex
pertise et par témoins :

« 1° Que la digue-batardeau, eu égard à son emplacement, à 
son avancement dans la mer, à sa forme rectangulaire à coins 
arrondis, et spécialement à ses dimensions, n'ayant la couronne 
de son noyau en terre glaise qu’à 50 centimètres au-dessus du 
niveau de la haute merdes vives eaux, et par suite d’une largeur 
de 2 mètres seulement; n’ayant sa propre couronne qu’à 2 mè
tres au-dessus du même niveau, cl par suite de 5 mètres de lar
geur seulement, sa base et son inclinaison que de 2 mètres sur 
4 mètre de hauteur du côté de la mer et de 1 mètre et demi sur 
1 de hauteur du côté de son talus intérieur, était insuffisante 
pour résister à l’action ordinaire de la mer, c’est-à-dire à l’action 
de la mer abstraction faite des tempêtes ou des fortes marées, 
spécialement pour empêcher le déferlement des vagues dans les 
travaux qu’elle devait garantir et dont elle devait permettre l'exé
cution, notamment l’établissement à sec de l’arrière-radier et de 
la partie des jetées en (lierre de Tournai, à construire au-delà des 
dunes sur l’estran ;

« 2° Que le noyau, vu ses dimensions, était insuffisant pour 
résister seul à l’action de la mer, abstraction faite des tempêtes 
ou des fortes marées, et permettre l’exécution des fouilles, 
comme le portait le cahier des charges ;

« 3° Que cette digue était en outre entachée d’un autre vice 
radical, en ce qu'elle recouvrait partiellement l’emplacement lui- 
même, sur lequel devaient être établies lesdiles jetées en [lierre 
de Tournai ;

« 4° Qu’en admettant que, pour établir les jetées en pierre, 
la digue-batardeau eut dû être, non pas entièrement démolie, 
mais réduite à son noyau, ce noyau était radicalement insuffisant 
pour permettre la construction de ces jetées, eu égard notam
ment à leur composition ;

« 5° Que chacun des vices dont la digue-batardeau était enta
chée, suffisait à lui seul pour la rendre impropre à sa destination;

« 6° Que la digue était d’autant plus insuffisante qu’elle se 
trouvait assise dans la partie du littoral belge, où la mer agit 
avec le plus de force et cause les plus grands dégâts;

« 7° Que les vices de la digue ci-dessus mentionnés ressortent 
évidents de la comparaison avec la digue batardeau construite 
pour l’établissement du chenal de l’écluse dite Léopold; que celte 
dernière, c’est-à-dire sa couronne, moins avancée en mer de 
52 mètres et même de 55 mètres que la digue du procès, avait 
3 mètres de base sur un de hauteur du côté de la mer, 2 mètres 
de base sur un de hauteur du côté de son talus intérieur, s’élevait 
de 3 mètres au-dessus de la haute mer des vives eaux, était de forme 
semi-circulaire, sa partie la plus avancée en nier étant revêtue 
d’un fascinage en plates-formes, et les banquettes étant encastrées 
dans l'cstran de 75 centimètres; que son noyau en terre glaise, 
qui seul ne devait même rien abriter, était de*3 mètres 50 centi
mètres de largeur et de 50 centimètres au-dessus de la haute mer 
des vives eaux ;

« 8° Que la digue-batardeau dont il s’agit au procès, et spécia
lement son noyau, présentaient à cause de leurs dimensions, des 
difficultés d’exécution presque insurmontables;

« 9° Qu'il a fallu, pour les construire, le travail opiniâtre de 
320 ouvriers pendant trois mois, et une dépense de 145,000 fr. 
(intérêts de fonds compris) ;

« 10° Qu’à la date de sa destruction par la mer pendant la 
nuit du 4 au 5 juillet 1860, la digue était achevée conformément 
au cahier' des charges, sauf qu’il restait à faire une par tie du 
paillassonnage à la couronne et le revêtement en terre glaise de 
50 centimètres à son talus intérieur;

« 1 1" Que ce revêtement intérieur était insignifiant au point 
de vue de la solidité de la digue relativement à la mer; que la 
digue construite pour l’établissement du chenal de l’écluse Léo
pold n’avait pas ce revêtement ;

« Admet l’Étal à la preuve contraire et l’admet également à 
prouver que les accidents survenus en juillet 1860, à la digue 
en question, ont eu pour cause exclusive les fortes marées 
qui se sont produites à cette époque et l’étal d'inachèvement 
dans lequel cet ouvrage se trouvait. Admet la demanderesse à la 
preuve contraire; commet pour tenir les enquêtes M. le juge 
Ambroes ; nomme comme experts, à défaut par les parties d’en 
désigner d’autres dans les trois jours de la signification du pré
sent jugement : MM. A. Caland, ingénieur de première classe du 
Watersiaat, à Rotterdam; Lucas Joannes Du Cellié Muller, ingé
nieur de deuxième classe du Watersiaat, à Amsterdam ; Lehardy 
de Beaulieu, ingénieur civil, à Bruxelles, lesquels experts, ser
ment préalablement prêté entre les mains de M. le président de 
cetle chambre, ou du juge qui le remplacera, donneront leur 
avis écrit et motivé sur les divers points faisant l’objet des faits 
ci-dessus repris sub nos 1 à 11, à l’exception du 10e ; ordonne 
à l’État de remettre aux experts tous les plans et profils annexés, 
tant au cahier des charges de l’entreprise du sieur Dutoit, qu’au 
cahier des charges de l’entreprise du chenal de l’écluse Léopold ; 
déclare non pertinents les faits posés dans les conclusions addi
tionnelles; dit que l’Etat a violé le cahier des charges, en impo
sant à l’entrepreneur le décompte du 22 mars 1861, et en procé
dant à la («adjudication de l’entreprise à la folle enchère de la 
demanderesse; en conséquence, dit que le contrat d’entreprise 
dont s'agit est résilié contre l’État en faveur de la demanderesse; 
condamne l’Etat à dédommager la demanderesse de toutes ses dé
penses, de tous ses travaux tà l’exception de ceux de la digue- 
batardeau, sur lesquelles il sera statué ultérieurement) et de tout 
ce qu’elle aurait pu gagner dans cette entreprise ; admet la de
manderesse à libeller le tout par état séparé; dit que le relevé 
des travaux exécutés et des approvisionnements, dressé par 
l’agent du gouvernement, en mai 1861, et la réadjudication à la 
folle enchère de la demanderesse, ne pourront lui être opposés ; 
condamne hic et nunc l’État à restituer à la demanderesse les
50,000 fr. d’obligations belges à 4 1/2 p. c., avpc les intérêts, 
versés à titre de cautionnement; condamne l’Etat à payer, à la 
demanderesse, une somme de 70,000 fr. à titre de provision... » 
(Du 19 juillet 1862.)

Après enquêtes et expertises, nouveau jugement du tri
bunal de Bruxelles, en date du 6 août 1864.

Jug em ent . — « Vu en expéditions enregistrées les procès-ver
baux des enquêtes et de l’expertise ordonnées par le jugement 
interlocutoire du 19 juillet 1862 ;

« Attendu que le jugement précité décide que par suite de la 
résiliation au profit de la demanderesse, du contrat d’entreprise 
qui a existé entre elle et l’Etat belge, ce dernier est tenu de la 
dédommager de toutes ses dépenses, de tous ses travaux (à l’ex
ception de ceux de la digue-batardeau à l’égard desquels il doit 
être statué ultérieurement) et de tout ce qu’elle aurait pu gagner 
dans l’entreprise ;

« Attendu, en ce qui concerne les travaux et les approvisonne- 
ments de matériaux étrangers à la construction de la digue-batar
deau, que les parties sont d’accord en principe que l’Etat n’en
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doit rembourser le prix à l'entrepreneur que sur pied du devis 
estimatif annexé au cahier des charges de l’entreprise, mais qu’il 
y a contestation entre elles sur le chiffre des travaux exécutés et 
des matériaux approvisionnés ;

« Attendu que la demanderesse se fonde sur les réceptions 
provisoires dont la dernière porte la date du 16 décembre 1859, 
pour soutenir qu’il serait dès à présent établi qu’au i ' r octobre de 
la même année elle avait terminé les six dixièmes de son entre
prise cl avait effectué des travaux et fourni des matériaux pour 
une valeur totale de 33,300 francs; qu’elle allègue en outre qu’il 
résulte de son livre-journal, de ses factures, de ses états de quin
zaine et de ses quittances que depuis le Ie1' octobre 1839 jusqu’à 
la fin de mars 1861 les travaux et les approvisionnements faits 
par elle s’élèveraient à la somme de 6-2,700 francs;

« Attendu que l’Etat n’est pas fondé à opposer aux réceptions 
provisoires dont se prévaut la demanderesse, le relevé fait le 
26 mai 1861 par l’ingénieur Colson, d’où il résulterait qu’à celte 
date il n’existait de travaux effectués que pour une valeur de 
234,655 francs et de matériaux approvisionnés que pour une 
somme de 37,248 francs ;

« Attendu, en effet, que ce relevé n’a été fait que pour servir 
de base à la réadjudication sur folle enchère, qu'une partie des 
travauxn’va été évaluée<|ued’une manière approximative et qu’au 
surplus le jugement du 19 juillet 1862 déclare que ce document, 
qui émane de l’Etat seul, ne peut être opposé à la demanderesse;

« Mais attendu qu’il faut remarquer, d’autre [tari, que le juge
ment précité n’admet pas comme définitive la preuve que la de
manderesse entend tirer des réceptions faites par l’Etat; qu’il ne 
l’admet qu'à titre provisoire, et seulement en vue de régler la 
demande de provision sur laquelle il avait à statuer ;

« Attendu que l’Etat fait observer en outre que le procès-verbal 
du 16 décembre 1859 constate une réception de travaux de
180,000 francs et un approvisionnement de matériaux de 153,000 
francs; que dans l'intervalle d’octobre 1859 à mai 1861 les tra
vaux s'étant élevés de 180,000 francs à 234,655 francs, il y aurait 
lieu de comprendre dans ce dernier chiffre au moins une partie 
des travaux que la demanderesse allègue avoir faits et qui sont 
compris dans son chiffre de 62,700 francs; qu’enfin il résulterait 
des pièces mémos de la demanderesse que la réception de dé
cembre 1859 comprenait les travaux de la digue-dune qui ne 
peuvent entrer en compte et les matériaux de la digue-batardeau 
qui ne se sont pas retrouvés en 1861 ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que si les réceptions 
provisoires établissent jusqu’à un certain point une présomption 
en laveur des prétentions de la demanderesse, elles ne peuvent 
être considérées comme constituant dès à présent une preuve cer
taine; que tous les travaux et toutes les fournitures de matériaux 
auxquels lesdites réceptions se rapportent devraient être payés 
par l’Etat à l’entrepreneur, et qu’en conséquence il y a lieu, ainsi 
que la demanderesse y conclut subsidiairement, de l’admettre à 
compléter cette preuve par tous moyens de droit, y compris la 
preuve par témoins et par experts ;

« Attendu que les documents sur lesquels la demanderesse se 
fonde pour établir que depuis le R'1' octobre 4859 elle aurait fait 
des travaux et des approvisionnements de matériaux pour une va
leur de 62,760 francs, sont dépourvus de force probante vis-à-vis 
de l’Etat et méconnus par lui; qu’il y a donc lieu, sur ce point 
aussi, d’admettre la demanderesse à prouver par les mêmes 
moyens qu’elle a réellement exécuté les travaux et fait les fourni
tures des matériaux dont il s’agit;

« Attendu que pour indemniser la demanderesse de tout ce 
qu'elle aurait pu gagner dans l’entreprise, l’Etat lui doit compte 
du bénéfice auquel elle était en droit de s’attendre par suite de 
l’exécution des .travaux qui restaient à effectuer par elle au mo
ment où la réadjudication a eu lieu, et qu’à cet égard l’Etat sou
tient b tort que la demanderesse, ayant fait de grandes pertes sur 
la première partie de l’entreprise, qui était cependant la plus fa
vorable pour elle, tout porterait à croire qu’elle n’aurait pas réa
lisé de bénéfices sur les travaux qui restaient encore à exécuter, 
et qu’en conséquence aucune indemnité ne lui est due ;

« Attendu, en effet, qu’en admettant que l’entreprise ait été 
malheureuse dans son commencement, il serait illogique d’en 
conclure que l’entrepreneur n’aurait dû nécessairement s’attendre 
qu’à essuyer des revers jusqu’à la fin; qu’il faut croire au contraire 
que, fort de l’expérience acquise et mieux fourni du matériel et 
des ouvriers nécessaires à l’exécution des travaux, il serait par
venu à réparer les pertes éprouvées au début, et peut-être même 
à réaliser un bénéfice sur l’ensemble;

« Attendu que la demanderesse réclame 45 p. c. et subsidiai
rement 40 p. c. b titre de bénéfices sur les travaux non exécutés 
par elle, que ce dernier chiffre est équitable, conforme à l’usage, 
ei qu’il n’est pas sérieusement contesté par l’Etat;

« Mais attendu qu’il ne sera possible de fixer exactement la

quantité de travaux qui restaient b exécuter qu’après que les de
voirs de preuve dont il a été question ci-dessus auront fait con
naître d’une manière plus précise ce qui avait été fait par la de
manderesse jusqu’au moment de la réadjudication; qu’il est donc 
indispensable de surseoir à statuer sur ce point;

« Attendu que la digue-batardeau a été exécutée par l’entrepre
neur et qu’elle lui sera payée ainsi qu’il sera dit ci-après, qu’il n’y 
a donc pas lieu de la comprendre parmi les ouvrages non achevés 
et sur lesquels la demanderesse aurait droit de réclamer un bé
néfice de 40 p. c.;

« Attendu qu’il résulte de l'expertise et des enquêtes que la 
digue-batardeau a péri par suite d’un vice du plan imposé b l'en
trepreneur, et que dès lors l’Etat seul doit eu supporter la perte, 
mais que le jugement du 49 juillet 1862 ne tranche pas la ques
tion de savoir si la demanderesse doit être indemnisée de toutes 
les dépenses faites en réalité pour la construction de la digue ou 
seulement des dépenses calculées d’après la quantité des travaux 
et des matériaux livrés sur le pied du devis annexé au cahier des 
charges ;

« Attendu que, d'après l’art. 62 du cahier des charges de l’en
treprise, celle-ci constituait un forfait absolu et qu’en conséquence 
l’entrepreneur était tenu, pour le prix d’adjudication, d’exécuter 
à ses risques et périls tous les ouvrages décrits audit cahier des 
charges ;

« Attendu que la digue-batardeau faisait partie de ces ouvrages 
et que si celte digue n’avait pas été renversée et détruite par les 
Ilots de la mer, l’entrepreneur n’eut été en droit d'exiger que le 
prix de l’adjudication, quel que fussent d’ailleurs les dépenses 
auxquelles sa construction aurait pu donner lieu ;

« Attendu que la circonstance que la digue a péri après son 
achèvement par suite d’un vice du plan ne vient changer en rien 
les droits et les obligations des parties; que cette perte ne dispense 
pas l’Etat de payer à l’entrepreneur le prix convenu ; mais qu’elle 
n’autorise pas non plus l’entrepreneur à exiger le remboursement 
de toutes les dépenses qu’il peut avoir faites au delà de ce prix;

« Attendu en effet que la faute de l’Etat ne consiste pas à avoir 
imposé il l'entrepreneur un travail difficile et coûteux, puisque 
celui-ci pouvait et devait apprécier toutes les conséquences de 
l’exécution de ce travail avant de faire sa soumission; mais qu’il 
est en faute pour avoir abandonné un ouvrage qui ne pouvait at
teindre le but proposé, cl que cette faute, entièrement étrangère 
aux difficultés et aux dépenses que le travail a pu entraîner, ne 
peut avoir pour conséquence d’obliger l’Etat à paver à la deman
deresse autre chose que le prix de son adjudication ;

« Attendu qu’on argumenterait en vain de ce que le jugement 
du 19 juillet 4862 a admis la pertinence des huitième et neuvième 
faits posés par la demanderesse lors des premiers débats de celte 
affaire, puisque le tribunal, réservant alors la question relative à 
l’indemnité duc à la demanderesse pour la digue-batardeau, de
vait en même temps, et sans rien préjuger, admettre la demande
resse à la preuve de toutes les dépenses faites par elle pour la 
construction de la digue dont il s’agit;

« En ce qui concerne la demande de 80,000 fr. de dommages- 
intérêts, fondée sur l’atteinte portée au crédit et à la réputation 
de la demanderesse par la réadjudiealion des travaux à la folle 
enchère :

« Attendu que les premières plaidoiries de celte affaire ont 
établi qu’en voulant imposer à la demanderesse, après la destruc
tion de la digue, un décompte qui modifiait les conditions essen
tielles du contrat, au point de vue de la responsabilité de l'en
trepreneur, et en faisant, sur le refus de ce dernier, procéder à 
la réadjudication des travaux à sa folle enchère, l’Etal a contre
venu aux stipulations du contrat et que le jugement du 49 juillet 
4862 a décidé en conséquence que la demanderesse était en droit 
d’en demander la résiliation, conformément à l’art. 4484 du code 
civil ;

« Attendu qu’en déclarant que les dommages et intérêts dus de 
ce chef à l’entrepreneur seraient réglés d’après les prescriptions 
de l’art. 4794 du code civil, le jugement précité n’a nullement eu 
en vue de limiter les indemnités auxquelles la demanderesse avait 
droit, mais bien plutôt de lui assurer la réparation complète du 
préjudice que l’Etal lui a causé par sa faute; que ce serait donc 
fausser l’esprit de celle décision que d’en déduire une fin de non- 
recevoir contre la demande en dommages et intérêts dont il s’agit;

« Attendu que l’Etat n’a pas résilié le contrat par sa seule vo
lonté, ainsi que l’art. 4794 lui en donnait le droit, mais qu’après 
avoir soutenu à tort que la demanderesse avait contrevenu à ses 
engagements, il a fait procéder publiquement à la réadjudication 
des travaux sur sa folle enchère, ce qui a dû généralement faire 
croire que l’entrepreneur était de mauvaise foi ou tombé en dé
confiture ; que dès lors la demande de dommages et intérêts se 
justifie, non-seulement par la disposition de l’art. 4484, mais en
core par celles des art. 4382 et 1383 du code civil ;
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« Attendu que le fait posé par l’Etat était de nature à nuire 

considérablement au crédit et à la réputation de la demanderesse 
en sa qualité d’entrepreneur de travaux publics, qu’il a dû lui 
causer un préjudice grave, et que de ce chef il peut équitablement 
lui être alloué une somme de 30,000 fr.;

« Attendu qu’à ce jour la demanderesse a reçu de l’Etat une 
somme totale de 369,700 francs, et qu’en présence de la contes
tation qui existe et des devoirs de preuve qui vont être ordonnés, 
il est encore incertain si, tant du chef des travaux exécutés et des 
matériaux livrés que du chef de la digue-batardeau et des dom
mages-intérêts, l'Etat sera condamné à lui payer une somme su
périeure à ce chiffre, d’où il suit qu’aucune provision ne peut être 
accordée à la demanderesse ;

« Parccs motifs, le Tribunal, ouï M. De Le Co u r t , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions, condamne l'Etat belge à 
payer à la demanderesse, et ce sur le pied de son adjudication, 
les sommes portées au devis annexé au cahier des charges pour 
la construction de la digue-batardeau et les intérêts judiciaires 
desdiles sommes; déboute la demanderesse du surplus de ses 
conclusions à cet égard; déclare l’Etat mal fondé dans sa conclu
sion tendante à faire admettre le relevé dressé par l’ingénieur 
Colson, le 26 mai 1864, comme base de la quotité des travaux et 
des approvisionnements faits par la demanderesse ; et avant de 
statuer sur les conclusions de cette dernière sur ce point du li
tige, l’admet à établir de plus près, et ce tant par titres que par 
témoins et par expertise :

1° Qu’au 1" octobre 1859 elle avait, en dehors des travaux re
latifs à la digue-batardeau, exécuté des travaux et approvisionné 
des matériaux au moins pour les six dixièmes de l’entreprise ;

2" Que depuis le l ,r octobre 1859 elle a, eu dehors de la digue, 
exécuté des travaux et approvisionné des matériaux pour une va
leur de 62,700 fr.;

« Charge les experts désignés par le jugement du 19 juillet 
1862, et ce sous la foi du serment par eux prêté, d’émettre leur 
avis sur les deux points qui précèdent; dit que les experts, avant 
de donner leur avis, feront tous mesurages et toutes constatations 
nécessaires et consulteront toutes les pièces du procès, y compris 
les procès-verbaux de réception provisoire que l’Etat est tenu de 
faire mettre à leur disposition, et sauf par eux à avoir tel égard 
que de raison aux pièces énoncées de l’une des parties et qui ne 
seraient pas reconnues par l’autre; commet pour recevoir les en
quêtes M. le juge Ha rm ig nies; dit pour droit que la demanderesse 
est fondée à exiger, à titre de bénéfices présumés sur le restant 
de l’entreprise, le dixième de la valeur dés travaux qui restaient 
à exécuter au jour de la réadjudicalion, non compris la digue- 
batardeau; dit néanmoins que la somme qui lui est due de ce 
chef ne pourra être fixée que quand la cause sera ramenée après 
les devoirs de preuve ordonnés par le présent jugement; fixe à
30,000 francs la somme à payer par l’Etat belge à la demande
resse, à titre de dommages-intérêts; déboute cette dernière de sa 
demande tendante à ce qu’il lui soit accordé une provision; con
damne l’Etat belge à la moitié des dépens réservés pai le juge
ment du 16 juillet 1862 et aux trois quarts des dépens de la pré
sente instance, ces dépens taxés à la somme de 9,648 fr. 50 c.; 
réserve le surplus; ordonne l’exécution provisoire du présent ju
gement nonobstant appel et sans caution... » (Du 6 août 1864.)

Appel pur l'État.
La cour a rendu l’arrêt suivant :

Ar r ê t . — « Attendu qu’il appert des dispositions du cahier des 
charges de l’entreprise concédée à feu le sieur Désiré Dutoit, que 
cette' entreprise avait principalement pour objet la construction 
d’un chenal, destiné à mettre la nouvelle écluse de Heysten com
munication avec la mer, et l’établissement d’une digue-batardeau, 
destinée à garantir les fouilles pendant la construction du faux 
radier et des jetées en pierres à construire au delà des dunes sur 
l’estran, et son enlèvement après la construction de ces parties 
de l’ouvrage ;

« Attendu que cette digue, bien qu’elle ne dût être qu’un 
ouvrage provisoire, n’en constituait pas moins un objet essentiel 
de l’entreprise et devait, comme tous les autres ouvrages, être 
construite conformément aux indications du plan et aux prescrip
tions du cahier des charges qui en spécifie d’une manière détaillée 
l’emplacement, les dimensions et la composition ; que c’est donc 
à tort que l’Étal a voulu établir, au point de vue de sa responsa
bilité, une distinction entre cette digue et les autres ouvrages 
faisant l’objet de l’entreprise ;

« Attendu qu’il est établi par l’expertise et lesenquêtes devant 
le premier juge, que la digue dont il s’agit, telle qu’elle est dé
crite au plan, ne pouvait remplir les conditions de stabilité vou
lues, ses dimensions notamment étant, pris égard à son emplace
ment, tout à fait insuffisantes ; que sa construction présentait par

suite des difficultés pour ainsi dire insurmontables, et qu’en sup
posant qu’en la faveur d’un temps exceptionnel, l’entrepreneur 
pût parvenir à en opérer l’entière construction, il eut été impos
sible qu’elle résistât à l’action ordinaire de la mer d’une manière 
assez efficace et pendant le laps de temps nécessaire pour protéger 
les travaux en vue desquels elle devait être établie;

« Attendu cependant que, nonobstant les incessantes démar
ches de l'entrepreneur ou de son délégué, à l’effet d’obtenir qu’il 
fût remédié aux vices du plan de celte digue, l’administration 
refusa constamment d’v faire aucune rectification et exigea que 
l'entrepreneur continuât les travaux en se conformant audit plan, 
exigence à laquelle ce dernier dut se soumettre en présence du 
texte for mel du cahier des charges, en protestant toutefois qu’il 
n’entendait pas être responsable des dégâts qui n’auraient pour 
cause que la stricte exécution dudit cahier1 des charges et en se 
réservant de réclamer ultérieurement tels dommages-intérêts que 
de droit du chef des dépenses excessives et inutiles, auxquelles 
il pour rait être entraîné par suite des vices qu’il avait cru devoir 
signaler à l’administration;

« Attendu toutefois que l’entrepreneur étant parvenu, après 
un grand nombre d’infructueuses tentatives, à établir la digue 
à laquelle il ne manquait plus, pour être complètement achevée, 
que le revêtement en terre glaise sur le talus intérieur, elle ne 
tarda pas à s'écrouler, non par suite d’une tempête ou d’une marée 
extraordinaire, mais par le seul fait de l’action ordinaire de la 
mer ;

« Attendu qu’à la suite de cet écroulement, qui ne justifiait que 
trop les appréhensions de l’entrepreneur, l’administration se dé
cida enfin à modifier le plan, mais sous la condition expresse que 
l'entrepreneur prendrait sous sa responsabilité le maintien de la 
digue-batardeau, par le motif, disait-elle, que l’entreprise étant à 
forfait, le gouvernement ne pouvait être responsable de la destruc
tion de cet ouvrage ; qu’elle transmit en conséquence à la dame 
Dutoit un décompte dressé par suite de cette modification, en 
conformité de l’art. 42 du cahier des charges et l’invita à revêtir 
cette pièce de sa signature pour acceptation ;

« Attendu que la digue-batardeau ne figurant même pas sur le 
plan d’ensemble nouveau, la dame Dutoit ne consentit pas à don
ner la signature demandée, ne voulant pas reconnaître la préten
tion émise par l’administration que la digue-batardeau n’était 
qu’un ouvrage provisoire dont les dimensions, la forme, le tracé 
seraient sous sa responsabilité exclusive, abandonnés à son appré
ciation personnelle ;

« Attendu qu’en effet cette prétention de l’administration, en 
ce qui concernait la digue-batardeau, ne tendait à rien moins 
qu’à intervertir complètement les rôles et à substituer au contrat 
primitif une toute autre convention, que ce n’est donc pas sans 
de justes motifs que la dame Dutoit refusa d’obtempérer à l’invi
tation qui lui était faite ;

« Attendu qu’à la vérité l’administration déclarait consentir à 
ce que l’apposition de la signature de la dame Dutoit au bas du 
décompte laissât parfaitement intacts les droits ou prétentions 
qu’elle croirait être fondée à exercer à titre de tous faits anté
rieurs ; mais qu’une telle réserve eût été inopérante cl dérisoire 
à raison de son évidente incompatibilité avec l’acceptation par la 
dame Dutoit d’un nouveau plan d'ensemble, dressé dans dos con
ditions autres que cellesdu plan primitif et créantaux parties une 
position toute nouvelle au point de vue de la responsabilité de la 
construction de la digue-batardeau;

« Attendu, dès lors, qu’en se permettant de réadjuger l'entre
prise à la folle enchère de la dame Dutoit, l’administration a 
manifestement violé la loi du contrat et autorisé la dame Dutoit à 
en demander la résiliation, demande qui a été à bon droit accueillie 
par le premier juge, dont la cour sur ce point adopte les motifs;

« Attendu qu’aux termes des art. 1483 et 4484 du code civil, 
cette résiliation opère la révocation de l’obligation et remet les 
choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé ;

« Qu’elle rend en outre la partie contre laquelle elle est pro
noncée pour cause d’inexécution du contrat, passible de tous 
dommages-intérêts engendrés par celte inexécution;

« Attendu que de ces articles combinés avec l’art. 4794, qui 
ne fait qu’appliquer à un cas particulier les conséquences du prin
cipe général posé par le prédit art. 4483, il résulte que l’Etat est 
tenu de dédommager la dame Dutoit de toutes ses dépenses, de 
tous scs travaux et de tout ce qu’elle aurait pu gagner dans l’en
treprise;

« Qu’en outre il lui doit la réparation du préjudice qu’a pu lui 
causer le fait illicite de la réadjudication à sa tulle enchère ;

« En ce qui concerne les dépenses faites par la dame Dutoit 
pour la construction de la digue-batardeau :

« Attendu qu’il est constant que si les destructions partielles 
d’abord, et ensuite la destruction totale de cet ouvrage ont placé
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la dame Dutoitdans l’impossibilité d’en faire la livraison à l’Etat, 
c’est parce que le plan en était vicieux ;

« Attendu que c’est h raison de ces vices, dont elle prétend que 
l’Etat est responsable, que la dame Dutoit réclame de ce dernier 
le montant total des dépenses occasionnées par ses tentatives de 
construction et d'achèvement de la digue-batardeau, alors que 
l’Etat, au contraire, prétend ne lui rien devoir, la digue n’ayant 
pas été construite et livrée, ou du moins ne lui devoir que le coût 
de la digue, tel qu’il serait établi d'après le devis estimatif;

« Attendu que, pour déterminer d’une manière précise les obli
gations respectives des parties en cause, il importe de bien se 
pénétrer de la nature et de l’objet du contrat intervenu entre 
elles;

« Attendu en effet, qu’aux termes de l’art. -1133 du code civil, 
les conventions obligent, non-seulement à ce qui y est exprimé, 
mais encore El tontes les suites que l’équité, l’usage où la loi don
nent à l’obligation d’après sa nature;

« Attendu que l’entreprise adjugée au sieur Dutoit, avait pour 
objet l’exécution de travaux publics dont le plan a été préparé par 
les ingénieurs de l’Etal et a été ensuite soumis à l’examen et à 
l’approbation d’un conseil spécial institué!) cette fin;

« Attendu que l’Etat, en s’appropriant ce plan et en l’imposant 
à l’entrepreneur, s’est rendu responsable des vices dont il pouvait 
être entaché, et de toutes les conséquences dommageables qui en 
résulteraient pour ce dernier;

« Attendu que cette obligation de l’Etat est fondée sur la rai
son et l’équité; qu’en effet, d’une part, la raison indique que la 
responsabilité de l’Etat serait incomplète, si elle ne s’étendait pas 
à tous les dommages-intérêts qui sont une suite immédiate et 
directe des vices du plan, et que, d’autre part, l’équité serait 
blessée si une partie quelconque de ces dommages était mise à 
la charge de l’entrepreneur, alors cependant qu’il se sciait scru
puleusement conformé à toutes les clauses et conditions du cahier 
des charges, et que le surcroît de dépenses lui occasionné par la 
faute de l’Etal n’a pu entrer dans ses prévisions;

« Attendu que celte responsabilité, découlant de la nature 
même de la convention avenue entre les parties, n’a pas besoin, 
pour pouvoir être invoquée, d’être écrite dans le contrat;

« Attendu que cette interprétation du contrat d’entreprise dont 
il s’agit, trouve sa confirmation dans les dispositions du cahier des 
charges, notamment dans celles des art. 12, 14, 54, 61 et 62, 
dispositions desquelles il résulte que l’entrepreneur n’est, vis-h- 
vis de l’administration, qu’un agent purement passif, chargé de 
fournir les matériaux et la main-d'œuvre, tenu de se conformer 
strictement aux indications du plan, ainsi qu’aux clauses et con
ditions du cahier des charges, et d’obéir ponctuellement aux 
ordres des agents de l’administration, sans pouvoir, sous aucun 
prétexte, contrevenir à ces ordres ni apporter au plan la plus 
légère modification ; d’où il suit que la seule responsabilité qui 
puisse lui incomber est celle des fautes ou des malfaçons impu
tables, soit h lui-même, soit aux personnes qu’il emploie;

« Attendu qu’en vain l'Etat, pour justifier l’offre par lui faite, 
dans un ordre subsidiaire, du coût de la digue sur pied du devis 
estimatif, invoque la disposition du § P'r de l’art. 1302 du code 
civil; qu’il ressort en effet, du texte de cette disposition qu'elle 
n’a trait qu’aux obligations qui incombent au débiteur d'un corps 
certain et déterminé en cas de perle de la chose, et n’a aucun 
rapport avec la question de responsabilité' soulevée au présent 
procès ; que l’invocation de cet article ne peut donc être d’aucune 
utilité pour la solution de cette question;

« Attendu qu’il est invinciblement démontré par les considé
rations qui précèdent que l’Etat est tenu, en vertu de l'art. 4147 
du code civil, de rembourser h la dame Dutoit, à titre de dom
mages-intérêts, pour cause d’inexécution du contrat, la totalité 
des dépenses qu’elle justifiera avoir faites h l’occasion de la con- ! 
struction de la digue-batardeau, et que c’est conséquemment à ! 
tort que le premier juge ne lui a alloué que le coût de la digue, | 
d’après les prévisions du devis; qu’il échut donc de réformer sa ! 
décision sur ce point et d’admettre la dame Dutoit à établir par 
tous moyens de droit le montant total des dites dépenses ; i

« En ce qui concerne les travaux exécutés et les approvision
nements de matériaux :

« Attendu qu’il existe au procès, relativement h cos deux chefs 
de réclamations, des documents suffisants pour permettre aux 
experts d’en faire une juste appréciation; qu’il s’en suit que le 
libellé préalable demandé par l’Etat sur son appel incident, n’au
rait pour résultat que de retarder sans utilité aucune la solution 
de ces points du litige ;

« Adoptant au surplus les molifsdu premier juge;
« En ce qui concerne les bénéfices que la dame Dutoit aurait 

pu réaliser sur le restant de l’entreprise:
« Adoptant également les motifs du premier juge ;

« En ce qui concerne la somme à payer par l’Etat belge h la 
dame Dutoit, h titre de dommages-intérêts, h raison, tant des 
pertes par elle subies sur avances de capitaux et sur le matériel, 
que de l’atteinte portée à sa considération et h son crédit par la 
réadjudicalion de l’entreprise h sa folle enchère:

« Attendu que le premier juge en arbitrant cette indemnité à 
30,000 francs, en a fait une juste et équitable appréciation, mais 
qu’il y avait lieu de condamner immédiatement l’Etat au paiement 
de celte somme;

« En ce qui concerne les demandes provisionnelles :
« Attendu que pris égard h la décision de la Cour, relativement 

aux dépenses faites pour la construction de la digue-batardeau, 
une provision de 30,000 francs peut, sans comproincttre les droits 
éventuels de l’Etat, être accordée h la dame Dutoit il valoir sur la 
somme qui sera ultérieurement reconnue lui être due du chef des
dites dépenses; que rien ne s’oppose non plus à ce que sur le 
montant du bénéfice de 10 p. c. h réaliser sur le restant de l’en
treprise, il lui soit alloué une provision de 15,000 francs h im
puter également sur la somme qui lui sera définitivement adjugée 
de ce chef;

« Attendu qu'il y a en outre lieu de condamner l'Etat aux inté
rêts légaux des trois sommes prémentionnées, mais h partir seu
lement de l’exploit introductif de l’instance;

« En ce qui concerne les dépens:
« Attendu que l’Etat succombant sur les points les plus impor

tants du litige, il est juste qu’il supporte entièrement les frais de 
l’expertise et des enquêtes, ainsi que les trois quarts du surplus 
des dépens de première instance, le quart restant réservé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Mesda cii  
et conformément h son avis, sauf en ce qui concerne la digue- 
batardeau, joignant du consentement des parties, les causes'ins
crites au rôle sous les numéros 1 1622 et 12184, met au néant 
l’appel principal interjeté par l’Etat du jugement du 19 juil
let 1862, ainsi que son appel incident du jugement du 6 août 
1864 ; condamne l’Etat aux dépens desdits appels; statuant sur 
l’appel principal de ce dernier jugement parla dame Dutoit, appel 
avec lequel su confond l'appel incident par elle hypothétiquement 
interjeté du jugement du 19 juillet 1862, met ledit jugement du 
6 août 1864 au néant en ce que : 1" il n’a condamné l’Etat h 
rembourser à la dame Dutoit les dépenses par elle faites pour la 
construction de la digue-batardeau, que jusqu’à concurrence des 
sommes portées pour cette construction au devis annexé au cahier 

j des charges; 2" qu'il n’a pas condamné l’Etat à  payer, immédiate
ment a ladite dame Dutoit la somme de 30,000 lianes, .à laquelle 
il a fixé les dommages-intérêts lui dus du chef de la réadjudica
lion à  sa folle enchère; 3° qu’il a rejeté toutes ses demandes 
provisionnelles; 4” qu’il n’a pas condamné l’Etat à  tocs les frais 
de l’expertise et des enquêtes; entendant, condamne l’Etat,à rem
bourser à l’appelante toutes les dépenses qu'elle a réellement 
faites pour tenter la construction et l’achèvement de la digue- 
batardeau, et attendu que le chiffre en est contesté, admet l'ap
pelante à  vérifier par tous moyens de droit, preuve testimoniale 
comprise, que ce chitfre s'élève à  la somme au moins do 
1rs. 130,634-53 ; dit que le juge nommé par le jugement a quo 
recevra les enquêtes et que les experts désignés par ce jugement 
émettront leur avis sur lu montant réel desdites dépenses pour, 
ces devoirs de preuve accomplis, être statué comme il appartien
dra par le premier juge devant lequel la cause et les parties sont 
renvoyées; condamne l’Etat belge h payer hic et mine à l’appe
lante la somme d e30,000 francs, monlantdes dommages-intérêts 
lui dus du chef de la réadjudication à  sa folle enchère; le con
damne en outre h payer à  l’appelante h titre de provision : 1° une 
somme de 30,000 francs h valoir sur celle qui sera ultérieure
ment reconnue lui être due pour dépenses concernant la digue- 
batardeau; 2e une somme de 15,000 francs h imputer également 
sur celle qui lui sera définitivement adjugée a titre des bénéfices 
qu’elle aurait pu réaliser sur le restant de l’entreprise ; le con
damne aux intérêts judiciaires des trois sommes prémentionnées ; 
déboute l'appelante du surplus de ses prétentions; condamne 
l’Etat aux dépens des enquêtes et expertises qui ont eu lieu et aux 
trois quarts du surplus des dépens de première instance, le quart 
restant réservé; le condamne enfin aux dépens de l'appel interjeté 
par la dame Dutoit, ordonne la restiluliou de l’amende par elle 
consignée... » (Du 16 avril 1866. — Plaid. MM”  Ai.lard et Le 
Jeu n e  c. Deq u e sn e  et Daiia .)

Observations. — Voyez conf. : Brux., 28 janvier 1863 
( B e l g . J e d . ,  t. XXI, p. 484) et cassation, 19 février 1864 
(B e l g . J e u . ,  t . XXII, p. 338).
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.

Deuxième chambre.
SERMENT DÉCISOIRE. ----  DÉLATION REFUSÉE PAR LES JUGES.

La délation du serment décisoire petit être refusée par les juges.
Il peut en être ainsi, notamment, lorsqu'il apparaît clairement 

que cette délation est faite de mauvaise foi et ne doit avoir d'au
tre résultat que de. suspendre la décision du litige. (Code civil, 
ai t. 13i>8 et 1361.)

(JOI.Ï  C. VEUVE HUMRLET.)

A r r ê t . — « Attendu que l'appelant soutient que l’intimée lui 
a accordé terme pour le paiement des sommes dont la débilion 
du reste n’est pas méconnue, à savoir : deux ans pour la somme 
de 2,000 fr. sur le pied de 500 fr. par six mois, à partir du 
1er juillet 1864 ; et jusqu'au 23 janvier 1867 pour le paiement de 
la somme de 3,200 francs avec les intérêts de celles-ci 3 3 p. c.;

u Attendu que cet atermoiement pur et simple, et dans les 
termes indiqués par l’appelant, est méconnu par l’intimée, et qu’à 
défaut de titre, celui-ci prétend trouver un commencement de 
preuve par écrit dans les documents par lui versés au procès et, 
subsidiairement, défère à l’intimée le serment lilisdécisoire sur 
les faits par lui vantés ;

« Attendu, en ce qui concerne le premier point, que les pièces 
produites par l’appelant ne rendent aucunement vraisemblables 
les allégations de l’appelant; que notamment l’interrogalaire subi 
par l’intimée, et que l’appelant invoque plus particulièrement, 
contient, au contraire, la dénégation la plus formelle de ces faits; 
qu’il n’y a donc pas lieu d'admettre la prouve présentée ;

« Attendu, quant au second point, que toutes les circonstances 
de la cause prouvent à l’évidence que ce n’est pas de bonne foi 
et sérieusement que l’appelant veut soumettre l’intimée à la pres
tation du serment; qu’il n’a recours à cette voie insolite que pour 
entraver l'exécution des décisions judiciaires sous le poids des
quelles il se trouve; qu’en effet, la somme de 2,000 fr. qui, dans 
le système de l’appelant, n’aurait été exigible qu’en quatre termes 
de six mois chacun, à partir du 1er juillet 4864, et qui, par con
séquent, est échue pour la totalité le 1er janvier 4866, n’est pas 
encore payée aujourd’hui ; de tout quoi on doit conclure que la 
mesure sollicitée par l’appelant ne peut avoir d’autre résultat que 
la nécessité pour l’intimée d’exposer de nouveaux frais dont le 
recouvrement, eu égard à l’insolvabilité notoire de l’appelant, est 
plus que problématique ;

« Par ces motifs et ceux des. premiers juges, la Cour, ouï 
M. Marcottÿ , substitut du procureur général, en scs conclusions 
conformes, reçoit en la forme l’opposition de l’appelant à l’arrêt 
par défaut du 2 février 4866, et, statuant sur cette opposition, 
sans avoir égard aux conclusions subsidiaires et très-subsidiaires 
de l’appelant qui sont déclarées non fondées, ordonne que ledit 
arrêt sera exécuté suivant sa forme et teneur...» (Du 24 mars 4866. 
Plaid. MMCS De Beiir  et Hum b let .)

O b s e r v a t io n s . — Voy. Bruxelles, 28 décembre 1834 ; 
Liège, 12 janvier 1859 (P a s . ,  p . 204); Paris, cassation, 
23 avril 1829 et 7 novembre 1838, et la note; Bordehux, 
19 el 27 janvier 1830 ; Limoges, 10 mai 1845 (P a s ., 1846, 
2, 73); D a l l o z , t. XXXIII, p. 1159. Contra, Caen, 15 fé
vrier 1838. Voy. aussi D a l l o z , ibid. ; T a b l e  d e  l a  P a s . 
f r . ,  V" Serment, nos 36 et suiv.; L a r o m b iè r e , sur l'arti
cle 1361, nu 6 :  Z a c h a r i.e , § 753, t. III, p . 288, éd. Bruy
lant.

JII LU DICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

Présidence de M. Van Uuuibeeck, Juge.

FAILLITE. ---- CONSIGNATION. ----  REVENDICATION. ----  PREUVE.

Celui qui revendique les marchandises consignées au failli à titre 
de dépôt, doit, pour que son action en revendication soit rece
vable, prouver le dépôt par écrit.

La preuve orale du dépôt ne peut être admise, même en matière 
commerciale, pour les sommes supérieures à 150 francs.

En cas de faillite, on ne peut faire être au procès le failli, pour 
lui faire faire la déclaration sous serment dont parle l'art. 1924 
du code civil.

(p a ss  c .  le cura t eu r  k e y se r .)

J ugem ent . — « Attendu que les documents produis à l’appui

de la demande en revendication intentée par le demandeur, ne 
suffisent pas pour justifier de la réalité de la consignation et de 
l’identité des marchandises actuellement en la possession du 
curateur ;

« Que les livres du failli sont muets quant à cette consignation ; 
« Attendu que le demandeur conclut à être admis à prouver 

par le serment supplétoire et au besoin par la production de ses 
livres, par tous les moyens de droit et même par témoins, le dépôt 
ou la consignation des marchandises entre les mains du failli ;

« Attendu qu’aux termes des articles 1923 et 1924 du code 
civil, le dépôt ne peut se prouver que par écrit cl par la déclara
tion supplétoire de l’écrit faite par le dépositaire, qui est cru sur 
son affirmation ;

« Quant à la déclaration dont parle l’article 4924 :
« Attendu que l’effet immédiat du jugement déclaratif de fail

lite est de dessaisir le failli de l’administration de tous ses biens et 
de le rendre inhabile soit de poursuivre les actions qui intéres
sent la masse, soit d’y défendre ;

« Attendu, dès lors, que le demandeur ne peut se prévaloir de 
la disposition de l’article 1924 du code civil ;

« Quant à la preuve testimoniale:
« Attendu qu’admettre la preuve orale d’un acte dont l'arti

cle 1923 du code civil exige la constatation par écrit et pour lequel 
il écarte la preuve testimoniale, ce serait rendre la prescription de 
cet article complètement illusoire;

« Attendu que si les règles du droit civil sur la preuve testimoniale 
se modifient en matière commerciale, la loi attache cependant à 
certains contrats et entre autres au dépôt, une importance trop 
grande pour permettre de faire dépendre de la preuve testimo
niale l’existence de ces contrats;

« Attendu par conséquent que la preuve testimoniale ne peut 
être admise dans l’espèce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, ordonne au 
demandeur d’établir le fondement de son action en revendication, 
c’est-à-dire le dépôt, par écrit seulement; pour cette preuve faite, 
être statué comme il appartiendra... » (Du 28 juin 4866.—Plaid. 
MMes Van Mons c . P a ï e n ).

-  Pi P  f^ * T i--------

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence de .n. uauwaerts, Juge.

ENQUÊTE SOMMAIRE. —  INCIDENT. —  TÉMOIN REPROCHÉ.

Peut être reproché celui qui a été, relativement aux faits du pro
cès, le mandataire ou du moins le negotiorum gestor de la par
tie qui le produit.

( fo n tain e  c . z o n e .)

J ugem ent . — « Attendu, en fait, qu’il est reconnu par le 
demandeur que le témoin Nicaise a été chargé par lui de traiter 
l’affaire dont s’agit au procès avec le défendeur;

« Attendu dès lors qu’il conste de là que ledit Nicaise était 
relativement aux faits du procès le mandataire, ou du moins le 
negotiorum gestor du demandeur;

« Attendu qu’il y a lieu de présumer que le témoin Nicaise avait 
un intérêt quelconque au procès;

« Attendu que cet intérêt dans le chef du témoin ne fût-il que 
moral et consistant seulement à prouver à son patron qu’il avait 
accompli son mandat au mieux de ses intérêts, serait encore suf
fisant pour écarter la déposition de ce témoin d’une enquête inté
ressant son patron ;

« Par ces motifs, le Tribunal admet le reproche articulé contre 
le témoin Nicaise, dit qu’il ne sera pas entendu ; condamne le 
demandeur aux dépens de l'incident, ordonne l’exécution provi
soire du présent jugement nonobstant appel... » (Du 21 septem
bre 1866. — Plaid! M.MM Mu s s c h e  c. Làd k ie .)

O b s e r v a t io n s . — V. conf. Bruxelles, 4 août 1855 (Bf.lg. 
Jud., XIV, 1368.)

Chez l'éditeur, 49, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires :

t>es S o c ié té s  A n o n y m e s  e n  B e lg iq u e ,
collection  com plète d es  s t a t u t s ,

Avec une introduction et des notes, par A. DEJ1EUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8u (jusques y 
Compris l’année 1863 ; — Prix à 48 fr.

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

Alliance Typographique. —  M.-J. l’oor et Ce , rue aux Choux, 3ô 1°.
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DROIT ADMINISTRATIF.
— — —

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. ----AUTORISATION D’ALIÉNER. —  DÉLAI.
ÉVALUATION. ----  MAINMORTE DÉGUISÉE. ----  EXCLUSION DES
HÉRITIERS. ---- CLAUSE DE RACHAT AU PROFIT DES COPRO
PRIÉTAIRES SURVIVANTS.

L'autorisation donnée à un établissement public, de vendre un 
immeuble à des personnes dénommées, pour un prix fixé, vaut- 
elle indéfiniment tant qu'il n'en a pas été fait usage, aux fins de 
vente même à d'autres personnes, au même prix, et quelle que 
soit l’augmentation de valeur survenue entretemps ? 

Spécialement, une autorisation accordée en 1841 est-elle encore 
valable en 1858, de telle sorte qu'une fabrique d’église ait pu 
vendre à celle dernière date un immeuble grevé pour partie 
d'usufruit, pour le prix fixé en 1841, en autorisant l'adminis
tration de l'enregistrement à liquider les droits sur un chiffre 
double de celui de l’évaluation primitive ?

La condition insérée dans un acte d’acquisition d'immeubles par 
les membres d’une congrégation religieuse, que si l'un d'cnlr’eux 
ou ses héritiers ou successeurs, à quelque titre que ce soit, vou
lait jamais sortir d'indivision, il sera tenu de vendre sa part 
dans les immeubles acquis, ci ses copropriétaires, s’il plaît à 
ceux-ci de l'accepter, est-elle nulle ?

Ces délicates questions ont été l’objet, en 1862, d’un 
référé 5 MM. les ministres de la justice et des finances. 
L’importance quelles présentent à divers points de vue 
nous engage à reproduire les solutions qui y ont été don
nées. Les faits qui les ont fait naître sont d’aiileurs exposés 
dans une lettre de l’administration communale de Gand, 
que nous donnons également ci-dessous. Il suffira d’y ajou
ter que l’église et le couvent des Augustins 5 Gand” furent 
vendus, sous la république française, comme biens natio
naux; que d’anciens Augustins ayant racheté cet immeuble, 
le possédèrent en commun; que l’église fut affectée au culte 
paroissial de la paroisse Saint-Etienne; que sous le règne 
de Guillaume Ier, chacun des Augustins fit des dispositions 
testamentaires au profit de la fabrique de l’église, qu’il 
institua pour légataire de sa part dans l’immeuble com
mun, sous réserve de l’usufruit pour les survivants; et 
qu’enfin, depuis 1830, les derniers membres de l’associa
tion instituèrent les autres religieux pour légataires. De là 
était résultée cette situation : en 1839, lors d’un incendie 
qui détruisit partie de l’église, pour une part indivise d’en
viron la moitié, si nous ne nous trompons, mais chargée 
d’usufruit partiel, l’église et le couvent appartenaient à la 
fabrique de l’église, tandis que pour le surplus l’immeuble 
appartenait à la congrégation. Jamais l’argent n’a moins 
manqué en Belgique pour la reconstruction d’une église 
détruite, si ce n’est que dans ces dernières années. Après 
l’incendie on prit cependant prétexte de cet accident et du 
défaut de ressources, pour reconstituer au profit de la 
congrégation l’ancien domaine des Augustins d’avant la 
révolution française, contrairement à ce qu’avaient fait les 
anciens membres de l’association, en léguant leurs parts à 
la fabrique.

Il s'agissait donc maintenant de ravoir ces paris à l’as
sociation, et pour y parvcnirla fabrique exposa quelle était 
trop pauvre pour rebâtir l’église, et elle ne sollicita point 
de subside. Par cette voie elle obtint une autorisation de 
vendre ses parts indivises de la main à la main, à un prix 
fixé. L’autorisation fut donnée par arrêté royal du 13 dé
cembre 1841. Il n’en fut pas fait usage et l’acte de vente 
ne fut passé qu’en 1858. Les biens ayant augmenté de va
leur, il fallut, pour satisfaire aux lois sur l’enregistrement, 
porter la valeur de l’ensemble à environ 80 p. c. au-des
sus du prix exprimé au contrat; il fallut aussi traiter avec 
d’autres acheteurs, une partie de l’association s’ôtant re
nouvelée dans ces dix-sept ans. La fabrique de l’église se 
fit ensuite subsidier annuellement par la commune, pour 
être mise à même de payer le loyer du temple rebâti et 
redevenu propriété des Augustins ; elle sc fit également 
donner une indemnité de logement par la commune, à dé
faut de presbytère, pour loger le desservant, lequel habi
tait le couvent .des Augustins maintenant vendu, et un 
débat judiciaire soulevé au sujet de cette indemnité de 
logement fut porté jusque devant la cour de cassation. 
Arrêt du 23 décembre 1865 (B e l g . J u d . ,  supra, p. 145). 
Lorsque l’attention de l’administration communale se porta 
la première fois sur l’acte d’aliénation de 1858, elle con
sulta le gouvernement en ces termes :

Gand, le 19 mars 1862.

A Monsieur le ministre de la justice, à Bruxelles.

Monsieur le ministre.

En raison de l'attention qui est donnée en ce temps à la légis
lation sur les fabriques d’église cl sur le mode d’exécution du 
décret de 1809, en raison aussi des intérêts de noire caisse com
munale si étroitement liés à ceux des fabriques d’église, nous 
avons l’honneur de vous transmettre ci-joinl copie d’un acte de 
vente consenti par la fabrique de l’église de Saint-Etienne, et 
transcrit au bureau des hypothèques de Gand, volume 920, n° 29, 
et en même temps de vous demander des instructions sur la voie 
à suivre par nous, soit à l’égard de cet acte, soit pour le cas où 
des actes de cette nature se reproduiraient ;

Le 13 décembre 1841, un arrêté royal a autorisé la fabrique de 
l’église de Saint-Etienne à Gand, à vendre sa part indivise quelle 
qu’elle soit dans les biens meubles et immeubles énumérés en un 
projetée convention de 1839; et parmi lesquels biens étaient 
l’église, un grand enclos, un vaste jardin, un couvent, et ce au 
prix de 48,000 francs.

Les acquéreurs auraient à acquitter, d’après l’arrêté royal, 
toutes les charges, actions passives, obligations, droits d’usu
fruit et de succession, énumérés au projet de convention.

La vente, autorisée en 1841, ne s’est faite qu’en août 1858, 
c’est-à-dire à une époque : 1° où la valeur des propriétés immo
bilières avait augmenté dans une proportion rapide et considé
rable; 2° où les charges étaient diminuées dans une proportion 
également considérable; les droits d’usufruit étant plus près de 
s’éteindre après avoir été exercés pendant dix-septans. — Cepen- 

I dant la vente a eu lieu au même prix de 48,000 francs fixé par 
l’arrêté royal de 1841, mais avec autorisation cependant donnée 
dans l’acte même au receveur des droits d’enregistrement, d’éva- 

i luer les biens vendus à la somme de 83,000 francs pour les im- 
J meubles et 1,500 francs pour les meubles, soit à une valeur
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tic 84.500 !’; ânes, lundis que pour lu fabrique le prix est de
48,000 francs.

Dans cet état de choses, nous avons l'honneur, .11. le ministre, 
devons demander: 1° si le gouvernement tient une autorisation 
de vendre des immeubles, donnée à un établissement public, 
comme valable indéfiniment quelque temps qui s’écoule avant la 
vente, et quelque changement que ce temps écoulé ait apporté 
dans la valeur des biens; 2° si cette autorisation vaut, quelque chan
gement qui survienne également par lu coursées temps, dans les 
charges pesant sur ces biens ; 8° quelles sont, dans lu cas où vous 
regarderiez l’autorisation de 1841 comme n'ayant pu valoir au 
temps du contrat, les mesuresque vous estimeriez devoir être pres
crites à l’administration communale ; 4" et enfin, nous osons poul
ie cas où vous regarderiez, sous la législation qui nous régit, 
l’autorisation donnée en 1841 comme valable encore en 1858, 
solliciter votre attention sur ce point qui, en ce cas, selon toute 
appui enoe, moi itéra d’être prévu dans la révision de la législation 
sur les fabriques d’églises.

.Agréez, etc.
f.e collège des bourgmestre et éclievins,

C. DE IvERCHOVE.
I.e secrétaire communal,

W a k l b k o e c k .

M. le ministre de la justice en référa à M. le ministre 
des finances par une lettre conçue en ces fermes :

Bruxelles, le 18 avril 1802.

A .)/. le minilitre des finances, à Bruxelles.

.Monsieur le ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer, comme intéressant éga

lement les attributions de votre département, la lettre ci-jointe, 
par laquelle le collège des bourgmestre et éclievins do la ville de 
Gand, signale un acte de vente consommé au nom de la fabrique 
de l’église de Saint-Etienne, en cette ville, le 27 août 1858, et dans 
lequel on s’est prévalu d’une autorisation donnée par un arrêté 
royal du -13 décembre 184-1, pour céder à plusieurs membres de 
l’association des religieux Augustins, la part indivise de ladite 
fabrique dans l’église qui sert au service paroissial.

En fait, la cession a eu lieu au profit d’autres acquéreurs que 
ceux qui figuraient dans l’arrêté d’autorisation de 1858, et à un 
prix en apparence tellement en dessous de la valeur réelle, que 
pour prévenir toute difficulté sous le rapport de la perception des 
droits, les parties ont déclaré elles-mêmes estimer cette valeur au 
double du prix de la vente.

Sans même examiner jusqu’à quel point il n’aurait pas convenu 
de poursuivre, en 4841, une solution diamétralement opposée, 
en ce sens qu’il aurait failli tenir plutôt à ce que les tiers inté
ressés cédassent leurs parts à la fabrique, il me paraît évident, 
M. le ministre : 4°que cette vente, laite à vil prix, lèse les intérêts 
de la fabrique et subsidiairement ceux de la ville de Gand obligée 
de subvenir, au besoin, à l’insuffisance des ressources de la pre
mière; 2° que c’est sans justification possible que l’on s’est basé 
sur l’autorisation donnée en 1841.

Dans l’état actuel de la législation, et d’après les formules 
usitées, il n’y a, il est vrai, aucun délai strictement déterminé, 
après lequel les autorisations administratives doivent à défaut 
d’usage, être réputées non avenues; mais il me semble encore 
évident que ces autorisations deviennent forcément inefficaces, 
dès que les affaires ont, comme dans l’espèce, entièrement changé 
de face et qu’il s’agit notamment de traiter avec d’autres per
sonnes.

Dans ces circonstances, je me demande si l’autorité supérieure 
ne devrait point intervenir soit pour faire déclarer la vente nulle, 
soit tout au moins pour critiquer la marche suivie et rendre les 
fahriciens responsables du dommage causé à la fabrique inté
ressée.

En fait, il y aurait d’autant plus de raison de se montrer rigou
reux, que l’aliénation dont il s’agit semble évidemment avoir été 
faite au profit d’une congrégation religieuse sans personnification 
civile.

On en trouve la preuve dans plusieurs clauses de l’acte et no
tamment dans celle qui porte : « Les biens vendus sont acquis 
par les acquéreurs, sous la condition expresse que dans le cas où 
l’un ou l’autre d'entre eux, leurs héritiers ou successeurs à quel
que titre que ce soit, voudrait sortir d’indivision, i! sera tenu 
de rendre sa part dans les immeubles acquis à ses copropriétaires, 
s’il plaît à ceux-ci de l’accepter.»

Cette clause, qui révèle une nouvelle formule des tentatives 
faites pour assurer aux corporations libres les avantages de la 
mainmorte, semble en droit entachée d’illégalité, comme étant

contraire aux règles essentielles de la liquidation des sociétés, et 
comme contenant une stipulation prohibée sur des successions 
futures.

Je désire, M. le ministre, recevoir sur le tout voire avis motivé 
avec le renvoi des pièces.

Le ministre de la justice, 
V i c t o r  T f s c i i .

M. le ministre des finances exposa son opinion à son 
collègue du département île la justice, par la lettre sui
vante, qui fut avec celle du ministre de la justice commu
niquée à l’administration communale de Gand, sans que 
l’affaire ait eu d’autre suite :

Bruxelles, le 27 mai 18G2.

A H. le ministre de la justice à Bruxelles.

Monsieur le ministre,
J’ai l’honneur de vous adresser ma réponse à voire dépêche du 

48 avril dernier, n“ 2085, 3e division, n° 2e B. La fabrique de 
l’église de Saint-Etienne à Gand, possédait une part indivise de 
divers meubles et immeubles, notamment des bâtiments de 
l’église et du mobilier qui les garnissait.

Lu projet de convention, ayant pour but énoncé de faire cesser 
l'indivision, et arrêté entre les administrateurs de la fabrique et 
les sieurs Boumaii, Asaert, Campions et Bataille, qualifiés pi ètres 
religieux augustins, fut soumis à l'approbation du gouvernement 
et je lis dans l'arrêté royal du 43 décembre 1844 :

« Considérant que par suite de l’incendie du 20 janvier 4838, 
qui a détruit l'église de Saint-Etienne, la fabrique de cette paroisse 
devrait construire une église nouvelle et la fournir de tous les 
meubles et ornements exigés par la célébration du culte ; qu'elle 
ne possède pas les ressources nécessaires pour faire une telle dé
pense, etqu’il est par conséquent avantageux pour elle de pouvoir 
s’arranger avec scs copropriétaires, qui se chargent de la recon
struction de l’édifice. »

La fabrique n’était donc pas dans la position d’un propriétaire 
absolu, jouissant ou disposant de son bien selon ses convenances, 
une action en partage ou en licitation, pouvait être introduite 
par elle ou contre clic. En cas de licitation, ses copropriétaires 
n'auraient peut-être pas eu à redouter une forte concurrence de 
personnes laïques, obligées de changer la destination des im
meubles et l’on conçoit une faible idée de la concurrence de la 
fabrique, si l’on admet avec l’arrêté royal que ses ressources ne 
lui permettaient pas de reconstruire et de meubler l’église qu’un 
incendie venait de détruire. Or, pour obtenir ses droits indivis, 
ses copropriétaires dénommés au projet de convention, devaient 
en sus d’autres charges :

4° Constituer à son profit une rente perpétuelle au capital de
48,000 francs;

2“ Reconstruire et meubler l’église de Saint-Etienne et en ac
corder, moyennant un loyer annuel de 3,000 francs, un bail de 
99 ans, que la fabrique aurait la faculté de continuer aux memes 
conditions et pour la même durée à l’expiration de chaque 
terme.

Cette combinaison semble se prêter très-peu à la critique puisée 
en ce que de 4844 au 27 août 4858, date de l’acte d’aliénation 
souscrit par la fabrique, la valeur des immeubles avait subi un 
notable accroissement. Cette critique ne tient aucun compte du 
rapport existant entre le prix de 48,000 francs, auquel s’ajoute la 
charge de reconstruction et le loyer annuel de 3,000 francs, sti
pulé par un bail que la fabrique de l’église peut rendre perpétuel. 
Cet établissement n’eut pu demander en 4858 une augmentation 
de prix de vente sans consentir à une augmentation de loyer.

La critique que je viens d’apprécier dans ses relations avec 
l’économie du contrai de vente, me suggère des réflexions d’un 
autre ordre.

Je ne suis pas éloigné de croire que l’arrêté royal de 1841 a 
été immédiatement suivi de l’exécution de la convention projetée.
11 n’était guère possible de différer la reconstruction de l’église 
de Saint-Etienne et l’acte du 27 août 4858 énonce, en ellet, que 
les bâtiments dont se compose aujourd'hui l’église existant sur le 
terrain désigné, ont été construits avec le consentement de la 
fabrique venderessc, aux frais et avec les deniers des acquéreurs 
de sorte qu’ils forment lu propriété exclusive de ces derniers.

Il arrive que dans le but d’éluder le droit d’enregistrement ou 
d’en retarder seulement le paiement, les contribuables laissent 
écouler un temps plus ou moins considérable entre la transmis
sion convenue et accomplie et sa constatation authentique.

Dans l’espèce, les copropriétaires de la fabrique ont pu, en 
outre, prévoir comme devant s’accomplir entre eux par décès ou 
autrement, des transmissions dont les droits indivis de la fabri-
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que resteraient en apparence exclus jusqu a la preuve authentique 
île leuralicnalion.

("est à ce point de vue que s’expliquerait l'intervention à l’acte 
de -1858, des sieurs Campions et Bataille en remplacement des 
sieurs Yergauwen et De Jauger, qui avaient concouru avec bou- 
man et Asaert au projet de 1841.

En résu nu1, je pense il!, le ministre, que les impressions qui 
ont dicte la lettre du collège échevinai de Gand en date du 
19 mars 18(12, doivent s’effacer devant l’appréciation à laquelle 
je viens de nie livrer. En étudiant attentivement les laits, on 
trouve l’acte de 1858, en harmonie avec l’arrêté royal du 15 dé- 
ccmhre 1841 et la délibération du conseil communal de Gand, 
du "29 octobre 1840. Le caractère exceptionnel, la physionomie 
toute particulière de l’opération iclalive à l’église Saint-Etienne, 
doit dissiper aussi la crainte de voir faire abus d’arrêtés royaux 
autorisant des aliénations ; il est sans doute sans exemple qu’on 
ait tenté de retarder plus ou moins longtemps une pareille aliéna
tion aux dépens de l’établissement intéressé.

Entiu la fabrique d’église n’avait aucun intérêt à s’opposer à 
l’insertion d’une clause à laquelle elle était complètement étran
gère, celle qui oblige chacun des acquéreurs, pour le cas où il 
voudrait sortir d’indivision, à vendre sa part aux autres s’il leur 
plaît de l’accepter.

Gette clause a de l’analogie avec le pacte de préférence et en la 
considérant en droit pur, il faut la tenir pour valable (D a l l o z , 
Rép. V'1 Vente, n° 310). Si, dans le cas présent, elle a pour but de 
maintenir la propriété des immeubles dans le chef des membres 
successifs d’une corporation ou association religieuse, on n’a pu 
cependant se promettre les avantages de la mainmorte, en tant 
qu’il s'agit des droits établis sur les transmissions entre vifs et 
par décès. La clause assure au vendeur l'équivalent de ses droits 
indivis et chaque fois qu’elle recevrait son exécution, l’acte de 
vente ouvrirait au trésor une action en paiement du droit de mu
tation. J’ai l’honneur de vous renvoyer, M. le ministre, les pièces 
que vous m’avez communiquées.

Le ministre des finances, 
F r è r e -Orban .

paternelle lors de son mariage avec l’appelant Van Heyst.
Le partage des biens indivis proposé par lanière n’ayant 

point été agréé par les époux Van lleysl-Beirens, assigna
tion fut donnée, le 28 octobre 1861, par l’un des tils, Jo
seph Beirens, à tous les intéressés, en partage tant de la 
communauté des époux Beirens-Leysen que de la succes
sion du mari Beirens.

Les époux Van Heyst-Beirens consentirent au partage, 
à la charge par tous les copartageants de procéder aux 
comptes et rapports dus mitre eux, et notamment : A. la 
veuve Beirens, de faire préalablement état et inventaire de 
la communauté; B. la même veuve Beirens, ainsi que son 
fils Louis Beirens, de rendre compte de leur gestion de la 
succession du père Beirens et de la communauté conjugale 
en question, ainsi que de tous les fruits par eux perçus.

Louis Beirens dénia toute gestion de sa part et conclut, 
ainsi que la veuve Beirens, il ce que la demande d’inven
taire fût Idc et nunc rejetée.

Le 16 avril 1862 intervint un jugement qui, avant de 
faire di'oit, ordonna la confection d'un inventaire.

Cet inventaire étant fait, les époux Van Heyst deman
dèrent à prouver au préalable et par la commune renom
mée, en vertu de l’art. 1442 du code civil, l'existence des 
créances omises dans l'inventaire, à rectifier cet inventaire 
el à procéder à la formation de la masse avant loute licita
tion.

Le premier juge, par jugement du 31 décembre 1863, 
constatant l’impartageabilité des immeubles, n’admit point 
ce préalable, ordonna la licitation des immeubles, pour 
ensuite procéder à la rectilieation de l’inventaire, à la com
position de la masse, au partage et à la liquidation des 
biens indivis.

La femme Van Heyst étant décédée, le mari, comme 
tuteur de ses enfants mineurs, se pourvut en appel et de
manda, préalablement à toute licitation, la formation de 
la masse, l'expertise des immeubles et le renvoi des par
ties devant le juge de paix, aux lins d’v procéder confor
mément à la loi du 12 juin 1816.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
î'remlère chambre. — Présidence de i l .  n e  Page, l 1'1 prés.

PARTAGE. ----  [. [CITATION. ----- E X P E R T IS E  P RÉA LA BLE. ----- IN 
VENTAIRE. ----  OMISSIONS.  —  FORMATION DE LA MASSE.

La toi n'exige point d'une manière absolue une expertise préala
ble à la licitation s'il est. évident que les immeubles sont im
partageables en nature.

L'omission de creances mobilières dans l'inventaire d’une com
munauté à partager ne doit pas nécessairement être rectifiée 
avant la licitation des immeubles qui sont impartageables en 
nature.

Lorsque, en matière de partage, il y a reprise d’instance en ap
pel, au nom de mineurs, la cour n’a point à renvoyer les par
ties devant le juge de paix pour la liquidation, si le juge de 
première instance reste saisi de la demande.

(VAN HEYST C. BEIRENS.)

Les époux Beirens-Leysen se sont mariés en 1816 sous 
le régime de la communauté légale.

Le mari disposa par testament de la quotité disponible 
en faveur de sa femme.

En 1832, la communauté conjugale fut dissoute par le 
décès du mari, laissant cinq enfants mineurs.

La veuve Beirens ne lit point inventaire de la commu
nauté conjugale; elle fut laissée en possession des biens 
de la communauté ainsi que des propres du mari avant et 
après la majorité des enfants.

L’exploitation d’une ferme et d’une brasserie dépendant 
de la communauté conjugale fut, après le décès du mari, 
continuée pendant plusieurs années par la veuve Beirens, 
et ensuite par l’un des fils, Louis Beirens.

Dans l’intervalle, deux des enfants Beirens sont décé
dés, et la fille, Marie-Thérèse Beirens, quitta la maison

Aiuikt. — « Attendu que l'instance a pour objet le partage de 
la communauté conjugale qui a existé entre les époux Ucircns- 
I.eyscn et de la succession du mari défunt;

« Que la femme survivante et ses enfants copartageants sont 
d’accord sur la nécessité de ce partage;

« Attendu que le premier juge a sainement constaté et qu’il 
résulte en effet des documents du procès que les immeubles in
divis et inventoriés ne peuvent être commodément partagés par 
lots, eu égard à la nature des biens, au nombre des partageants 
et aux quotités des droits des enfants, comme héritiers de leur 
père et des droits de la mère, intéressée ïi titre de communiste 
et de légataire de la portion disponible délaissée par son mari ;

u Que le fondement de cette appréciation est évidente, même 
sans tenir compte des subdivisions à opérer par suite des succes
sions des deux enfants «(intéressés qui sont décédés ab intestat 
avant l'instance ;

« Attendu que l’expertise préalable à une licitation poursuivie 
en justice a pour objet de constater si les immeubles indivis sont 
ou ne sont point partageables en nature;

« Qu’on ne peut supposer au législateur l’intention d'avoir 
voulu exiger les frais frustratoires d'une expertise de biens à li- 
eiter, lorsque, par d'autres preuves acquises, il est évident qu’ils 
sont impartageahles en nature;

« Que l’art. %9 du code de procédure civile suppose le cas 
où l’expertise préalable doit être ordonnée, et ne fait qu'indiquer 
la manière dont il doit y être procédé sans en faire une obliga
tion dans tous les cas, ce qui serait d’ailleurs contraire à la dis- 

j position de l’art. 323 du code de procédure civile, qui n’astreint 
[ pas le juge à suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose; 
j v Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de procé- 
; der sans rapport d’experts à la licitation des immeubles qui sont 
j indivis entre parties ;
i « Attendu (pie la demande de l’appelant à l’effet de rectifier et 
1 de compléter l’inventaire ne concerne point les immeubles, mais 

exclusivement les meubles à partager;
« Qu’elle se rattache à la formation de la masse, qui peut mais 

ne doit pas nécessairement précéder la licitation;
« Que l’appelant n’a point justifié d’un intérêt sérieux pour 

faire déterminer le montant de sa part mobilière préalablement 
à la licitation ;
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« Que si des omissions dans les objets qui composent la masse 

à partager sont signalées lors de la comparution des parties de
vant le notaire commis aux termes de l’art. 828 du code civil, 
les appelants pourront faire fruit de tous leurs moyens et les 
faire apprécier de la manière prescrite par l’art. 837 du même 
code, sans qu’il soit besoin de recourir préalablement à une rec
tification d’inventaire que n’indique comme nécessaire aucune 
disposition du code de procédure ;

« Attendu que si, par suite du décès de la femme Van Heystet 
de l’intervention de ses enfants mineurs, depuis le jugement dont 
appel, il y a lieu de procéder au partage et à la licitation dans 
les formes prescrites par la loi du 12 juin 1816, le juge saisi en 
première instance do la demande en partage est en mesure de 
pourvoir à cet incident;

« Que le premier juge n'ayant eu à prendre aucune décision 
à ce sujet, il n’appartient point à la cour d’en connaître dès à 
présent;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, entendu M. le pre
mier avocat général Co r b is ie r , en son avis, déclare l’appelant 
sans griefs... » (Du 27 février 1866. — Plaid. MMCS De Lants- 
h e e r e , De Boeck et Bara).

O b s e r v a t io n s . — Sur la première question, vov. L. 52, 
familiæ erciscundæ, D., XII, 52; L. 3, G. com. divid. (III, 
37); code civil,art. 466 et 824; code de proc. civ.,art.969; 
loi du 42 juin 1816, art. 9; L e b r u n , Des succussions, t. IV, 
ch. Ier, n08 21 à 43; P o t h ie r  (édit, de Bruxelles), De la 
vente, t. I1'1', p. 403, n° 516; id., De la communauté, 
t. IV, p. 222, n° 709; id.. Des successions, t. IV, p. 496; 
id., Coutume d'Orléans, introd. au titre XVII, n° 75, 
t. VII, p. 379; M e r l i n , Rép., V° Licitation, § 2 , n° 1 ; 
T o u l l i e r , t. IV, n° 419; P igeau  (édit. Bruxelles), Proc, 
civ., t. III, p. 229; T h o m i n e , n° 1156; T r o p l o n g , De la 
vente, n os 861 et 871 ; D emolombe  (édit. Brux.), t. VIII, 
p .  207. n° 641 ; A ubry  et R au sur Zachariæ, t. V, p. 256, 
§ 624 et les notes 9-11 ; D a l l o z , Rép., V° Experts, n° 51, 
et V° Successions, n° 1695.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Espltal.

SAISIE-ARRÊT. —  CRÉANCE LIQUIDE. —  TRIBUNAL CIVIL. 
MATIÈRE COMMERCIALE. —  COMPÉTENCE. —  DEMANDE NOU
VELLE.

Pour pouvoir saisir-arrêter, il ne faut pas avoir un litre de 
créance entièrement liquide; il suffit qu'il puisse être justifié de 
la dette dans un bref délai.

Il y a lieu, le cas échéant, et pour ne pas vinculer trop longtemps 
l'avoir du débiteur saisi, de fixer un délai dans lequel le sai
sissant aura à faire statuer sur le mérite de la saisie.

La demande de fixation de ce délai ne constitue pas une demande 
nouvelle et est recevable en instance d'appel.

Le tribunal civil saisi d'une demande en validité de saisie-arrêt 
ne peut, contre le gré des parties, retenir le fond commercial 
par sa nature.

(Ve KRAMP DE GRUYTERS C. Ve CASSIERS-AERTS.)

Ar r ê t . —  « Attendu que la saisie-arrêt dont il s’agit au procès 
a été pratiquée en vertu de la permission du juge, et qu’aux ter
mes de l’art. 558 du code de procédure, cette permission équi
vaut à un titre suffisant à cette fin, sauf l’obligation imposée de 
faire valider la saisie par le juge compétent, moyennant justifi
cation légale de la réalité de la dette ;

« Attendu que si, dans l’espèce, chacune des parties en cause 
se prétend être la créancière de l’autre, toujours est-il constant 
que cette discussion n’existe que relativement au compte courant 
de l’intimée avec la maison de Gruyters d’Anvers, tandis qu’il est 
reconnu au contraire que, pour les relations qui ont existé entre 
la maison de Gruyters de Rotterdam et l’intimée, cette dernière 
est restée créancière d’une somme supérieure à 8,000 francs ;

« Attendu que, d’un autre côté, il est encore acquis au procès 
que lorsque la maison de Gruyters d’Anvers est entrée en liqui
dation, en sollicitant de ses créanciers un arrangement amiable, 
à une époque postérieure à la clôture du compte en discussion, 
elle a convoqué l’intimée à la réunion des créanciers pour aviser 
aux mesures à prendre dans l’intérêt commun, convocation qui 
serait inexplicable s i , comme la partie appelante le prétend au
jourd’hui, la maison de Gruyters avait réellement été créancière 
de l’intimée à la date du 31 décembre 1858 ;

« Attendu que de ces seules considérations il suit que ce n’est 
pas sans de justes motifs que M. le président du tribunal d’An
vers a accordé la permission de pratiquer la saisie-arrêt dont il 
s’agit au procès;

« Attendu que si pour pouvoir saisir-arrêter il faut être créan
cier actuel, la loi n’exige nulle part que la créance soit entière
ment liquide, pourvu que dans un bref délai il puisse être justifié 
de son existence ;

« Attendu que la créance dont se prévaut l’intimée était sus
ceptible d’une pareille justification, et que si elle est restée illi
quide jusqu’à ce jour, bien que la saisie-arrêt remonte à une 
date assez éloignée, cet état de choses doit être attribué bien 
moins aux difficultés que peut présenter cette liquidation qu'à 
l’inaction volontaire et réciproque des parties en cause;

« Attendu qu’en attribuant au tribunal civil exclusivement la 
connaissance de la validité des saisies-arrêts, le code de procé
dure civile n’a entendu porter aucune atteinte aux règles de la 
compétence ordinaire en raison de la matière, d’où il suit que 
s’il y a contestation sur le fond de la créance et si celte contes
tation est de nature commerciale, le juge civil, tout en statuant 
sur la régularité de la forme de la saisie, doit surseoir à statuer 
sur le tond jusqu’à ce que le juge compétent ait pu prononcer 
sur la réalité de la créance qui forme la base de la saisie ;

« Attendu que de toutes ces considérations il résulte que c’est 
avec raison que le premier juge a statué comme il l’a fait ;

« Mais attendu qu’il ne peut être permis à l’une des parties de 
vinculer indéfiniment l’avoir de l’autre, et qu’il est d'une bonne 
justice de ne pas laisser perpétuer un provisoire qui peut nuire 
au crédit du débiteur sans avantage pour le créancier; que, dès 
lors, il y a lieu d’imposer à celui-ci un délai endéans lequel il 
sera tenu de rendre sa créance liquide et d’en établir le chiffre 
exact ;

« Attendu que cette demande, formulée en ordre subsidiaire 
par la partie appelante, ne constitue pas une demande nouvelle, 
mais est une véritable défense à l’action en validité de la saisie- 
arrêt, puisque en réalité elle n’est qu’un tempérament entre la 
déclaration immédiate de la validité ou de la nullité de la saisie ; 
qu’au surplus, la partie intimée sera d’autant moins fondée à se 
plaindre de ce moyen terme, qu’elle avait elle-même, en pre
mière instance, formellement demandé qu’il lui fût accordé un 
délai de six mois pour justifier du chiffre de sa créance;

« Par ces motifs, confirme le jugement dont appel, en ce qu’il 
a déclaré valable en la forme la saisie pratiquée le 18 février 
1859, et en ce qu’il a sursis à statuer sur la validité de celte 
saisie jusqu’après décision du juge compétent sur l’existence et 
le chiffre de la créance; émendant cependant en ce qu’il n’a pas 
fixé un terme à cette surséance, ordonne à la partie intimée de 
justifier de sa créance dans le délai de six mois, à partir de la 
signification du présent arrêt, faute de quelle justification elle 
pourra être déclarée forclose, et sera statué comme en justice 
il appartiendra... » (Du 26 juillet 1866. — Plaid. MM. R aymae- 
k ers et L. Leclercq).

O b se r v a t io n s . —  Sur la première question , voyez 
Bruxelles, cassation, 11 décembre 1833 (P a s ic r is i e , p. 193), 
et Table de la Pas. belge, p. 961.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — présidence de M. n e  Page, pr. prés.

APPEL. ■—  EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —  PRE
MIER JUGEMENT. — ■ INDEMNITÉ PRÉALABLE. ----  DÉCISION
DÉFINITIVE. ----  EXPERTISE NOUVELLE. ----  JUGEMENT PRÉPA
RATOIRE.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le pre
mier jugement qui déclare que les formalités légales ont été 
remplies, et qui décide que l’indemnité doit être préalable pour 
toutes les dépréciations, et charge, en conséquence, les experts 
d'évaluer même le préjudice que pourrait causer à une usine le 
nouveau régime de navigation décrété par la loi, est définitif 
sur ce second point comme sur le premier.

Par conséquent, appel doit en être interjeté dans le délai légal, à 
partir du jour de sa prononciation.

Est préparatoire seulement le jugement qui, sans annuler une pre
mière expertise déclarée insuffisante, en ordonne une nouvelle, 
après avoir exprimé sous quels rapports la première laissait (t 
désirer.

Peu importe qu’il renferme implicitement une décision définitive 
sur une demande subsidiaire. Cette décision ne pourrait avoir 
pour effet de rendre définitif comme elle le chef du jugement,
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qui, statuant sur la demande principale, prescrit un nouveau
rapport d'experts.

(i/ÉTAT C. LES ÉI'OLX ste enm etzer .)

Ar r ê t . •— « En co qui concerne la fin de non-recevoir opposée 
à l’appel du jugement du 23 mars 4864, et fondée sur la tardiveté i 
de cet appel :

« Attendu que ce jugement contient differents chefs;
« Attendu que l’appelant conclut devant la cour à ce que les 

intimés soient déclarés non-recevables à demander une indemnité 
pour la dépréciation que pourrait occasionner éventuellement b 
l’usine dont s’agit au procès, l’exécution des travaux projetés pour 
la canalisation de la Dendre;

« Attendu que pour apprécier si l’appel est encore recevable à 
cet égard, il y a lieu d’examiner si le chef du jugement qui statue 
sur ce point a un caractère definitif, comme le prétendent les 
intimés, et, en cas d’affirmative, si l’appel a été formé en temps 
utile ;

« Attendu qu’il importe à cet elî'el de bien préciser le début 
sur lequel le jugement a été rendu ;

« Attendu que les intimés soutenaient, par leurs conclusions 
du 45 mars 1864, que l’indemnité qui leur était duc devait con
sister dans la valeur de ce qu’on leur prenait dans leur propriété 
et de la dépréciation du surplus, et que cette dépréciation serait 
considérable en raison du pont qu’on allait construire, et de l’an- 
guillère ainsi que du coup d’eau qui se trouveraient supprimés, 
en tout ou au moins en grande partie ;

« Qu’ils y ajoutaient encore, pour indiquer plur clairement ce 
qu’ils entendaient par dépréciation du surplus de la propriété,
« qu’il y avait lieu de déterminer la hauteur de tout le dommage, 
en constatant l’état actuel des choses et en le comparant avec ce 
que le tout deviendra après les travaux terminés, et le dommage 
qui en résultera pour leur usine; et que, dans le cas où les experts 
estimeraient qu’il est impossible dès maintenant d’apprécier 
d’une manière certaine les conséquences des travaux qui vont 
être exécutés, il y aurait également lieu de leur faire soigneuse
ment constater l’état actuel des choses, comme point de compa
raison pour les dommages à déterminer après que les travaux 
auront été effectués ; »

« Attendu que par ses conclusions du 19 mars 1864, l’appelant 
combattait cette prétention, en se fondant sur ce que la valeur 
à laquelle les intimés avaient droit, se composait exclusivement 
de deux éléments, b savoir : « la valeur vénale du terrain empris 
et la dépréciation que la perte de ce terrain peut occasionner 
à la propriété restante, » et en ajoutant que « charger les experts 
d’apprécier en outre les conséquences prétenduement préjudicia
bles pour les défendeurs des travaux que le gouvernement se 
propose d’exécuter, ou des modifications qui pourront être ap
portées ultérieurement au régime de la rivière, serait décider 
ultra petita ; »

« Qu’il objectait enfin au système des intimés, « qu’il serait 
impossible aux experts d’estimer a priori les conséquences possi
bles de travaux non encore exécutés, et que dans cet état de 
choses, les intimés ne sauraient être plus avant recevables qu’à 
couvrir leurs prétentions par telles réserves que de conseil ; »

« Attendu que le jugement dont appel a statué sur le litige ainsi 
engagé ;

« Qu’après avoir résumé les conclusions respectives des parties 
sur ce point, le tribunal a déclaré, dans ses motifs « qu’on ne 
saurait s’arrêter aux conclusions émises par l’Etat; que la loi du 
17 avril 1835 n’a pas pu et n’a pas voulu porter atteinte au prin
cipe constitutionnel que l’indemnité doit être préalable, et que 
ce n’est que dans le cas où l’estimation de certaine catégorie d’in
demnités serait dès maintenant impossible qu’il y aurait lieu de 
se borner à réserver les droits des expropriés; » et dans son dis
positif, il a chargé en conséquence les experts de constater « l’état 
actuel de l’usine susdite, les conditions dans lesquelles elle peut 
s’exploiter aujourd’hui, le changement qui y sera apporté par 
l’exécution des travaux de canalisation et, le cas échéant, la dépré
ciation qui serait la conséquence de ce changement; de constater 
également les autres causes de dépréciation de la propriété des 
défendeurs qui seraient une conséquence directe de l’exécution 
desdits travaux, et d’estimer aussi le dommage b en résulter ;»

« Attendu qu’il résulte b l’évidence de ces raisons et de ces 
dispositions combinées que le tribunal, écartant les conclusions 
de l’appelant et accueillant celles des intimés, a décidé que l’in
demnité due b ces derniers devait être préalable, même pour le 
préjudice que le nouveau régime de navigation pourrait causer b 
l’usine, b moins que l’estimation actuelle n’en fût impossible;

« Attendu que cette décision tranche une question de principe, 
importante au procès, et qu’il fallait indispensablement vider 
avant de spécifier la mission des experts ;

« Qu’elle épuise la juridiction du premier juge sur ce sujet du 
litige ;

« Qu’elle le lie au point qu’il ne lui est plus permis d’en reve
nir, de sa propre autorité;

« Qu’elle a donc un caractère définitif ;
« Enfin, qu’elle porte précisément sur le point de droit que 

l’appelant veut de nouveau soumettre b la cour;
« Attendu que la prononciation du jugement qui la renferme 

vaut signification tant b avoué qu’b partie, aux termes de l’art. 8 
de la loi du 17 avril 1835;

« Attendu qu’elle a eu lieu le 23 mars 1804, et que l’appel 
n’a été interjeté que le 15 mars 1865 ;

« Que cet appel est donc tardif, soit qu’il ait dû être fait dans 
la quinzaine, soit qu’il n’ait dû l’ctre que dans le délai ordinaire ;

« En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée b l’appel 
du jugement du 1er mars 1865, et fondée sur ce que celui-ci se 
borne b ordonner une expertise supplémentaire:

« Attendu que le jugement du 23 mars 1864 a, comme il est 
dit ci-dessus, chargé les experts de constater l’état actuel de 
l’usine, et la dépréciation qui pourrait être la conséquence des 
travaux b exécuter pour l’amélioration du régime de la Dendre;

« Attendu qu’en acquit de cette mission, les experts ont exprimé 
l’avis motivé qu’il n’est pas possible d’estimer dès b présent le 
préjudice que la canalisation causera b l’usine, et se sont bornés 
b constater l’état actuel de celle-ci ;

« Attendu que les conclusions échangées entre les parties en 
suite de ce rapport, prouvent que le véritable débat qui existait 
alors entre elles portail uniquement sur la suffisance de l’exper
tise, tant sous le rapport de la possibilité d’une évaluation préa
lable que sous celui de la constatation de l’état présent de 
l’usine ;

« Attendu que le jugement du l fl' mars 1865, rendu sur ces 
conclusions, apprécie l’expertise b ce double point de vue ;

« Qu’en ce qui touche le changement que subira l’usine pat- la 
canalisation nouvelle, il considère que les experts ne se sont pas 
entourés des renseignements nécessaires pour s’éclairer sur les 
conséquences des travaux b exécuter, et que les expropriés ont 
indiqué des documents et renseignements qui paraissent perti
nents ;

« Qu’en ce qui touche l’état actuel de l’usine, il dit seulement 
que les intimés signalent le rapport comme incomplet, sans se 
prononcer lui-même sur ce point ;

« Qu’en ce qui touche la valeur des terrains et la demande 
subsidiaire d’envoi en possession en cas d’expertise complémen
taire, il rappelle le principe constitutionnel de l’indemnité préa
lable, « b moins, ajoute-t-il, ainsi que l’a décidé le jugement 
susrappelé, qu’il n’y ait impossibilité de la déterminer avant l’exé
cution des travaux, et il ne conste pas jusqu'ici de cette impos
sibilité ;

« Qu’enfin, dans son dispositif, il se borne b ordonner, avant 
faire droit : lu qu’il sera procédé b un complément d’expertise 
par de nouveaux experts, qui reçoivent identiquement la même 
mission que les premiers; et 2° que l’Etat fournira aux experts, 
en tant qu’il est en son pouvoir de le faire, tous les renseigne
ments et documents désignés par les expropriés et les experts, 
et ceux que lui-même jugerait utiles ;

« Attendu que, considéré sous le rapport de cette disposition, 
le jugement rentre dans les termes de l’art. 322 du code de pro
cédure civile, qui permet aux juges d’ordonner une nouvelle 
expertise, s’ils ne trouvent pas dans la première les éclaircisse
ments suffisants ;

« Attendu que les jugements de cette espèce n’ont rien de dé
finitif ni d’interlocutoire ;

« Attendu qu’en admettant que celui rendu dans la cause 
actuelle décide implicitement, par la combinaison de ces motifs 
et de son dispositif, que la demande subsidiaire d’envoi en pos
session des terrains empris (dans l’hypothèse d’une seconde 
expertise quant au surplus) est contraire b la constitution et b la 
chose jugée, il ne s’ensuivrait pas que celte décision, relative b 
un point distinct et secondaire, eût pour effet de rendre définitif 
comme elle le chef du jugement qui, statuant sur la demande 
principale, ordonne une expertise nouvelle;

« Que d’ailleurs l’appel ne tend pas, comme le prouvent les 
conclusions d’audience, b faire réformer le jugement en ce qu’il a 
écarté cette demande subsidiaire; qu’il a seulement pour but de 
faire déclarer pour droit, dans l’état d’instruction de la cause et 
sans expertise supplémentaire, que l’indemnité ne peut compren
dre autre chose que la valeur vénale de l’emprise et la déprécia
tion subie par le fait de l’expropriation ;

« Attendu que le jugement a quo ne juge ni ne préjuge abso
lument rien, quant b la possibilité ou b l’impossibilité de con
stater préalablement les conséquences de la canalisation nouvelle ;
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« Qu’il cherche à s'éclairer sur ce point; qu’à cct effet, il charge 

de nouveaux experts de remplir d’une manière plus complète la 
mission confiée aux premiers;

« Qu’il n’écarte point du procès le rapport de ceux-ci, ce qui 
lui permet d’y recourir encore ultérieurement, si la seconde ex
pertise ne lui fournit pas les apaisements qu’il réclame;

« Qu’il ne décide même point de la valeur des documents et 
renseignements qu’il ordonne à l’Etat de fournir, s’il le peut;

« Qu’il laisse les droits et les prétentions des parties ce qu’ils 
étaient auparavant;

« Qu’il tend uniquement à mettre le procès en étal de recevoir 
une décision définitive;

« Qu’il constitue donc un jugement préparatoire ;
« Que, partant, il n’en échet appel qu’après le jugement défi

nitif;
« Par ces motifs, ouï M. le premier avocat général Co u b i s i e r  

en ses conclusions, déclare non recevable l’appel des deux juge
ments du 2A mars 18G4 et du 4 "mars 1863, condamne l’appelant 
aux dépens... « (I)u 14 août 1866. — Plaid. MM0S L e  J e u n e  et 
Du q u e s n e .)

O b s e r v a t i o n s . —  Sur la seconde question : vov. Brux., 
cass., 9 juin 1854 (Bki.g. Je»., XII, 867); Brux., 20 mars 
1865 (Pas., p. 115), el 4 août 1868 (Belg. J eu., XXIII, 
348); Paris, cass., 4 pluviôse an XI; Rennes, 19 juin 1812 
et 16 juillet 1817; Carré-Ciiai v e a u , nos 1218 12186/* et 
1616. — Contra, Liège, 14 juillet 1853 (Pas., p. 292); 
Limoges, 29 avril 1841 (Pas., p. 557).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre.

ARBITRAGE FORCÉ. — COMPROMIS.—  RENONCIATION A RAPPEL. 
PROROGATION TACITE 1)E POUVOIRS.— DEMANDE NOUVELLE.

Nonobstant toute stipulation conliaire, l'appel est recevable, en 
matière ciarbttrage forcé, si la sentence est attaquée pour une des 
causes énoncées dans l’art. 1028 du rode de procédure.

La prorogation des pouvoirs des arbitres peut résulter d’un consen
tement tacite.

Le compromis en arbitrage forcé ne doit pas nécessairement être 
formulé dans un acte écrit.

Dans une action en dissolution de société, on doit considérer sim
plement comme un moyen nouveau, et non comme une demande 
nouvelle, l’invocation pour ta première fois en appel d’un désac
cord entre les associés de nature à rendre l’association impos
sible.

(raymackers et  degrez c . m o u l in .)

A r r ê t . —  « E n  c e  q u i  c o n c e r n e  la r ec e v a b i l i t é  d e  l ' a p p e l :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 52 du code de commerce la 

renonciation à l’appel et au pourvoi en cassation peut avoir lieu 
en matière d’arbitrage forcé, et que rien ne s’oppose à ce que 
celte renonciation soit insérée dans un acte de société; qu’il s’en
suit que les parties ont pu, comme elles l’ont fait, valablement 
souscrire les clauses insérées dans les art. 21 et 22 de l’acte de 
société dont il s’agit au procès ;

« Que, par contre, il est de doctrine et de jurisprudence con
stante que, surtout en matière d’arbitrage forcé, il y a lieu à 
appel, malgré toute stipulation contraire, du moment que la sen
tence est attaquée pour une des causes énoncées dans l’art. 1028 
du code de procédure civile;

« Attendu que l’appel est basé sur la violation des formes 
constitutives de l’arbitrage, en ce que les arbitres ont statué après 
l’expiration des délais du compromis, et sur ce qu’ils ont excédé 
leurs pouvoirs ru statuant sur des points qui ne leur étaient 
point soumis; qu’il s’ensuit que l’appel est recevable;

« Sur le premier moyen de nullité, fondé sur ce que les ar
bitres auraient jugé après l'expiration des délais du eompro- i 
mis :

« Attendu qu’aux termes de l’art 1007 du code de procédure 
civile, la sentence arbitrale doit être rendue dans les trois mois, 
et que les arbitres tcnanl, dans la cause actuelle, leurs pouvoirs 
du jugement rendu par le tribunal de Huy le 22 juillet 1864, 
confirmé en appel par arrêt du 48 janvier 1865, il est constant 
que les trois mois étaient écoulés au -14 juillet -1805, date de la 
sentence arbitrale; qu’il s’agit dès loi s de rechercher si les pouvoirs 
des arbitres ont été prorogés par le consentement mutuel des 
parties;

« Attendu que la volonté des deux parties de proroger le délai

de l'arbitrage est constatée au procès, quant aux intimés, par 
cela qu’à la date du 2 juin 1865, ils onl adressé requête aux ar
bitres à l’effet d’obtenir fixation de jour pour comparaître devant 
eux, et qu’après avoir obtenu celte fixation pour le 17 juin, ils 
ont sommé l’appelant à comparaître devant les arbitres au jour 
indiqué;

« Quant à l’appelant, par cela même qu’ensuite de la somma
tion à lui faite, il a comparu devant les arbitres, assisté de son 
conseil;

« Qu’il est ultérieurement établi que, dans celle réunion, les 
parties, par l'organe de leurs conseils respectifs, onl discuté 
contradictoirement leurs prétentions, et qu’elles ont conclu et 
plaidé pour obtenir jugement sur le point litigieux qui les divi
sait; que rien n’indique non plus qu’il y aurait eu, soit de la 
part de l'appelant, soit de la part des intimés, aucune réclama
tion quelconque du chef d’une comparution tardive ; qu’il faut 
nécessairement induire de l’ensemble de ces faits, qu'a la date 
du 17 juin, il y a eu consentement réciproque des parties de 
proroger les pouvoirs des arbitres ;

« Attendu que c’est vainement que l’appelant soutient que les 
faits dont on prétend induire la prorogation soient constatés par 
écrit; qu’en effet, aucune disposition de la loi n’exige que le 
compromis soit formulé dans un acle écrit et signé des parties ; 
que le compromis, comme les autres contrats ordinaires, existe 
indépendamment de tout acte signé par les parties, dès que 
celles-ci sont d’accord sur les éléments essentiels de celte con
vention ;

« Sur le deuxième moyen de nullité, tiré de ce que les ar
bitres auraient statué sur des points qui ne leur étaient pas sou
mis :

« Attendu qu’il résulte de l’exploit introductif d’instance et 
notamment du dispositif des conclusions prises par les intimés 
devant le tribunal de Huy, que leur demande en dissolution de la 
société n’élait pas basée sur la cause unique signalée par l’appe
lant, à savoir ; le dissentiment qui avait surgi entre les associés 
à raison du renvoi du directeur, mais que la dissolution y était 
indiquée d’une manière générale, comme devant former l’objet 
du débat; que telle est aussi la portée que la coup d’appel a at
tribuée au litige, puisque, par son arrêt du 48 janvier 4865, elle 
a conféré aux arbres la mission de statuer sur la demande en 
dissolution formée par le demandeur ;

« Que s'il appert au surplus que, dans le cours du procès, les 
intimés ont, à l’appui de leur demande, invoque les difficultés 
qui s’étaient élevées par rapport à la nomination du directeur, 
de même que la mésintelligence profonde qui était survenue entre 
les associés, il est évident que cela n’a été que dans le but de 
justifier de plus près leur demande eu dissolution, laquelle, en 
réalité, était fondée sur ce que la société existante entre parties 
était constituée sur des bases qui rendaient sa marche impos
sible; que dès lors aussi les arbitres n’ont point excédé les limites 
du mandat qui leur avait été assigné ;

u Par ces motifs, de l’avis conforme de M. Marcotty , substitut 
du procureur général, la Cour déchue les intimés non fondés 
dans leur fin de non-recevoir opposée à l’appel, et statuant sur 
l'appel, le déclare non fondé... » (Du 46 juin 1866. — Plaid. 
MM. Moxiion et Ha m al .)

Observations. — Sur la première question : Voy. Paris, 
cass., 21 juin 1831 et 9 août 1825; Grenoble, 14aoûl 1834; 
Toulouse, 23 mai 1832; Brux., P’1 mars 1843 (Pasicrisie, 
1844, p. 174); Paris, 11 avril 1825 et 28 janvier 1826; 
Pau, 3 juillet 1833 et 26 mars 1836; Dalloz, Rép-, t.XV, 
p. 185; Df. Vatismenil, Encyclop. du droit, V° Arbitrage, 
n° 303 ; Carré, p. 3374 ; T homine, n" 1258 ; F ay ard, 
V" Arbitrage, sect. P1', § 4, n° 4.

Sur la seconde : Voy. Paris, cass., 17 janvier 1826 et 
12 mai 1828; Bordeaux, 9 février 1827; Liège, 8 nov. 
1832 ; Brux., 20 mars 1860 (Pasicrisie, p. 250 et la note); 
Dalloz, t. IV, p. 582; Biociie, t. I, p. 192, n° 173, édit, 
belge; P ardessus, nu 1414. — Contra, Bourges, 19 fév. 
1825 (Pasicrisie et la note); voy. aussi Paris, cass. 17 mars 
1824.

Sur la troisième ; Voy. Brux., cass., 26 avril 1860 
(Pasicrisif., p. 188 et la note); Paris, cass., I rs mars 1830; 
Toulouse, 4 janvier 1817; Mongalvy, n° 218; Carré et 
Chauveau, n° 3271; Govikt et Mf.rgkr, n“ 53; Dalloz, 
t. IV, p. 497.
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TRJEUMAL CIVIL E’AIJVERS.
B 'r C s i i l c n c r  d e  M .  l l e i e i m i n s

TESTAMENT. —  LEGS. —  PERSONNE INCERTAINE. —  NI.T.UTÉ.

L e  legs fa i t  à u n  e x é c u t e u r  t e s t a m e n ta i r e  p o u r  en d isp o se r  selon  les 
i n s t r u c t io n s  r e ç u e s , d.oit ê tre  considère, c o m m e  u n e  l i b é r a l i t é  , 
fu i t e  p u r  son i n t e r m e d ia i r e  à  des t ie r s  i n c o n n u s .  j

P a r e i l  legs do i t  ê tre  a n n u l e  c o m m e  f u i t  à u n e  p e rs o n n e  incer
ta in e .

(CIiokcaeiît-iiassei.jians et consorts c. comment)

Par f-slanu-til publie en date du IM mars 18b” , Pétro
nille Box, veuve Zeelst, avait légué la moitié de ses biens 
aux enfants et représentants de sa souir, feu Christine 
Box, veuve Hasselmans, en exceptant toutefois Kraneoise 
Hasselmans, dont la part était léguée h l’exécuteur testa
mentaire, Jenn-Praneois-liuhert Lommen, pour en dispo
ser suivant les instructions lui données, « o m  d a e r m e d e  
v o lg e n s  opgave  tien h e m  te h e s c h ik k e n .  »

Les époux Croegaert-Hasselmans, d ’après le motif que 
Lommen n'avait pas été institué à son prolit personnel, 
mais seulement comme intermédiaire ou personne inter
posée à l’elfet de faire parvenir la libéralité à des tiers 
inconnus, prétendirent que le legs qui le concernait devait 
être annulé comme fait à nue personne incertaine. En con
séquence, par exploit de, 3 décembre 1860, ils tirent citer 
Lommen devant le tribunal civil d ’Anvers pour s’entendre 
condamner à rendre compte de sa gestion, à délivrer tons 
papiers et titres de la succession et à restituer le montant 
du legs qui lui avait été fait, avec les intérêts légaux de- | 
puis le jour du décès de la d e  e u ju s  et les dépens de l’in- 1 
stance, et ils ajournèrent en intervention les autres héri
tiers Hasselmans, leurs coïntéressés.

Les parties entendues, le tribunal, sur les conclusions 
conformes de M. Veriiussen, substitut du procureur du 
roi, rendit, à l’audience du 8 juin 1861, le jugement sui
vant :

Jugement. — « Attendu que par exploit du S décembre 1860 
les époux CrocgaeiT ont cité devant ce tribunal le sieur Lommen, 
en sa qualité d’exécuteur testamentaire à la succession de tein
tante maternelle Pétronille Box : lu en reddition de compte;
2° en restitution des pièces justificatives et 3° en nullité du legs 
fait au défendeur ;

« Attendu que le défendeur ayant soutenu que les deman
deurs ne pouvaient agir seuls, ils devaient mettre en cause tous 
les héritiers ayant intérêt à ce que le legs fût annulé et non pas 
seulement ceux qui demandent à intervenir ;

« Attendu que cette intervention, valable dans la forme, est 
également valable au fond, les autres héritiers, ceux de la Hol
lande, n’ayant aucun intérêt à demander la nullité du legs en 
question, puisque la succession a été, par la testatrice, partagée 
en deux parts distinctes et qu’il ne reste plus qu’à statuer sur 
cette demande en nullité, les demandeurs principaux et les in
tervenants ayant, par conclusions du 7 mai dernier, renoncé à 
leur demande en reddition de conque et à la restitution des pièces 
justificatives quant à la demande de la nullité du legs ;

« Attendu que Pétronille Box a, par son testament reçu le 
13 mai 1337, par le notaire Lemmcns, enregistré, légué la moitié 
de scs biens aux enfants et représentants de sa sueur Christine 
Box, veuve de Pierre Jean Hasselmans, à l’exception toutefois de 
Françoise Hasselmans ; que la part que Françoise Hasselmans 
aurait recueillie a été léguée à l’exécuteur testamentaire pour en 
disposer suivant les instructions reçues : « O m  tlaerm ede  vulgens  
opgave aen  h e m  te b e se h ik k en  ; »

« Que, d'après les termes dont s’est servi la testatrice, elle a 
voulu, non disposer au prolit du sieur Lommen, mais faire par
venir par son intermédiaire une libéralité à des tiers inconnus, 
que Pacte testamentaire ne désigne pas ; que pareil legs doit être 
annulé comme fait b une personne incertaine ;

« Attendu, quant aux fruits perçus, qu'aux termes de l’art. 101-4 ; 
du code civil, le légataire particulier ne peut prétendre aux fruits 
qu’à compter du jour de sa demande en délivrance formée sui
vant l’ordre établi par Part. 1011, ou du jour auquel cette déli
vrance lui aurait été volontairement consentie ; qu’il ne résulte 
d’aucun acte que celte demande ait été faite, ni que les héritiers 
auraient volontairement consenti, cette volonté ne pouvant pas 
résulter de ce que Lommen aurait apporté l’argent de la Hollande 
et aurait remis à chaque héritier sa part en retenant pour lui- ;

mémo la quotité du legs; si dans ce cas ils ont accepté leur part, 
ils ont accepté ce qui leur revenait sans pour cela reconnaître 
la légitimité du legs; qu’il est donc juste que les intérêts soient 
restitués par Lommen, depuis le jour où leur part leur a été 
remise, car dès ce jour, ils auraient pu jouir de l’accroissement;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les intervenants rece
vables, et, statuant entre toutes les parties au fond, condamne 
Lommen il restituer aux demandeurs le montant du legs, ainsi 
que les intérêts depuis le jour où il a remis il chacun sa part, 
ainsi qu’aux frais du procès... » <l)u 8 juin 1861. — Plaid. 
MM™ L. Ye u e i . i .e n  e. En. Fax.)

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Prix Uardin décerne à M. Ai.uf.iiic Ai,t.vin. — llapnnrt de 
M. Faustin llixit:.

Dans sa séance du MO juin dernier, l’Académie des 
sciences morales et politiques de Paris a jugé le concours 
relatif à la réforme judiciaire du XVI‘‘ siècle, en matière 
criminelle.

La section de législation, droit public et jurisprudence, 
qui avait proposé le sujet, est actuellement composée de 
MM. Troplong, Giraud, Hélie, Renouard, Delangle, De 
Parieu, Dunion et Gauchv.

M. Faustin Hélie a fait le rapport, ensuite duquel le prix 
Bordin, de la valeur de 2,300 fr., a été décerné à Fauteur 
du mémoire inscrit sous le n° 2, M. AuiÉRie A lla rd , l’un 
de nos collaborateurs, récemment nommé professeur ordi
naire de droit civil à l’Université de Gand.

Voici le texte de ce rapport, d’après le compte-rendu 
des séances et travaux de l’Académie :

L’Académie, sur la proposition do la section de législation, 
avait mis au concours le sujet suivant :

« Exposer les faits qui ont amené la réforme judiciaire cousa
it crée par l’ordonnance d’août 1339, en ce qui concerne la pro- 
u cédure criminelle, et examiner le système de cette réforme et 
« son application pendant le cours du XVIe siècle. Les concur- 
« rents devront rechercher la situation des juridictions crimi- 
« nellcsvers la fin du XVe siècle et les règles de procédure qui y 
« étaient observées; ils devront établir les causes diverses qui, 
« en Allemagne, en Italie et en France, conduisirent à substituer 
« la procédure secrète à la procédure publique, apprécier les 
« formes de cette nouvelle procédure et constater ses effets; ils 
« devront enfin présenter une étude approfondie des juriscon- 
« suites criminalistes du XVP' siècle cl examiner quelle fut la ten- 
« dance de leurs travaux. »

L’Académie, en proposant ce programme, a voulu provoquer 
une sérieuse élude de la révolution juridique qui, au XVI1’ siècle, 
a renversé les bases de notre législation criminelle, a substitué 
la procédure inquisitoriale à la procédure accusatoire, a aboli la 
publicité de l’instruction et du débat, a créé le système des 
preuves légales et repris l’ancienne torture. Le principe alors 
nouveau, le principe de l’enquête, qui fut à ce moment, après de 
longs efforts de la part des légistes, définitivement appliqué à la 
matière criminelle, mérite, en effet, d’avoir une histoire spéciale 
et d’C-trc l’objet d’un examen approfondi, car il a régi exclusive
ment notre législation pendant trois siècles, et recueilli par notre 
législation moderne, il est encore le fondement de Imite la partie 
de notre procédure criminelle qui précède l’audience.

Deux mémoires seulement ont été envoyés. Le mémoire n° 1, 
qui porte pour épigraphe cette maxime d’Ayrault : « L’instruc
tion est l’âme des procès » et eette phrase de Montaigne : « Com
bien ai-je vu de condamnations plus criminelles que le crime? » 
a 366 pages in~4°. Il se divise en deux parties: la première con
sacrée aux progrès de la législation antérieurement à la législation 
de 1339, l’autre à l’examen de cette législation.

L’auteur remonte au XIIIe siècle pour y chercher les germes 
d’une révolution qui se préparait déjà à cette époque. Il les aper
çoit dans l’étude de plus en plus suivie du droit romain, dans les 
pratiques que les juges d’Egliso y avaient puisées et qu’ils surent 
développer avec une grande sagacité, dans les efforts des légistes 
pour généraliser des formes qui s’alliaient avec le pouvoir royal 
et contribuaient à son affermissement, enfin dans la défiance 
générale qu’inspiraient les justices séculières. Toutes ces causes 
sont indiquées avec netteté : c’est la partie la plus remarquable
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du mémoire. L’auteur y déploie une véritable science historique : 
il saisit tous les mouvements de cette société qui aspirait à fon
der l’ordre et démontre que la réforme judiciaire, qui s’opérait en 
Italie et en Allemagne en même temps qu’en France, fut l’œuvre 
de l’opinion générale et des mœurs du temps.

L’auteur, après avoir rappelé les actes qui précédèrent l’ordon
nance de 1539 arrive à cette ordonnance elle-même et à l’examen 
de ses dispositions. Cet examen n’est qu’une sorte d’analyse du 
système qu’elle mettait en œuvre et n’a ni l’ampleur ni la fécon
dité que l’auteur a su donner à la première partie. Il nous a paru 
que le jurisconsulte n’était pas tout 5 fait au niveau de l’historien. 
Il fait ressortir les principaux vices de celle procédure, mais il ne 
recherche pas si ces vices tenaient au mode de son application ou 
au principe même qu’elle appliquait, il ne l'apprécie pas, en 
dehors des faits, au point de vue do sa valeur théorique. Son 
analyse n’est pas même complète ; il laisse de côté la partie la 
plus intéressante de ce régime, la partie des preuves légales, et 
cette lacune a d’autant plus lieu d’étonner qu’il a des pages excel
lentes sur la réglementation de la torture, réglementation qui 
était l’une des parties de la science juridique du temps. On peut 
signaler d’autres lacunes : l’auteur indique à peine les effets de la 
nouvelle ordonnance, il n’a pas recherché si elle a suscité 
quelques résistances, quelques difficultés, et c’était là l’un des 
points importants du programme, Enfin il ne présente qu’une 
étude incomplète des jurisconsultes criminalistes du XVI* siècle.

11 a paru à votre section de législation que cc mémoire était un 
travail très-estimable : la partie historique y est traitée d’une 
manière remarquable; il est difficile d’établir avec plus de luci
dité les causes de la révolution législative du XVIe siècle, et toute 
cette portion du mémoire abonde en aperçus curieux qui 
témoignent d’une science sûre d’elle-même. L’auteur ne disserte 
pas, il expose, mais son exposé n’a pas de sécheresse, il est animé 
par quelques digressions qui ne sont pas hors de sujet, et on le 
suit avec intérêt. Il est à regretter que la seconde partie, qui est 
d’ailleurs incomplète, ne soit pas tout à fait au niveau de la pre
mière.. .

La mémoire n° 2 porte pour épigraphe ccs mots du dialogue 
des avocats de Loisel : « Encore qu’on ne doive pas s’arrêter aux 
formalités quand la justice de la cause apparaît d’ailleurs, toute
fois il ne les faut pas non plus mépriser, car ce sont comme les 
cerceaux du muids qui retiennent le vin et empêchent qu’il ne se 
répande. » Ce mémoire a 605 pages in-4° d’une écriture très-fine 
et très-serrée.

11 se divise en quatre parties. La première expose la situation 
des juridictions criminelles au XVe siècle. L’auteur explique suc
cessivement l’organisation et la procédure des justices seigneu
riales, des justices royales (bailliages et prévôtés, parlements et 
grand conseil), des juridictions extraordinaires, des justices com
munales et enfin des juges d’Eglise. 11 expose avec une rare exac
titude la matière si compliquée des compétences de toutes ces jus
tices, et après avoir examiné les cas royaux, lcscas privilégiés, les 
cas de ressort, les cas de prévention, les cas m ixti fori, il essaie 
de reconnaître, au milieu des plus inextricables conflits qui 
furent jamais, quelques règles générales qu’il est plus facile sans 
doute d’apercevoir aujourd’hui qu’il ne l’était de les appliquer 
alors.

La seconde partie du mémoire, qui rentre plus spécialement 
dans les termes du programme, expose les causes de l’adoption 
et du développement de la procédure secrète. Cette partie n’a que 
quelques pages, il est assez singulier que ce mémoire, si ample 
et si complet dans tous les autres points, n’ait point accordé à la 
plus intéressante face de sa matière les développements que nous 
avons trouvés dans le mémoire n° 1.

La troisième partie est un exposé critique de la procédure cri
minelle au XVIe siècle. C’est là la partie la plus considérable du 
mémoire : l’auteur analyse et apprécie, dans ses moindres détails 
et dans son ensemble, la procédure consacrée par l’ordonnance 
de 1539. Il examine successivement quels étaient les caractères, 
dans le système de cette ordonnance, de l’action publique et de 
l’action civile; comment l’information préparatoire était prati
quée; les règles qui régissaient les décrets d’association et l’élar
gissement provisoire; dans quels cas les procès étaient instruits 
à l’extraordinaire; les formes de l’interrogatoire, des récolements 
et des confrontations; l’application des preuves légales ; les effets 
de la confession de l’accusé, des témoignages, des indices et des 
présomptions, des indices spéciaux à certains crimes ; les diffé
rents modes d’application de la torture et ses effets, soit quand 
elle avait arraché des aveux, soit quand elle était demeurée 
impuissante dans ses cruautés ; enfin les faits justificatifs, les sen
tences et leur exécution. C’est un traité complet de notre ancienne 
procédure. Ce traité se termine par un chapitre qui a pour objet 
de l’apprécier, mais cette appréciation n’est peut-être pas faite 
avec la hauteur de vues et l’élévation d’idées qu’un examen aussi 
approfondi des textes semblait promettre.

La dernière partie du mémoire est consacrée à la littérature du 
droit criminel au XVIe siècle. L’auteur donne une nomenclature à 
peu près complète des légistes criminalistes des XIIIe, XIVe et 
XVe siècles, et un exposé très-intéressant des travaux des crimina
listes italiens, allemands et français au XVIe siècle. Cette portion 
de son travail, qui atteste de laborieuses recherches et une très- 
grande érudition, est sous tous les rapports digne d’éloges.

Ce mémoire est très-développé, et, il faut le dire, c’est là l’un 
de ses mérites. 11 est évidemment le résultat d’un travail très-con
sidérable et très-consciencieux, et sous ce rapport déjà il mérite 
la bienveillance de l’Académie. Il présente ensuite une histoire 
très-exacte et sagement écrite de nos institutions judiciaires du 
XVe et du XVIe siècle. 11 les apprécie avec sagacité, plus enclin 
peut-être à mettre en relief leurs dispositions louables, qu’à les 
dénigrer, mais sévère cependant pour celles qui ne faisaient 
qu’égarer la justice. Prise dans son ensemble, cette étude, qui 
porte à chaque page l’empreinte d’une saine érudition et d’une 
entente intelligente des principes du droit, nous semble donc 
digne des suffrages de l’Académie.

Ce n’est pas que l’approbation que lui a donnée votre section 
de législation soit sans réserves. Une première critique est que 
l’auteur ne se livre pas assez à ses impressions personnelles. Il 
ne marche qu’appuyé sur d’innombrables autorités. Toutes ces 
pages sont chargées de notes qui citent presqu’à chaque ligne la 
source dont elles émanent. C’est là, sans doute, le signe d’un tra
vail exact, mais ce cortège qui ne le quitte jamais fatigue un peu, 
et le lecteur préférerait des allures plus libres, dussent-elles l’éga
rer quelquefois. Une autre critique, peut-être plus sérieuse, est 
que l’auteur se borne en général à constater les faits, sans en 
faire jaillir les vues générales, les considérations philosophiques 
qui auraient animé un exposé un peu monotone et lui auraient 
imprimé un plus vif intérêt. Tout à l’heure nous avons reproché 
au mémoire n° 1 d’être une œuvre plutôt historique que juridique; 
nous ferions volontiers-Ie reproche contraire au n°2.

Enfin, il est quelques points où, malgré sa discrétion habi
tuelle, l’auteur semble hasarder une opinion contestable : par 
exemple, en ce qui concerne l’application des preuves légales, 
lorsqu’il prétend qu’elles n’excluaient pas le jugement formé par 
la conviction morale du juge. Il est d’autres points où, malgré 
l’abondance de ses développements, il a laissé de regrettables 
lacunes : ainsi, d’abord, dans les temps qui ont précédé l’ordon
nance de 1539, il y eut un moment où les deux systèmes, l’accu
satoire et l’inquisitorial fonctionnaient pour ainsi dire ensemble; 
on en trouve l’application dans l’ordonnance de 1498. Or, pour
quoi cette combinaison, qui a prévalu dans nos lois actuelles, 
n’a-t-elle pas régi à cette époque, en se perfectionnant, le 
XVIe siècle ? Pourquoi la forme accusatoire, circonscrite et 
réduite dans les termes de celte ordonnance n’a-t-elle pas per
sisté? Voilà ce qu’il eût été curieux d’étudier. Ensuite, il est diffi
cile d’admettre que l’application de l’ordonnance n’ait suscité 
aucun embarras, aucunes difficultés. Lorsque nous voyons des 
hommes tels que Dumoulin et Ayrault protester contre ces inno
vations, nous devons penser que l’opinion des éminents légistes 
était partagée par un grand nombre, et qu’il dut se produire à ce 
sujet des incidents et des résistances. Nous aurions désiré que le 
mémoire contînt du moins quelques traces de ses recherches à 
cet égard.

Ces légères imperfections que l’auteur peut facilement effacer 
dans une révision sévère de son œuvre, n’empêchent pas votre 
section de vous proposer de lui décerner le prix. Cette œuvre 
exacte et consciencieuse prendra une place distinguée dans la 
science, et viendra s’adjoindre à tous les travaux utiles que l’Aca
démie a suscités.

La section vous propose en même temps de donner une men
tion honorable au mémoire n° 1.

Faustin  Hé l ie .

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

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

Les S o ciétés A n o n y m e s  en  B e lg iq u e ,

COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

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

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

Alliance Typographique. —  M.-J. Pool et Ce, maux Choux, 33 i°.
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DROIT CIVIL.

DE L’IMPOT CADASTRAL DE 6 “/„ ET DES BAUX A LOYER.

C’est vraiment une chose curieuse de voir comme toute 
nouvelle institution amène avec elle ses procès. Nous nous 
faisions récemment cette réflexion à propos d’un différend 
judiciaire auquel avait donné lieu l’arrivée des riflemen. 
Nous pouvons le répéter depuis qu’on s’est mis en devoir 
de percevoir le nouvel impôt communal de 6 p. c. sur le 
revenu cadastral. Bailleurs et locataires se débattent à qui 
mieux mieux pour ne pas le payer, chacun en rejetant la 
charge sur l’autre. On s’était adressé au journal la Liberté 
pour demander la solution des diverses difficultés que fait 
naître la matière, et nous avions été prié par la direction 
de les examiner. L’espace restreint qui avait été mis à 
notre disposition nous a empêché de publier les motifs que 
nous avions à l’appui de l’opinion que nous avions alors 
émise. Nous croyons ne pas faire une œuvre inutile en 
profitant, pour les faire connaître, de l’hospitalité plus large 
que la B el g iq u e  J u d ic ia ir e  offre aux matières purement 
juridiques.

C’est moins cependant pour les jurisconsultes que pour 
la généralité de nos concitoyens que nous écrivons. Les 
questions que nous allons traiter sont, en effet, de celles 
que l’homme de loi peut trouver puériles tant elles lui sont 
familières et tant les solutions lui en paraissent évidentes. 
Mais tout le monde n’a pas cette habitude du droit; les 
choses simples peuvent paraître obscures à plus d’un, et 
nous n’en voulons d’autre témoignage que l’incertitude où 
demeure, au sujet de cet impôt communal, la foule des 
intéressés.

C’est à eux que nous dédions cette étude, espérant 
qu’elle franchira, pour aller jusque sous leurs yeux, les 
frontières de la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e . N ous  tarirons ainsi, 
sans doute, quelques procès à la veille de naître, et, quoi
que avocat, n’en déplaise aux sceptiques, nous nous en 
réjouirons.

On sait que les contributions tiennent une place assez 
notable dans les baux à loyer, et cette importance ne peut, 
hélas ! qu’augmenter, si nous en jugeons par les accrois
sements sensibles que subissent incessamment les impôts. 
De tout temps il a donc importé de savoir avec précision 
qui doit les supporter. Mais on en a rarement aussi bien 
compris la nécessité que depuis le jour où, d’un seul coup, 
l’un d’eux a été sextuplé. On avait pu, quand l’impôt ca
dastral n’était que d’un pour cent, dormir sur ses intérêts, 
et, en cas de contestation, se montrer de composition facile. 
Au contraire, depuis cette multiplication aussi considéra
ble qu’inattendue, chacun est on éveil, prétend faire usage 
de son droit rigoureux et demander à le connaître.

Qu’il en soit fait comme on le désire.
Dans l’usage, comme dans les actes, on a toujours dis

tingué entre l’impôt foncier et l’impôt personnel, et on les

a soumis à des principes différents. En général, l’impôt 
foncier reste à la charge du propriétaire, et par analogie, 
du simple bailleur. C’est logique. Le propriétaire qui loue 
son bien, en abandonne la jouissance au locataire, mais il 
reste titulaire du fond, il en conserve la libre disposition. 
Ne semble-t-il pas naturel qu’il demeure dès lors soumis à 
une contribution qui frappe précisément le fond? Le loca
taire, au contraire, doit supporter la contribution person
nelle, non-seulement parce que c’est lui qui use avant tout 
des portes et fenêtres, première base de cette contribution, 
mais surtout parce que c’est de sa volonté seule et de ses 
convenances, que dépendent la plupart des autres bases, 
les domestiques, les foyers, le mobilier, les chevaux. C’est 
ainsi que la loi du 18 juin 1822, organique de la contri
bution personnelle, a compris les choses, quand elle a dit 
dans son art. 6 : « La contribution est due par tous ceux, 
propriétaires ou non, qui occupent des habitations et bâti
ments. »

Ou comprend dès lors combien il est nécessaire de dé
terminer avant tout la nature du nouvel impôt de 6 p. c. 
Est-il foncier? Est-il personnel? Cela est non-seulement 
important quand le bail est muet, mais encore dans cer
taines hypothèses où le bail règle le paiement des contribu
tions, quand, par exemple, ne faisant que consacrer l’u
sage, il dit que le foncier restera à charge du bailleur et 
que le preneur supportera la contribution personnelle.

Que l’impôt de 6 p. c. soit une taxe foncière, c’est ce 
qui ne saurait être sérieusement contesté. Notons, en effet, 
qu’on lui a toujours donné la qualification d'impôt sur le 
revenu cadastral, et que c’est celle qu’il a conservée dans 
l’arrêté définitif de son établissement. Or, qui dit revenu 
cadastral, dit impôt foncier. L’un ne va pas sans l’autre; 
le premier n’a en quelque sorte pour raison d’ôtre que le 
second. La loi du 3 frimaire an vu, relative à la répartition, 
à l’assiette et au recouvrement de la contribution foncière, 
ne le conçoit pas autrement. Elle règle l’établissement 
du revenu cadastral pour amener le recouvrcmeut de l’im
pôt foncier. Le mot cadastre lui-même ne reporte-t-il pas 
invinciblement l’esprit vers la propriété immobilière ?

Est-il maintenant permis de dire que l’impôt perd son 
caractère naturel d’impôt foncier, parce qu’il n’est point éta
bli par l’Etat, mais par la commune? Nous avons entendu 
formuler cette thèse à diverses reprises. Mais elle confond 
des divisions distinctes. Certes, les impositions commu
nales ne sont pas des impôts généraux; mais si elles en 
diffèrent, c’est par l’autorité dont elles émanent, et non par 
leur nature propre. Que ce soit l'Etat ou la commune qui 
établisse une taxe sur les patentes , les successions ou 
autre chose, ce n’en sera pas moins un droit de patente 
ou de succession. De même l’impôt sur le revenu cadastral 
reste foncier, d'où qu’il sorte. Au surplus, si l’on admettait 
que le changement de source entraîne un changement de 
nature, on n’aurait également aucune raison pour le con
sidérer comme personnel. Il faudrait inventer un nom 
nouveau, ce à quoi personne n’a jamais songé, et cela 
prouve bien que l’objection dont nous parlons n’a pas de 

i base sérieuse.



Que l’on consulte au surplus la pensée de ceux qui ont 
voté l’impôt communal de 6 p. c., et l’on verra qu’ils nous 
donnent pleinement raison.

La première fois qu’il en fut question, c’était en 18bb. 
Feu M. de Brouckère proposa l’établissement d’un impôt 
d’un pour cent de la valeur locative cadastrale pour le service 
public des eaux; ce sont les propres termes de sa mo
tion (1).

Examinant cette proposition et diverses autres, la section
des finances conclut à l’adoption : « ...... 4° D’un impôt sur
le revenu cadastral d’un pour cent devant produire 64,000 
francs; b° d’un impôt sur la contribution personnelle de 
dix continues extraordinaires, devant produire 120,000 » (2).

La discussion s’engagea sur ces données à la séance du 
27 octobre. On y vit se manifester clairement l’opinion du 
conseil sur le caractère de cet impôt cadastral d’un pour 
cent, analogue à celui dont il est aujourd'hui question. 
M. Otlet disait notamment (3) : « Lorsque vous demande/ 
à la contribution personnelle 120,000 fr., je ne m’explique 
pas que vous vous borniez à 64,000 pour la contribution 
foncière. » Est-ce assez clair? — Le bourgmestre répondit 
avec un parfait accord d’idées : « M. Otlet s’est beaucoup 
récrié de ce qu’on ne demandait que 64,000 à la propriété 
foncière, tandis qu’on exigeait 120,000 francs de la contri
bution personnelle. » Et plus loin: « Pourquoi demandez- 
vous à la contribution foncière une somme moins forte qu’à 
la contribution personnelle? Parce que la contribution fon
cière est surtaxée. »

C’est dans ces termes que l’impôt d’un pour cent sur le 
revenu cadastral (on le qualifia ainsi lors du vote) (4) fut 
adopté par nos édiles.

Or, qu’cst-ce que le nouvel impôt? C’est tout simplement 
la multiplication par six de l’impôt dont nous venons de 
parler. On ne l’a pas changé, on l’a augmenté. Le rapport 
de M. Ànspach dit (b) : « Nous vous proposons:... 1° d’éle- 
ver de 1 à 6 p. c. l’impôt sur le revenu cadastral. » Le texte 
de l’arrêté d’adoption porte: « A partir du l or janvier 1866, 
l’impôt surle revenu cadastral sera porté de 1 à 6 p. c. (6). » 
Cela ne suffit-il pas? Voyons comment M. Anspach com
prenait la contribution nouvelle. On trouve dans ce même 
rapport (7) : « En 18bb, sur la proposition de M. Ch. de 
Brouckère, le conseil communal vota un impôt d’un pour
cent sur le revenu cadastral......Le revenu cadastral est la
base unique de la contribution foncière...... La taxe commu
nale d’un pour ccut sur le revenu cadastral représente 
exactement un onzième de la contribution foncière perçue 
par l’Etat... »

N’insistons pas davantage. L’impôt de 6 p. c. est incon
testablement foncier, quoiqu’il ait une origine communale.

Appliquons maintenant cette vérité aux baux.
Pour les raisons que nous avons exposées ci-dessus, 

si le bail est muet, l’impôt restera à la charge du bailleur. 
Tel est l’usage, fondé sur la nature des choses. A chacun 
son lot; à qui reste le fond, doivent rester les taxes qui 
frappent le fond.

Si le bail règle les questions de contribution, il peut 
l’avoir fait de diverses manières. Il peut avoir attribué la 
charge du foncier au bailleur, la charge du personnel au 
locataire. Dans ce cas, c’est le premier qui doit acquitter 
l’impôt de 6 p. c. Cela résulte suffisamment des dévelop
pements dans lesquels nous sommes entrés tantôt.

Il peut aussi porter « que toutes les contributions mises 
et à mettre sont à la charge du locataire, à l’exception de 
la foncière, que paiera le bailleur. » Pareille clause est 
d’une interprétation plus délicate. D’après nous, en pa
reille hypothèse, si le bail a été fait avant l’établissement 
définitif du nouvel impôt, celui-ci incombe au locataire.
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(1) Bulletin communal, p. 280.
(2) Ib., p. 283.
(3) Ib., p. 330.
(4) Ib., p. 352.
(5) Ib., 1865, p. 295.
(6) Ib., p. 410.
(7) Ib., p. 300.

C’est en vain qu’on dirait que le bailleur a pris à sa 
charge la contribution foncière, c’est-à-dire toute la con
tribution de ce genre, tant présente que future. En s’expri
mant comme nous venons de le supposer, les parties ont 
commencé par établir un principe général, à savoir que 
toutes les contributions sont à charge du preneur. A 
ce principe, elles font une exception, en réservant au 
bailleur le foncier. Cette exception doit comme telle être 
strictement interprétée. Dans le doute, on ne peut l’éten
dre. Or, n’esl-il pas à présumer que les contractants n’ont 
eu en vue que l’impôt foncier existant au moment du con
tra t? N’est-ce pas le lieu d’appliquer l’art. 1163 du code 
civil : « Quelques généraux que soient les termes dans 
lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que 
les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont 
proposées de contracter. » Le preneur n’a qu’à s’en pren
dre à lui-mème du doutp qu’il a laissé régner sur ce 
point et qu’il lui était facile de faire disparaître (art. 1162, 
ib->-

Mais il y a ici une nuance à observer. La contribution 
foncière, au jour du bail, comprenait l’impôt communal 
de 1 p. c. établi en 18bb; celui-ci est dû par le bailleur; 
il n’y aura donc que b p. c. dus par le locataire.

Si les parties ont stipulé dans les mômes termes, mais 
sans ajouter: « toutes les contributions mises ou (i mettre » 
alors, d’après nous, la solution change. Pour des raisons 
analogues à celles que nous invoquions tantôt, les con
tractants doivent être censés n’avoir eu en vue que les 
contributions existantes, et n’avoir rien réglé quant au 
futur. Celui-ci reste dès lors soumis aux principes géné
raux : le foncier pour le bailleur, le personnel pour le 
locataire. Le bailleur devra donc payer seul l’impôt de 
6 p. c. Nous inclinons d’autant plus volontiers à résoudre 
ainsi la question qu’il est toujours dangereux en droit 
d’attribuer une large portée aux termes des conventions. 
En principe, c’est la liberté qui règne; les contrats qui la 
restreignent ne sont que l’exception.

Un dernier cas que nous citerons est celui, de plus en 
plus fréquent, grâce au développement de l’amour du lu
cre chez les propriétaires, où toutes les contributions sont 
renvoyées au preneur. La solution est analogue à celle que 
nous venons de donner. Les parties ont-elles clairement 
manifesté qu’elles stipulaient pour l’avenir, en disant ex
plicitement « contributions mises ou à m ettre, » dans ce 
cas, le locataire doit tout. Le doute naît-il,parce qu’elles ne 
se sont pas servies de cette expression, alors il faut appli
quer le droit commun.

Ou voit que la solution de la question dépend en partie 
des circonstances, surtout des termes du bail. Pas de 
règle générale. Ceci expliquera aux intéressés les avis 
différents des avocats qu’ils ont consultes, ce dont plu
sieurs s’étonnaient devant nous.

Telles sont les considérations que nous ont suggérées 
nos faibles lumières. Puissent-elles, si elles sont fautives, 
servir de point de départ à un travail meilleur, et si elles 
sont exactes, ce que nous osons à peine espérer, écarter 
les hésitations qui ne servent que trop les calculs de l’in
térêt et les coûteuses disputes de la chicane.

Edmond Picahd, avocat.
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CRIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Première chambre. — Présld. de M. erandgagnnge, l"'' prés.

TRAVAUX PUBLICS.---- ENTREPRISE A FORFAIT. —  QUANTITÉ ET
NATURE DES DÉBLAIS.— INDEMNITÉ.— TRANSACTION.— COUR 
DES COMPTES. —  REFUS DE VISA.

lorsqu'un cahier des charges de l'entreprise à forfait d'une route 
mentionne la quantité de déblais à effectuer, sans indiquer 
expressément leur nature; qu’en outre, le cahier des charges
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admet implicitement que ces déblais ne se composeront que de 
terres meubles; si, en réalité, l'entrepreneur rencontre un ter
rain pierreux, ayant pour sous sol des bancs de schiste, il faut 
décider que le forfait ne s'applique qu'à la quantité de déblais 
et, non pas à leur nature, et que partant, l'entrepreneur a droit 
à être indemnisé.

Le refus de la cour des comptes d'apposer son visa sur un mandat 
de paiement, délivré en exécution d’une transaction régulière
ment conclue entre l’État belge et un entrepreneur, n’exerce 
aucune influence ni sur l’existence de la transaction, ni sur sa 
validité. Malgré ce refus, les tribunaux ont le droit de la dé
clarer valide et d'ordonner qu'elle soit exécutée.
(VEUVE TOUSSAINT C. LE MINISTRE DES TRAVAUX PURLICS.)

Toussaint, en son vivant entrepreneur de travaux pu
blics, avait obtenu l’adjudication de l’entreprise d’une 
section de la route de Verviers h Franeorchamps. On trou
vera dans le jugement du tribunal civil de Liège les détails 
nécessaires, concernant les conditions stipulées par l’État, 
dans le cahier des charges de cette entreprise qualifiée de 
forfait. La route étant terminée, Toussaint prétendit avoir 
droit à une indemnité s’élevant à 19,676 fr. 63 centimes, 
du chef d’un surcroît de dépenses occasionné par la nature 
du terrain, par des travaux en plus, ainsi que par des dé
blais non prévus au contrat d’entreprise.

Le département des travaux publics, reconnaissant que 
cette réclamation était en partie bien fondée, accorda à 
l’entrepreneur, à titre de transaction, une somme de
12.105 fr., moyennant laquelle ce dernier renonça à toute 
indemnité ultérieure.

Cette somme fut liquidée en un mandat destiné à Tous
saint, lequel tut envoyé k la cour des comptes pour être 
revêtu de son visa. Mais, après avoir vérifié les pièces du 
dossier administratif, la cour des comptes refusa de viser 
le mandat, par le motif que l’entreprise avait été l’objet 
d’un forfait absolu, et que le ministre n’avait pas le pou
voir d’indemniser, dans une semblable occurrence, l’entre
preneur qui prétendait avoir subi dos perles ou fait des 
travaux non prévus par le contrat.

Acculée dans cette position, la veuve Toussaint, qui 
venait de perdre son mari, assigna l’État belge devant le 
tribunal civil de Liège, en paiement de la somme de
12.105 fr. portée dans la transaction.

L’État a reproduit devant la justice les motifs qui avaient 
poussé la cour des comptes k refuser d’apposer son visa 
sur le mandat délivré.

Le tribunal de Liège a cru devoir justifier la transaction, 
en établissant que le cahier des charges n’avait stipulé le 
forfait que pour les quantités de certains ouvrages et non 
pas pour leur nature. L’État étant responsable de ce fait, 
n’avait fait, en transigeant, que remplir ses obligations.

Jugem ent. — « Attendu que, le 29 décembre 1849, le sieur 
Toussaint représenté aujourd’hui par sa veuve et son enfant mi
neur, s’est rendu adjudicataire de la construction de la 2e section 
de la route de Verviers à Franeorchamps, moyennant le prix de 
64,503 fr., et ce aux conditions stipulées au cahier des charges 
dressé par l’administration des ponts et chaussées ;

« Que la quantité de déblais k opérer comprenait 50,220 mé
trés cubes de terrain sans indication de sa nature, dont le prix, 
suivant le détail estimatif, était fixé à 27 centimes le mètre;

« Que l’art. 23 du cahier des charges stipule : « Au moyen des 
« indications qui précèdent et de celles que chacun peut faire pren- 
« dre sur les lieux, des plans et nivellement en long et des profils 
« en travers, des plans, coupes et élévation des ouvrages d’art 
« dont on pourra prendre connaissance au bureau de l’ingénieur 
« en chef, quiconque voudra se rendre adjudicataire de l’entre- 
« prise des travaux faisant l’objet du présent devis et cahier des 
« charges, pourra faire par soi-même des métrés de ces travaux 
« et calculer les quantités d’ouvrages de chaque nature à exé- 
« cuter, celles renseignées ci-dessus ainsi qu’au détail estimatif 
« ci-annexé, n’étant indiquées qu’à titre de renseignement. Il est 
« expressément stipulé que l’entreprise faisant l’objet du présent 
« devis est une entreprise à forfait, dans ce sens que, pour le 
« prix auquel elle aura été adjugée, l'entrepreneur sera tenu 
« d’établir la partie de route à construire conformément au tracé 
« et aux profils prescrits, et avec les ouvrages d’art qui sont 
« décrits et mentionnés au présent devis et cahier des charges, 
« sans qu’il y ait lieu, à moins de changements apportés aux

« dispositions prévues, de faire aucun mesurage des quantités 
« d’ouvrages exécutés à l’effet d’en tenir compte à l’cntrcprc- 
« ncur, celui-ci étant censé avoir établi son prix d’après ses pro- 
« près métrés, calculs et estimations.

« L’administration n’enlcnd se lier que par rapport au tracé 
« aux profils longitudinal et transversal, à la nature et aux di
te mensions principales des ouvrages d’art dont il est expressé- 
« ment fait mention au présent devis, sans préjudice toutefois de 
« la faculté stipulée en sa faveur et à l’art. 17 ; »

« Attendu que les quantités de terrassements à exécuter, ainsi 
que leur répartition suivant leurs diverses longueurs de trans
port, sont indiquées au devis et exprimées non pas en nombres 
globaux de mètres cubes, mais en unités et centièmes d’unité, 
ce qui constitue la preuve que le gouvernement a entendu mettre 
sous les yeux des concurrents à l’entreprise les éléments d’un 
projet dont l’étude était complètement faite ;

« Attendu qu’une semblable étude comporte non-seulement la 
détermination des quantités totales de terrassements, mais en
core, dans le cas où il s’agisse, pour exécuter ces terrassements, 
d’effectuer des déblais autres qne ceux de terre ordinaire, la 
répartition de ces quantités en catégories, suivant les diverses 
natures du sol à creuser ;

« Que c’est ainsi que, dans les cahiers des charges qui com
prennent l’exécution de diverses espèces de déblais, des devis 
estimatifs indiquent les quantités spéciales à déblayer, en terre 
ordinaire, en schiste, en roc..., etc., et affectent, à chaque nature 
de fouille, un prix particulier;

« Attendu que, dans l’espèce, si l’auteur du projet de la route 
dont il s’agit ne s’était pas trouvé en situation d’apprécier k l’a
vance la nature des terrains k déblayer, on devait nécessaire
ment signaler dans le cahier des charges cette circonstance, si 
importante lorsqu'il s’agit d’une adjudication k forfait, et ce afin 
que les concurrents k l’entreprise pussent, dans ce cas, établir le 
chiffre de leur soumission en considération de toutes les éven
tualités qui pouvaient se rencontrer à cet égard ;

« Attendu que nulle mention de l’espèce n’est consignée au 
cahier des charges, tandis que ce document pose implicitement 
en fait que les déblais devaient se composer exclusivement de 
terre meuble ;

« Que cela résulte, en effet: 1° du devis estimatif dans lequel 
le prix d’unité pour fouille est porté k 27 centimes par mètre 
cube, prix qui ne s’applique que dans le cas de terres ordinaires; 
2° des art. 7 et 8 du cahier des charges qui stipulent que les 
remblais k exécuter à l’aide des déblais prévus, se feront par 
couches de 0m30 au plus, et que leurs tassements s’effectueront 
sous le passage des brouettes et voitures, conditions qui ne pour
raient se réaliser, si les déblais à provenir des tranchées se com
posaient de pierres au lien de terre meuble;

« Attendu que ces données, qui devaient servir de base k 
l’évaluation de l’entreprise, l’adjudicataire a dû de bonne foi les 
admettre comme certaines, alors surtout qu’il n’avait aucune raison 
de supposer incomplète l'étude du projet, tandis que, d’autre 
part, il n’avait à sa disposition, avant l’adjudication, aucun moyen 
d'apprécier par lui-même le plus ou moins d’exactitude des indi
cations fournies par le cahier des charges;

« Attendu, en fait, que loin que les déblais ne se composas
sent que do terres ordinaires, il est certain, ainsi que le constate 
le rapport de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, que, 
dans une longue tranchée qu’il a fallu ouvrir entre les piquets 
nuS 49 et 69, on a rencontré sur une grande étendue, k la sur
face, un terrain mêlé de pierres, et plus bas ayant le schiste pour 
sous-sol, et que, dans la tranchée entre les piquets nos 82 et 88, 
les difficultés k vaincre ont été plus grandes encore k cause des 
eaux dont le terrain était généralement imprégné ;

« Que les bancs de schiste assez compacts étaient d’ailleurs 
mal disposés pour leur extraction et tantôt en gros blocs isolés, 
tantôt en bancs continus ; que les pierres à déblayer présentaient 
également des difficultés d’autant plus notables qu’il a fallu faire 
usage de la mine, et même parfois avec peu de succès, pour les 
diviser, de manière k pouvoir les enlever ;

« Que, dès lors, les fouilles à opérer pour l’exécution de ces 
tranchées n’étaient pas exclusivement de la nature prévue au 
cahier des charges;

« Attendu, qu’indépendamment de ces travaux imprévus, il a 
! été donné à la route une longueur de cent mètres en plus ;

« Attendu que si l’art. 23 stipule que l’entreprise est adjugée 
à forfait, cette condition doit s’entendre, ainsi que cela y est for
mulé, en ce sens que nulle réclamation quelconque de l’enlrepre- 

; neur ne sera admise quant aux quantités de terrassements et aux 
distances de transport, seuls éléments appréciables avant l’adju- 

j  dicalion par les soumissionnaires ; qu’il n’en saurait être de même 
! quant à la nature des ouvrages indiqués au cahier des charges; 
1 que, en d’autres termes, si les travaux à exécuter sont différents,
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en espèce de ceux qui oui été entrepris, la responsabilité des con
séquences de ce fait ne saurait incomber à l’entrepreneur, mais 
bien exclusivement à l’Etat ;

« Attendu que la justesse de ce principe a été parfaitement 
reconnue et admise par le département des travaux publics, ainsi 
que cela résulte de la convention intervenue entre lui et le sieur 
Toussaint, le 27 mars 1889, par laquelle le ministre, sur le rap
port de l’ingénieur en chef, s’est engagé à payer au sieur Toussaint 
la somme de 12,108 francs à titre d’indemnité, sous la condition 
qu’il renonce k toute indemnité ultérieure du chef des travaux 
dont l’exécution n’avait pas été comprise ou avait présenté des 
difficultés non prévues au cahier des charges, ce qui a été accepté 
par lui;

« Attendu que la validité de cette convention faite dans les 
limites du pouvoir du ministre ne peut être sérieusement contes
tée et que c’est sans fondement que l’Etat prétend se refuser k son 
exécution ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes de 
M. Du b o is , substitut du procureur du roi, déclare bonne et vala
ble la convention dont il s’agit; en conséquence, condamne l’Etat 
k payer k la demanderesse la somme de 12,108 francs y stipulée, 
plus les intérêts judiciaires et les dépens... » (Du 8 avril 1865.)

L’État belge a formé appel de ce jugement, mais la cour 
de Liège a repoussé l’appel dans les termes suivants :

Ar r ê t . —  « Attendu que feu Toussaint, représenté par l’inti
mée en qualité qu’elle procède, s’est rendu adjudicataire de la 
route de Verviers k Francorchamps ; qu'il adressa k M. le ministre 
des travaux publics une réclamation, tendant k obtenir une indem
nité de fr. 19,676-63, k raison d’un surcroît de dépenses que lui 
avait occasionné la nature du terrain sur lequel avait eu lieu la 
construction de la roule, pour des travaux exécutés en plus et les 
déblais non prévus par le contrat de son entreprise ; que le fonde
ment de cette réclamation dépendait de la question de savoir si 
les travaux tombaient sous l’application du forfait stipulé dans 
son adjudication et jusqu’k quel point une stipulation de l’espèce 
et dans les circonstances de la cause, autorisait l’Etat k invoquer 
les principes de l’art. 1793 du code civil; qu’une telle constata
tion rentrait dans le domaine de l’appréciation des juges, et n’était 
pas sans difficulté ni fondement, ainsi qu’on le voit par les motifs 
du jugement a quo ; que, d’après les conclusions de l’intimée 
devant les premiers juges, cette interprétation du contrat ne leur 
a été soumise que subsidiairement, puisqu’au principal elle 
demandait l’exécution de la transaction intervenue entre son mari 
et M. le ministre des travaux publics; que si cette transaction était 
valable, il n’y avait pas lieu d’examiner sa conclusion subsidiaire, 
ce qu’il s’agit de décider ;

« Attendu qu’il est résulté des débats, des pièces produites et 
des conclusions de la partie appelante elle-même, qu’ensuite des 
réclamations du défunt mari de l’intimée, et après une instruction 
administrative, M. le ministre des travaux publics a consenti 
transactionnellement k payer 12,108 pour les pertes qu’il avait 
essuyées dans son entreprise, par suite des difficultés d’exécution 
qui n’avaient pas été prévues par le cahier des charges ;

« Que cette transaction n’a été par lui consentie que sous la 
condition que l’entrepreneur renoncerait k toute réclamation 
ultérieure; que cette renonciation a eu lieu et a été acceptée par 
le visa et l’approbation du ministre;

« Attendu qu’un tel acte réunit toutes les conditions voulues 
par la loi pour sa validité ; qu’on ne peut soutenir que cette 
transaction est sans cause ; que non-seulement elle trouve son 
fondement dans l’équité, mais encore dans la volonté des parties 
d’éviter un procès douteux comme tous ceux qui dépendent de 
l’interprétation d’un contrat; qu’elle se justifie en outre par le 
sacrifice fait par l’entrepreneur sur le montant de ses prétentions; 
que l’acte a été de part et d’autre, autant qu’il pouvait l’être, 
pleinement exécuté par la délivrance et l’acceptation d’un mandat 
de paiement de la somme convenue entre le ministre et l’entre
preneur; que ce qui s’est opposé k sa complète exécution, c’est 
le refus de la cour des comptes d’apposer son visa sur le mandat 
délivré, par le motif que l’adjudication formait un forfait absolu ;

« Attendu que ce refus de la cour des comptes, dont les pou
voirs sont limités par la Constitution et par la loi organique de 
son institution, a bien pu arrêter l’exécution de ladite transac
tion, mais ne peut avoir aucune influence sur son existence, ni 
sur sa validité, d’autant plus qu’elle avait été souscrite par le 
ministre compétent et ayant capacité k cet effet; que ce refus 
n’empêche pas davantage que les tribunaux, exclusivement com
pétents pour juger toutes les contestations relatives aux droits 
civils, ne puissent reconnaître la validité d’une telle transaction 
et en ordonner l’exécution, puisqu’elle a entre parties l’autorité 
de la chose jugée aux termes de l’art. 2052 du code civil;

« Par ces motifs, ouï M. Wala, substitut du procureur général,

en ses conclusions, la Cour met l’appellation au néant, ordonne 
que le jugement a quo sera exécuté selon sa forme et teneur, con
damne l’appelant k l’amende et aux dépens... » (Du 34 jan
vier 1866. — Plaid. MM. Forgeur  c . He n n eq u in .)

O bservations. — Nous appelons l’attention des lecteurs 
sur la question intéressante et neuve que la prétention de 
la cour des comptes a fait naître. On remarquera que la 
cour de Liège n’a pas interprété le contrat d’entreprise, 
ainsi que le premier juge avait estimé utile de le faire; 
cette cour s’est bornée à l’examen d’un seul point : la 
transaction faite dans les circonstances que l’on connaît, 
est-elle valide ou non? Ce point résolu affirmativement, 
puisque toutes les conditions voulues par la loi se trou
vaient réunies dans l’acte, la cour en a ordonné l’exécution.

Sa décision est aussi conforme aux principes que la 
résolution de la cour des comptes l’était peu. Quand un 
ministre, en vue de prévenir un procès et de garantir l’in
térêt de l’Etat, conclut une transaction dans les limites de 
ses pouvoirs, la cour des comptes ne peut point repousser 
la liquidation de l’ordonnance de paiement, délivrée en 
vertu de cet acte transactionnel. L’art. 14 de la loi du 
29 octobre 1846 a bien reconnu en termes généraux, le 
droit de la cour de refuser le visa ; il porte même que dans 
ces cas, les motifs du refus seront examinés en conseil des 
ministres. Mais en saisissant le conseil des ministres de 
cette sorte de difficultés, le législateur a suffisamment 
prouvé qu’il n’entendait pas que les refus pussent être don
nés à tort et à travers, et qu’ils ne fussent pas appuyés 
sur des raisons légitimes.

Dans l’espèce, la fonction de la cour consistait unique
ment à vérifier la régularité de la convention ou de la 
transaction dans la forme, ainsi qu’à examiner si l’imputa
tion était conforme aux lois budgétaires. Si, après cette 
vérification, elle persistait à penser que le ministre avait 
signé à tort la transaction, elle devait se borner à signaler 
l’acte ministériel dans le cahier d’observations qu’elle 
publie chaque année à la rentrée des Chambres, afin d’ap
peler officiellement l’attention de la législature sur l’acte 
critiqué. En agissant autrement elle a exposé l’Etat, comme 
il est arrivé dans le procès Toussaint, à payer des intérêts 
et des frais que la liquidation lui eut évités.

(Note de la rédaction.)

« -"Ü T

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
prem ière chambre.

EXPROPRIATION POUR CAUSE d ’u TILITÉ PUBLIQUE.— INDEMNITÉS. 
COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE. —  ÉTAT. —  CONDAMNATION.
SOLIDARITÉ. RÉSERVES. — ■ DOMMAGES ÉVENTUELS. MINES
ET MATIÈRES UTILES DONT L’EXISTENCE n ’e ST PAS CONNUE.
REJET.----TRAVAUX A EXÉCUTER. — DOMMAGES ET INTÉRÊTS.
APPRÉCIATION ULTÉRIEURE.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les in
demnités dues par une compaqnie concessionnaire ne peuvent 
être réclamées à charge de l’Etat.

Par suite, il n’y a pos lieu de prononcer une condamnation soli
daire.

Sont inadmissibles les réserves de l'exproprié pour des dommages 
éventuels dont la cause n’est pas actuelle, ni du chef de mines 
ou autres matières utiles dont rien n’annonce l’existence.

Ce n’est que dans le cas d’inexécution ou d'exécution tardive des 
travaux qu'une compagnie a déclaré prendre à sa charge qu'il y 
a lieu d’apprécier le montant des dommages et intérêts.

(LELIÈVRE c  LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU GRAND 
LUXEMBOURG.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’aux termes des art. 12 et 13 du cahier 
des charges du 27 février 1865, par lequel le gouvernement dé
termine, en exécution de la loi du 12 août 1862, les clauses et 
conditions de la concession du chemin de fer dont il s’agit, les 
terrains doivent être acquis au nom de l’Etat et aux frais de la 
compagnie ; qu’il en résulte que l’Etat n’intervient en rien dans 
le règlement et dans le paiement des indemnités d’expropriation, 
la consignation de l’indemnité et le cautionnement imposé aux 
concessionnaires ayant été considérés comme une garantie suffi-
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santé des droits des expropriés; que si la procédure est dirigée 
au nom de l’Etat belge, poursuite et diligence de la compagnie, 
cette formule n’a été adoptée que pour remplir le vœu des art. 12 
et 13 précités, qui disposent que les terrains seront acquis au 
nom de l’Etat qui en devient propriétaire; d’où il suit que la 
partie appelante est non fondée dans scs diverses conclusions 
tendantes à obtenir des condamnations contre l’Etat;

« Attendu que les réserves dont l’appelant demande acte et qui 
sont relatives à des dommages éventuels, notamment en prévi
sion d’incendie des bois et récoltes, etc., n’ont pas une cause 
actuelle dans l'établissement du chemin de fer et n’ont d’ailleurs 
aucune utilité ;

« Attendu que les réserves concernant une indemnité à récla
mer pour le cas où il serait justifié de l’existence de mines de fer 
Ou autres matières utiles dans les emprises ou dans le rayon ré
servé, mines dont rien n’annonce l’existence, tendent à remettre 
ultérieurement en question le règlement de l’indemnité que la 
cour est appelée à fixer définitivement:

« Attendu qu’il n’y a pas lieu davantage de condamner la com
pagnie à exécuter les travaux qu’elle a déclaré prendre à sa charge, 
le défaut d’exécution de ces travaux ou leur exécution tardive 
devant se résoudre en dommages et intérêts dont l’importance ne 
peut être appréciée dans l’état de la cause ;

« Par ces motifs, etc... » (Du 9 août 186S. — Plaid- MM. Le
l iè v r e , Em. Tesch e t  Fo r geuk .)

^ —

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième cliambre.

APPEL INCIDENT. ----  FIN DE NON-RECEVOIR. —  EXÉCUTION DU
JUGEMENT. —  SOCIÉTÉ D’ASSURANCES. —  INTÉRÊTS DE 1,’lN - 
DEMNITÉ.

L’intimé est recevable à former appel incident après avoir exécuté 
le jugement, si celle exécution est antérieure à l'appel principal. 

L’assuré qui réclame d'une société d’assurances les intérêts, à 
partir de la demande judiciaire, de la somme à laquelle s’élève 
l’indemnité, est fondé daiïs ce chef de conclusions.

Ces intérêts sont dus non pro mora, mais comme compensatoires. 
Ils sont dus même si la société d’assurances, au lieu de payer l'in

demnité en argent, usant d'une faculté qui lui est accordée par 
le contrat d'assurance, répare ou restitue elle-même en nature 
les objets détruits par suite du sinistre.

(MARTIN C. LES PROPRIÉTAIRES RÉUNIS.)

Ar r ê t . — « En ce qui touche les intérêts :
« Attendu qu’il ne peut être élevé de fin de non-recevoir contre 

l’appel incident tendant à la restitution des intérêts judiciaires 
payés à l’appelant en exécution de la sentence du 2 avril 4865 ; 
que ce paiement ayant été fait avant que cette sentence ne fût 
frappée d’appel, il ne comporte qu’un acquiescement condition
nel auquel l’appel principal a enlevé ses effets ;

« Attendu, au fond, que l’obligation do réparer le dommage 
causé par l’incendie a incombé à la compagnie à partir du sinis
tre ; qu’elle ne peut, en soutenant que sa dette n’a pas été liquide 
jusqu’au moment de la constatation définitive du dommage, se 
refuser au paiement des intérêts qui lui sont réclamés ; que l’ap
pelant ne peut souffrir des difficultés et des lenteurs que cette 
constatation peut ou a pu présenter; qu’il serait contraire aux 
règles de l’équité que l’intimée profitât des sommes dont elle est 
la débitrice, tandis que l’assuré, son créancier, serait tout à la 
fois privé et de la chose incendiée et de ce qui doit en réparer la 
perte; qu’on ne peut admettre que les parties aient entendu que 
l ’assureur jouît d’une faculté aussi exorbitante ; que les intérêts 
des sommes formant l’objet principal de la demande ne doivent 
pas être payés, dans ce cas, pro mora, mais comme compensa
toires et faisant partie intégrante de l'indemnité réclamée ;

« Attendu que ces considérations s’appliquent tout aussi bien 
aux sommes non encore payées, représentant la valeur des ma
chines et celle des bâtiments, qu’à la somme qui était due pour 
les marchandises; que de quelque manière que la compagnie se 
libère relativement aux premiers de ces objets, soit qu’elle con
sente à en payer l’estimation immédiatement après que celle-ci 
aura été fixée, soit qu’elle les répare matériellement elle-même 
ou ne solde l’indemnité qu’au fur et à mesure des reconstruc
tions, elle doit être tenue, par les motifs ci-dessus déduits, des 
intérêts des sommes auxquelles les pertes résultées de l’incendie 
seront évaluées de la manière que les réclame la partie appelante, 
c’est-à-dire à partir de la demande judiciaire;

« Par ces motifs, la Cour, statuant tant sur l’appel principal 
que sur l’appel incident dans lequel la partie intimée est déclarée

recevable, e t c . . .  » (Du 20 juillet 1866. — Plaid. MMCS B u r y  e t  
Mo x iio n .)

O b se r v a t io n s . — Sur la première question V. Paris, 
19 décembre 1840 ( P a s . ,  p. 522) ; Montpellier, 14 janvier 
1833 ; Liège, 13 mai 1817 ; Bruxelles, 20 novembre 1817; 
Liège, 3 mars 1838 ; Bruxelles, 16 janvier 1819, 12 mars 
1842 et 13 janvier 1858 (P a s . ,  p. 330, et 1885, p. 182); 
T hominf., ii° 495 ; C a r r é , n u 1576; B io c h e , v° Appel, p. 352, 
édition belge, p. 15; T a b le  de  la P a s . f r a n ç . : v° Appel 
incident, n° 43; D a ll o z , Rép., t. IV, p. 340 et suiv. ; P o n -  
c e t , n° 322 ; B e r r i a t , p. 252.

Sur la seconde question V. P a s . f r a n ç . ,  1845, 1, 699 ; 
D alloz , Rép., t. V, p .  381, n° 2 3 3 .

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre.

TRAVAUX AUTORISÉS PAR LE GOUVERNEMENT. —  VOIES DE 
FA IT . —  CHEMIN VICINAL SUPPRIM É.

Lorsque l’administration d'une commune a, par son silence, auto
risé la construction d'un chemin de fer concédé qui supprime 
un chemin vicinal, les habitants de la commune ne peuvent, 
sous prétexte que les formalités de l'expropriation n’ont pas été 
accomplies et que l'indemnité préalable n'a pas été payée, s'op
poser, par des voies de fait, à l'achèvement du railway.

En usant de semblables violences, ils se rendent passibles des peines 
comminées par l’art. 438 du code pénal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MELOTTE ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Attendu qu’il résulte de l’instruction de la cause : 
1° que les 6 et 7 juin 1866, à Zonhoven, Charles-Michel Melotle, 
Jean-Michel Lowette, Pierre-Mathieu Briers, Paul Van Kikkelen et 
Louis Beynens se sont opposés par voies de fait à l’exécution des 
travaux effectués par la société concessionnaire du chemin de fer 
de Hasselt à la frontière des Pays-Bas, en comblant les fossés éta
blis pour servii' de clôture à la voie ferrée au point d’intersection 
de cette voie et du chemin vicinal dit Bessem strael; 2e que Phi
lippe Melotte et Martin Vaes ont été les moteurs de ces voies de 
faits ;

« Attendu que s’il est ultérieurement établi que les faits impu
tés aux prévenus ont été posés dans le but exclusif de maintenir 
sur le chemin vicinal que traverse le chemin de fer la circulation 
à laquelle lesdits fossés et clôture faisaient obstacle, et qu’il n’a 
point été porté atteinte à la voie ferrée proprement dite, ils n’en 
tombent pas moins sous l’application de la loi pénale; qu’en 
effet, on ne saurait admettre que la commune après avoir con
senti, au moins tacitement, à la suppression du chemin vicinal 
au point d’intersection dont il s’agit, les prévenus aient pu, en 
leur qualité d’habitants de la commune et sous le prétexte du 
maintien d’un droit de passage, s’opposer par des voies de fait à 
l’exécution de travaux complémentaires effectués par les conces
sionnaires dans un intérêt de sécurité publique et pour assurer la 
viabilité de la voie ferrée;

« Attendu qu’il n’est point contesté que les travaux dont il 
s’agit ont été exécutés en vertu d’une loi de concession, confor
mément au cahier des charges annexé à cette loi et d’après des 
plans approuvés par le gouvernement; que dès lors ces travaux 
se trouvaient sous la protection que le législateur accorde sans 
distinction à tous les travaux autorisés par le gouvernement, 
protection qui trouve sa sanction dans l’art. 438 du code pénal ;

« Attendu au surplus que si la commune ou ses habitants se 
croyaient en droit de réclamer un passage sur la voie ferrée, ils 
devaient recourir à cet effet aux voies légales, mais que toute 
violence directe et personnelle employée à l’appui de leurs préten
tions était, dans tous les cas, prohibée par la loi ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
condamne... » (Du 2 août 1866. — Plaid. MMes Croonenberck et 
Cornesse aîné.)

O b s e r v a t io n . — Sur la question voy. Paris, cassation, 
26 janvier 1860 (P a s . ,  p. 300) ; B e r r i a t , Proc, civile, p. 13 
et 85, éd. belge de 1837 et Proc, crim., p. 29; Paris, 
cassation, 3  thermidor an X ; M e r l i n , v° Voies de fait-,
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H aus, Cours de droit ciim ., n° 138 ; R auter, ii° 573; Chau
veau, -1 II, p. 512, éd. Bruylant, nos 3886 et suiv. ; Table 
de la P as . franç. ,  v° Travaux publics, § 4 ;  P as. franç., 
1857,1, 705; avis du conseil d’Etat des 4 et 8 février 1812; 
Morin, Dict., v° Violences.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre.

FAILLITE. —  DÉTOURNEMENT DF. l’aCTIF. ----  COMPLICITÉ.

Celui qui, ayant reçu de bonne foi des objets soustraits à la masse 
créancière d'une faillite, s'en dessaisit ensuite, en connaissant 
la provenance, dans le but de les faire receler par une autre 
personne, se rend complice du détournement prévit par l’arti
cle 577, n° 2, du code de commerce.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DALLE.)

Arrêt. — « En ce qui concerne Antoine Nicolay et Mathieu 
Maréchal :

« Attendu qu’il est établi qu’ils se sont rendus complices de la 
banqueroute frauduleuse imputée à Dalle père, pour avoir, avec 
connaissance, aidé ou assiste celui-ci dans les faits qui ont pré
paré, facilité ou consommé le détournement d'une partie de son 
actif; qu’en effet, il résulte tant des propres aveux de Nicolay 
que de l’instruction, que, plus d’un mois après la déclaration de 
faillite de Dalle père, le 1er ou le 2 février 1866, cédant à l’insti
gation de Dalle fils, qui l’avertissait du danger qu’il courait en 
conservant plus longtemps les marchandises que celui-ci lui avait 
remises quelques jours avant l’incendie, dans le but évident de 
les soustraire aux créanciers de son père, Nicolay s’est empressé 
de transporter ou de faire transporter clandestinement lesdites 
marchandises chez diverses personnes, notamment chez Car- 
dollc, chez Lejeune, Biaise et Brochard ;

« Attendu que s’il n’est pas démontré qu’au moment du dépôt 
fait chez lui par Dalle fils, ledit Nicolay ait su dans quelle inten
tion coupable ce dépôt était effectué, il est impossible de douter 
qu’au moins aux dates des I er ou 2 février, il ne sût qu’il posait 
un acte coupable en prêtant son concours au transport et à un 
nouveau recèlement de ces objets ; que la connaissance qu’il 
avait en ce moment de l’état de faillite de Dalle, son proche voi
sin, les perquisitions qui avaient eu lieu chez celui-ci, les termes 
mêmes de l’avertissement donné par Dalle fils, les dénégations 
que lui, Nicolay, opposa aux agents de la police lorsqu’ils l’in
terrogèrent sur l’existence du dépôt qui lui avait été confié, ne 
permettent pas plus de supposer sa bonne foi qu’il n’est permis 
de ne pas voir dans l’acte auquel il a donné sciemment son assis
tance un fait de détournement prévu et puni par la loi.

« Attendu, quant à Maréchal, qu’il résulte également de scs 
déclarations et de celles des témoins entendus dans l’instruction, 
qu’il a, dans le mois do novembre 1865, reçu, par l’intermé
diaire de Dalle fils, des marchandises appartenant à Dalle père et : 
qui ne lui ont été confiées que dans le but d’en dissimuler l’exis- i 
tencc au préjudice des créanciers de ce dernier ;

« Que, de plus, de même que Nicolay, obtempérant à la solli
citation coupable de Dalle fils, il s’est, à la date du 2 février 1866, 
débarrassé de ce dépôt pour le confier clandestinement à 
Evrard Charlicr ;

« Attendu que les faits de remise de marchandises chez Maré
chal avant la déclaration de faillite, de transport et de recel chez 
un tiers de ces mêmes marchandises au préjudice de la masse 
créancière, après le jugement déclaratif de la faillite, constituent 
des faits de détournement prévus par l’art. 577, § 2, et que Ma
réchal a, avec connaissance, aidé leur auteur à les commettre; i 
que sa bonne foi ne peut être invoquée à l’égard du fait passé au 
mois de novembre, en présence du langage qu’il reconnaît lui 
avoir été tenu par Dalle fils, au moment du dépôt fait chez lui, 
et de la remise des factures fictives qu’il reconnaît avoir reçues ; 
que sa mauvaise foi est également démontrée, relativement aux 
faits posés le 2 février 1866, par la notoriété de la faillite de 
Dalle père, par la connaissance qu’il avait des poursuites exer
cées, à la même date, à la charge de ce dernier et par la clandes
tinité du transport qu’il a opéré le même jour;

« Par ces motifs, confirme le jugement dont est appel. 
(Du 12 avril 1866. — Plaid. M. Fo rg eur).

DÉLIT FORESTIER. —  ADJUDICATAIRE. —  DÉLIT COMMIS DANS LA 
COUPE.

tes adjudicataires ne sont pas dispensés de faire faire rapport 
des délits commis dans leurs ventes et à l’ouïe de la cognée, par

le fait que l'administration en a dressé elle-même procès-verbal 
dans les huit jours qui en ont suivi la perpétration.

(L’ADMINISTRATION FORESTIÈRE C. RULOT.)

Arrêt. — « Attendu que l’art. 66 de, la loi forestière rend les 
adjudicataires et leurs cautions responsables de tout délit commis 
dans leurs ventes et il l’ouïe de la cognée, il dater du permis 
d’exploiter et jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur décharge ; qu’aux 
termes de la même disposition, l’unique moyen qu’ils aient 
d’échapper à cette responsabilité est de remettre à l’agent fores
tier, dans le délai de huit jours, à partir du délit, un rapport va
lable qui indique les délinquants ou qui fournit tout au moins 
la preuve de diligences suffisantes pour les découvrir ;

« Attendu que, dans l’espèce, Rulot, adjudicataire d’une por
tion de taillis dans laquelle un chêne de futaie réservé a été 
coupé et enlevé, n’a fait ni fait faire semblable rapport et qu’il se 
b o r n e, pour sa justification, à soutenir qu’il en a été dispensé 
par le motif que l’administration a elle-même dressé procès-ver
bal du délit, dans les huit jours qui ont suivi sa perpétration ;

« Attendu que ce système de défense ne peut être accueilli ; 
que l’obligation imposée aux adjudicataires de faire, en cas de 
délit, un rapport valable est absolue ; que cette obligation n’est 
nullement subordonnée à l’inaction de l’administration ; qu’il se 
conçoit aisément qu’en considération de la position particulière 
des adjudicataires, la loi ait entendu assurer leur concours et leur 
responsabilité, indépendamment de l’action des agents forestiers ; 
que l’on doit enfin reconnaître que le procès-verbal du garde fo
restier qui a donné lieu aux poursuites n’a pu suppléer au rap
port exigé du prévenu, puisqu’il n’a ni constaté ni dû constater 
les diligences dont celui-ci, par suite d’une injonction expresse 
de la loi, était tenu de fournir la preuve;

« Attendu que c’est vainement que l’on oppose à l’interpréta
tion qui vient d’être faite de l’art. 66 précité, le rapport de 
M. d’Anethan sur le même article, rapport dans lequel on lit que 
le véritable délinquant devra être substitué définitivement à l’ad
judicataire s’il est signalé par l’administration, même après les 
huit jours expirés depuis le délit; que cet avis, qui repose sans 
doute sur les notions les plus simples de la justice et du droit, 
est sans influence dans la cause, puisque, dans le cas actuel, 
l’auteur du délit est resté inconnu ; "

« Par ces motifs, réforme le jugement dont est appel, et fai
sant application des art. 66, 151, 153, 154, 157 et 172 de 
la loi forestière du 19 décembre 1854, condamne Rulot : 1° à 
12 fr. 60 cent, d’amende; 2° à 9 fr. 45 cent, pour restitutions, 
dommages-intérêts au profit de la commune de Comblain-au- 
Pont... » (Du 3 août 1866 .— Cour d ’appe l  de Liè g e . — 3me ch. — 
Plaid. M. To u s s a in t .)  »

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
Présidence de m . Dedecber.

ÉTRANGERS. —  CONTESTATIONS. —  CONVENTIONS FAITES A 
L’ÉTRANGER.----COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX BELGES.-----RÉ
SIDENCE.

Les tribunaux belges sont compétents pour connaître des contesta
tions entre étrangers et à l'occasion de conventions conclues à 
l’étranger, lorsque le défendeur a acquis en Belgique un domi
cile de fait.

Ce domicile s'entend de la résidence dans un lieu du royaume, 
librement choisi, avec la volonté de s’y fixer.

(rodocanachi c . gunzbourg . )

Le sieur Rodocanachi, négociant à Odessa, avait acheté, 
en avril et mai 1863, du sieur Alex. Gunzbourg, également 
domicilié à Odessa, une certaine quantité de graines de 
lin, à livrer avant le 1er novembre suivant, au prix de 
134,201 fr. 25 cent. Sur ce prix une somme de 28,000 
roubles, ou 110,600 francs, avait été avancée par l’ache
teur au vendeur. Celui-ci, ayant quitté Odessa avant la date 
fixée pour la livraison, parcourut l’Europe et vint se fixer 
à Bruxelles.

Le sieur Rodocanachi le fil assigner à comparaître de
vant le tribunal de commerce de l’arrondissement.

Le défendeur souleva une exception d’incompétence, se
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fondant sur ce qu’il s'agissait d’une contestation entre 
étrangers ii l’occasion de conventions faites à l'étranger, et 
qui devaient y recevoir leur exécution.

Le demandeur conclut à la compétence du tribunal ; il 
soutint que le défendeur avait acquis en Belgique un do
micile de fait et que par suite il était soumis à la juridic
tion des tribunaux belges; il invoqua les nombreuses 
décisions judiciaires qui ont été rendues dans ce sens, et 
dans lesquelles les cours et tribunaux font ressortir le dan
ger que le système contraire présenterait, en favorisant la 
mauvaise foi et l’improhité du débiteur.

Par un jugement interlocutoire, en date du 26 février 
1866, le tribunal admit le demandeur ;'i prouver surabon
damment certains faits qu’il avait posés. Voici cette déci
sion, dans laquelle les vrais principes sont rappelés :

Jugement. — « Attendu que l’art. 39 du code de procédure ci
vile dispose que le défendeur sera assigné devant le juge de son 
domicile, et s’il n’a pas de domicile devant lejugedesa résidence ;

« Attendu qu’il s’agit d’une contestation entre deux étrangers, 
à raison d'une convention verbale entre eux et devant être exécu
tée en pays étranger ;

« Attendu qu’il est de principe, en matière de droit internatio
nal et qu’il est aujourd’hui admis généralement par la jurispru
dence, que les tribunaux belges sont compétents pour connaître 
d’une contestation de ce genre si l’étranger, détendeur, a en Bcl- 
gique une résidence habituelle ;

« Attendu que le défendeur soutient qu’il n’a en Belgique ni 
domicile réel, ni résidence habituelle, et qu’il ne s’y trouve que 
momentanément ;

« Attendu que les documents versés au procès établissent que 
depuis le 17 juin 1803 le défendeur est inscrit aux registres de la 
population de Bruxelles comme habitant rue du Commerce, (il;

« Qu’il demeure aujourd’hui rue des Arts, 18, à Saint-Jossc- 
ten-Noodc ;

« Attendu qu’il ne résulte pas de là une preuve complète que 
le défendeur aurait eu l’intention d’avoir soit à Bruxelles, soit à 
Saint-Josse-tcn-Noode, une résidence fixe ;

« Mais attendu que pour compléter cette preuve, le demandeur 
articule en fait :

« 1“ Que le défendeur n’a plus conservé de domicile à Odessa;
« 2° Qu’il réside depuis huit mois environ à Bruxelles ou à 

Saint-Josse-ten-Noode ;
« 3° Qu’il a même placé scs enfants dans un établissement 

d’instruction à Bruxelles ;
« 4° Qu’il a conservé son domicile do fait à Bruxelles pendant 

l’été, tout en séjournant momentanément à Ostende ;
« Attendu que ces faits sont relevants, puisque s’ils étaient 

établis, ils démontreraient à toute évidence que le défendeur a 
eu l’intention de sc fixer dans l’arrondissement de Bruxelles et 
d’y avoir sa résidence habituelle;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit sur l’excep
tion d’incompétence proposée, admet le demandeur à prouver 
par tous moyens légaux, témoins compris, les quatre faits sui
vants :

1° Que le défendeur n’a plus conservé de domicile à Odessa;
2° Qu’il réside depuis huit mois à Bruxelles ou à Saint-Josse- 

tcn-Noode ;
3° Qu’il a même placé ses enfants dans un établissement d'in

struction à Bruxelles :
4° Qu’il a conservé son domicile de fait à Bruxelles pendant 

Tété, tout en séjournant momentanément à Ostende; le défendeur 
entier en preuve contraire; fixe pour les enquêtes directe cl con
traire l'audience du (1 avril prochain; réserve les dépens; ordonne 
l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 26 février 1866.)

Los témoins cités par le demandeur confirmèrent par 
leurs dépositions les faits dont la preuve était exigée. 
Aussi, par jugement en date du 4 juin 1866, le tribunal 
s’est-il déclaré compétent, en se fondant sur la résidence 
évidemment acquise par le défendeur en Belgique.

Jugement. — « Revu le jugement interlocutoire du 26 février 
dernier, produit au procès en expédition dûment enregistrée;

« Vu en expédition enregistrée les procès-verbaux des enquêtes 
directe et contraire, tenues en exécution de ce jugement;

« Entendu les parties en leurs dires, conclusions et moyens 
respectifs ;

u Attendu que le jugement précité a déclaré pertinents les faits 
suivants :

« 1° Que depuis le 17 juin 1863 le défendeur est inscrit aux 
registres de la population de la ville de Bruxelles comme habitant 
rue du Commerce, Cl;

2° Qu’il demeurait, à l’époque de l’exploit introductif d’in
stance, rue des Arts, 18, à Saint-Josse-ten-Noode;

« Attendu que pour établir complètement que le défendeur a 
eu l'intention de se fixer et d’avoir une résidence de fait dans 
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, le demandeur a fait la 
preuve des faits suivants :

1° Que le défendeur n’a plus conservé do domicile à Odessa;
2" Qu’il a résidé depuis environ huit mois soit à Bruxelles, soit 

à Saint-Jossc-ten-Noodc ;
3° Qu’il a même placé scs enfants dans un établissement d’in

struction à Bruxelles;
4“ Qu’il a conservé son domicile de fait à Bruxelles pendant 

Tété, tout en séjournant momentanément à Ostende;
« Attendu qu’il est établi à suffisance de droit, tant par les do

cuments versés au procès (pie par les enquêtes, que le défendeur 
a eu l’intention de se fixer dans le ressort du tribunal de Bruxelles 
et d’y avoir une résidence habituelle ;

« Attendu que la résidence suffit pour fixer la juridiction 
pourvu qu’il y ait, comme dans l’espèce, une habitation de fait, 
dans un lieu du royaume librement choisi, joint à la volonté de 
s’y fixer ;

« Attendu, dès lors, que le tribunal de Bruxelles est, aux 
termes de l’art. 31 du code de procédure civile, compétent pour 
connaître du litige entre parties;

« Attendu que le défendeur s’est réservé expressément tous ses 
moyens au fond ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire proposé par 
le défendeur, sc déclare compétent, ordonne aux parties de plai
der à toutes fins; condamne le défendeur aux dépens de l’inci
dent; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonob
stant appel et sans caution... » (Du 4 juin 1866.)

La cause fut ramenée au rôle et appelée ît l’audience du 
30 juillet 1866; le défendeur, ayant fait défaut, fut con
damné à payer au demandeur la somme de 23,000 francs, 
à laquelle la demande avait été provisoirement réduite. 
Plaid. MMrs F o n t a i x a s  et L .  L e c l e r c q .

O b s e r v a t i o n s . — Voir dans le même sens : cass. belge, 
12 mars 1840, et le réquisitoire, de M. le procureur général 
L e c l e r c q  (Ann. de jtirispr., 1840, 1, 331, et P a s i c r i s i e , 
1840, 1, ); Brux., P r mai 1831 (P a s i c r i s i e , 1831, 2, 37); 
Brux., 24 mars 1852 ( P a s i c r i s i e , 1852, 2, 283); Brux., 
28 avril 1858 ( P a s i c k . ,  1858, 2, 217); Gand, 2 juin 1860 
(P a s i c r . ,  1860, 2, 272); Brux., 26 février 1862 (P a s i c r . ,  
1862, 2, 230); Brux., 2 décembre 1862 ( P a s i c r . ,  1863, 
2, 331); E oei.i x , D r o i t  i n t e r n a t i o n a l ,  n os 146 à 166; V a t t e i . , 
D r o i t  des  g e n s ,  livre II, chap. 7, § 84, et chap. 8, § 103.

TRIBUNAL DE COMMERCE D’OSTENDE.
Présidence tic SI. De nuuinge.

COMPÉTENCE. ---- NOM. ----  DOMMAGES-INTÉRÊTS. ----  CONCUR
RENCE DÉLOYALE. ----NOM PROPRE. -----  COMMERÇANT DÉCÉDÉ.
LÉGATAIRE.

Est de la compétence des tribunaux de commerce l'action en dom
mages-intérêts exercée par un commerçant contre un autre com
merçant, du chef de l'emploi par ce dernier, comme signature, 
du nom du premier également porté par une personne décédée, 
dont ce. second commerçant est devenu le légataire universel et a 
continué les affaires commerciales ; de même que. l'action ten
dant à ce que le tribunal interdise l’emploi île ce nom par le 
défendeur, pour l'avenir.

Les actions pour usurpation de noms entre commerçants sont de la 
compétence des tribunaux de commerce, comme toutes demandes 
en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Un commerçant qui signait ses engagements du nom de L. A. Den 
Duyts au temps où vivait un parent, signant ses engagements 
commerciaux du nom de L. Den Duyts, ne saurait interdire aux 
légataires universels de ce dernier, s’ils continuent les affaires 
de leur auteur, de signer leurs engagements commerciaux de ce 
même nom de L. Den Duyts, quoiqu'ils ne portent pas eux mêmes 
ce nom, et que celui-ci soit porté exclusivement par le deman
deur.

En d’autres termes, le nom d'un commerçant peut se transmettre par



co n ven tio n  ou p a r  leg s , a vec  l ’en sem b le  de  se s a ffa ire s  co m m er
c ia le s  ou a vec  sa  m a iso n .

(l . d es  DUYTS c . la veuve  van crombrugghe e t  j . d e p r é .)

A la mort de M. Louis Den Duyts, armateur à Ostende, 
sa sœur Mme veuve Van Crombrugghe, née Hortense Den 
Duyts, légataire universelle du défunt, et M. Joseph De- 
pré, son exécuteur testamentaire, adressèrent aux corres
pondants de sa maison la circulaire suivante :

M...,
« Nous avons l’honneur de vous informer qu’à dater de ce 

« jour, et en vertu des dispositions testamentaires de feu M. Louis 
« Den Duvls, notre regretté frère et patron respectifs, ses affaires 
« commerciales seront continuées pour notre compte et sous la 
« même firme,

L. Den Duyts.

« Nous espérons, II ..., que les bonnes relations qui ont existé 
« entre vous et l’ancienne maison continueront comme par le 
« passé, et à celte fin nous y mettrons la môme exactitude et 
a la régularité qui ont toujours été suivies par le défunt.

« Nous vous prions, M... , de vouloir prendre note de nos 
« signatures et d’agréer nos salutations très-distinguées

Hortense Den Duyts, 
Joseph Depré.

« P. S. — Mmo Hortense Den Duyts signera: L. Den Duyts.
« M. Joseph Depré signera : L. Den Duyts. »

M. Louis Den Duyts propriétaire de navires à Ostende, 
et neveu du défunt, se fondant sur ce que désormais il 
avait seul le droit de signer du nom de « L. Den Duyts » 
assigna Mmc veuve Van Crombrugghe et M. J. Depré devant 
le tribunal de commerce d’Ostende pour s’entendre faire 
défense d’employer le nom de L. Den Duyts, soit comme 
firme, soit comme signature, s’entendre condamner à
30,000 francs de dommages-intérêts, entendre ordonner la 
publication du jugement à intervenir et l’envoi d’une 
nouvelle circulaire rectificative à ceux qui avaient reçu 
la première, etc.

Les défendeurs soutinrent que le tribunal de commerce 
était incompétent et firent valoir divers moyens que le 
jugement fait suffisamment connaître :

J ugem ent . — « Sur la question d’incompétence :
« Attendu que la demande tend à faire condamner les défendeurs 

au paiement d’une somme de 30,000 fr. à titre de dommages-inté
rêts, pour avoir lancé dans le public une circulaire annonçant qu’ils 
continueraient sous la firme de: /,. Den Duyts, la maison d’arme
ments maritimes, de commissions et de commerce fondée à Ostende I 
par feu M. Louis Den Duyts; en outre à ce qu’il soit fait défense 
aux défendeurs de se servir à l’avenir de ce nom, soit comme firme, 
soit comme signature, le demandeur soutenant que ce nom de 
Louis Den Duyts étant le sien, il avait dorénavant seul le droit 
d’en faire usage dans les relations commerciales;

« Attendu que les tribunaux de commerce sont compétents 
pour connaître non-seulement des obligations qui naissent des 
conventions, mais aussi de celles qui se forment sans conven
tions, à la condition que ces obligations se meuvent entre com
merçants et pour des faits relatifs à leur commerce ;

« Attendu que le terme dont on a coutume de se servir pour 
désigner un commerçant dans le monde commercial intéresse son 
commerce, et que les usurpateurs dont son nom est l’objet con
stituent ce qu’on qualifie d’habitude par les mots : de concurrence 
déloyale, donnant ouverture à une action en dommages-intérêts 
au profit de celui qui en est la victime;

« Attendu que cette action est du ressort des tribunaux de com
merce cl que les faits reprochés aux défendeurs, s’ils étaient fon
dés, constitueraient la concurrence déloyale;

« Pour ces motifs, le tribunal se déclare compétent et statuant 
au fond :

« Attendu que pour juger les faits reprochés aux défendeurs et 
apprécier le dommage qui peut en être résulté pour le demandeur, 
il est nécessaire de les préciser exactement et de voir la position 
du demandeur lui-même ;

« Attendu que la circulaire incriminée se rapporte à trois 
points : 1° les défendeurs annoncent qu’ils continueront lus affaires 
de feu M. Louis Den Duyts ; 2° qu’ils continueront les affaires sous j 
la firme L. Den Duyts, 3° qu’ils signeront les engagements rela- j 
tifs à ces affaires, savoir : Depré, L. Den Duyts et H. Den Duyts, j 
veuve Van Crombrugghe, L. Den Duyts.
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« Quant au premier point :
« Attendu que le demandeur n’élève aucune contestation de ce 

chef et reconnaît ainsi virtuellement que les défendeurs ont eu le 
droit de s’annoncer au public comme les successeurs de feu 
M. Louis Den Duyts ;

« Quant au deuxième point :
« Attendu que, quoique dans la pratique on confonde souvent 

les deux choses, il y a néanmoins une distinction à faire, comme 
du reste le demandeur le fait lui-même dans son exploit, entre 
la firme et la signature ; que la firme dans le commerce, pris dans 
le sens restreint du mot, équivaut à l’enseigne du monde industriel, 
servant tous les deux à désigner un établissement de commerce 
et connus sous le nom générique de: nom commercial ; que la 
signature estlesigne dont se servent ceux qui font partie de l’éta
blissement de commerce pour attester leurs engagements, lequel 
signe s’appelle : signature proprement dite ou raison sociale;

« Attendu que le nom, soit qu’il consiste dans un nom patrony
mique, soit qu’il ne contienne qu’une désignation arbitraire ou de 
pure fantaisie, est susceptible de propriété privée et par suite de se 
transmettre ;

« Attendu que les défendeurs annonçant que les successeurs 
de feu M. L. Den Duyts continueraient pour leur compte sous la 
firme L. Den Duyts, n’ont fait autre chose qu’inviter le public à 
donner U leur établissement de commerce le nom commercial de 
maison L. Den Duyls, voulant ainsi profiter de la position que 
leur auteur s’était acquise dans le monde commercial et qu’il avait 
voulu leur transmettre par son testament;

« Attendu que j usque là les agissements des défendeurs ne por
tent aucun préjudice au demandeur; que, comme héritier de feu 
M. Louis Den Duyts, il n’articule aucun grief contre le litre en 
vertu duquel les défendeurs se sont mis en possession de son éta
blissement commercial et du nom qu’il y a donné; que la circon
stance que le nom patronymique du demandeur est identique à 
celui de l’auteur des défendeurs est indifférente dans l’espèce, puis
que le demandeur, en fondant sa propre maison de commerce, a 
eu soin de la distinguer de celle de son homonyme en ajoutant à 
son nom les initiales de ses deux prénoms, laquelle qualification 
L. A. Den Duyls a suffi dans le passé comme elle suffira dans 
l’avenir pour distinguer la maison L. Den Duyts de la maison 
L. A. Den Duyts, et prévenir ainsi toute confusion entre ces 
deux maisons ;

« Quant au troisième point:
«Attendu que, quelqu’irrégulier que puisse être l’emploi que font 

les défendeurs pour signer leurs engagements commerciaux d’un 
nom patronymique qui n'est pas le leur, et quelque puissent en 
être pour eux les conséquences ultérieures, le tribunal pour le 
moment n’a pas en connaître; que le demandeur n’articule à cet 
égard aucun fait précis d’où serait résulté pour lui un dommage; 
que d’ailleurs, le demandeur a encore eu soin de différencier sa 
signature commerciale de celle de son homonyme en ajoutant 
également à son nom les initiales de ses deux prénoms, de sorte 
que sous ce rapport encore il n’y a aucune confusion à craindre;

« Pom- tous ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur ni 
recevable ni fondé en sa demande et le condamne aux dépens... » 
(Du 10 janvier 1860. — Plaid. Me Meynne c. Soen es .)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la question de compétence, com
parez: Gand, 24 décembre 1852, et surtout le réquisitoire 
de M. l’avocat général D o nny  ( P a s i c . ,  1853, p. 159); 
Bruxelles, 22 février 1854 ( B e l g . Jeu., XII, p. 1420) ; Aix, 
b août 1842 ; cass. franç., 26 février 1845 ; jugement 
d’Ostende. du 7 mai 1856, en cause de Mauricx c. Pavot, 
( B e l g . Jun., XIV, p. 1053), confirmé parla cour de Gand 
le 15 novembre 1856 ( B e l g . Jun., XV, p. 336); voir aussi 
B e l g . Jun., XI, table, v" C o n c u r r e n c e  d é lo y a le , et les au
torités indiquées dans la note XII, p. 1421.

Sur la dernière question, voyez en sens divers : R e n d u , 
T r a i t é  p r a t iq u e  de  d r o i t  i n d u s t r i e l , nos 704etsuiv., G a s tam -  
b i d e , d e s  C o n tre fa ç o n s ,  nüs467 et suiv. ; R e n o u a r d ,  D r o i t  i n 
d u s t r ie l  d a n s  se s ra p p o r ts  a v e c  le s  p r in c ip e s  d u  d r o i t  c iv i l ,  
I, p. 356 et suiv. ; G. W a e l b r o u c k , C o u rs  de  d r o i t  in d u s 
t r i e l ,  1.1, nos 156 à 164 et 174,159 (Paris, 1863) ; T r o p l o n g , 
C o n tr a t  d e  s o c ié té ,  n° 372; D e l a n g l e , S o c ié té ,  n° 222; 
cass. fr., 28 mars 1838; ( P a s i c . ,  1838 ; I, p. 218) ; Paris, 
6 février 1865 (au sujet des vins de Champagne R oede-  
r e r ) ;  S i r e y , 1865, II, p, 89 ; Paris, 18 août 1853 (B e l g . 
Jun., XII, p. 1191); tribunal de commerce de la Seine, 
25 septembre 1857 (B e l g . Jun., XVI, p. 767) et 17 juillet 
1860 (B e l g . J u d . ,  XVIII, p. 400).

1 2 8 0LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

Alliance  T y p o g r a p h iq u e . — M.-J. POOT el P o m p . j  rue a u x  C h o u x ,  5 7 .
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DROIT CIVIL.
T R A V A U X  P U B L I C S . — V I C E S  D U  P L A N .  —  R E S P O N S A B I L I T É .

Lorsque le propriétaire d'un fonds, tel que l'État par exemple, a 
traité à forfait avec un entrepreneur pour la construction de 
certains travaux, en lui imposant ses plans, l'emplacement et 
le mode d'exécution, de telle sorte que l’entreprise ne porte que 
sur les matériaux et la main d'œuvre, quelle sera l’étendue de 
la responsabilité du premier, si dans le cours de leur exécution 
ces travaux viennent à périr par suite d’un vice du plan ; l'en
trepreneur n’aura-t-il droit qu'au prix du forfait, ou bien 
pourra-t-il exiger le remboursement de toutes les dépenses faites 
pour parvenir à l’achèvement des travaux?

Cette question s’est présentée à l’occasion d’une digue- 
batardeau provisoire que le sieur Dntoit s’était engagé à 
construire à forfait pour compte de l’Etat, sur l’estran de 
la mer, en avant des écluses d'Hcyst.

Déjà, avant de mettre la main à l’œuvre, Dutoit avait 
signalé à l’administration plusieurs vices du plan qui, 
d’après lu i, devaient en rendre l’exécution impossible, 
mais il lui fut enjoint de passer outre; ses appréhensions 
ne tardèrent cependant pas à se justifier. Plusieurs fois, 
dans le cours des travaux, la digue commencée fut entraînée 
dans la mer par l’action ordinaire des vagues; Dutoit, 
malgré ses protestations, fut contraint de recommencer et 
il touchait au terme de ses efforts, lorsqu’un éboule ment 
s’étant produit, la digue vint à se rompre sur une grande 
étendue, et dans l’espace de moins d’une marée, tous les 
travaux furent engloutis sous les eaux.

Dans ces circonstances, le débat avait pour objet de 
décider si l’État, responsable des vices du plan, n’était 
tenu qu’au paiement du prix du forfait s’élevant à fr. 29,364, 
ou bien s’il devait indemniser l’entrepreneur de toutes les 
dépenses faites pour tenter la construction et l’achèvement 
de la digue, lesquelles, d’après le calcul de ce dernier, 
dépasseraient fr. 130,000.

Le tribunal de Bruxelles, dans un jugement que nous 
avons reproduit plus haut, jiage 1240, avait décidé que 
l’entreprise constituant un forfait absolu, l’entrepreneur 
était tenu, pour le prix d’adjudication, d’exécuter le tra
vail à ses risques et périls ; que la circonstance que la 
digue avait péri par suite d’un vice du plan, ne changeait 
en rien les droits et les obligations des parties; que cette 
perte ne dispensait pas l’État de payer à l’entrepreneur le 
prix convenu, mais qu’elle n’autorisait pas non plus l’en
trepreneur à exiger le remboursement de toutes les dé
penses qu’il pouvait avoir faites au-delà de ce prix.

Mais la cour de Bruxelles, par un arrêt rapporté 
page 1243, a déclaré l’État responsable de toutes les con
séquences dommageables résultant des vices du plan, et 
il a admis l’entrepreneur à établir le montant total de ses 
dépenses pour la construction de la digue.

Nous croyons utile de reproduire ici la partie des con
clusions de M. l’avocat général Mesdach que la cour n’a 
pas suivie.

« On a dit pour Dutoit : « 11 y a eu faute de la part de l’État à 
« nous imposer l’exécution d’un travail évidemment impropre à 
« sa destination, laquelle était de garantir les fouilles pendant la 
« construction du faux-radier et des parties de jetées en pierre 
« à construire au-delà des dunes sur l’cstran. Cette digue était 
« la clef de voûte de l’entreprise, elle devait permettre de con
te struirc à sec le faux-radier et les fondations des jetées en pierre, 
« donc le contrat était infecté d’un vice rédhibitoire et l’on pour- 
« rait ajouter que l’État s’étant chargé de la confection des plans 
« et de toute la partie technique de l’entreprise, ne demandant 
« à la concurrence publique que la fourniture des matériaux et 
« leur mise en œuvre, sa faute Otait d’autant plus grave. »

Cette objection, la plus séduisante en apparence, et partant la 
plus dangereuse à cause des erreurs où elle pourrait nous entraî
ner, mérite une sérieuse réfutation.

Que la cour nous pardonne de remonter aux principes géné
raux du droit en matière d’obligations, ils doivent être avec le 
contrat notre seul guide.

L’obligation réclamée à charge de l’État de payer toutes les 
dépenses auxquelles la construction du batardeau a donné lieu, 
ne peut résulter que d’une des causes capables d’engendrer un 
lien de droit, à savoir : 1“ un contrat, 2° un quasi-contrat, 3° un 
délit ou 4° un quasi-délit.

De ccs quatre causes écartons d’emblée le quasi-contrat et le 
délit dont il ne peut être question dans l’espèce. Le délit suppose 
en effet une intention coupable, la volonté de porter atteinte aux 
droits d’autrui.

Restent alors le contrat et le quasi-délit, seules sources possi
bles d’une obligation.

Et d'abord le contrat.
Quelle est, en vertu du contrat, l’étendue des obligations sous

crites par l'État?
Son obligation principale, et l’on peut dire unique, gît dans 

l’engagement de payer à l’entrepreneur le prix de son adjudica
tion ; toutes les autres prescriptions concernent l’entrepreneur et 
sont autant de précautions prises contre lui pour assurer l’exécu
tion des travaux.

A cette obligation contractée par l’État de payer le prix, faut-il 
ajouter celle de communiquer les plans, profils et dessins et d’en 
répondre? (art. 61.) Oui, l’administration s’est engagée à commu
niquer ses plans et elle en est responsable dans une certaine 
mesure, en ce sens que les originaux doivent être conformes aux 
dimensions indiquées pour chaque travail dans le cahier des 
charges; que lorsque ce dernier (art. 5) indique, par exemple, 
à quel point le batardeau ira s’enraciner dans les dunes, ce point 
se trouvera exactement indiqué sur le plan ; que lorsque le cahier 
des charges lui assigne une longueur, une hauteur et une profon
deur déterminées, ces dimensions ne seront pas autres sur les 
profils, parce que les dessins ne sont que la reproduction linéaire 
des dimensions décrites au cahier des charges, de telle sorte que 
la responsabilité porte moins sur les plans eux-mêmes que sur 
les proportions plus ou moins suffisantes indiquées dans le ca
hier; et en ce qui concerne ccs dernières, il n’est pas douteux 
que l’administration, en les indiquant, ne s’est pas engagée à 
garantir leur suffisance; le contrat ne l’y oblige en aucune ma
nière.

11 nous reste à examiner si en dehors du contrat, la responsa
bilité de l’État ne se trouve pas encourue à raison d’un quasi- 
délit, par suite du principe général que tout fait quelconque de 
l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé à le réparer (soit in faciendo, art. 1382, soit 
in omittendo, art. 1383).

C’est dans l’application de ces dispositions que la veuve Dutoit



puise la source de son droit h la réparation entière du dommage i 
qu’elle a souffert; « toute faute, disait-elle dans ses conclusions 
« d’audience en première instance, entraîne la réparation du pré- 
« judice causé. » L’État, a-t-elle répété en appel, a commis une 
faute en mettant en adjudication l’exécution d’un plan vicieux.

Nous croyons que c’est à tort que les art. 1382 et suivants 
sont invoqués ici, nous croyons que les droits des parties doivent 
se régler exclusivement sur le pied du contrat intervenu entre 
elles et d’après les principes généraux en matière d’obligations.

Il est d’abord une confusion d'idées contre laquelle il faut se 
prémunir. On pourrait dire, en effet, que l’État étant reconnu 
responsable de la destruction totale de la digue, doit l'être au 
même titre des avaries partielles, puisqu’elles sont comme la 
première la suite nécessaire des dimensions insuffisantes qu’il lui 
a fait donner ; posée de cette manière, la question devrait évi
demment recevoir une réponse affirmative; mais il est aisé de se 
convaincre que ce n’est pas une question de responsabilité que 
le premier juge a eue à résoudre dans son premier jugement, 
mais bien celle de savoir pour compte de qui la digue avait péri. 
En effet, la digue, après avoir subi dans le cours de sa construc
tion de nombreuses avaries, avait fini par céder aux efforts de la 
mer; la veuve Dutoil s’empressa de dénoncer l’événement à l’ad
ministration, conformément à l’art. 30 du cahier des charges 
(exploit du 10 juillet 1800) aux fins entre autres de faire vérifier 
et reconnaître lesdits dommages, ainsi que les obstacles dont elle 
se prévaudrait ultérieurement pour justifier l’inexécution de quel
ques-unes de ses obligations. En même temps et depuis cette 
époque, les travaux furent suspendus; cependant il fallait qu’une 
décision intervînt d’un côté ou de l’autre, car, ainsi que l’écrivait 
i l .  l’ingénieur Colson à l’ingénieur en chef le 13 juillet 1800 « les 
« choses ne pouvaient rester longtemps dans le statu quo. » 
L’administration, elle, de son côté, refusait de donner à l’appe
lante aucune instruction. Le 17 juillet 1800, l’ingénieur en chef 
écrivait à la veuve Dutoit ; « Celte rupture étant la conséquence 
« des vents extraordinaires qui ont régné pendant ces derniers 
« jours, et l’entreprise étant à forfait, il ne m’appartient pas de 
« vous prescrire les mesures et les moyens que vous avez h 
« prendre pour mener votre entreprise à bonne fin. »

Eu cet étal de choses, qu’échéait-il de prononcer? Le tribunal 
pose lui-même les termes du débat en déclarant » qu’il échoit de 
« décider pour laquelle des deux parties doit être supportée la 
« perte de la digue-batardeau, survenue pendant les nuits du 
« 2 au 3 et du 4 au 5 juillet 1800. »

On se trouvait donc dans le cas déterminé par l’art. 1302 du 
code civil ; d’une part, l’administration exigeant l’achèvement des 
travaux; de l’autre, l’entrepreneur s’excusant de ne pouvoir rem
plir son obligation, parce que la chose qui en faisait l’objet avait 
péri sans sa faute. Ét ce fait démontré, l’État devenait respon
sable, en ce sens, que la perle de l’objet était pour son compte; 
du côtédei’entreprencur, l’obligation était éteinte (art. 1234-1302) 
mais l’obligation corrélative de l’État d’en payer le prix, demeu
rait entière.

Telle est, d’après nous, la partie du premier jugement (du 19 juil- i 
let 1862) et dès lors l’argument tiré de ce que l’Etat est respon
sable des destructions partielles de la digue, parce qu’il a été 
reconnu déjà responsable de la destruction totale, cet argument, 
disons-nous, repose à faux et manque de base.

Mais revenons actuellement aux art. 1382 du code civil qui, aux 
yeux de l’appelante, forment la véritable source des dommages- 
intérêts qu’elle réclame. — L’Etat a manqué de prudence, il a 
commis une faute, eu donnant à la digue-batardeau des dimen
sions insuffisantes?

L’ne première question se présente ici à résoudre. Les art. 1382 
et suivants peuvent-ils être invoqués entre personnes qui sont 
liées enlr’elles par un contrat, — ou plutôt, ces articles peuvent- 
ils recevoir leur application aux fautes commises dans l'exécution j 
d’un engagement contractuel? — La négative n’est pas douteuse, i

« Comme les art. 1382-1383 sont exclusivement relatifs aux 
« délits et quasi-délits, dit Laromuikre (art. 1137, n° 10), ou ne 
« peut en transporter l’application à la matière des contrats et 
« quasi-contrats. — 11 faut en effet se garder de confondre, quant 
« à la prestation des fautes, les obligations qui résultent de 
« ceux-ci, avec celles que produisent ceux-là. — Quand on con- 
« tracte avec une personne, on s’en rapporte plus ou moins à 
« elle, on suit sa foi quant aux soins qu’elle doit prendre de la 
« chose, dans une certaine mesure que la loi détermine d’office 
« et sui1 la présomption qu’elle est à la convenance de toutes par
te tics. Si les contractants veulent davantage, c’est à eux de s’ex- 
« pliquer et de stipuler une plus rigoureuse prestation des 
« fautes. »

L’auteur revient sur la question dans son commentaire sur 
l’art. 1382, n°8, où il dit : « La faute dont parle l'art. 1382, n’a 
« aucun rapport avec la faute contractuelle dont nous nous som-

1283 LA PELGIQUE
« mes occupé ailleurs. » ... Lorsqu’il s’agit de fautes contrac
ta tuelles, comme les rapports des parties ont été le résultat de 
« leurs volontés réciproques, ces fautes s’apprécient suivant 
« d’autres principes. — Nous le répétons donc, les dispositions 
« des art. 1382-1383 sont tout à fait étrangères à l’appréciation 
« et aux conséquences des fautes qui peuvent être commises dans 
« l’accomplissement des obligations résultant d’un contrat ou d’un 
« quasi-contrat. — Elles s’apprécient d’après les règles particu
le lières à l’acte de l’exécution duquel il s’agit, et quant à leurs 
u conséquences en ce qui concerne la responsabilité du contre- 
« venant, elles se déterminent d’après les art. 1146 et suivants 
« qui traitent des dommages-intérêts résultant de l’inexécution 
« des obligations. »

Ma r c a d é , s u r  l ’a r t .  1383, n °  3, b lâ m e  Du r a n t o s  d ’ê tre  to m b é  
d a n s  c e t te  e r r e u r .

« Cotte assimilation des contrats aux délits ou quasi-délits pour 
« la responsabilité, est (D a l l o z , V° Obligat., n° 084) une confu- 
« sion et une grave e rreur  que l’on a réfutée et relevée depuis 
« longtemps. »

La question a fait l’objet d’une dissertation spéciale de M. D’Han- 
tl' i l l e , publiée dans la Revue de législation et de jurisprudence 
de Wolowski, 1833,1.11, p. 342, d’où nous extrayons les passages 
suivants :

« Les art. 1382-1383 ne régissent en effet que la responsabilité 
« des dommages illicites par eux-mêmes indépendamment de 
« toute obligation préexistante entre les parties, et ils sont com- 
« plétemenl étrangers à la théorie des fautes dans les contrats. »

« En droit français, nous ne devons reconnaître, relativement 
« à la responsabilité civile, que deux classes de dommages itli- 
« cites : ceux qui se réfèrent à un rapport de droit préexistant 
« entre les parties, ce qui se rencontre lorsque les parties se sont 
« liées par un contrat, ou se trouvent liées l’une envers l’autre 
« par une autre cause comme elles le seraient par un contrat; et 
« ceux qui ne se réfèrent à aucune relation de cette nature, et 
« pour lesquels l’origine, la cause première de la responsabilité 
« est dans le fait lui-même et ne peut remonter à aucun contrat 
« soit réel, soit fictif. — La première classe est l’objet de la doc- 
« trino de la prestation des fautes dans les contrats et les quasi- 
« contrats; la seconde comprend tous les dommages causés par 
« délits ou quasi-délits et fait l’objet des art. 1382 et suivants. »

P. 344. «Passonsàla prestation des fautes dans les obligations, 
« et aux diverses modifications qu’elle subit selon la diverse 
« nature des contrats. Observons d’abord que les règles de cette 
« prestation sont les seules applicables, quelle que soit la natqce 
« de la faute, toutes les fois qu’il existe entre les parties un çon- 
« trat ou une relation de droit analogue, auquel peut se référer 
« le dommage éprouvé. — On ne pouvait appliquer en droit fran- 
« çais ce que dit avec raison en droit romain M. P l a s s e , que la 
« faute aquilienne ne peut point cesser d’être faute par cela seul 
« qu’il existe entre les parties une obligation.

« Endroit français la classe des dommages répi imés par les 
« art. 1382 et suivants étant bien'plus étendue, une règle analogue 
« conduirait aux résultats les plus iniques. »

Est-il besoin de démontrer de plus près que la veuve Dutoit ne 
peut invoquer les art. 1382 et suivants du code civil, et se plaindre 
des vices du plan comme d’un fait quasi-délictueux.

La source de son droit à des dommages-intérêts, si ce droit 
existe, ne peut donc découler que du contrat d’adjudication, et 
les art. 1382 et suivants doivent être définitivement écartés. — 
Faisons donc retour au contrat, et rechcrchons-y, si c’est possible, 
le germe d’une responsabilité quelconque à raison des vices du 
plan. — Déjà nous avons vu plus haut que l’Etal ne s’était aucu
nement obligé à la garantie. — Mais en l'absence d’une promesse 
de ce genre, l’obligation de garantie ne résulte-t-elle pas des prin
cipes de la loi en matière d’obligations?

Nous ne trouvons dans toute la loi qu’une seule disposition, 
celle de l’art. 1137 du code civil, qui forme la règle générale pour 
la prestation des fautes dans les obligations. Oui, l’Etat était tenu 
d’apporter dans l’exécution du contrat tous les soins d’un bon père 
de famille, (in abstracto, bien entendu) mais rien de plus. — La 
cour jugera en fait si l’Etat, en livrant U l’adjudication publique 
certains travaux d’après des plans et devis dressés par un de ses 
ingénieurs, vérifiés par un ingénieur en chef, a manqué des 
soins d’un bon père de famille, surtout en présence des règlements 
d’administration publique qui lui prescrivaient de suivre cette 
marche. (Arrêté royal du 26 janvier 1850, art. 20) et si à ce re
proche d’incurie adressé à l’auteur du plan, on ne peut pas 
opposer à l’entrepreneur un excès de confiance dont il doit seul 
répondre, en ne se rendant pas suffisamment compte avant de 
souscrire son entreprise, des difficultés exceptionnelles qu’elle 
présentait. — Et nous dirons ici avec M. T r o p l o n g , Louage, 
n° 373 : « La veuve Dutoit a su avec qui elle traitait; elle a pu faire 

la loi, dicter les conditions, imposer une responsabilité plus
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« ou moins grande. — N’ayant rien stipulé de particulier à cet 
« égard, il faut supposer qu’elle n’a compté que sur les précau- 
« tions que suggère la prudence commune et ordinaire aux hom- 
« mes rangés et attentifs, et qu’elle n’a pas exigé de son cocon- 
« tractant cette prudence extrême et insolite, que la nature a 
« refusée au commun des hommes. — Si elle avait voulu plus 
« que l’exactitude du bon père de famille, il aurait fallu qu’elle 
« en fît l’objet d’une stipulation expresse. Son silence est une 
» preuve qu’elle n’a rien désiré d’extraordinaire et de trop oné- 
« reux. «

El qu’on ne dise pas que la forme de la soumission s’opposait 
à aucune stipulation de garantie supplémentaire, — que l'admi
nistration n’aurait toléré aucune modification au cahier des charges 
dressé par elle, qu’il fallait le prendre en son entier, sinon se re
tirer et ne pas présenter de soumission; maison s’engageant 
comme l’avait fait l’auteur de l’appelante, à exécuter les travaux 
tels qu’ils sont décrits dans le devis et cahier des charges, et 
moyennant les clauses et conditions y insérées, il ne pouvait 
ignorer qu’en cas de contestation, ses droits ne seraient autres 
que ceux qu’il pourrait puiser soit dans la loi, soit dans son 
contrat.

Qu’on ne dise pas davantage que d’après le cahier des charges 
l’entrepreneur, n’ayant à fournir que les matériaux et leur mise 
en œuvre, ceux auxquels l’administration faisait appel par la voie 
de l’adjudication publique, étaient censés appartenir à celte classe 
d’industriels qui ne possèdent pas les connaissances techniques né
cessaires pour juger de la suffisance des dimensions et du mérite 
des plans; car il était facultatif aux concurrents de se faire assis
ter dans l’étude des plans par des personnes du métier possédant 
les connaissances spéciales, et la veuve Dutoit (ou son auteur) ne 
doit s’en prendre qu’à elle-même de n’avoir pas, avant de sou
missionner, soumis le cahier des charges et le devis au contrôle 
d’un homme compétent en cette matière; l’observation est d’au
tant plus fondée, que l’on voit le sieur Dutoit, immédiatement 
après l’adjudication, prendre pour délégué chargé de l’exécution 
une personne du métier possédant les connaissances nécessaires 
pour la construction de travaux maritimes, et si expert dans son 
art qu’avant de mettre la main à l’eJtécution du batardeau, il sut 
faire ressortir les vices du plan avec une sagacité et une pre
science dont on s’est justement prévalu (lettre du 20 janvier 1860).

11 reste enfin à l’argumentation de la veuve Dutoit une dernière 
ressource pour étayer sa demande en dommages-intérêts : c’est 
d’invoquer l’art. 1792 du code civil, qui engage la responsabilité 
des architectes pendant dix ans dans le cas où l’édifice con
struit sous leur direction viendrait à périr en tout ou en partie. 
Or, l’on peut avec raison envisager l’Etat, qui a fait les plans et 
dirigé la construction, comme un véritable architecte, soumis 
aux obligations de ce dernier. Mais la raison nous dit également 
que cet art. 1792 n’a pour objet que de régler l’obligation de 
garantie entre un architecte et le propriétaire sur le sol duquel le 
premier a construit, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, où les 
deux personnalités de l’architecte et du propriétaire se confon
dent dans un seul et même être, l’Etat.

L’art. 1792 ne saurait donc être étendu au profit de l’entrepre
neur qui n’aurait fourni que les matériaux et la main-d’œuvre, 
contre le propriétaire du sol qui lui aurait imposé un plan défec
tueux.

Résumons-nous sur ce point et disons que l’Etat no s’était pas 
engagé à garantir la suffisance des dimensions qu’il assignait à la 
digue, la loi ne lui en faisait pas une obligation et dès lors, n’é
tant pas en demeure de remplir son engagement, il ne peut être 
tenu de ce chef à aucuns dommages-intérêts. « Les dommages- 
« intérêts, dit l’art. 1146, ne sont dus que lorsque le débiteur 
« est en demeure de remplir son obligation. »

On a objecté encore qu’il ne pouvait être question de payer la 
digue sur le pied d’un contrat qui n’existe plus. Mais il est à re
marquer en premier lieu que la résiliation du contrat n’a été pro
noncée par le premier juge qu’à raison du décompte imposé le 
22 mars 1861, suivi delà réadjudication le 2 juillet suivant. Or, 
à cette date les droits des parties, en ce qui concerne la perte du 
batardeau, étaient définitivement fixés par les événements surve
nus pendant la campagne de 1860, notamment pendant la nuit 
du 4-8 juillet 1860, et la conduite postérieure de l’administration 
en 1861, n’a pu modifier l’étendue de leurs droits respectifs.

En second lieu, à supposer que la cour estimât qu’il échet de 
prononcer la résiliation de toute l’entreprise à raison des vices 
du plan, quoique les considérations qui précèdent démontrent à 
nos yeux que l’Etat n’a pas manqué à son engagement sur ce 
point, encore ne pourrait-elle le faire parce qu’elle n’est pas va
lablement saisie de cette demande. L’exploit introductif, de même 
que les conclusions devant le premier juge, limitent la demande 
à faire :

1° Dire pour droit que l’Etat est responsable des vices du ba
tardeau ;

2° Déclarer qu’il a violé le cahier des charges en imposant à 
l'entrepreneur le décompte du 22 mars 1861 et en procédant à 
la réadjudication. Il est bien évident que si la demanderesse 
avait entendu se prévaloir des vices du plan pour obtenir la réso
lution du contrat, il était sans objet de faire déclarer l’Etat res
ponsable des plans, et le premier juge l’a pensé ainsi, puisque 
dans son premier jugement du i9  juillet 1862, en prononçant la 
résiliation du contrat à raison du décompte et de la réadjudica
tion, et en condamnant hic et mine l’Etat à dédommager la de
manderesse de toutes scs dépenses, de tous ses travaux et de tout 
ce qu’elle aurait pu gagner dans cette entreprise, il excepte 
expressément ceux de la digue-batardeau, sur lesquelles il sera 
statué ultérieuiement. Cette réserve devenait inutile et superflue 
du moment où le contrat était résilié à raison d’un vice origi
naire.

Mais, nous le répétons, les droits des parties, à raison de la 
perle du batardeau, doivent se régler au moment où celui-ci a 
péri ; c’est à cette époque qu’il faut se reporter ; or, à cette épo
que le contrat était en pleine vigueur et déjà six dixièmes du 
prix en avaient été payés et quel était alors le droit de l’entrepre
neur : c’était, comme nous l ’avons dit, celui tiré de l’art. 1302, 
d’exiger que le prix de son travail et de ses fournitures lui 
fût payé sur le pied de sa soumission, quoique la chose for
mant l’objet de son obligation eût péri, parce qu’il n’y avait pas 
de sa faute. — La perte qu’il avait faite et le gain dont il avait 
été privé (art. 1149) consistaient donc dans le pr ix qu’il eût tou
ché, si le travail avait pu être entièrement achevé et fourni.

Enfin, a-t-on dit, les vices du plan ne rentrent pas dans le for
fait; le contrat suppose que les dimensions prescrites doivent 
suffire pour atteindre le but qu’on se proposait.

L’objection est fondée et démontre que c’est à tort qu’on in
voque le forfait pour décliner la responsabilité de l’Etat, à raison 
des vices du plan. — Ce n’est pas parce que l’administration a 
traité à forfait qu’elle n’est pas responsable, mais à cause des 
principes généraux du droit et en l’absence d’une garantie spé
ciale promise par elle. — Ce qui le prouve, c’est que si le mar
ché n’était pas à forfait, mais moyennant des prix à fixer ultérieu
rement, la responsabilité de l’Etat n’en serait aucunement 
modifiée. — Nous proposons en conséquence à la cour, si elle 
adopte notre avis, de ne pas confirmer le jugement a quo dans ce 
considérant.

O b s e r v a t io n s . — Comme on le voit, l'argumentation du 
ministère public avait pour base l’art. 1302 du code civil ; 
l’obligation de l’entrepreneur ayant pour objet un corps 
certain et déterminé (la construction d’une digue) était 
venue à s’éteindre pour lui, tandis que celle de l’Etat, qui 
consistait à en payer le prix stipulé dans le contrat, res
tait debout.

La cour décide que cette disposition qui n’a trait qu’aux 
obligations qui incombent au débiteur d’un corps certain 
et déterminé en cas de perte de la chose, n’a aucun rap
port avec la question de responsabilité soulevée au pro
cès; puis elle fait découler celte responsabilité pour l’Etat 
de l’art. 1147; « l’Etat, dit-elle, est tenu en vertu de Tar
ie ticle 1147, de rembourser à la dame Dutoit, à titre de 
« dommages-intérêts, pour cause d’inexécution du con- 
« trat, la totalité des dépenses qu’elle justifiera avoir 
« faites. »

N’y a-t-il pas ici une confusion entre les obligations res
pectives de l’Etat et de l'entrepreneur? — Quelle était 
celle de l’Etat? Payer le prix du forfait. — Quelle était 
celle de l’entrepreneur? Construire la digue.

De ces deux obligations, quelle est celle qui n’a pas pu 
être exécutée? Evidemment celle de l'entrepreneur, mais 
par suite d’un événément qui ne lui est aucunement impu
table et dont l’art. 1302 l’absout entièrement ; il conserve 
donc le droit d’exiger de sa partie adverse le paiement du 
prix stipulé. — Mais quant à l’Etat, peut-on dire qu’il n’a 
pas exécuté on qu’il a tardé d’exécuter son obligation, 
quand celle-ci ne consiste que dans le paiement du prix, 
et que ce qu’on lui réclame, ce n’est plus le prix, 
29,354 francs, mais le remboursement de toutes les dé
penses faites à l’occasion des travaux, c’est-à-dire plus de
130,000 francs.

La responsabilité illimitée de l’Etat, l’obligation pour 
lui de tenir l’entrepreneur complètement indemne, ne pou
vait être que la conséquence d’une faute, d’un quasi-délit, 
pour avoir imposé des plans vicieux; et, dans ce cas, ce 
n’était pas dans l’art. 1147, mais bien dans les art. 1382
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et 1383 que la veuve Dutoit puisait la source de son 
droit. Mais nous croyons, avec les autorités invoquées par 
M. l’avocat général, que ces articles ne peuvent pas s’ap
pliquer aux fautes commises dans l’exécution d’un enga
gement contractuel, et la cour semble avoir partagé cet 
avis en n’invoquant pas ces dispositions à l’appui de sa 
décision.

DROIT ADMINISTRATIF.
IMPÔT DU SEL. —  CONTRAVENTION.

« Le fait de transporter dans l'intérieur du royaume, du sel 
k non couvert par les documents prescrits par la loi n'est pas 
« punissable. »

La loi du 5 janvier 1844 sur le sel, assujettit le sel brut 
à un droit d’accise de 18 francs par 100 kilogrammes (art. 1, 
§ 2) et, pour prévenir les fraudes, elle stipule dans son 
art. 26 § 2 que :

« Les transports de sel brut devront, dans toute l’étendue du 
« royaume, être couverts :

« a) Par un passavant à caution, si le sel est dirigé sur un 
« entrepôt, sur un magasin de crédit permanent ou sur une raffi- 
« neric ;

« è)Par un passavant pour toute quantité supérieure à 5 kilog. 
« jusqu’à 2,000 kilogrammes;

« c) Par un acquit à caution, pour toute quantité plus forte, 
« le tout après justification de l’existence légale, conformément 
« à la loi générale ;

« § 3. Ces documents seront soumis à la vérification des em- 
« ployés, tant au lieu du départ qu’à celui de la destination, et 
« devront, le tout sous peine de nullité, être représentés aux 
« lieux de passage, sur la route à parcourir et à désigner sur les 
« documents, etc.

Malheureusement, par une méprise du législateur que 
nous croyons utile à signaler, ces sages prescriptions ne 
sont sanctionnées par aucune peine.

C’est ce qu’il nous sera facile de démontrer.
La loi spéciale du 21 août 1822 (Bulletin officiel, n° 3b) 

relative à l’impôt sur le sel, loi antérieure de b jours à 
peine à la loi générale du 26 août 1822 (que l’administra
tion des finances veut appliquer aujourd’hui au fait ci- 
dessus posé) portait, à cet égard, ce qui suit :

« Art. 28. Tout transport de sel brut ou raffiné, en des quan- 
« tités de 25 livres ou au-dessus, sans une quittance de paiement 
a d’accise ou d’un permis en due forme, est défendu sous peine 
« de confiscation du sel et d'une amende du décuple de l'accise.

« Nul permis de transport ne pourra être délivré par les rece- 
« veurs, qu’après qu’il leur aura été exhibé une quittance de paie- 
« ment de l’accise ou un permis, comme certificat constatant 
« l’approvisionnement légal. »

Cette disposition, au moins en ce qui concerne la double 
peine qu’elle commine pour les transports de sel non cou
verts des documents requis, est restée en vigueur jusqu’à 
la promulgation de la loi prérappelée du b janvier 1844; 
mais cette dernière, qui a prescrit des formalités nouvelles 
destinées à mieux garantir les intérêts du fisc, non-seule
ment ne frappe d’aucune peine ceux qui, pour frauder les 
droits, éludent ces formalités, mais elle supprime la peine 
établie pour ce fait par la loi du 21 août 1822 qu’elle abroge 
complètement (art. 3b).

Cette lacune dans la législation fiscale doit avoir passé 
inaperçue jusqu’ici, car l’administration des finances ne 
se fait pas faute, quand elle constate une fraude, d’en 
dresser procès-verbal et de traduire les prétendus délin
quants devant les tribunaux correctionnels.

Pour justifier ces poursuites, elle argumente des art. 19 
et suivants de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de 
la fraude en matière de douane et sur les art. 219 et 16b et 
suivants de la loi générale de 1822.

Nous ne dirons rien du texte même de cette dernière

loi. Il suffit de lire les articles qu’on invoque et de les rap
procher de l’art. 12 de la loi susvisée du 6 avril 1843, 
pour se convaincre que le législateur ne s’y occupe que 
des transports de sel effectués dans le rayon des douanes 
établi du côté des frontières de terre. (Voy. Pas., note sur 
16b et suiv. de la loi du 26 août 1822.)

Mais nous ferons remarquer, sans même tenir compte 
du texte de cette loi qui est exempt de toute ambiguïté, 
qu’il serait étrange que le législateur aurait réglé le 26 août 
une matière dont il avait fait l’objet d’une loi spéciale le 
21 du même mois.

Cet argument paraît sans réplique. Aussi, en désespoir 
de cause, l’administration se rejette-t-elle sur la loi déjà 
rappelée du 6 avril 1843, qui réprime les fraudes en ma
tière de douane et qui commine contre ces fraudes des 
peines égales à celles que la loi du 21 août 1822 sur le 
sel, alors encore en vigueur (!) comminait contre les trans
ports de cette denrée sans documents valables.

Pour réfuter cette singulière prétention, nous nous bor
nerons à transcrire littéralement l’art. 2b de cette nouvelle 
loi :

« Les dispositions des art. 19. 22 et 13 s’appliquent à la cir- 
« culation des marchandises transportées sans document valable 
« dans le rayon, et en outre à celle de toutes marchandises, à 
« l’égard desquelles on pourra établir d’une manière quelconque 
« qu’elles ont été soustraites à la déclaration prescrite relative- 
« ment à l’importation, l’exportation, le transit ou le transport, 
« sauf cependant que, pour ce qui concerne les marchandises 
« d'accises, les amendes et peines statuées par les lois spéciales, 
k seront seules applicables dans ceux des cas prévus par ces lois 
« qui ne se rapporteront pas à l’importation ou à l'exportation 
« frauduleuse. »

Or, jusqu’au b janvier 1844, le fait dont il s’agit était 
prévu, réglé et puni par une loi spéciale, et puisque cette 
loi a été abrogée et que la loi qui la remplace prévoit le 
fait, mais ne le punit plus, nous croyons avoir pleinement 
justifié la proposition que nous avons formulée en tête de 
cette note.

Montigny.
Avocat à Gand.

-----------------------------—  a . — a—i—-------------------------------------------

JURIDICTIO N CIVILE.
TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.

présidence de M. Herman».

J U G E M E N T  A R B I T R A L . ------P A R T A G E . ------- D É F A U T  D E  S I G N I F I C A T I O N .

T I E R S  A R B I T R E .  —  C O N F É R E N C E  P R É A L A R L E .  ------ E R R E U R
M A T É R I E L L E .

Le procès-verbal des arbitres qui constate le partage ne doit pas 
être signifie. Dans tous les cas, l'omission de celte formalité ne 
peut donner ouverture à un moyen d'opposition contre l'ordon
nance d’exequatur du jugement rendu par le tiers arbitre. 

Lorsque la sentence du tiers arbitre constate qu'elle a été rendue 
après qu’il avait dûment conféré avec les arbitres partagés, la 
circonstance que cette sentence porte la date de la veille du jour 
de la réunion des arbitres, ne constitue qu’une erreur de plume 
matérielle qui ne peut détruire la déclaration faite que la confé
rence a été préalable.

(VANDERZEE ET COMPAGNIE C. FONTAINE ET NOTTÉ.)

Trois moyens d’opposition avaient été présentés contre 
l’ordonnance d’exequatur de la sentence du tiers arbitre.

Le premier, tiré de ce que le jugement déclaratif du 
partage n’avait pas été notifié aux opposants, ce qui en
traîne la nullité de la nomination du tiers arbitre, d’où la 
conséquence que sa décision avait été rendue sur un com
promis ou sur un mandat sans existence légale, et par 
conséquent nul.

Le deuxième, fondé sur ce que le jugement du tiers 
arbitre porte la date du 16 février dernier, alors que ce
lui-ci n’avait pas encore conféré avec les deux arbitres
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nommés par les parties. Ce jugement constate qu’il a été 
rendu après avoir dûment conféré avec les arbitres partagés 
réunis, dit le tiers arbitre, dans notre cabinet rue Oudaert, 
LE 1 7  FÉVRIER 1 8 6 6 .

Le troisième, sur ce que le tiers arbitre avait statué sur 
le  montant du dommage qui n’avait pas été subsidiairement 
discuté des parties, des réserves formelles ayant, au con
traire, été faites sur ce point.

Jugement. — « Sur le premier moyen lin' du défaut de notifi
cation du procès-verbal qui déclare le partage :

« Attendu que la sentence arbitrale ne peut être attaquée que 
par l’un des moyens de nullité énoncés dans l’art. 1028 du code 
de procédure civile; que cette disposition est restrictive, et par
tant, ne peut pas être étendue à d’autres cas non expressément 
prévus et autorisés, sauf à se pourvoir, s’il y a lieu, par voie de 
requête civile;

« Attendu que le jugement du tribunal de commerce qui 
nomme le tiers arbitre en vertu de l’attribution que lui réserve le 
compromis existant en're parties, a été dûment notifié aux inté
ressés le 18 janvier dernier ;

«Attenduquela loi n’exige pas que le procès-verbal qui constate 
le partage, soit signifié par acte séparé, ou bien|sc trouve annexé 
à titre de notification audit jugement ;

« Que les défendeurs ont donc pleinement satisfait au vœu de la 
loi, aux prescriptions dont ils étaient tenus; que, du reste, ce 
même jugement a été exécuté, sans protestation ni réserves de la 
part des demandeurs;

« Sur le deuxième moyen, tiré de ce que, contrairement aux 
art. 1018 et 1028, § 4, du code de procédure civile, la décision 
du tiers arbitre qui vide le partage, aurait été rendue le 16 février, 
avant qu’il ait conféré avec les arbitres dissidents :

« Attendu que le procès-verbal dressé par le tiers arbitre porte 
textuellement « qu’il a conféré avec les arbitres réunis dans son 
« cabinet, rue Oudaert, à Anvers, le 17 février 1866; »

« Attendu que ce procès-verbal constate authentiquement les 
énonciations qu’il renferme et qui ne peuvent être détruites que 
par la voie de l’inscription de faux ;

« Attendu que le fait de la réunion et de la conférence ne sont 
pas même déniés ; que les demandeurs combattent seulement 
leur sincérité, en ce sens que, d’après la date consignée au bas 
de la sentence, cette conférence avec les arbitres partagés n’au
rait eu lieu qu’après le 16 février, date à laquelle les pouvoirs du 
tiers arbitre étaient déjà expirés ;

« Attendu que si, à la vérité, la sentence du tiers arbitre men
tionne une date erronée, cette inexactitude certainement regret
table peut être facilement redressée et corrigée par les autres 
énonciations plus explicites et propres à lever tout doute, qui se 
rencontrent dans le corps de l’acte ;

« Que dès lors, cette erreur ainsi justifiée ne saurait constituer 
le moyen de nullité invoqué ;

« Attendu que la sentence critiquée a été régulièrement rendue 
dans le délai imparti par la loi ;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu qu’il n’est pas exact de prétendre que le tiers arbitre 

ait statué sur la demande en dommages-intérêts allégués et com
battus respectivement par les parties ;

« Qu’en effet, la demande introductive et les conclusions des 
demandeurs tendaient à la résiliation de la vente intervenue 
entre parties, en conséquence au remboursement des dépens et 
frais causés par suite du chargement, transport et emmagasinage 
des marchandises expédiées et en outre à 3,000 francs à titre de 
dommages-intérêts ;

« Attendu que le compromis donnait aux arbitres la mission 
de décider toutes contestations nées et à naître au sujet de la 
vente litigieuse;

« Attendu que le dispositif de la sentence rendue par le tiers 
arbitre se borne à déclarer la résiliation de la vente et à condam- 
nerlesdéfeudeurs à payer aux demandeurs la somme de 20,802 fr. 
40 c., provenant, comme il est dit dans les motifs, de la différence 
de valeur des orges dont question aux époques indiquées, mais 
ne prononce pas sur les dommages réclamés ;

« Attendu que le tribunal civil, saisi d’une opposition à l’or
donnance d’exequatur, n’est pas compétent, en tout cas, pour 
connaître d’une contestation qui est relative au fond de la sen
tence ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette comme non recevable et 
non fondée l’opposition des demandeurs ; dit que la sentence ar
bitrale sortira son effet, selon sa forme et teneur. Condamne les 
demandeurs aux dépens... » (Du 23 juin 1866. — Plaid. Mps Vaes 
et De k in d e r .)

TRIBUNAL C IV IL D’ANVERS.
Présidence de M. u c rm an s.

SAISIE-ARRÊT. —  CRÉANCE CONTESTÉE. —  PERMISSION 
DU JUGE.

Le juge peut, à défaut de titre, permettre la saisie-arrêt, même
quand la créance est contestée, du moment qu'elle est basée sur
un droit certain dont la liquidation ne doit pas se faire attendre
trop longtemps.

(mueller et tagaut c. liebart.)
Jugement.— « Attendu qu’il est constant en fait que le 10 février 

dernier, Mueller et Tagart de Stockholm se sont engagés à livrer 
à Liebart, d’importantes parties de hois de construction, de 
diverses qualités, destinées à être expédiées de Bollstra, district 
de Hernûsand, en divers chargements ;

« Attendu qu’il est également reconnu en fait que, le paiement 
de ces marchandises devant se faire par acceptation de traites contre 
remise des connaissements, le défendeur Liebart a donné diverses 
acceptations contre remise des connaissements par navires 
Athènes, Prince Adalbert et Eos ;

« Attendu qu’à l’arrivée de ces trois navires, Liebart a refusé 
de prendre livraison de leurs cargaisons et en a demandé le dépôt 
en lieu neutre ; qu’indépendannnent de ces mesures conserva
toires, il s’est, dès le 9 août écoulé, adressé au président du tri
bunal de commerce, pour obtenir l’autorisation de citer à bref 
délai la maison Mueller et Tagart en résiliation du marché, avec 
restitution des sommes payées pour marchandises, fret et acces
soires ; que cette citation a eu lieu pour l’audience indiquée du H  
du présent mois de septembre ;

« Attendu que pour assurer le paiement des sommes prémen
tionnées, Liebart a pratiqué les oppositions dont Mueller et Tagart 
demandent aujourd’hui la mainlevée, par le motif que la créance 
vantée par Liebart, pour obtenir permission de saisir, n’est fon
dée sur aucun titre, ni étayée d’aucune créance sérieuse, ni cer
taine ;

« Attendu que le titre n’est point requis pour la validité d’une 
saisie-arrêt pratiquée avec autorisation du juge (art. 558 du code 
de procédure civile) ; que c’est non-seulement une mesure d’exé
cution, mais le plus souvent un acte conservatoire, dont la vali
dité peut et doit être plus tard constatée quant au fond et quant 
à la forme ;

« Attendu qu’il résulte de cette procédure même qu’il ne suffit 
point qu’une créance soit contestée pour qu’elle ne puisse être 
garantie par la voie d’une saisie-arrêt; que tout ce que le juge 
peut exiger, c’est qu’il y ait un droit certain dont la liquidation 
ne doive'pas trop longtemps se faire attendre ;

« Attendu qu’en retour des trafics par lui acceptées, du fret et 
de l’assurance payés, Liebart a certainement le droit d’obtenir ou 
des bois conformes à l’engagement du 10 février dernier, ou la 
restitution des sommes par lui payées à cette fin ; qu’il affirme 
que les bois offerts de la part de Mueller et Tagart ne répondent à 
aucune des conditions requises; qu’en termes de plaidoirie, les 
vendeurs reconnaissent que ces bois n’ont point les qualités ordi
naires, mais soutiennent qu’eu égard aux produits de la présente 
année, ils sont cependant de nature à satisfaire aux obligations 
imposées par le marché du 10 février ;

« Attendu que la contestation ainsi formulée laisse évidemment 
à la prétention de Liebart un caractère sérieux ; que si le tribunal 
civil est incompétent pour en connaître, la juridiction commer
ciale qui en est saisie n’aura point de péine à déterminer si 
Mueller et Tagart ont rempli leurs engagements et éteint de cette 
manière le droit certain et corrélatif dont se prévaut le saisissant 
Liebart ;

« Attendu qu’il est même résulté des débats que déjà cette par
tie du litige aurait peut-être reçu une solution si Mueller et 
Tagart, qui ont comparu au tribunal de commerce pour attaquer 
Liebart avaient voulu, anticipant sur les délais, y rencontrer aussi 
comme défendeurs, la demande de Liebart ; que le retard est 
donc en partie leur fait ;

« Attendu qu’au surplus il a été reconnu à l’audience que, de 
commun accord, il pourra être fait usage des documents saisis 
pour débarquer les chargements encore attendus; que ce motif 
d’urgence disparaît donc; qu’au surplus si le juge du fond con
damne les prétentions de Liebart, ce dernier sera responsable des 
suites de la saisie obtenue periculo petentis ;

« Attendu qu’il suit de là que les oppositions litigieuses ne 
constituent point des mesures téméraires ou vexatoires; qu’elles 
ne peuvent au contraire léser aucun intérêt sérieux ; que d’autre 
part, elles sont la seule garantie que la maison Liebart puisse se 
procurer en Belgique;
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« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toute conclusion con
traire, ordonne que les oppositions dont mainle\ée est deman
dée tiendront état jusqu’à décision du tribunal de commerce sur 
le fond du litige. Réserve les dépens... » (Du 14 septembre 1866. 
Plaid. iWMes Vrancken et De Martelaere.)

O b s e r v a t io n s . — Il a été jugé qu’une saisie-arrêt peut 
être maintenue, lorsque le saisissant sans pouvoir justifier 
incontinent de la hauteur de la créance, peut au moins éta
blir son existence réelle. Bruxelles, 4 mai 183b (Pas., 183b, 
p. 139).

Mais la loi en permettant de saisir-arrêter, sans titre, en 
vertu de la permission du juge, même pour une créance 
illiquide quant à sa hauteur, mais certaine et actuelle, sup
pose néanmoins que sur la demande en validité, le saisis
sant pourra sans délai en établir la preuve. Bruxelles,
7 janvier 1833 (Pas., 1833, p. 3), et 7 août 1841 (Ibid., 
1841, p. 351).

Ainsi une créance éventuelle et incertaine et dont l’exis
tence ou la non-existence ne pourrait être établie qu’après 
de longs débats ne peut servir de base à une saisie-arrêt. 
Cassation belge, 4 mai 1843 (Pas., 1843, p. 176). — Liège,
8 juillet 1834 (Belg. Jun,, XIl, p. 1640). — Bruxelles, 
8 mars 1860 (loin., XVIII, p. 4 3 8 ).— Liège, 3 jan
vier 1861 (Iitin., XXII, p. 366). — Tribunal de Turnhout, 
22 novembre 18oa (Ibid., XIII, p. 16bl), et la note d’auto
rités citées à la suite de cette décision.— Tribunal de Ver- 
viers, 22 janvier 1862 (Ibid., XX, p. 1129).

Un arrêt de Gand du 19 janvier 18bb (Belg. Jud., XIII, 
p. 46b), a admis qu’un jugement par défaut frappé d’op- 
position et n’ordonnant pas l’exécution nonobstant opposi
tion, peut servir de titre à une saisie-arrêt. — Contra: 
Bruxelles, 22 janvier 18b3 (Ibid., X I, p. 432.)

TRIBUNAL C IV IL  DE TERMONDE.
p ré s id e n c e  de M . D o m in e r.

RESPONSABILITÉ. — MAÎTRE. — DISPENSE DE SERVICE.

Le maître qui dispense son domestique de faire son service et 
charge celui de l'auberge où il est descendu de soigner ses che
vaux, reste néanmoins responsable du dommage causé par le 
premier, si celui-ci a posé le fait dommageable, alors que malgré 
la dispense, il se livrait à des actes qui entrent dans ses attri
butions.

(d’hONDT C. VANDEI'UTTE.)

jugement. — « Attendu que l’art. 1384 du code civil, dispose 
in lerminis : « On est responsable non seulement du dommage 
« que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est 
u causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des 
« choses que l’on a sous sa garde ;... les maîtres et les commel- 
« tants sont responsables du dommage causé par leurs domes- 
« tiques et préposés dans les fonctions auxquels ils les ont cm- 
« ployés; »

« Attendu que l’enquête établit que le sieur François Heirman, 
a blessé, à la date du 2 juillet 186.3, le cheval de l’appelante dans 
une écurie à Doel, où se trouvaient aussi les chevaux du sieur 
Vandeputte, intimé;

« Attendu qu’il est reconnu que le sieur François Heirman est 
le domestique de l’intime; que l’enquête, il est vrai, fait connaî
tre qu’arrivé à Doel et après que les chevaux de l’intimé étaient 
dételés et placés à l’écurie, Celui-ci a dispensé le sieur Heirman 
de faire son service, et a recommandé le soin de ses chevaux au 
domestique de l’auberge où il est descendu; mais qu’il a été 
constaté, d’autre part, que vers le soir le sieur Heirman est rentré 
à l’auberge; qu’il s’est rendu à l’écurie; qu’il a lui-même four
ragé les chevaux de son maître, et que c’est dans ce moment qu’il 
a porté au cheval de l’appelante le coup de fourche qui a occa
sionné à l’animal la blessure qui a donné lieu au procès;

« Attendu que le fait de fourrager les chevaux entre dans les 
attributions du domestique; que c’est en visitant l'écurie dans 
laquelle étaient placés les chevaux de son maître et celui de l’ap
pelante que l’acte dommageable a été posé ; que la circonstance 
invoquée par l’inlimé qu’il avait dispensé le sieur François Heir
man de faire son service, et en avait remis le soin à un autre, est 
sans influence pour écarter les conséquences du fait posé par lui ; 
que dès lors la responsabilité existe et que le fait posé pour éear- 
ter cette responsabilité n’était d’aucune valeur; que c’est donc

à tort que le premier juge a admis l’intimé à la preuve du dit 
fait cl, par suite, rejeté la demande.

« Attendu que le fait dommageable n’est pas méconnu, mais 
qu’il n’a pas été produit d’éléments suffisants pour en apprécier 
l’importance.

« Par ccs motifs, le Tribunal faisant droit, dit qu’il a été mal 
jugé par le premier juge; bien appelé; réforme les deux juge
ments interlocutoire et définitif des 29 novembre et 20 décem
bre 1863; émeudant cl faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, dit que la responsabilité de l’intimé est engagée à raison 
du fait posé par son domestique, le sieur François Heirman, à 
Doel, le 2 juillet 1863, concernant le cheval de l’appelante; or
donne aux parties de se rencontrer quant au chiffre des dom
mages-intérêts, renvoie à cette fin les parties devant le premier 
juge ; condamne l’intimé aux dépens des deux instances, ordonne 
la restitution de l’amende... » (Du 28 avril 1866. — Plaid. 
M!1M Eyerman et Roei.s .)

TESTAMENT. ---- EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. ----  SUCCESSION.
LIQUIDATION. —  DISPOSITION NULLE.

Doit être considérée comme non écrite cl contraire à la loi la dis
position testamentaire qui charge l'evéculcur testamentaire, 
sous dû salaire, de la liquidation de toute la succession. 

Conséquemment est nulle et inopérante la disposition par laquelle 
le testateur énonce la volonté que celui ou ceux de ses héritiers 
légaux qui commettraient un notaire ou tout autre mandataire 
pour intervenir dans les opérations de ladite liquidation, paie
ront à l'exécuteur testamentaire une somme à litre de domma
ges-intérêts.

(UYTTERSPKOT C. DE MUNTER).

Jug em en t . —  « Attendu que les pouvoirs que la loi accorde ïf 
l’exécuteur testamentaire sont déterminés et limités, et n’autori
sent pas le testateur à investir l’exécuteur testamentaire de pou
voirs plus étendus que ceux qu’elle a voulu elle-même lui con
férer ;

« Attendu que, par testament du 29 avril 1863, passé devant 
le notaire Vandevelde à Termonde, la nommée Albertine de Sae- 
delaer, veuve Vanderjeught, cultivatrice à Denderbelle, désigne 
pour son exécuteur testamentaire le sieur Victor Uyttcrsprot, 
secrétaire communal audit lieu ; lui donne la saisine de tout son 
mobilier pour la durée du temps indiqué par la loi; qu’elle 1er 
charge aussi, sous dû salaire, de la liquidation de toute sa suc
cession et énonce la volonté que celui ou ceux de ses héritiers 
qui commettraient un notaire ou tout autre mandataire pour in
tervenir dans les opérations de ladite liquidation, paieront à 
l’exécuteur testamentaire la somme de 200 francs à titre de dom
mages-intérêts ;

« Attendu que les droits des défendeurs à la succession d’Al- 
bertine De Sadelacr ne sont pas contestés, qu’ils les tiennent de 
la loi ; que c’est donc en qualité d’héritiers légaux qu’ils agis
sent et non comme institués par testament; qu’à ce titre, ils ont 
la saisine légale des immeubles qui ne peut leur être enlevée par 
une disposition testamentaire;

« Qu’au cas particulier l’autorisation de vendre les immeubles 
n’a été ni expressément ni implicitement accordée et, comme il 
n’entre point dans les attributions de l’exécuteur testamentaire de 
payer les dettes et qu’il n’a pas été fait de legs mobilier, il s’en 
suit que la vente des immeubles n’avait pas même do raison 
d’être, puisque les deniers à en provenir se seraient trouvés 
sans emploi entre ses mains;

« Attendu que la disposition concernant la liquidation de la 
succession doit conséquemment être considérée comme non 
écrite et contraire à la loi ; que, par suite, la clause pénale com- 
minéc est nulle et inopérante ;

« Attendu que l’action du demandeur tend à être autorisé, en 
la qualité qu’il a [irise, à faire procéder à la licitation et à la 
vente des biens dépendants de la succession d’Albertine De Sa- 
delaer, veuve Vanderjeucht, ce par un notaire à désigner par 
lui ; à faire condamner tout héritier qui aurait immiscé un tiers 
quelconque dans les opérations de ladite succession à payer 
100 francs à titre de dommages-intérêts et à voir dire que les 
frais et dépens de l’instance seront supportés par la masse héré
ditaire;

« Attendu que le demandeur reconnaît que la demande prin
cipale est devenue sans objet, les délendeurs ayant fait procéder 
eux-mêmes à la vente des immeubles, fait qui était à sa connais
sance par suite de la signification lui faite avant l’intentemenl de 
son action ;

« Attendu que l’instance étant régulièrement engagée concer-



1293 1294LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE.
nant le deuxième membre de la demande, relatif à la clause pé
nale par les conclusions respectivement prises par les parties et 
signifiées entre elles; fjuc la réserve énoncée par l'exécuteur tes
tamentaire de reproduire ultérieurement sa demande en dom
mages-intérêts devant une autre juridiction est conséquemment 
tardive et ne saurait se justifier ;

« Attendu que le demandeur succombe sur tous les points de 
sa prétention ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Fr éd éric , substitut du 
procureur du roi, eu son avis conforme îi l’audience publique du 
27 avril dernier, admettant l’évaluation du litige, ainsi qu’elle a 
été faite par le défendeur, déclare le demandeur non recevable et 
non fondé dans son action et le condamne aux dépens... » (Du 
9 août 1866. — Plaid. MMes Limpens et Eyerman).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. ----  FRAIS FRUSTRATOIRES.
JUGEMENT D’INCOMPÉTENCE.

La condamnation aux frais, prononcée par application de l'ar
ticle 194 du code d’instruction criminelle, doit comprendre tous 
les dépens sans distinction.

Ainsi, si un prévenu a été attrait d'abord devant un tribunal qui 
s’est à juste titre déclaré incompétent, les frais occasionnés par 
cette procédure et par l’instruction qui l'a précédée doivent être 
mis à sa charge, s'il finit par encourir une condamnation.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. C. MATHON.)

Ar r ê t . — « Attendu que, par exploit du 14 février dernier, les 
prévenus ont été directement assignés devant le tribunal correc
tionnel h la requête du ministère public, du chef de coups portés 
volontairement; que, par jugement du 9 mars suivant, le tribu
nal, en se fondant sur ce que les faits imputés étaient de nature 
à être punis d’une peine afflictive et infamante, s’est déclaré in
compétent en réservant les dépens, et a, par suite, renvoyé les 
prévenus devant le juge d’instruction, qu’après l'instruction qui 
s’en est suivie, la chambre du conseil a, par son ordonnance du 
13 avril et après avoir admis les circonstances atténuantes, ren
voyé les inculpés devant le tribunal de police correctionnelle; 
que, par jugement du 5 mai, ceux-ci ont été condamnés , et que 
ce jugement a mis à charge de l’Etat les frais tant de la premiôro 
instruction que ceux du jugement d’incompétence;

« Qu’appcl ayant été interjeté sur ce point seulement, c’est 
dans ces circonstances qu’il s’agit d’en examiner le fondement ;

« Attendu que le jugement d’incompétence qui a réservé les 
dépens est coulé en force de chose jugée; que l’art. 194 du code 
d’instruction criminelle déclare que le prévenu qui succombe doit 
être condamné aux frais; qu’une condamnation étant intervenue, 
la seule condition exigée par cet article s’est ainsi réalisée; que 
cette disposition est générale et absolue, et que notamment elle 
n’autorise pas une distinction qui aurait pour effet de ne point 
comprendre dans celte condamnation les frais faits par la pour
suite originaire, lorsque, changeant de nature devant le tribunal 
saisi, le fait revêt un caractère criminel qui nécessite une évolu
tion de procédure qui n’est que la conséquence de cette transfor
mation ;

Qu’au surplus, la lettre même de l’art. 194 repousse une pa
reille distinction, puisque, placé par le législateur à la suite de 
l’art. 193 qui prévoit le cas où le fait est de nature à entraîner 
une peine afflictive ou infamante, il déclare cependant, en termes 
généraux, que tout jugement de condamnation rendu contre le 
prévenu et contre les personnes responsables ou contre la partie 
civile, les condamnera aux frais ;

a Que, d’un autre côté, le ministère public a usé d’une faculté 
que la loi lui accorde, en portant directement son action devant 
le tribunal; que s’il n’a pu apprécier tout d’abord toute la gravité 
du fait dans l’état où l’instruction préliminaire était alors parve
nue, il n’en est pas moins vrai qu’en se déclarant incompétent, 
le tribunal n’a pas abandonné la poursuite commencée ni pro
noncé un acquittement; mais qu’il a, au contraire, renvoyé les 
prévenus, en réservant les dépens, devant le magistrat instructeur ; 
qui a été saisi de cette affaire à raison du même fait; que cette j  
instruction, par laquelle la poursuite a été continuée, n’est ainsi j 
que la suite de celle qui avait été introduite par action directe, et i 
qu’ayant, en définitive, abouti à une condamnation, les frais de- j

vaient, sans distinction, rester h charge des prévenus condamnés;
« Qu’enfin les frais de la première instruction se lient d’aillenrs 

intimement avec ceux de la seconde, puisqu’ils ont servi à carac
tériser la nature des faits imputés ;

« Qu’il suit de là qu’en mettant à charge de l’Etat les frais an
térieurs au jugement de compétence et ceux de ce jugement, le 
premier jugea donné à l’art. 194 précité une interprétation res
trictive qu’il ne comporte pas dans l’espèce;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement dont est ap
pel, met a charge des intimés les frais de la première instruction 
et du jugement d’incompétence; les condamne en outre aux frais 
de l’instance d’appel... » (Du "20 juin 1866.)

O b s e r v a t io n s . —  La P a s iu r is ie  fa i t  s u iv e e  cet a r r ê t  d e s  

o b s e rv a t io n s  s u iv a n te s  :

De prime abord, on hésite à donner son assentiment à cette 
décision. Elle paraît d’une extrême rigueur. Sans doute, celui qui 
a commis un délit ou un crime doit subir toutes les conséquences 
qu’entraîne sa faute; et, parmi celles-ci, se place en première 
ligne l’obligation de se soumettre aux poursuites répressives. 
Mais si l’action publique s’égaie; si au lieu d’être traduit devant 
la juridiction compétente pour connaître du fait qui lui est repro
ché, le prévenu est attrait devant un juge incompétent ; si, par 
exemple, appartenant à l’armée, il est forcé de comparaître de
vant les tribunaux ordinaires (pii se déclarent incompétents; si, 
coupable d'une contravention, il est traduit devant le tribunal 
correctionnel et demande son renvoi, doit-il supporter les dépens 
de ces poursuites irrégulières? Ne sont-ce pas là des frais frus- 
Iratoiros, qui doivent retomber à la charge de l’Etat? Le coupable 
d’un délit doit, il est vrai, être l’objet d’une action correction
nelle, mais non de deux ou du plusieurs actions; et, dans la réa
lité, n’est-il pas poursuivi plus que de raison pour le même fait, 
lorsqu’il est appelé à se présenter devant un tribunal incompétent 
d’abord, puis devant celui qui seul pouvait le juger? Et s’il est 
ainsi en quelque sorte poursuivi deux fois au lieu d’une, n’est-il 
pas au moins juste qu’il n’ait pas à supporter les dépens de l’ac
tion mal intentée?

Telles sont quelques-unes des objections que l’on peut opposer 
à l’arrêt que nous rapportons ; mais quoique fondées en équité, 
elles ne sont pas déterminantes. La règle contraire à celle que la 
cour de Liège a adoptée aurait, entre autres, cette conséquence 
de soulever des embarras sans nombre.

Le véritable principe qui devrait régler la matière des dépens 
en procédure criminelle est, en théorie, assez simple. Le con
damné ne devrait être passible que des frais résultant d’actes ju
diciaires qui ont concouru à sa condamnation. Mais comment, 
dans bien des procédures, pourra-t-on indiquer celles qui auront 
eu cette utilité? Pour peu qu’on y réfléchisse, on comprendra 
combien la règle, fort juste d’ailleurs, que nous venons d’énoncer 
soulèverait de difficultés. Et d’abord, on reconnaîtra que l’on ne 
pourrait distinguer d’une manière absolue la procédure devant 
un tribunal incompétent de celle suivie devant la juridiction com
pétente; car les actes d’instruction faits devant un juge incompé
tent pourraient avoir fait faire un grand pas à l’information, tandis 
que, au contraire, des actes émanés de magistrats compétents se
raient restés stériles.

Ces difficultés, qui se multiplieraient à l’infini, expliquent et 
justifient assez le sens que l’arrêt que nous rapportons a attribué 
U l’art. 194 du code d’instruction criminelle.

La cour de Liège n’a d’ailleurs adopté qu’une interprétation déjà 
consacrée par la jurisprudence. Voy. Paris, cass., 3 septembre 
■1831 et 25 avril 1833 (Pa s ic r . à ces dates), et une dissertation 
de M. Gr a n d , publiée en note de l’arrct de Metz du 7 décembre 
1854 (P a s ic r . ,  1855, 2. 113; Dalloz , pér., 1855, 5, 237); Paris, 
cass., 15 décembre 1827 et 22 août 1828 ; Dall oz , Frais et dé
pens, nos 1034 et suiv.; Brux., cass., 19 juin 1854 (Pa s . ,  p. 291); 
Mo r i n , Rép.; V° Frais, n° 19, édition de 1851. — Voir cependant 
contra. Paris, cass., 20 germinal an IX; Chau ve au , n° 336; Ha u s , 
Cours de droit criminel, n“ 400.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
présidence de 31. Sanchez de Aguilar, vice-président.

VOIRIE. ---- AUTORISATION DE BATIR. ----  DÉLAI.

L’art. 4 de la loi du Ier février 1844 n'est applicable qu'aux con
structions élevées sur des terrains destinés à reculement.

L’autorisation de bâtir n’est plus requise si l’administration com
munale néglige de se prononcer, dans le délai légal, sur la de
mande qui lui a été adressée.

(le mi nistè re  public  c . van ue rr it  et c o n s o r t s .) 

Jug e m e n t . — « Attendu que les intimés ont été cités pour avoir,
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le 3 août 1864 et antérieurement, fait construire une bâtisse rue 
Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode, sans autorisation préalable;

« Attendu qu’il n’appert d’aucune pièce du dossier que le ter
rain sur lequel la bâtisse dont il s’agit a été élevée était destiné 
àrcculement; que dès lors la loi du 1er février 1844 n’est pas 
applicable ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 90, 8°, in fine, de la loi 
communale du 30 mars 1836, le collège des bourgmestre et 
échevins est tenu de se prononcer, dans la quinzaine à partir du 
jour du dépôt des plans, sur toute demande d’approbation des 
plans de bâtisse à exécuter par les particuliers ;

« Attendu qu’il est établi que le a avril 1864, les intimés ont 
déposé entre les mains de l’administration locale une demande 
aux fins d’être autorisés à faire la bâtisse dont il s’agit, conformé
ment aux plans annexés à la demande;

a Attendu que ce n’est que le 18 juillet suivant qu’il a été sta
tué sur cette demande;

« Attendu que si les intimés ont commencé à bâtir avant cette 
époque, la faute n’en peut être imputée qu’à l’administration 
communale, à qui la loi faisait un devoir de se prononcer dans la 
quinzaine après le dépôt des plans, ce qu’elle n’a pas fait;

« Attendu dès lors que les intimés ont dû se croire autorisés à 
agir comme ils l’ont fait et n’ont pu commettre de contravention;

« Attendu que si l’art. 90, 8°, de la loi communale ne s’ex
prime pas d’une manière aussi explicite que l’art. 7 de la loi du 
1er février 1844, il faut reconnaître qu’il y a lieu, par parité de 
motifs, de décider de la même manière toutes les fois qu'il s'agit 
de bâtisses le long de la voie publique;

« Par ces moiifs, le Tribunal met l’appel à néant... » (Du 
13juin 1865. — Plaid. Mc Bilauï.).

Observations. — V. cass., H  novembre 1862 (Belg Jud.,
XXI, 345); Liège, 16 mai 1840 (Pasicrisie, 1840, 128); 
tribunal de simple police, Brux., 25 août 1863 (Belg. Jud.,
XXII, 62).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANVERS.«

présidence de 91. Tlmmermans, vice-président.

ART DE GUÉRIR.— IMMIXTION ILLICITE.— ÉLÈVE EN PHARMACIE 
NON DIPLÔMÉ.

Est coupable du délit d’exercice illégal de l’art de guérir la per
sonne non diplômée, qui, en qualité d’élève, prépare et débile des 
médicaments et compositions pharmaceutiques dans mie officine 
exploitée par une autre personne également non diplômée, sous 
la gérance d'un pharmacien qui ne vient y passer que quelques 
heures par semaine.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BALS.)

Jug em ent . — « Attendu que l’exercice de la pharmacie forme 
une des branches de l’art de guérir ;

« Attendu que, d’après l’art. 18 de la loi du 12 mars 1818, nul 
ne peut exercer quelque branche que ce soit de l’art de guérir, 
s’il n’est pas légalement autorisé;

« Attendu que la loi interprétative du 27 mars 1833, qui ne 
statue qu’en vue d’un cas spécial, ni aucune loi antérieure ne 
déterminent quelles sont les conditions constitutives de l’exercice 
illégal de l’art de guérir ;

« Attendu qu’en l’absence d’une définition légale, il appartient 
au juge d’apprécier, d’après les circonstances, si la remise ou la 
prescription d’un remède pour guérir certaines maladies, ou bien 
l’indication du moyen de l’employer, caractérisent l’immixtion 
illicite que prévoit et punit la loi précitée du 12 mars 1818;

« Attendu qu’aux termes de ccs lois combinées, il est fait 
défense à toute personne non qualifiée de vendre, de remettre ou 
prescrire aucun médicament composé sous quelque dénomination 
que ce soit, soit préparations chimiques ou composition pharma
ceutique dont il n’est fait usage qu’en médecine ; que les phar
maciens eux-mêmes ne peuvent fournir aucune substance véné
neuse ou soporifique, qu’en vertu d’une ordonnance écrite et 
signée; que l’instruction du 31 mai 1818 leur interdit non 
moins formellement (art. 2) de traiter, en cette qualité et de 
quelque manière que ce soit, des maladies et faire prendre 
quelques médicaments aux malades, de leur autorité privée ;

« Attendu qu’il résulte du texte et de l’esprit de ces disposi
tions tutélaires que la loi n’a voulu confier le soin de pratiquer 
la médecine, composer et vendre des médicaments, qu’à des 
hommes spéciaux, préparés par des études particulières et offrant 
ainsi des garanties pour la santé publique ;

« Vainement le prévenu soulient-il que l’art. 4 dé la loi du 
1er mai 1857, sur les jurys d’examen, en n’admettant le candidat 
en pharmacie à l’examen de pharmacien qu’à condition de justi
fier de deux années de stage officinal, a, par là-même, autorisé 
les faits mis à sa charge ;

« Attendu que celte disposition ne saurait avoir une extension 
et une portée aussi éloignées de son objet et de son but;

« Attendu que le stage obligatoire n’est autre chose qu’une 
preuve de capacité présumée acquise par une pratique de deux 
années, pendant lesquelles l’élève ou l’apprenti pourra, ainsi que 
l’exprime l’instruction citée (art. 4, 17 et 18), préparer les ordon
nances et compositions pharmaceutiques, sous la surveillance du 
titulaire ; mais qu’il est évident que l’élève ne peut pas s’arroger, 
à la faveur de ce stage, le droit de desservir lui-même la phar
macie, livré à ses propres connaissances, sans garantie de capa
cité reconnue et en dehors de tout contrôle sérieux et efficace, 
bien que fictivement sous le couvert d’un gérant nominal ; que 
ce sont là précisément des abus et des spéculations, que loin de 
tolérer, le législateur a prohibés, et que certainement le texte 
invoqué n’a pu ni voulu légitimer;

« Attendu qu’en admettant que pour être punissables d’après 
la loi du 12 mars 1818, les faits poursuivis devraient avoir été 
répétés habituellement, ainsi que l’exige la loi interprétative du 
27 mars 1853, il est prouvé par l’instruction que cet élément 
essentiel se rencontre dans l’espèce ;

« Attendu qu’il reste établi que le sieur André Bals n’est pas 
diplômé; que néanmoins, de son aveu, il prépare et débite, en 
qualité d’élève, des médicaments et compositions pharmaceuti
ques, dans l’officine exploitée par la veuve Van Moll, à Berchem; 
que Willems en a la gérance et ne vient y passer qu’environ deux 
heures par semaine; qu’il est également établi que dans le cou
rant de 1866, le prévenu a délivré à Domithilde Soleil, épouse 
d’Augustin Charles, du mercure et de l’eau forte au prix de 
40 centimes pour chacune de ces substances ;

« Que cette femme lui a expliqué à quel usage ces médica
ments étaient destinés, croyant, disait-elle, être affectée de la 
gale ; que le prévenu lui en a conseillé l’emploi, l’assurant que 
ce remède était excellent; que, dès le lendemain, les frictions pra
tiquées ayant eu pour résultat de brûler, d’enfler et d’ulcérer la 
cuisse du témoin, son mari vint prévenir Bals des désordres sur
venus par l’emploi des médicaments qu’il avait vendus à sa 
femme; que Bals, pour calmer les douleurs, lui remit alors, suc
cessivement et jusqu’à 17 fois, au prix d’un franc, des pots pré
parés d’avance et contenant certain onguent qu’il lui prescrivit 
d’appliquer sur les plaies ; '

« Par ces motifs, vu les articles...... , le Tribunal condamne le
prévenu André-Jean Bals, du chef d’exercice habituel et sans 
qualité de l’une des branches de l’art de guérir, à une amende de
60 fr. et par corps aux frais du procès......» (Du 9  octobre 1866.
Plaid. Me Jacques Jaco bs .)

----- — —

Errata.
Quelques erreurs se sont glissées dans l’impression de 

l’article : Des communautés religieuses et de la liberté d'as
sociation.

Le lecteur est prié de lire :
Page 1172, alin. 2, ligne 7 : « c’est ce que les associations », 

au lieu de : « c’est que les associations. »
Page 1174, alin. 1, ligne 5 : « appartenant », au lieu de : 

« appartiennent. »
Page 1176, alin. 2, ligue 14 : « proportionnelle », au lieu de:

« personnelle. »
Page 1176, aliu. 3, ligne 19 : « aucun pécule », au lieu de : 

« des pécules. »
Page 1187, alin. 2, ligne 24 : « depuis son entrée » , au lieu 

de : « depuis leur entrée". »
Page 1188, alin. 1, ligne 10 : « impose », au lieu de : « in

spire. »
Page 1189, alin. 3, ligne 6 : « à ceux des testateurs », au lieu

de : « à ceux des légataires. »
Page 1191, alin. 2, ligne 12 : « constate », au lieu de : « con

stata. »

H u it a n n é e s  d e c r é d it.
Jurisprudence générale, par Dalloz . Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. Seul 
représentant de l’administration en Belgique : M. F o rev ill e , rue 
Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

Alliance Typographique.— 31.-J. POOT et Comp., rue aux Choux, 37.
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DE LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES D'APRÈS LA 
JURISPRUDENCE DES VINGT-CINQ DERNIÈRES ANNÉES.

I. Solennité du contrat.

§ I " .

DES SOCIÉTÉS EN NOM COU.ECTIK ET EN COMMANDITE.

II. Aperçu historique.
III. Délai do la publication.
IV. Ce que l’extrait doit contenir.
V. Des modifications à l’acte de société.

VI. Sanction. — Caractères et effets de la nullité.
VII. Application de l’art. 42 paragraphe iinal du code de

commerce à la commandite.

§ R-
DF. LA SOCIÉTÉ ANONYME.

VIII. Notions générales et historiques.
IX. L’art. 37 du code de commerce est-il abrogé?
X. Améliorations proposées.

§ HL
DE L’ASSOCIATION EN PARTICIPATION.

XI. Caractères distinctifs. — Critique de la jurisprudence de
la cour de cassation.

Au moment où nos Chambres législatives sont saisies 
d’un projet de loi (1) portant révision du titre que le code 
de commerce a consacré aux sociétés, il n’est pas sans 
intérêt de rechercher comment ont été appliquées, depuis 
25 ans, les règles édictées par ce code. C’est ce travail que 
j’entreprends aujourd’hui, en le restreignant toutefois aux 
dispositions qui traitent de la forme et de la constitution 
des sociétés commerciales.

I. — Et d’abord, la vieille discussion soulevée par 
M e r l in , et à laquelle ont pris part tant d’éminents juris
consultes (2) au sujet du caractère de solennité indispen
sable aux contrats constitutifs d’une société commerciale 
proprement dite (3) ne.s’est plus représentée. Comment 
pourrait-on encore soutenir sérieusement que ce contrat 
est susceptible d’être établi autrement que par écrit? La 
rédaction d’un acte est au contraire de son essence; le texte 
de l’art. 39 est irrésistible pour le démontrer : les sociétés

(1) Déposé dans la séance de la Chambre des représentants 
du 5 juillet 1863.

(2) Ce contrat est solennel, disent Me r l in , Uép., V° Société, 
sect. 3, § 2. — Tro plo ng , Société, nos 221, 226. — Dalloz , Rép., 
V° Société, n° 849. — Il est consensuel dit De l ang le , Société, 
n3 4 05 308, 512.

en nom collectif ou en commandite doivent être constatées 
par des actes publics ou sous seing privé. La combinaison 
de ces articles avec le suivant est plus saisissante encore. 
Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des 
actes publics. Ainsi l'authenticité est de l'essence de la 
société anonyme, tandis que les deux autres espèces de 
sociétés peuvent être formées ou constatées par un acte 
sous seing privé. L’antithèse est parfaite et porte avec elle 
son enseignement. Ce n'est pas tout : l’art. 42 exige, ù peine 
de nullité, la publication d’un extrait des actes de société. 
Pourrait-on imaginer l’extrait d’un acte qui n’existe pas? 
L’art. 42, disait B er lie r  au conseil d’État, suppose néces
sairement que les actes de société seront rédigés par écrit; 
c’est là une induction fort naturelle, tellement naturelle, 
qu’on eût pu se dispenser d’insérer dans le code la dispo
sition de l’art. 39, sans ébranler la thèse de la solennité 
du contrat. Aussi, n’était le malencontreux art. 41, jamais 
personne ne se fut mis en peine de discuter; mais on crut 
voir (non sans raison) une analogie perfide entre les art. 39 
et 41 du code de commerce d’une part et l’art. 1341 du 
code civil d’autre part. De lù cette controverse, qui était 
agitée déjà sous l’empire de l’ordonnance de 1673. Au lieu 
de la copier servilement en ce point, le législateur de 1808 
eût dû se mettre en garde contre les équivoques possibles 
et supprimer l’art. 41. C’est ce que propose de faire aujour
d’hui la commission de la Chambre des représentants, qui 
veut de plus insérer dans la nouvelle loi la déclaration 
positive que la société de commerce est un contrat solennel. 
Le projet du gouvernement (4) se bornait à dire (ce qui, 
au tond, est bien la même chose) que la rédaction par écrit 
serait prescrite à peine de nullité. Ou a cédé au louable 
désir dis prévenir de nouveaux débats sur un sujet épuisé 
d’ailleurs; car il est vrai de dire aujourd’hui sans attendre 
que le législateur ait consacré celte thèse : A défaut d’acte 
écrit, il n'y a pas de contrat de société commerciale, il n’y 
a pas d'associés ; tout ce qui peut résulter de la force des 
choses et du fait accompli, c’est l’existence d'un quasi-con
trat de communauté à liquider pour le passé (5) et le tri
bunal civil aurait seul compétence à cet égard.

§ Ier-

DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET EN COMMANDITE.

II. — Dès que le commerce eût pris une certaine exten
sion, les sociétés devinrent très-nombreuses, et le législa
teur crut prudent (le soumettre leur constitution à des 
règles précises.

Déjà les ordonnances de janvier 1563 (art. 38) et mai 1579 
(art. 358) prescrivirent l’enregistrement au greffe des bail
liages et des hôtels de ville, des actes constitutifs de toute 
compagnie qui serait créée entre étrangers; il était enjoint

(3) Il n’est pas besoin de dire que je ne m’occupe pas ici de 
l’associalion en participation : ce n’est pas une véritable société 
de commerce. (Code de commerce, art. 18, 19, 47). Voir le § 3 
ci-dessous.

(4) Art. 4, 5, 60.
(5) Tro plo ng , Société, n° 227.
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de donner, dans ces déclarations, les noms de tous les 
participants et associés à peine de faux; à défaut de cet 
enregistrement, les associés ne pouvaient avoir aucune 
action l’un contre l’autre. L’ordonnance de janvier 1629 
(art. 414) étendit ces dispositions à toute société « qui 
s’établirait entre les sujets du roi et à tous désistements 
d’icelles. »

Enfin l’ordonnance dite du commerce, promulguée au 
mois de mars 1673 (tit. IV, art. 1-6), réglementa cette ma
tière d’une manière complète. Toute société générale (en 
nom collectif) ou en commandite devait être rédigée par 
écrit, et l’extrait enregistré au greffe de la juridiction con
sulaire et inséré dans un tableau exposé en lieu public, 
le tout à peine de nullité des actes et contrats passés, tant 
entre les associés qu’avec leurs créanciers et ayants-cause. 
Aucun extrait ne pouvait être enregistré, s’il n’était signé 
des associés et ne contenait les noms, qualités et de
meures des associés et la clause ordinaire, s’il y en avait, 
pour la signature des actes, ainsi que le temps que devait 
durer la société. Toute continuation de société devait aussi 
être rédigée par écrit, enregistrée et affichée. Il en était 
de même de tous actes portant changement d’associés, 
nouvelles stipulations ou clauses pour la signature : l’effi
cacité en était suspendue jusqu’à la publication. Enfin, 
l’art. 6 couronnait ce système de publicité par la disposi
tion suivante : « Les sociétés n’auront d’effet à l’égard des 
associés, leurs veuves et héritiers, créanciers et ayants- 
cause, que du jour quelles auront été enregistrées et pu
bliées au greffe du domicile de tous les contractants, et 
du lieu où ils auront magasin. »

Malgré des réclamations réitérées (6). ces sages disposi
tions de l’ordonnance ne furent jamais observées (7) ; elles 
ne firent même point partie de l’extrait publié en Belgique 
par l’arrêté du 7 pluviôse an V (8).

Cependant le code de commerce s’est empressé de les 
reproduire dans les art. 39, 41-46, et les tribunaux ont 
toujours tenu la main à leur stricte exécution.

La plupart des législations étrangères ont des disposi
tions analogues (9).

Le mode de publicité prescrit pouvait seul laisser à 
désirer.

Déjà la loi française du 31 mars 1833 (10) avait complété 
les dispositions du code, en ordonnant l’insertion des ex
traits dans certains journaux, et pénétré de l’influence de 
cette réforme, le projet de révision de notre titre (11) sup
prima absolument le dépôt au greffe et. le remplaça par la 
publication au Moniteur sous forme d’annexes qui seront 
adressées au greffe des cours et tribunaux où chacun pourra 
en prendre gratuitement connaissance et que l’on réunira 
ensuite dans un recueil spécial.

L’art. 42 exige la publication dans les différents lieux 
où la société a des maisons de commerce, mais cette exi
gence doit être entendue sainement (12). Cette disposition 
modifie l’ordonnance en deux points essentiels : 1° Elle 
ne prononce la nullité qu’au regard des associés ; les tiers 
peuvent s’en prévaloir, mais il n’est point permis de la 
leur opposer ; 2° elle veut que la publication ait lieu dans 
la quinzaine de la date apposée à l’acte de société.

(6) Troplong (S o c ié té , n° 224), analyse à ce sujet un mémoire 
de la chambre de commerce de Normandie.

(7) Bornier, conférence sur l’ordonnance de 1673, litre IV, 
art. 1 et 6.

(8) Cet extrait ne comprenait que les art. 1, 7 et 8 de ce titre. 
Les administrations départementales ont fait la même chose.

(9) Code général prussien, 2e partie, titre VIII, art. 617 et 628. 
Ordonnance de Marie-Thérèse, 4 mars 1756, sur le commerce. 
Code espagnol (1829), art. 335. — Code des Pays-Bas (1838), 
art. 24 et 29. — Code de Wurtemberg (1843), art. 178 et suiv. 
Code sarde (1843), art. 57.

(10) Cette loi a remplacé le décret de la régente Marie-Louise, 
en date du 12 février 1814, décret dont l’inconslilutionnalité avait 
été reconnue.

(11) Art. 8 ,1 1 , 13.
(12) Paris, 24 décembre 1842; — Cassation française, 18 dé

cembre 1850 (Dalloz, 51, 5, 496).
(13) Bruxelles, 16 février 1839 ; 29 novembre 1848 (Pas., 49,

III. — Cette limitation de délai est fort importante. En 
présence des termes absolus de l’art. 42§ final, la jurispru
dence a bien fait de prononcer la nullité pour publication 
tardive (13). Ce délai fait partie intégrante des formalités, 
et l’on ne concevrait pas qu’il eût été prescrit sans cette 
sanction. On a cependant proposé une distinction. Dès 
que l’action en nullité est introduite, disent quelques 
arrêts (14), toute publication tardive devient sans portée; 
mais il n’en est pas de môme de, la publication faite, quoi
que tardivement, avant l’introduction de l’instance; seule
ment alors la validité de la société ne datera que du jour 
de cette publication (15).

Cette distinction n’est pas juridique, et tout ce qu’il est 
possible de concéder, c’est que le concours de tous les 
associés au dépôt les rendrait nécessairement non receva
bles à argumenter de l’expiration du délai de quinzaine. 
Les parties, a dit un auteur estimé (16), s’étaient conféré 
pour faire faire les publications un mandat tacite, limité 
au délai de quinzaine. Ce délai expiré, le mandat n’existe 
plus. A ce moment, chacun des associés a un droit acquis 
à faire prononcer la nullité de l’acte de société, et il ne 
peut en être privé sans son fait. Il suit de là qup la publi
cation tardive qui doit rendre la vie à l’acte, ne peut être 
faite utilement qu’avec le concours des volontés de tous 
les associés (17).

Pour le point de départ du délai de quinzaine, il faut 
consulter la date delà perfection de l’acte. Si, par exemple, 
il n’a été signé par les associés qu’à des dates différentes, 
la société n’est définitivement constituée qu’au jour de la 
dernière signature (18). Si la convention sociale était subor
donnée, pour son efficacité, à l'évènement d’une condition 
quelconque, il faudrait différer jusque-là l’enregistrement 
et le dépôt. Ainsi a-t-on jugé d’un acte dans lequel l’un des 
associés s’était porté fort pour des associés absents ; le 
contrat ne pouvait avoir d’existence légale que du jour de 
leur ratification (19).

Mais il ne faudrait pas assimiler à ce cas l’indication 
d’une époque déterminée à laquelle seulement devraient 
commencer les opérations de la société. C’est la date de 
l’acte, non l’ajournement de la mise en vigueur qu’il faut 
envisager.

L’application de l’art. 42 ne pourrait d’ailleurs se faire 
qu’à une société commerciale en nom collectif ou en com
mandite. C’est assez dire qu’il ne pourrait être question de 
l’invoquer sérieusement à propos d’un contrat de prêt sur 
actions, quelque ambiguë que fût sa rédaction (20).

IV. — Il ne suffit pas que le dépôt ait eu lieu en temps 
utile; il faut de plus qu’il soit régulier ; en d’autres ter
mes, qu’il s’applique à un extrait contenant toutes les énon
ciations prescrites par les art. 43 et 44. Il n’y a pas lieu 
de faire un choix parmi ces énonciations ; elles sont toutes 
obligatoires et prescrites à peine de nullité. Ces articles 
sont l’exécution de la prescription faite par l’article précé
dent sous la sanction qu’il édicte; ils se confondent donc 
avec elle. S’il pouvait en être autrement, ce ne serait plus 
l’extrait exigé par l’art. 43 qui recevrait la publicité vou
lue. La nullité résultant de l’omission de l’une ou l’autre

157); 1er décembre 1849 (Ibid., 50, 349).— Douai, 12 février 1848 
(Dalloz, 50, 8). — Cassation belge, 28 juin 1849 (Pas., 50, 17). 
Tribunal de commerce de Bruxelles, 1er décembre 1853, sous 
Bruxelles, 23 janvier 1856 (Demeur, Sociétés anonymes, intro
duction, n° 48.)

(14) Paris, 26 janvier 1855 (Dalloz, 55, 195, Ier chapitre). — 
Cassation française, 30 juillet 1856 (Dalloz, 56, 308).

(15) Paris, 27 janvier 1855, 4e chambre (Dalloz, 55, 196).
(16) Molinier, Cours de droit commercial, n° 2 /6 .
(17) Dalloz, Rép., V° Société, n° 821, a combattu cette idée, 

mais sans succès. On argumenterait en vain de l’art. 46, puisqu’il 
n’impartit aucun délai pour le cas spécial qu’il prévoit : la société 
existe alors, elle fonctionne régulièrement, jusqu’à la publication 
des changements apportés à la situation connue de tous.

(18) Aix, 21 décembre 1841.
(19) Cassation française, 4 août 1847 (Dalloz, 47, 309).
(20) Cassation française, 20 avril 1842 (Dalloz, 42, 226).
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énonciation, ressort à l’évidence du dernier § de l’art. 46 (21) ■ 
La jurisprudence admet toutefois des équivalents. C’est 
ainsi que la mise d'un commanditaire a été considérée 
comme suffisamment déterminée, parce que le chiffre en 
pouvait être fixé au moyen d’un compte dont les éléments 
étaient connus (22).

V. — La disposition de l’article 46 ne s’applique qu’aux 
changements définitifs et qui pourraient avoir effet vis-à- 
vis des tiers. L’ordonnance de 1673 prévoyait particulière
ment « toutes nouvelles stipulations ou clauses pour la 
signature. »

Ainsi, la convention qui adjoindrait un nouveau gérant 
à ceux que désigne l’acte de société, devrait, à peine de 
nullité, être publiée, peu importât que l’acte constitutif 
eût même prévu l’éventualité de cette adjonction (23). Il en 
serait de même d’une délibération qui, contrairement aux 
statuts, autoriserait le gérant à contracter des emprunts 
hypothécaires (24), ou d’une contre-lettre portant diminu
tion des valeurs fournies en commandite (25).

Mais, entre les'associés, des modifications peuvent va
lablement être stipulées, soit au moment de la signature 
du contrat, sous la forme de contre-lettre (26), soit plus 
tard. En ce dernier cas, on pourrait même puiser la preuve 
de leur existence dans les livres de la société (art. 109 du 
code de commerce) (27). Parmi les clauses de ce genre, 
on peut citer celle qui changerait le mode de versement 
des apports (28), celle qui soumettrait les décisions arbi
trales à intervenir aux recours légaux, contrairement aux 
statuts (29).

Le décès de l’un des associés dissout de plein droit la 
société commerciale, comme la société civile (C. 1865), 
sans qu’il faille publier l’evénement de ce décès conformé
ment à l’art. 46, et la société ne pourrait continuer entre 
les associés survivants sans une stipulation expresse 
(C. 1868) (30).

Mais l’associé qui se retirerait sans faire connaître sa 
retraite avec la publicité voulue, demeurerait passible des 
engagements sociaux ; les tiers ne sont régulièrement aver
tis que par l’accomplissement des formalités prescrites ; 
on ne peut leur objecter qu’ils auraient eu personnelle
ment connaissance du changement opéré dans la so
ciété (31).

Cependant, la cour de cassation de France (32) a juste
ment écai'té la prétention d’un ancien associé qui voulait, 
sous prétexte de non publicité de sa retraite, revenir sur 
les faits accomplis depuis de son plein gré, c’est-à-dire sur 
la liquidation qui avait suivi la dissolution provoquée par 
sa retraite. Quinze ans s’étaient écoulés, et la cour ne vit 
dans cette demande que les calculs d’une insigne mauvaise 
foi.

VI. — La nullité prononcée par l’art. 42, vicie non-seu
lement le principe de la société, mais toutes les clauses et 
conditions qui n’en seraient que le règlement et les corol

(21) Le projet de révision du code de commerce le dit textuel
lement (art. 60 du projet du gouvernement).

(22) Paris, 15 février 185'l (Dalloz, 51, 78). — Bruxelles, 
10 lévrier 1863 (Pas., 63, 126). — Cassation française, 28 fé
vrier 1859 (Dalloz, 59, 408). C’était un compte de liquidation à 
faire d’une société précédemment formée entre les mêmes asso
ciés.

(23) Paris, 23 juillet 1857 (Dali.oz, 57, 208).
(24) Lyon, 26 novembre 1863 (Dali.oz, 64, 231).
(25) Bennes, 3 mai 1849 (Dali.oz, 51, 93). — Bruxelles, 4 fé

vrier 1863 (Pas., 63, 236).
(26) Cassation française, 26 août 1845 (Dalloz, 45, 420); 

20 décembre 1852 (Dalloz, 53, 96).
(27) Cassation française, 21 juin 1864 (Dalloz, 64, 416).
(28) Angers, 26 février 1846 (Dalloz, 49, 37).
(29) Bruxelles, 25 juin 1842 (Pas., 2, 309). Je fais mes réserves 

sur la question de validité d’une telle clause.
(30) Cassation française, 10 novembre 1847 (Dalloz, 47,353).
(31) Bruxelles, 25 février 1861 (Pas., 61, 223). — Contra, 

Paris, 1,T janvier 1854 (Dalloz, 56, 230).
(32) 27 mai 1861 (Dalloz, 61, 330).
(33) Aix, 27 novembre 1849 (Dalloz, 54, 5, 715).
(34) Cassation française, 4 janvier 1853 (Dalloz, 53, 5).

laires (33). Ainsi, elle entraînerait l’annulation de la clause 
par laquelle les associés auraient stipulé une certaine 
somme de dommages-intérêts contre ceux qui s’intéresse
raient dans une entreprise rivale (34) ou môme contre ceux 
qui se prévaudraient de l’inexécution des formalités du 
dépôt et de l’affiche (35); « la clause pénale, a-t-on dit (36), 
dégénérerait en assurance au profit des gens qui violent 
les lois, si elles embrassent les cas où la rupture de la 
convention est motivée sur l’inobservation des formalités 
imposées. » Dans de telles circonstances, il faut décider 
qu’il s’est formé entre les parties, non unevêritable société, 
mais une communauté de fait (37).

La jurisprudence belge (38) a déduit de ces prémisses la 
conséquence logique qu’il peut y avoir ouverture à la juri
diction arbitrale pour arriver à la liquidation de cette 
communauté. C’est à tort que la jurisprudence française 
en jugeait autrement lorsque l’arbitrage forcé n’était pas 
encore aboli (39). Les art. 51 et suivants ne sont faits que 
pour les vraies sociétés commerciales; c’est R egnauld qui 
le disait au conseil d’Etat : « organisées, soumises à des 
règles précises et offrant toutes les garanties, » et l’on ajou
tait à propos de notre hypothèse : il s’agit de juger comme 
s’il n’y avait pas eu de société.

L’apport des sommes versées dans la caisse sociale et les 
opérations faites en commun pourront être établis, suivant 
les principes qui régissent les comptes en participation, en 
consultant la correspondance, les livres et même la preuve 
testimoniale (code de commerce, art. 109). Pour le partage 
des bénéfices réalisés, il doit être fait le plus équitable
ment possible, et, en général, proportionnellement à la 
mise de chacun. Il en est de même de la contribution aux 
pertes subies. Rien n’empêcherait de recourir, pour at
teindre un meilleur résultat, aux règles adoptées pour cet 
objet dans le pacte social; il est nul, sans doute, mais il 
peut encore servir à rechercher l’intention des parties et la 
position respective qu’il y a lieu de leur assigner, eu égard 
aux faits accomplis. La nullité ne frappe que l’avenir; le 
passé doit se liquider, et si les rapports qui se sont établis 
n’ont été jusqu’alors que l’exécution pure et simple du 
contrat, on en peut adopter les bases (40). Ce système a 
reçu une sorte de consécration législative dans le rapport 
fait à la Chambre des députés sur le projet de loi voté en 
France, en 1833.

La nullité prononcée par l’art. 42 est absolue et d’ordre 
public. Elle peut être formulée nonobstant toute exécution, 
toute convention contraire (41).

Elle est imprescriptible ; elle peut être proposée en tout 
état de cause et après défense au fond ,42).

Les développements qui précèdent donnent assez à en
tendre que la nullité peut être opposée non-seulement par 
les tiers aux associés, mais encore par les associés entre 
eux; par exemple, les commanditaires actionnés parle 
gérant en versement de leur mise, peuvent s’y refuser (43).

(35) Orléans, 5 janvier 1843.
(36) Delanüle, Société, n° 542.
(37) Douai, 26 janvier 1840. — Cassation française, 29 jan

vier 1841 ; 31 décembre 1844 (Dalloz, 45, 75); 4 janvier 1853. 
Angers, 17 janvier 1842. — Bruxelles, 28 août 1852. — Paris, 
26 janvier 1855 (Dalloz, 55, f95).

(38) Bruxelles,!! février 1845; 17 janvier 1846; 26 avril 1855; 
28 janvier 1858 (Be i.g . Jl d ., 111, 392; IV, 253; XIV, 1390; 
XVII, 812). —  Cassation belge, 5 février 1846 (Pas., 46, 209). 
Tribunal de lluy, 31 juillet 1856 (Juu. des Trib., VI, 141).

(39) Cassation française, 29 décembre 1851 (Dalloz, 52, 27) ; 
16 mars 1852(Ii>., 52, 72). — Paris, 26janvier 1855(li>., 55,195).

(40) Cassation française, 31 décembre 1844 (Dalloz, 45, 75); 
19 mars 1862 (ln., 62,407). — Lyon, 9 décembre 1850(In., 51,9), 
et cassation française, 15 décembre 1851 (ln., 52, 70). — Tribu
nal de Bruxelles, 7 août 1845 (Belg . Jld., V, 596).

(41) Bruxelles, 17 janvier 1846; 26 avril 1855 et 23 jan
vier 1856 (Pas., 56, 253). —  Cassation française, 31 décem
bre 1844 (Dali.oz, 45, 75). —  Bruxelles, 10 février 1863 (Pasi- 
cr isie , 63, 126).

(42) Cassation belge, 5 février 1846 (Pas., 47, 210).
(43) Agen, 10 mars 1858 (Dalloz, 58, 116).
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C’est du moins l’interprétation logique que l’art. 42 a dû 
recevoir (44 . Mais c’est là, il faut en convenir, une déroga
tion considérable à l’art. 1134 et l’opinion pub liq u e , aujour
d’hui comme sous l’empire-de l’ordonnance de 1673 (45), 
s’est énergiquement prononcée pour la suppression d’une 
rigueur intempestive et trop favorable à la déloyauté. Aussi 
le projet de révision du code de commerce ne maintient 
plus la nullité qu'en faveur dos tiers.

Sous l'empire des lois qui nous régissent encore, les 
créanciers personnels de chacun des associés sont rece
vables à se prévaloir de l’omission des formalités (46) ; ils 
y ont intérêt, car l’existence de la société est de nature à 
diminuer l’actif de leur débiteur. « Les tiors qui ont con
tracté avec cette société ont à s’imputer de ne point s’être 
assurés de sa légalité, ils ne peuvent, par conséquent, se 
plaindre de l’action des créanciers personnels; ceux-ci 
n’ont d’ailleurs aucun moyen de se prémunir contre les 
actes de société qui peuvent être entachés de simulation, 
et que la loi tient pour suspects, à défaut d’une manifes
tation extérieure. »

La chambre civile de la cour de cassation de France, 
par un arrêt du 31 mars l«3ol (47), a accueilli une tin de 
non-recevoir contre l’action d’un créancier personnel qui 
avait connaissance de rétablissement de la société. Il est 
remarquable que la même chambre avait, le 18 du même 
mois, sous la présidence du même magistrat (Portalis) et 
au rapport du même conseiller (Renouard) dit ce qui suit : 
« Attendu que l’art. 42n’a, paraucunede ses dispositions, 
refusé l’action en nullité aux intéressés qui, en l’absence 
d’une publication régulière des actes constitutifs de la 
société, auraient, connu l’existence de cette société par d’au
tres voies. » Tels sont en effet les véritables principes, et 
la solution contraire n’est pas juridique. Aussi, faut-il 
encore repousser la doctrine de la cour de Paris (48) qui 
s’est également contentée de cette connaissance extra-légale 
pour repousser les réclamations faites par un tiers : il 
s’agissait d’un traité fait avec l’ancien gérant agissant au 
nom de la société dissoute, malgré la dissolution accom
plie, mais non encore publiée.

J’ai déjà dit que la nullité résultant de l’inobservation 
des formalités, ne peut être opposée aux tiers (49) ; ils sont 
fondés à se plaindre d’un fait frauduleux commis à leur 
préjudice ; il en résulte pour eux la faculté de démontrer 
l’existence de la société par toutes les voies de droit 
(témoins, présomptions) (50). Par une conséquence pro
chaine, l’annulation prononcée pour défaut de publicité, 
peut laisser subsister, pour l’avenir, les conventions que 
la société a passées avec des tiers, et même celles qui 
auraient été insérées dans l’acte de société, avec l’un des 
associés. Stipulant indépendamment de sa qualité, comme 
on (>n a vu un exemple (il s’agissait d’un bail consenti par 
l’un des associés aux autres) la cour de cassation de 
France (51) a maintenu dans le chef du bailleur une action 
solidaire, en s’attachant aux clauses expresses du con
trat.

VIL — Les cours de Lyon et de Bordeaux ont fait (52) 
une étrange application du § final de l’art. 42 aux créan
ciers d’une société en commandite non publiée. A les en

(44) Orléans, 3 janvier 1843; — Cassation française, 23 dé
cembre 1844 (Dall oz , 43, 113).

(43) Savary. Parère 40.
(46) Lyon, 24 janvier 1843 (Dall o z , 46, 81). — Bordeaux, 

15juin 1847 (In.,49,36). — Limoges,2 juin 1843 et 10 mars 1848 
(Id . ,  48, 163). — Cassation française, 18 mars 1846 (Id . ,  241);
7 et 14 mais 1849 (Id . ,  77 et 137); 18 mars 1831 (Id . ,  31); 
13 février 1835 (Id . ,  308). — Paris, 8 juillet 1847 (Id . ,  48, 58); 
21 juin 1852 (Id . ,  54, 5, 714).

(47) Dalloz , 1851, 136.
• (48) 1er juin 1854 (Dalloz , 56, 230). La cour de Paris s’élait 

réfutée d’avance par un arrêt du 21 juin 1852. — Add. Del ang le , 
n» 544.

(49) On trouve une application intéressante du principe dans 
un arrêt de la cour de cassation française, 5 août 1844, à propos 
du syndic d’une société faillie.

croire, il suffirait de cette omission pour constituer entre 
les parties contractantes une association de fait dont les 
engagements seraient solidairement exigibles de chacune 
d’elles.

C’était là confondre deux ordres d’idées essentiellement 
distincts, et la jurisprudence de tous les autres sièges qui 
ont été saisis de la question, a énergiquement démontré 
l’erreur d’une semblable interprétation (53) que la cour de 
Lyon a elle-même rétractée depuis (54'.

Dégageons d'abord le problème de tout élément étranger. 
Il est constant que les commanditaires ne pourraient éle
ver la prétention de prélever leur mise sur l’actif du gérant, 
qui forme le gage de tous les créanciers (55). Il faut écar
ter d’ailleurs l'hypothèse d’un concert frauduleux entre les 
associés pour empêcher la 'publicité; en ce cas les créan
ciers auraient naturellement une action en dommages- 
intérêts, qu'ils pourraient poursuivre contre tous les asso
ciés solidairement; mais alors, comme l’a fort bien dit le 
tribunal de Charleroi, la solidarité résulterait du dol et de 
la fraude mis en icuvre pour se soustraire aux conséquen
ces d’une situation légale, et non de l’application du § final 
de l’art. 42. Enfin, si tous les associés s’éiaient mis en 
avant et si la gestion leur avait été commune, la solidarité 
les atteindrait, mais pourquoi ? Farce qu’ils tomberaient 
directement sous le coup des art. 27 et 28 du code de com
merce.

Tout cela est étranger à la question dans les termes où 
les créanciers la posaient; il faut y revenir ici et conclure 
avec assurance que l’art. 42 n’est point fait pour modifier 
quant aux tiers, la règle tutélaire de l’art. 26 du code. Les 
créanciers sociaux ont une option ; mais leur choix fait, il 
faut qu’il s’y tiennent. S’ils invoquent la non-publicité de 
l’acte, ils n’auront pour débiteur que celui avec lequel ils 
ont contracté; s’ils préfèrent se faire une arme de ce docu
ment, ils devront le respecter dans toutes ses stipulations. 
Us doivent absolument accepter ou repousser l’acte de 
société pour le tout; ils ne sont pas recevables à s’en pré
valoir comme preuve de l’existence de la société, pour 
exiger des commanditaires l’exécution des engagements 
dérivant de leur qualité d’associés et à le rejeter en même 
temps en ce qui regarde la qualification donnée à la société 
pour faire peser sur les commanditaires la responsabilité 
indéfinie des obligations sociales. Ce serait là ajouter au 
texte de l’art. 42, créer arbitrairement une solidarité légale 
et infliger une pénalité exorbitante, car ils n’ont pas dû 
compter sur la solvabilité personnelle des simples bailleurs 
de fonds tenus cachés. Ce serait d’ailleurs, on en a fait la 
saisissante remarque (56), faire disparaître la réserve con
tenue dans le ij final de l’art. 42. « Car, d’après cette thèse, 
les créanciers d’une société commerciale quelconque au
raient toujours eu cas de nullité de contrat, pour répon
dre des engagements de la société, une association de fait 
dont tous les membres scraientsolidairement responsables. 
Dès lors, pourquoi le législateur aurait-il pris soin de sti
puler que la nullité ne pourrait être opposée aux tiers 
créanci'Ts? Si la société était en nom collectif, il devien
drait complètement indifférent pour eux que la société fût 
nulle ou qu’elle fût valable, leurs droits restant les mêmes,

(50) Bordeaux, 13 juillet et 14 décembre 1840; — Rouen, 9 
avril 1842; — Lyon, 6 août 1850 (Dall oz , 54, 5, 714). — Nancy, 
25 avril 1853 (Id., 53, 349).— Tribunal de commerce de Bruxel
les, 14 mars 1853 (Bel. Jeu., XI, 1165).

(51) 28 février 1859 (Dalloz , 59, 232).
(52) Lvon, 7 août 1831, et Bordeaux, 19 avril 1833 (Dall oz , 

54, 85). "
(53) Cassation française, 31 décembre 1844 (Dalloz, 45, 75). 

Bruxelles, 4 mars 1837 (Bel g . Ju d . ,  XVI, 132). — Paris, 16 
janvier 1858 (Dalloz , 59, 167), maintenu par cassation fran
çaise, 28 février 1859 (Id . ,  408). — Tribunal de Charleroi, 
12 mai 1838 (inédit). — Bë d a r r id e , Société, n°368. — Da ll o z , 
Rép., V° Société, n° 1132.

(54) 15 janvier 1856 (Dall oz , 56, 223).
(55) Lyon,24 janvier 1845 (Dall oz , 46,81), et 15 janvier 1856.
(56) Jugement précité du tribunal de Charleroi.



1305 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1306
et si la société était en commandite, la nullité, loin de leur 
être nuisible, leur serait toujours favorable (57). «

Dans cette situation, les choses se passeront d'une ma
nière très-simple; les créanciers qui ne voudront pas de 
l’acte social, poursuivront leurs droits contre le gérant; 
tout son patrimoine est leur gage, les commanditaires con
courront avec eux au marc le franc si leur apport a été 
réalisé, parce que le gérant sera réputé à leur égard n’être 

u’un emprunteur ordinaire, et avoir exploité seul, à l’aide 
c leurs fonds, son industrie ou son commerce.

{La fin au prochain  iV0.) A lr é r ic  A l l a r d ,
professeur à l'Université de Gand.

J U R i DICTION CiVUÆ .
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

l ’remlÈrc cliambrc. — Présidence de M. Q»e Page, l 1'1' prés.

COMPÉTENCE COMMERCIALE.— EFFETS DE COMMERCE.— SOCIÉTÉ 
CIVILE. —  DIRECTEUR GÉRANT. ----  MANDAT TACITE. ----  DÉ
NÉGATION. ----  FAITS CONSTITUTIFS. ----  ASSOCIÉ. ----ENGAGE
MENT. —  TIERS. — MISE SOCIALE. ---- PROFIT POUR LA
SOCIÉTÉ.

Le tribunal de commerce est competent pour décider si une société 
civile, assignée par des tiers porteurs en paiement de traites 
souscrites par son directeur gerant qualitate quâ, a donné à ce 
dernier un mandai tacite pour signer des effets de cette espèce. 

La clause par laquelle des associés stipulent, dans leur contrat de 
société, que les billets de commerce créés par l’un d'eux isolé
ment seront, sans effet à l'égard des autres, n'empêche pas que, 
dans le cours de leur association, ils aient donné tacitement 
pouvoir à l'un d’eux pour créer de pareils billets; mais elle 
commande une grande réserve dans l’appréciation des faits d’où 
l’on veut faire découler un mandat tacite.

Le directeur qérunt d'une société de charbonnage, investi de la 
direction des travaux, a implicitement le droit d'acheter les 
matériaux nécessaires, de les payer et de signer il cet effet des 
promesses et des traites.

Les associés qui ont toléré la signature de ces promesses et de ces 
traites n'ont pas donné par là mandat tacite au directeur gérant 
pour créer une circulation d'effets de commerce ayant pour but 
de faire des emprunts.

Lorsqu’il s’agit d’apprécier les effets de l’engagement d’un associé 
à l'égard des tiers, ce sont les art. 4862 et 1864 qu'il y a lieu 
d'appliquer à la cause, et non la disposition de l'art. 1384 du 
code civil, relative à la responsabilité des commettants.

C’est à celui qui traite sciemment avec le directeur d'un charbon
nage qu'il incombe de s'assurer de l’étendue île ses pouvoirs. 

L’associé, en versant sa mise, ne fait qu'acquitter sa dette envers la 
société. Ce qu'il a versé à ce titre n'a pas tourné au profit de 
celle-ci, dans le sens de l'art. 1864 du code civil.

(buu nt on  et  co ns ort s  c . la veuve  rr ich o t .)

Le 6 juillet 1857, les sieurs Brunton, Desmedt, Loth et 
Dollou ont formé entre eux société pour l'exploitation d’un 
terrain houiller sous Rcssaix. Leur contrat porte qu'il ne 
pourra être pris aucun engagement sous quelque forme 
que ce soit par un des comparants isolément, et que, s’il 
en était créé, ils seraient nuis et sans effet à l’égard des 
autres.

L’un d’eux, le sieur Desmedt, a été chargé par ses coas
sociés de la direction des travaux de recherche à exécuter 
pour obtenir la concession du charbonnage. En 1861, il 
a signé de nombreux effets de commerce en prenant la 
qualité de directeur gérant de la société de Rcssaix. La 
plupart de ces effets portaient de fausses signatures, 
apposées par lui pour en faciliter la circulation. Il prit la 
fuite au mois de juillet de la même année, et plus tard il 
fut condamné comme faussaire.

(57) Ici, le tribunal faisait remarquer que dans l’espèce, les 
créanciers avaient grand soin de ne demande l’annulation de la 
société que contre les commanditaires, et nullement contre les 
gérants.

Les porteurs des traites actionnèrent la société en paie
ment de leur import. Cette action était fondée sur ce que 
la société aurait donné un mandat tacite à Desmedt; que, 
dans tous les cas, elle serait tenue de réparer le dommage 
causé par celui-ci dans les fonctions auxquelles elle l'avait 
préposé (code civil, art. 1384); que, tout au moins, elle 
serait responsable du préjudice né de, sa propre négligence 
ou imprudence (même code, art. 1383).

La société défenderesse dénia avoir autorisé directement 
ou indirectement Desmedt ;i émettre des valeurs de la 
nature de celles dont il s’agit au procès, et demanda à être 
renvoyée à fins civiles quant à l’existence et à l'étendue, du 
prétendu mandat tacite invoqué contre elle. Au fond, elle 
dénia le mandat.

Le tribunal de commerce de Gharleroi repoussa le dé
clinatoire et admit l'existence du mandat.

Appel par la société de Rcssaix. Il est motivé en ces 
termes, sur l'incompétence :

« Attendu que les appelants dénient au fond que De- 
smedt eût qualité et pouvoir de faire et de, signer, pour et 
au nom de la société de Rcssaix, des effets du genre de 
ceux dont le paiement est poursuivi;

« Attendu que Cette exception soulève une question de 
droit civil qui ne peut être tranchée que par les tribunaux 
ordinaires, puisqu’il s’agit d'examiner et d’interpréter les 
statuts île la société civile de Rcssaix et, dans tous les cas, 
d’apprécier l’étendue du mandat civil conféré à Desmedt 
par ses coassociés ;

« Attendu que le tribunal de commerce de Gharleroi, 
n’étant point compétent pour connaître de cette exception, 
devait la renvoyer aux tribunaux civils et surseoir au juge
ment de la demande principale, comme le décident, dans 
des cas analogues, les art. 426 et 427 du code de procé
dure. »

Quant au fond, les appelants soutinrent principalement 
que les faits posés ou tolérés par eux, pendant la durée de 
la société avec Desmedt, ne constituaient pas un mandat 
tacite h l’effet d’emprunter en obligeant la société. Acces
soirement, ils invoquèrent les art. 1383 et 1384 du code 
civil.

Arrêt. — « Sur la compétence :
« Attendu que les appelants dénient que le sieur Desmedt eût 

un mandat tacite de la société civile de licssaix pour signer des 
effets de commerce du genre de ceux dont le paiement leur est 
demandé ;

« Attendu que le tribunal de commerce, compétent pour con
naître île la demande en paiement de ces effets, l’était aussi pour 
juger du méiite de cette dénégation;

« Qu’en effet il ne s’agit point, dans l'espèce, d i^ ’un des cas 
de renvoi prévus par les art 426 et 427 dtt codeM», procédure 
civile, ni même d’un cas analogue; W

a Qu’il ne s’agit pas non plus d’une de ces questions de droit 
civil qui, par leur nature, sont étrangères aux tribunaux de com
merce, comme les questions d’Etat et autres prévues par tes art. 9 
et 46 du tit. 12 de l’ordonnance de 1673 ;

« Qu'il s’agit seulement de savoir si la société de Rcssaix a 
autorisé', par les faits qu’elle a posés ou tolérées, une circulation 
de valeurs pareilles il celles dont on lui demande le paiement. ;

« Qu’ici la défense se lie si directement et si intimement à la 
demande commerciale, qu’elle participe en quelque sorte de sa 
nature ;

« Que c’est le cas d’appliquer la maxime que le juge de l'action 
est le juge de l'exception ;

« Que décider le contraire serait autoriser le renvoi partiel k 
fins civiles d’un grand nombre de causes commerciales, et occa
sionner par lii des retards et des frais contraires aux principes 
mêmes qui ont servi de base au code de commerce ;

« Attendu que les appelants invoquent en vain l’art. 424 du 
code de procédure civile;

« Que cet article a eu exclusivement en vue l’incompétence à 
raison de l’action elle-même, puisqu’il renvoie les parties devant 
d’autres juges, sans réserver le fond dans aucun cas ;

« Que scs termes embrassent si peu les exceptions, que les 
art. 426 et 427 ont précisément pour objet d’indiquer celles qui 
donnent lieu à renvoi;

« Que ces articles auraient été superflus, si déjà l’art. 424 avait 
implicitement décidé que toute exception quelconque tenant au 
droit civil était de la compétence des tribunaux ordinaires ;
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« Que, si telle avait été la pensée du législateur, il n’aurait pas 

manqué de l’énoncer en termes clairs et formels, parce qu’elle 
serait venue renverser une maxime de droit d’une application 
fréquente et utile ;

« Que, dans cette hypothèse, il ne se serait pas borné à donner 
comme exemples les exceptions pour lesquelles le doute, quant 
au renvoi, n’était guère possible ;

« D’où il suit que le déclinatoire n’est pas fondé;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 

Corbisieu en ses conclusions conformes, déclare la société appe
lante non fondée en son déclinatoire ;

« Au fond :
« Attendu que l’intimée demande à la société appelante le 

paiement d’effets de commerce, du chef de la signature que le 
sieur Dcsmcdt y a apposée ;

« Attendu que cette action est fondée, en ordre principal, sur 
ce que la société aurait donné un mandat tacite au sieur Dcsmcdt; 
que, dans tous les cas, elle serait tenue de réparer le dommage 
causé par celui-ci dans les fonctions auxquelles elle l’a préposé 
(code civil, art. 1384); que, tout au moins, elle serait responsable 
du préjudice né de sa propre négligence ou imprudence (même 
code, art. 1383);

« Attendu qu’en ordre subsidiaire l’intimée prétend qu’una 
forte partie du montant des effets aurait tourné au profit de le 
société ;

« Et que, plus subsidiairement, elle demande à prouver qu’elle 
a fait directement aux fournisseurs et créanciers du charbonnage 
certains paiements qu’elle énumère ;

« Sur les conclusions principales :
« Quant au mandat tacite :
« Attendu que ce mandat étant dénié, c’est à l’intimée, qui 

s’en prévaut, d’en subministrer la preuve ;
« Attendu que, sur ce point du litige, la question est de savoir 

si la société appelante a autorisé le sieur Desmedt à signer des 
effets de la nature de ceux dont on réclame le paiement, ou, en 
d’autres termes, si elle lui a permis de se livrer à une circulation 
d’effets de commerce ayant pour but de faire des fonds;

« Attendu que l’acte de société a prévu ce cas, et porte, à 
l’art. 4 : « qu’il ne pourra être contracté aucun engagement 
sous quelque forme que ce soit par un des comparants isolément, 
et que, s’il en était créé, ils seraient nuis et sans effet au regard 
des autres ; »

« Attendu que l’art. 8, qui indique les attributions du sieur 
Desmedt et les subordonne aux décisions communes, constate 
« que celui-ci apporte dans la société son industrie et scs con
naissances spéciales en matière de houille, et qu’il promet de 
donner tout son temps à la bonne administration de la société, 
et à se conformer à toutes les délibérations et résolutions qui 
seront prises à cet égard ; »

« Attendu que l’art, 11 dispose, à la vérité, « que chacun des 
comparants pourra recevoir une mission spéciale dans l’adminis
tration de la société, et que, dans ce cas, il en sera délibéré ; »

« Mais qim, en fait, les délibérations ultérieures de la société 
ont donnéj*m tre mission au sieur Desmedt, à part quelques 
pouvoirs panrculiers et momentanés qui n’ont aucun rapport avec 
le litige actuel, que celle de diriger les travaux nécessaires pour 
obtenir la concession du charbonnage de Ressaix ;

« Attendu donc que ni par le contrat qui crée la société,' ni 
par les délibérations qui ont eu lieu en conformité de cet acte, 
le sieur Desmedt n’a reçu le mandat exorbitant que lui attribue 
l’intimée, alors cependant qu’il a été pris des décisions consta
tées par écrit, pour des autorisations de bien moindre impor
tance ;

« Attendu qu’il en résulte, au contraire, que la volonté for
melle des fondateurs a été de prévenir des catastrophes pareilles 
à celle de l’espèce, en interdisant à l’un des associés de prendre 
de son propre chef des engagements de nature à compromettre 
l’avoir et le crédit des autres ;

« Attendu qu’il est bien vrai que l’absence d’un mandat dans 
le contrat de société et les délibérations subséquentes ne font pas 
obstacle à la collation d’un mandat tacite qui pourrait avoir été 
nécessité par les circonstances, mais qu’elles commandent une 
grande réserve dans l’appréciation des faits que l'on représente 
comme constitutifs d’un pouvoir implicite, lequel serait diamé
tralement opposé à l’intention solennellement manifestée par 
ceux dont il émanerait ;

« Qu’il y a lieu d’y mettre d’autant plus de circonspection que 
la société n’a duré avec le sieur Desmedt que pendant quatre 
années, et que ses membres ne doivent pas être facilement pré
sumés avoir renoncé à une mesure de précaution qu’ils avaient 
considérée peu auparavant comme une base de leur association, 
et comme la sauvegarde de leur fortune personnelle ;

« En ce qui concerne les effets de commerce joints aux feuilles 
de semaine, remises par le sieur Desmedt à la société (effets dont 
la teneur n’est pas contestée au procès) :

« Attendu qu’ils consistent en billets à ordre souscrits par le 
sieur Desmedt pour valeurs reçues en marchandises, et en lettres 
de change tirées par des négociants sur le sieur Desmedt pour 
valeurs fournies en marchandises, lettres de change dont quel
ques-unes sont munies de l’acceptation de ce dernier;

« Attendu que ces effets étaient acquittés lorsque le sieur 
Desmedt les annexait aux feuilles de semaine ;

« Qu’ils constituaient ainsi un mode employé par lui pour le 
paiement de certaines marchandises livrées h la société de Res
saix ;

« Qu’il ne faisait que suivre, en ce point, la voie tracée, dans 
l ’origine de la société, par le sieur Gallez, chargé alors des paie
ments ;

« Qu’investi de la direction des travaux de recherche, il avait 
implicitement le droit d’acheter les matériaux nécessaires à cet 
effet, et conséquemment le devoir de les payer;

« Que, pour les payer, il a pu signer des promesses et accepter 
des traites, conformément à l’usage suivi généralement dans le 
commerce pour des marchandises de quelque importance vendues 
à crédit, ou livrées d’un lieu à un autre;

« Que la société, en trouvant ces promesses et traites jointes 
par lui, dûment acquittées, aux feuilles de semaine, n’a dû y voir 
que l’accomplissement des obligations de son directeur et de 
leurs suites naturelles;

« Que, par son silence, elle n’a fait rien de plus que de rati
fier ces sortes de paiements, et d’autoriser le sieur Desmedt à 
suivre le même procédé à l’avenir ;

« Mais qu’il serait contraire à la raison de prétendre qu’elle a 
entendu l’autoriser par là à établir une négociation d’effets pareils 
à ceux produits par l’intimée ;

« Que les premiers portent avec eux la preuve qu’ils ne sont 
qu’un moyen de paiement pour des marchandises qui ont profité 
à la société ; tandis que les derniers accusent un système d’em
prunts dont le sieur Desmedt pouvait abuser, en employant le 
produit à ses besoins personnels ;

« Qu’en d’autres termes, les uns ne pouvaient nuire à la so
ciété, et les autres auraient pu la mener à sa perte;

« Attendu que 21 des effets insérés dans les feuilles de se
maine sont stipulés payables chez le banquier Dessigny; que s’il 
est établi (ce qui sera examiné plus loin) que la société donnait 
au sieur Desmedt les sommes nécessaires pour payer les ouvriers 
et les fournisseurs, il s’ensuivra que, trouvant les effets payés, 
elle a dû croire qu’il remettait à ce banquier une provision suffi
sante pour y faire honneur;

« Qu’on ne peut donc induire de cette stipulation de paiement 
chez le sieur Dessigny qu’elle savait que le sieur Desmedt faisait 
pour la société une circulation d’effets chez un banquier ;

« En ce qui concerne les avances prétenduement faites par le 
sieur Desmedt :

« Attendu que l’intimée soutient que celui-ci avait le droit 
d’emprunter pour les besoins de la société, parce que, dit-elle, 
il est établi, d’une part, que des avances étaient nécessaires en 
raison de l’insuffisance des mises sociales, et, d’autre part, qu’un 
emprunt de 130,000 fr. avait été reconnu indispensable pour 
mener l’entreprise à bonne fin ;

« Quant au premier motif :
« Attendu que c’est à l’intimée, qui l’invoque, de le justifier ;
« Attendu que, s’étayant sur les productions faites par l’appe

lante, elle prétend que le sieur Desmedt était en avance sur les 
travaux, à savoir : au 22 décembre 4837, de 7,012 fr. 97 cent.; 
au 7 mars 1838, de 8,440 fr. 42 cent.; au 19 juin 1838, de 
5,718 fr. 66 cent.; et au 5 août 1858, de 3,212 fr. 15 cent.; mais 
après cette dernière date, elle ne précise plus aucune avance;

« Attendu que, en admettant l’exactitude de ces dates, il en 
résulterait peul-êlre qu’eu 1837 et 1858, le sieur Desmedt aurait 
pu emprunter pour faire face à des dépenses constatées; mais il 
n’en résulterait pas que les faits passés à cette époque auraient 
créé, dans son chef, le droit de recourir à des emprunts en 1861, 
alors même que ces emprunts ne trouveraient pas leur justifica
tion dans les travaux exécutés pour la société;

« Attendu, d’ailleurs, que le sieur Desmedt lui-même ne récla
mait au 26 décembre 1857 qu’une avance de 3,857 fr. 55 cent.;

« Attendu que la société appelante explique l'existence de ce 
déficit en disant que ce n’est que le 22 décembre 1857 que le sieur 
Desmedt a déclaré à la société des travaux qu’il n’avait pas osé 
révéler jusqu’alors, pour ne pas dépasser le chiffre de 30,000 fr. 
auquel on avait évalué les premières recherches ;

« Qu’elle ajoute qu’au 6 août 1858, l’avance avait été rem
boursée, notamment par compensation avec les mises sociales 
imposées au sieur Desmedt à partir du 22 décembre 1857 ;
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« Attendu que ces affirmations, qui tendent à démontrer que 

les avances de 1857 et 1858 n’ont été que des incidents excep
tionnels, trouvent un puissant soutien dans les éléments de la 
cause ;

« Qu’en effet, l’examen de ceux-ci conduit à présumer que, 
d’après le système convenu entre la société et le sieur Desmedt 
pour leurs rapports financiers, c’était la société qui faisait les 
avances nécessaires pour couvrir les besoins signalés par le sieur 
Desmedt, et que si parfois le montant d'une feuille de semaine 
dépassait la provision, le manquant était immédiatement comblé;

« Que c’est ainsi que le sieur Dollon remettait de semaine en 
semaine au sieur Desmedt des sommes rondes « pour être em
ployées aux travaux, » et non pour rembourser les prétendues 
avances de celui-ci;

« Que la première somme a été remise avant la première dé
pense, et en a dépassé le montant ;

« Que, le 16 octobre 1857, le sieur Desmedt recevait du sieur 
Dollon 2,000 fr., quoique la dépense accusée par lui ne s'élevât 
qu’à 990 fr.;

« Que, le 6 novembre 1857, il recevait 1,000 francs, alors 
qu’il avait encore en caisse un excédant de fr. 8-87 ;

« Que, le 13 novembre 1857, il recevait 1,500 francs, tandis 
qu’il n’était dû que fr. 191-13 ;

« Que, le 18 et le 20 mars 1858, il demandait do l’argent au 
sieur Dollon pour payer la dernière feuille de semaine, et un à 
compte sur une chaudière qu’il avait l’intention d’acheter ;

« Qu’à la séance de la société tenue le 13 mars 1860, il a été 
déclaré en sa présence et sans observation de sa part, que les ver
sements effectués par les associés dépassaient les dépenses de 
fr. 1,637-67;

« Que, lorsque les versements étaient insuffisants, des avances 
étaient faites à la société, mais non par le sieur Desmedt, comme 
le prouve la délibération du 28 octobre 1859;

« Qu’on en trouve une autre preuve encore dans la situation 
du compte de fonds au 6 août 1858, où l’on voit que les sommes 
remises au sieur Desmedt s’élevaient alors à fr. 69,065-63, tandis 
que les versements des associés ne s’élevaient qu’à fr. 66,500 ;

« Que, le 14 mars 1861, le sieur Desmedt écrivait au sieur 
Dollon : « Celle-ci pour vous prier de me faire parvenir un 
billet de 1,000 francs que je désire recevoir samedi pour les 
ouvriers; » et, trois jours après, il avait reçu la somme;

« Que, le 24 juillet suivant, il écrivait encore : « Veuillez 
m’adresser les fonds que vous pouvez m’envoyer pour samedi; »

« Que les feuilles de semaine mentionnaient parfois des dépen
ses non encore payées;

« Qu’enfin le sieur Desmedt a été condamné à rembourser à 
la société une somme de 7,000 francs qui lui avait été envoyée 
pour les travaux et qu’il a employée à ses besoins personnels;

« De tout quoi il suit que l’intimée ne démontre nullement que 
le sieur Desmedt faisait les avances, mais que l’appelante établit, 
au contraire, la vraisemblance de son assertion, consistant à 
prétendre que c’était elle qui les faisait, et qu’elle prévoyait sans 
retard à toute insuffisance de fonds qui lui était signalée ;

<i Quant au deuxième motif déduit pour prouver que le sieur 
Desmedt pouvait emprunter :

« Attendu que la délibération du 30 avril 4 861, quels qu’en 
soient le caractère et la valeur vis-à-vis des tiers, ne concourt pas 
à établir le mandat tacite;

« Que loin d’autoriser, même indirectement, un emprunt pour 
l’acquisition d’une machine plus puissante et pour le guidonne- 
ment du puits, les appelants ont stipulé que le sieur Desmedt 
ferait, de scs deniers personnels, les avances nécessaires à ces 
améliorations, et qu’eux ne payeraient leur part que si la conces
sion était accordée ;

« Que cette stipulation ne constitue pas un emprunt déguisé 
que faisait la société au sieur Desmedt, comme le dit l’intimée ; 
qu’elle n’est autre chose qu’une clause aléatoire, une participa
tion conditionnelle à la dépense proposée;

« Qu’elle est due à l’initiative du sieur Desmedt; que les appe
lants ne l’ont donc pas excité à faire des emprunts de ce chef;

« Qu’au surplus, aucun des éléments de la cause ne prouve 
que la machine ait été payée en tout ou en partie, ni que les tra
vaux de guidonnement aient été commencés avant la fuite du 
sieur Desmedt;

« Que le contraire semble même ressortir des payements faits 
par la société au sieur Dorzée à partir du 15 septembre 1861, et 
des feuilles de semaine à partir du 30 avril précédent, lesquelles 
n’accusent pas une dépense plus élevée qu’avant cette date, ni 
en journées d’ouvriers, ni en marchandises fournies;

« Que finalement plusieurs des effets, constituant des emprunts, 
sont d’une création antérieure au 30 avril 1861; que la délibéra
tion dont argumente l’intimée ne peut donc en avoir été la cause;

« En ce qui concerne les achats de terrains, de machines, de 
matériaux, les locations de terrains, etc. :

« Attendu que ces actes ont été, ou précédés d’autorisation, ou 
suivis de ratification expresse ou tacite ;

« Que leur objet se rattachait aux travaux confiés au sieur 
Desmedt ;

« Que quelques-uns ont été posés par lui en nom personnel;
« Qu’on ne peut en induire raisonnablement que la société, en 

les tolérant dans ces conditions, ait abandonné au sieur Desmedt 
la gestion de ses intérêts et le pouvoir de contracter des emprunts; 
ni que les tiers, comme l’intimée, qui probablement ignoraient 
par qui et au nom de qui les achats et les locations avaient été 
faits, aient pu y voir la preuve d’un mandat pour établir une cir
culation active d’effets de commerce ayant pour but de faire des 
fonds;

« Quant à la responsabilité des commettants (art. 1384 du code 
civil) :

« Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, des effets de l’engagement 
d’un associé à l’égard des tiers ;

« Que ce sont en conséquence les principes des art. 1862 et 
1864 qu’il y a lieu d’appliquer au débat ;

« Attendu, au surplus, que le sieur Desmedt n’a été préposé 
que pour diriger les travaux, pour engager et payer les ouvriers, 
commander et payer les marchandises, le tout au moyen des 
fonds qui lui étaient remis à cet effet par la société ;

« Qu’il n’a commis, comme préposé à ces fins, ni faute ni 
imprudence ;

« Que sa mission spéciale ne peut rendre ses commettants 
responsables d’emprunts qui n’ont pas été faits en vue de leurs 
intérêts, et qui ne leur ont pas profité en définitive ;

« Qu’elle ne peut non plus les rendre responsable des faux 
qu’il a pu commettre pour se procurer ces fonds ;

« Attendu que c’est sans aucun fondement que l’intimée pré
tend que le sieur Desmedt était préposé, défait, à l’administration 
et même à la disposition la plus absolue de tout ce qui appar
tenait à la société ;

« Que les documents de la cause protestent contre cette allé
gation : qu’indépendamment de ce qui a déjà été dit ci-dessus, 
l’assemblée des associés avait conservé le pouvoir social et l’exer
çait; que le sieur Dollon était exclusivement chargé des recettes 
et de la comptabilité ; que lui et le sieur Desmedt rendaient régu
lièrement con.’pte à leurs coïnléressés de leurs missions respec
tives; que la correspondance du sieur Desmedt tenait ceux-ci au 
courant des progrès des travaux ; que le sieur Dollon ne remettait 
au sieur Desmedt les fonds sociaux qu’à mesure des besoins et 
après vérification des payements vantés; qu’à différentes reprises, 
la société a envoyé un délégué sur les lieux ; que s’il n’y a pas eu 
de registres tenus comme en matière de commerce, il y a eu, 
tout au moins, des livres, des feuilles de semaine et des reçus, 
dont l’ensemble indique la situation financière de la société; que, 
pour apprécier la suffisance de ces documents, il ne faut pas 
perdre de vue que le siège de la société était à Paris ; qu’il ne 
s’agissait encore alors que de la recherche de la mine, et que le 
sieur Desmedt avait pour seule attribution de diriger les travaux, 
avec charge de les payer des deniers de l’entreprise, et de ren
voyer les pièces justificatives à Paris ;

« Attendu que le dommage éprouvé par l’intimée provient de 
ce que, traitant sciemment avec le directeur d’un charbonnage, 
elle a négligé de s’assurer de l’étendue de ses pouvoirs ; qu’elle 
ne peut donc s’en prendre qu’à elle-même du résultat de sa négli
gence ;

« Que la thèse contraire aurait pour conséquence d’exposer à 
la ruine les associés, les mandants et les commettants, pour des 
faits étrangers à leurs affaires et qui auraient été posésà leur insu, 
et même au mépris de leur défense expresse, comme dans la cause 
actuelle ;

« Quant à la responsabilité résultant de l’art. 1383 du code 
civil :

« Attendu que les considérations qui précèdent servent déjà à 
démontrer qn'aucun acte d’imprudence ou de négligence de na
ture à entraîner cette responsabilité, ne peut être justement im
puté à la société appelante ;

« Attendu, en effet, que rien ne démontre que la société ait 
connu l’insolvabilité du sieur Desmedt, qui avait continué à faire 
ses mises sociales ;

« Attendu que, relativement à l’acte prétenduement faux, qui 
aurait été fait, aux termes des plaidoiries, au préjudice d’un 
sieur Guillochin en mai 1861, rien ne démontre non plus que la 
société l’ait connu avant la signature des effets dont le payement 
est aujourd’hui réclamé, et dont plusieurs ont été souscrits dans 
le courant de ce même mois ;

« Que ce serait d’ailleurs étendre la responsabilité civile au
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delà des limites de la loi et de la raison que de la faire encourir [ 
par la société dans les circonstances de la cause, du chef de la j 
seule conser vation du sieur Desmedt comme directeur, alors que 
cette direction ne concernait que les travaux, et que l’objet de 
cette mission ne devait pas faire présumer que celui à qui elle 
était confiée, se livrait à un trafic d’effets de commerce du genre 
de celui dont il s’agit ;

« Sur la conclusion subsidiaire, tendante à obteuir la restitu
tion des sommes remises au sieur Desmedt, comme ayant tourné 
en tout ou en partie au profit de la société : ,

« Attendu qu’aucune preuve n’est fournie à cet égard;
« Qu'il est constant, au contraire, que la société a pourvu aux 

dépenses ;
« Que si le sieur Desmedt avait eu besoin d’argent pour les 

travaux, il n’avait qu’à s’adresser à ses associés, et n'était nulle
ment dans la nécessité de recourir au crime pour s’en procurer ;

« Que ses besoins personnels, qui ne peuvent être sérieuse
ment contestés, expliquent l’importance et la continuité de ses 
emprunts ;

a Attendu, quant à sa mise, qu’il n’est pas établi qu’elle ait 
été formée, en tout ou en partie, à l’aide de deniers empruntés;

« Que, d’ailleurs, en la versant, l’associé ne fait qu’acquitter 
sa dette envers la société ;

« Qu’on ne peut dire, dans cette hypothèse, que la chose ait 
tourné au profit de celle-ci, dans le sens de l’art. 1864 du code 
civil ;

« Que cet article n’est applicable qu’au cas où le tiers a enrichi 
la société, et non a celui où la société n’a fait que recevoir ce qui 
lui était dû;

u Qu’eufin, s’il est vrai qu’un jugement du 31 mai 1862 a déclaré 
que le sieur Desmedt a cessé de faire partie de la société, il est 
non moins certain que le 9 janvier 1863 celle-ci a racheté ses 
droits ;
. « Que, faute de preuve contraire, il faut admettre qu’elle a 

fourni, par son prix, la contre-valeur des droits qu’elle acquérait;
« Sur la conclusion plus subsidiaire :
« Attendu que les faits cotés par l’intimée et qui ont pour but 

d’établir qu’elle a fait des paiements directs aux fournisseurs et 
aux créanciers du charbonnage, ne sont pas relevants au point 
de vue de l’action actuelle, qui a pour unique objet le paiement 
d’effets de commerce créés ou endossés par le sieur Desmedt, 
valeurs en compte;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisieii  en ses conclusions conformes sur la compétence, dé
clare la société appelante non fondée en son déclinatoire; et, 
statuant au fond, déclare l’intimée non fondée on ses conclusions 
principales, subsidiaires et plus subsidiaires; en conséquence, 
met les jugements dont appel au néant; émendant, déboute l’in
timée de son action... » (Du 4 août 1806.—Plaid. JIMes V e rv o o rt , 
W o e s t e , A. P icard et P irmëz .)

O b s e r v a t io n s . — Sur la première question, vov. Brux., 
24 mai 1856 ( P a s i c r i s i e , p. 287); D a l l o z , t. XI*, p. 248, 
n°  348; N o u g u ie h , p.  228, nu9. Contra, Brux., 13 mai 1833 
( P a s i c r i s i e , usa date); id . , 22 février 1834 (Ib i i l , 1855, 
p. 198); Poitiers, 26 août 1828 ( P a s ic r . , p .  239; D a ll o z , 
I b i d , iV’ 349) ; C a h u é - C ii a l t e a i ;, Quest. 1527 ; O r il l a r d , 
chap. 11, n" 91, p. 188; T a b le  d e  la P a s ic r is i e  f r a n ç a i s e , 
V° Tribunaux de commerce, nos 91 et suiv.

Sur la dernière question, vov. Paris, cass., 13 mai 1835, 
T r o p l o n g , Société, n° 7 7 7 ; D u v e u g ie r , n°388; D e l v in c o u r t , - 
t. VII, p. 294, édit, belge ; D ura .n to n , t. XVII, n° 449.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de i l .  Kiermans. !

c o m p é t e n c e  c o m m e r c i a l e . — DOMMAGES-INTÉRÊTS. NAVIRE. I
TRANSPORT PAR EAU. j

Est de la compétence des tribunaux de commerce, l'action en répa- j 
ration du dommage occasionné par le patron d'un bateau destiné 
au transport par eau qui, par sa faute, a, en la heurtant, brisé I 
et coulé bas une barque attachée à un navire également employé \ 
à des opérations commerciales. \

Jug e m e n t . — « Attendu que le défendeur cité devant ce tri- j 
bunal en paiement d’une somme de 290 fr. du chef de dommage ; 
occasionné à une barque du demandeur,a opposé l’exception d’in- j 
compétence et soutient que l’action aurait dû être portée devant I 
le tribunal de commerce ;

« Attendu qu’il n’est pas méconnu que les deux parties sont 
des commerçants et qu’il est incontestable que si en cette qualité 
l’une d’elles occasionnait un préjudice portant atteinte au com
merce de l’autre, ce préjudice devrait être examiné et jugé par la 
juridiction commerciale ;

« Attendu qu’il résulte de l’exploit introductif d’instance, enre
gistré, que le bateau La Sirène appartenant au défendeur et navi
guant dans le canal de Bruxelles, sans être retenu par une amarre 
du côté du lot, est venu le 12 janvier dernier se jeter contre le 
navire du demandeur amarré au petit Willebroek et a, en la heur
tant, brisé et coulé bas la barque attachée à ce navire;

« Attendu qu’on ne saurait nier qu’en ce moment les deux 
navires des parties étaient destinés au transport par eau et se 
trouvaient employés à des opérations de commerce ; que partant 
le préjudice à réparer fait par l’un des navires à l’autre et né de 
l'exercice de l’industrie des parties, est par son caractère et sa 
nature essentiellement commercial; qu’en effet l’art. 632 du code 
de commerce réputé acte de commerce tout ce qui concerne l’en
treprise de transport par terre et par eau et toutes obligations 
entre négociants, marchands et banquiers; que dès lors les deux 
parties exerçant la profession d’entrepreneurs de transport par 
eau et l’une d’elles étant tenue de l’obligation de réparer le dom
mage fait à l’autre, leurs contestations ne peuvent être jugées que 
par la juridiction commerciale ;

« Attendu d’ailleurs, qu’au prescrit de l’art. 631 du code de 
commerce, les tribunaux de commerce connaissent de toutes 
contestations relatives aux engagements et transactions entre né
gociants, marchands et banquiers ;

« Attendu que cette disposition est, par son esprit et son texte, 
générale, et n’admet pas d’exception ; qu’elle s’applique donc aussi 
bien aux engagements qui se forment sans convention qu’aux 
engagements qui résultent des contrats;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1370 du code civil, les enga
gements qui se forment sans convention sont les quasi-contrats 
et les quasi-délits ; que si le défendeur a donc par sa faute occa
sionné au demandeur un dommage, dans les circonstances pré- 
rappelées et se trouve au prescrit de l’art. 1382 du même code, 
obligé de le réparer, la contestation qui surgit à cette occasion 
entre parties, ne peut être jugée que par la juridiction consulaire;

« Par ccs motifs, entende M. B ocquet substitut du procureur 
du roi, en ses conclusions, se déclare incompétent et condamne 
le demandeur aux dépens... » (Du 28 juin 1866.)

O O

JUGEMENT AU SUJET DE LEMPLOI OBLIGATOIRE DU FLAMAND 
DEVANT LES TRIBUNAUX (1828). .

Jamais ceux qui désirent que l’emploi de la langue française 
s’étende et se généralise dans les provinces flamandes de Belgique 
ne se sont rendus coupables vis-à-vis des Flamands ne connaissant 
qu’une langue, de rien qui se puisse comparer au jugement que 
nous reproduisons ici : curieuse pièce inédite qui appartient à 
l’histoire de notre procédure.

M. Charles Froment était littérateur distingué ; c’est le même 
auquel vient d’échoir ce rare honneur, que des poésies qu’il avait 
publiées dans sa jeunesse et que Alfred de Vigny avait transcrites, 
se sont glissées parmi les œuvres posthumes de ce dernier et 
ont été signalées comme y brillant au nombre des plus belles 
pièces du recueil ; né en France et ne comprenant pas un mot de 
flamand, il était poursuivi correctionnellement du chef d’un arti
cle publié, en langue française, dans les colonnes d’un journal 
de Gand dont il était le rédacteur, et ce sur la plainte de De 
Launay, Français comme lui.
. Le prévenu fit, par son défenseur, présenter requête au tribunal 
aux fins d’être autorisé, « attendu que ni lui ni la partie civile 
« De Launay ne comprenaient la langue néerlandaise, » de faire 
présenter sa défense en français, en faisant d’ailleurs remarquer 
que la discussion en langue néerlandaise d’un article rédigé en 
français était quasi-impossible.

M. le procureur du roi conclut au rejet de ces conclusions.

Jugement  (par traduction.)

Le Tribunal, ouï les conclusions du ministère public, et attendu 
qu’aucune disposition de la loi ne permet au tribunal d’admettre 
la demande de l’exposant, déclare rejeter ladite demande. (Du 
26 janvier 1828. — Tribunal de Gand.)

Alliance Typographique.-— M.-J. POOT etComp.,  rue aux Choux, 57.



1313 Tome XXIV. — N° 83. — J eudi 18 Octobre 1866. 1314

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D ABONNEMENT . r T o u te s  com im in icu t ions

Bruxelles. >2 f anes GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ETRANGERS. et. demandes d abonnemeul
Province. 2G >•> doivent être adressées

AHemagn, cl JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. —  NOTARIAT. “ »'• av°cal’
Hollande. ÔO » , Rue de 1 Equateur,
France. 5;, » DEBATS JUDICIAIRES. Ï, Bruxelles

Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E .  — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT COMMERCIAL

DE LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES D’APRÈS LA 
JURISPRUDENCE DES VINGT-CINQ DERNIÈRES ANNÉES.

(Suite et fin).

§ II.

DE LA SOCIÉTÉ ANONYME.

VIII. — D’après le code de commerce, la société ano
nyme n’est régulièrement constituée que moyennant le 
concours de trois conditions de forme essentielles : l’au
thenticité (art. 40), l’approbation royale (art. 37), la publi
cité (art. 45).

La rédaction par acte notarié ne s’applique qu’aux sta
tuts proprement dits et aux modifications qui pourraient 
y être introduites; les souscriptions d’actions peuvent être 
constatées par des actes privés (58).

La publicité doit comprendre l’acte d’association dans 
son entier, ainsi que l’arrêté royal d’approbation. Ces for
malités doivent être remplies à peine de nullité, d’après les 
art. 42, § final et 46 : les formes de publicité, disait l’ex
posé des motifs, sont communes aux trois espèces de 
sociétés (59).

La troisième condition mérite un examen plus appro
fondi. C’est un emprunt fait à l’ancien droit, sous l’empire 
duquel les « compagnies par actions » ne pouvaient être 
établies que par lettres-patentes du souverain. B u r n ier  (60) 
a donné le texte des édits, déclarations et règlements succes
sivement obtenus en F rance pour la constitution des grandes 
compagnies des Indes occidentales (mai 1664), des Indes 
orientales (août 1664), des assurances et grosses aventures 
{mai 1686), du Sénégal (mars 1696;, d’occideiit (août 1717). 
Il faut ajouter à cette liste les compagnies créées sur le 
même plan aux Pays-Bas, principalement la compagnie 
d’Ostende, fondée le 19 décembre 1722, pour faire le com
merce aux Indes et sur les côtes d’Afrique; la„ compagnie 
d’assurances d’Anvers (1754) et celle de la Élandre autri
chienne (1782) (61). :

Toutes ces associations étaient ̂ privilégiées u-ne branche * 
de commerce était exelhsivemont concédée à chacune d’elles, 
à titre de monopole, avec pouvoir d’armer des vaisseaùx, 
de conquérir et de gouverner les pays lointains, exemption 
de tous droits d’entrée pour les productions qu elles impor
taient sur le continent, intervention du trésor public dans 
les dépenses premières, droit de naturalité et de bour

(58) Cologne, 8 février 1847 (Be l g . Jud., V, 978).
(59) Bruxelles, 16 février 1839. — Paris, 26 janvier 1855 

(D alloz , 55, 195). — Cassation française, 16 mai 1859 (Da l 
l o z , 60, 338).

(60) Conférence des ordonnances de Louis XIV (à la suite du 
lit. 4 de l’ordonnance de 1673).

geoisie pour les plus forts actionnaires, et sans dérogeance 
à la noblesse. Des règles étaient prescrites pour l’élection 
des administrateurs dont la fortune personnelle n’était pas 
engagée, et qui avaient le droit de faire des statuts.

Une semblable organisation était incompatible avec les 
principes de liberté industrielle et commerciale, proclamés 
par l’assemblée constituante. Aussi le décret du 24 août 1793 
supprima toutes les associations dont le fonds capital repo
sait sur des actions transmissibles à volonté, avec inter
diction d’en fonder à l’avenir sans une autorisation des 
Corps législatifs; bientôt après la loi des 26-29 germinal 
an II supprima également toutes les compagnies finan
cières et défendit de former aucun établissement de ce 
genre sous aucun prétexte et sous quelque dénomination 
que ce fût. Ces actes de la convention nationale étaient 
particulièrement dirigés contre la Compagnie des Indes, la 
Caisse d’escompte et les sociétés d’assurances sur la vie ou 
contre les incendies ; la liquidation immédiate en fut or
donnée (62), mais il parut en même temps indispensable (63) 
de soustraire à la proscription les sociétés particulières 
établies pour construction de canaux, exploitationdc mines, 
défrichements de marais et autres établissements d’utilité 
publique. Bien plus, dix-huit mois s’étaient î» peine écoulés 
que l’on crut devoir rapporter entièrement la loi de ger
minal (64).

Dès lors se formèrent un grand nombre de sociétés par 
actions ; aucune loi ne les ayant réglementées (l’ordonnance 
de 1673 ne s’en occupait point), ces entreprises donnaient 
lieu à des difficultés sérieuses, à des fraudes, à des abus 
de toute nature, et les tribunaux étaient dans l’impuissance 
de les réprimer.

Après avoir interdit l'institution de banques publiques 
sans l’autorisation expresse du gouvernement, Napoléon 
ordonna qu’il lui fût présenté un rapport sur toutes les 
sociétés par actions existant alors dans le territoire de 
l'empire, etqu’on soumît à son approbation leurs statuts (65).

Il était urgent que le législateur prescrivît des règles 
fixes en cette matière. La commission nommée pour la 
rédaction du projet de code de commerce exposait ses vues 
à cet égard dans les lignes qui suivent : « Les grandes 
•entreprises commerciales ne sont avantageuses an com
merce que lorsqu’elles ajoutent à ses ressources de nou
veaux moyens (le circulation et de crédit, lorsqu'elles ont 

•pour objet un commerce nouveau, ou éloigné et hors de la 
portée des commerçants. Elles sont dangereuses, si elles 
établissent un commerce sur des objets que tous les com
merçants peuvent atteindre, en ce qu’elles favorisent un 
monopole funeste à la société. C’est à l'administration pu
blique qu’il appartient déjuger les avantages et les dangers 
de ces sortes d’associations... Ces grands établissements

(61) Demeur, Sociétés anonymes de Belgique, introduct., n° 16.
(62) Loi 29 fructidor an II.
(63) Loi l er-4 pluviôse an 11.
(64) Loi 30 brumaire au IV.
(65) Lo c ré ; Esprit du code de commerce, sur l’art. 37.
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doivent offrir une garantie suffisante pour assurer leur 
indépendance et leur crédit; il peut être nécessaire qu’on 
y établisse une surveillance qui rassure le public et le 
commerce, sur l’intégrité des administrateurs qui les ré
gissent. »

C’est ainsi que la disposition de l’art. 37 fut insérée au 
nouveau code, et les motifs en furent parfaitement exposés 
au Corps législatif par R égnai  i.n uk S a in t- J ean d’A ngély  : 
« Les sociétés anonymes ou par actions, disait-il, sont un 
moyen efficace de favoriser les grandes entreprises, d’ap
peler les fonds étrangers, d'associer la médiocrité même 
et presque la pauvreté aux avantages des grandes spécu
lations, d’ajouter au crédit public et à la masse circulant 
dans le commerce. Mais trop souvent, des associations mal 
combinées dans leur origine, ou mal gérées dans leurs 
opérations, ont compromis la fortune des actionnaires et 
des administrateurs, altéré momentanément le crédit gé
néral, mis en péril la tranquillité publique. » On lisait 
enfin dans le rapport du tribun J aiiii P a n v il l ie k  : « Les 
associés qui composent la société anonyme n'étant pas 
connus du public, ses opérations embrassant nécessaire
ment un grand nombre d’intérêts, et pouvant, dans des 
circonstances difficiles ou malheureuses, compromettre la 
tranquillité publique, ou tout au moins le crédit d'un grand 
nombre d’individus, elle ne peut exister qu’avec l’autorisa
tion du gouvernement. C’est une condition que réclament 
également l’intérêt du commerce en général et celui des 
actionnaires en particulier. «

A la suite de 1 art. 37, le projet contenait quelques pres
criptions pour guider le gouvernement ; il pouvait refuser 
son approbation, si l’objet de l’entreprise lui paraissait 
manquer de réalité ou d’une consistance suffisante ; il pou
vait la retirer, si les statuts n’étaient pas observés rigou
reusement, si le capital annoncé au public n’était pas 
réellement versé dans les délais indiqués, si la société 
suspendait ses payements, si elle encourait une condamna
tion pour faits de fraude. Ces articles furent retranchés 
comme étant d’une nature réglementaire, et l’on s’en rap
porta au pouvoir exécutif, qui fit connaître la marche à 
suivre dans diverses instructions (66).

Ancun délai n’étant prescrit, la demande en nullité 
d’une société anonyme a été déclarée non recevable, parce 
que les administrateurs avaient obtenu l’autorisation, à la 
date de l’exploit introductif d’instance (67). Dans tous les 
cas, il pouvait s’être formé une société de fait, qu’il est 
nécessaire de liquider (68).

IX. — La disposition de l’art. 37 fonctionna sans en
combre aux Pays-Bas comme en France, jusqu’en 1830.

Mais, à cette époque, un arrêté du gouvernement pro
visoire (69) ayant permis aux Belges de s’associer « comme 
ils l'entendaient, dans un but industriel ou commercial » 
et défendu toute mesure préventive, on prit texte de ce 
document, ainsi que de l’art. 20 de la Constitution, pour 
soutenir l’abrogation de l’art. 37 du code de commerce. 
M. G e n d e b i e n , à la Chambre des représentants (70), la 
chambre de commerce, dans une lettre au ministre de i’in- 
térienr (71), enfin M. L avai.i.é k , dans une étude fort remar
quable (72). développèrent cette thèse nouvelle. Elle fut, 
au contraire, énergiquement combattue par M. F a u .o n , 
député de Namur, et par M. E r n s t , ministre de la justice, 
et notre cour de cassation la condamna à deux reprises 
différentes (73).

(06) Une première, en date du 2" décembre 1807, fut l’œuvre 
de Cu e t e t , ministre de l’intérieur; mais une autre beaucoup plus 
complète a été publiée, le 22 octobre 1817, sous le ministère de 
La i n e ; il faut ajouter deux circulaires, des 11 juillet 1818 et
9 avril 1819 (Dalloz , Rép., V° Société, pag. 379, 689 note et 691. 
Delan gle , Sociétés, n° 497 note). — D emecr  rapporte à la 
suite de son introduction, l’instruction ministérielle belge du 
20 février 1841, qui a remplacé celle du 28 avril 1837.

(67) Douai, 12 février 1848 (Dall oz , 30, 8).
(68) Caen, 7 août 1844 (Dalloz , 43, 33). — Cassation fran

çaise, 20 janvier 1847 (Pa s . ,  109), et 29 août 1839 : — Bruxelles, 
23 avril 1833; — Orléans, 22 décembre 1860 (Dalloz, 61, 29).

(69) -16 octobre 1830.

Les.éléments de la discussion sont connus; elle n’a plus, 
d’ailleurs, qu’un intérêt historique, puisque, depuis 1842, 
nul n’a songé à la faire revivre. Je ne ferai que de courtes 
observations. Les partisans de l’abrogation de l’art. 37 
s’étaient, à mon avis, laissé entraîner par une analogie 
trompeuse. Us prétendaient voir dans cette disposition une 
mesure de haute police, œuvre d’un gouvernement ombra
geux, une sorte de pendant de l’art. 291 du code pénal. 
Rien n’était moins exact, on l’a vu tantôt par l’examen des 
travaux préparatoires. L’autorisation du gouvernement 
était exigée comme une garantie salutaire contre les décep
tions et les fraudes commises par les compagnies d’ac
tionnaires pendant la révolution française. Affranchis de 
toute responsabilité personnelle et de la contrainte par 
corps, les membres d’une société anonyme devaient présen
ter au public un fonds social assuré dans son existence, 
des statuts qui avaient subi un contrôle sévère, des admi
nistrateurs guidés dans leur gestion par des règles im
muables et surveillés par des hommes éclairés. De là 
l’autorisation royale exigée comme constitutive de la per
sonnalité civile de cette espèce d’association. La question, 
sur ce terrain, n’était pas de savoir si le gouvernement 
était compétent et son intervention efficace. Au législateur 
appartenait assurément le droit de transformer la société 
anonyme, et nous allons voir tout à l’heure que cette con
ception heureuse est à la veille de se réaliser. Mais ce 

'n’était plus là de l’interprétation; il eût fallu une loi nou
velle. Rien de semblable n’était produit. Comme le disait 
si bien M. F a u .o n , la création d’un être moral n’appartient 
qu’à la loi : l’arrêté de 1830 déclare que les associations 
ne peuvent prétendre à aucun privilège. Or, ne serait-ce 
pas un privilège exorbitant que de pouvoir constituer arbi
trairement une association dans laquelle il n’y aurait de 
responsabilité pour personne (74)? Il en concluait que la 
suppression de l’art. 37 détruisait du même coup la possi
bilité de fonder des sociétés anonymes.

L’art. 5 de l’arrêté était le fruit de la précipitation et de 
l’erreur, car il a été démontré que le code civil ne contient 
pas un seul article contraire à la liberté d’association. II 
en est de même du code de commerce. Car ce n’est pas 
atteindre cette liberté que de tracer les règles qui diffé
rencient les diverses espèces de sociétés commerciales. 
L’article 37 n’est pas plus une mesure préventive dans 
le sens de l’arrêté que toutes les autres dispositions qui 
déterminent la forme des sociétés (art. 40-46), la composi
tion de la raison sociale (art. 21, 23, § 2, 25), les obliga
tions des commanditaires (art. 27-28). L’art. 19 du code 
de commerce déclare que la loi reconnaît trois espèces de 
sociétés et l’art. 18 que les sociétés commerciales sont 
régies par le droit civil et les lois particulières au com
merce. Les articles suivants ne sont que la mise en pra
tique de ces principes fondamentaux, et, en dehors de 
leurs prescriptions, il n'y a pas de société commerciale, la 
loi n’en reconnaît plus (75).

X. — Ce n’est pas à dire que l’intervention du pouvoir 
ait produit, dans la gestion des compagnies anonymes, les 
bons résultats qu’on en attendait. Depuis longtemps, les 
économistes ont démontré l’imperfection de ce système et 
ont proposé à la méditation des jurisconsultes la législation 
anglaise sur les sociétés à responsabilité limitée, pour la 
constitution desquelles l’approbation du gouvernement est 
remplacée par une série de dispositions garantissantes et

(70) Séances des 20 el 21 janvier 1833.
(71) 4 juin 1836.
(72) De la formation des Sociétés anonymes sans l'autorisation 

royale. (Bruxelles, 1838).
(73) 23 novembre 1840 (Da ll o z , 41, 14), et 26 niai -1842 

(Pa s . ,  218), sur les conclusions de .11. le procureur général 
Lecl ercq .

(74) Si on supprime l’autorisation, disait le ministre de la jus
tice, il n’y aura plus dans le pays que des sociétés anonymes.

(73) Des dispositions analogues à notre art. 37 existent en 
Espagne (code do Ferdinand VII, 1829, art. 294), en Sardaigne, 
en Hollande (code de 1838, art. 30-36), en Angleterre, en Russie 
(Dalloz , Rép., V° Société, n05 61-64).
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dictées par l’expérience comme les plus propres à ras- j 
surcr le crédit public, l’intérêt des tiers et celui des asso
ciés.

La France est entrée bientôt dans cette voie, mais sans 
avoir le courage de prononcer la suppression de l’appro
bation gouvernementale, qu’elle a réservée aux compagnies 
dont le capital excède vingt millions. Le projet de révision 
dont nos Chambres sont saisies, va plus loin : il substitue 
complètement à l’art. 37, qui sera désormais abrogé, une 
série de règles empruntées à la loi française du 23-29 mai 
1863 (76). L’acte constitutif sera notarié, les administra
teurs ne pourront plus être pris que parmi les associés, et 
devront réunir un certain chiffre d’actions proportionné au 
capital. Il en sera de même d'un conseil de surveillance; 
l’élection de ce conseil et des administrateurs sera faite 
par des assemblées générales; la société ne sera définiti
vement constituée qu’après le versement du quart du capi
tal; un fonds de réserve sera établi, les actions seront 
nominatives jusqu’à libération et ne deviendront négo
ciables qu’après le versement des deux cinquièmes. Enfin, 
le nombre des associés ne pourra être inférieur à sept.

Telles sont les bases du projet de loi.
Le projet déclare les dispositions nouvelles qu’il édicte 

communes aux sociétés dont l’objet est l’exploitation de 
mines ou l’achat d’immeubles pour les revendre, lorsque, 
dit-il, ces sociétés sont « rendues commerciales par la 
volonté des parties. »

Cette restriction ne me paraît point présenter un sens 
bien clair; mieux vaudrait, à mon avis, la supprimer, et 
voici pourquoi :

On sait que la question de savoir si l’anonymat peut être 
conféré à des sociétés civiles a fait l’objet de longs débats. 
La jurisprudence française est aujourd’hui fixée dans le 
sens de l’affirmative (77). On dit que la disposition de 
l’art. 37 est générale et que l’ordre public est intéressé. 
Cependant, il paraît bien clair que le législateur n’a eu en 
vue dans l’art. 37 que des sociétés de commerce. Aussi, 
chez nous, les compagnies constituées pour l’exploitation 
des mines (sociétés charbonnières) n’ont jamais été sou
mises à l’autorisation royale (78). Il en est résulté un état 
de choses souvent fâcheux, et qu’il serait bon de faire ces
ser en soumettant toutes les sociétés « à responsabilité 
limitée » aux dispositions nouvelles, quelles soient civiles 
ou commerciales.

Parlerai-je des tontines ou compagnies d’assurances 
mutuelles? Elles n'ont rien de commercial et l’art. 37 leur 
est étranger (79). Il est vrai qu’un avis du Conseil d’Etat, 
en date du 1er avril 1809, a exigé l'autorisation préalable 
du gouvernement pour la constitution de ces associations, 
mais la légalité de cet acte a été contestée avec raison (80).

SIII.
DES ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION.

Les art. 47 à 50 du code de commerce contiennent tex
tuellement les dispositions qui suivent : « Indépendam
ment des trois espèces de sociétés ci-dessus (en nom col
lectif, en commandite, anonyme), la loi reconnaît des 
associations commerciales en participation. Ces associations 
sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce : 
elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les 
proportions d’intérêt et aux conditions convenues entre

(76) Par une conséquence naturelle de ce nouveau système, le 
capital des sociétés en commandite ne pourra plus être divisé en 
actions au porteur.

(77) Cassation française, 13 mai 1857 (Dalloz, 201) ; 9 novem
bre 1858 (In., 461). — Paris, 1er février 1838 (In., 28). — 
Orléans, 21 juillet 1859 (1d., 61, 29).

(78) Demeur, Intrud., nos 53-57. — Cassation belge, 14 dé
cembre 1839. — Instruction 20 février 1841, sect. I et sect. IV, 
§ 1er. — Discours de M. Vilain X111I au Sénat (session del856-57, 
Annales, p. 262).

les participants. Elles ne sont pas sujettes aux formalités 
prescrites pour les autres sociétés. Elles peuvent être con
statées par la représentation des livres, de la correspon
dance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge 
qu’elle peut être admise. »

Les travaux préparatoires du code signalaient la division 
profonde qu’il s’agissait d’établir entre les trois espèces 
de sociétés commerciales proprement dites et l’association 
en participation. « Elle n’est qu’un acte passager, disait 
l’exposé des motifs, une convention qui, s’appliquant à un 
objet unique et ne reposant pas sur les mêmes bases, ne 
peut avoir les mêmes résultats. » Le tribun J a r d  P a n v il -  
U E it avait dit tout aussi nettement : « Ce n’est qu'une as
sociation momentanée, n'ayant pour objet qu’une ou un 
petit nombre d’opérations déterminées, un marché d'un 
moment, relatif à quelque opération passagère.

Après avoir rappelé que l’ordonnance de 1673 avait 
omis de parler de la participation qui lui avait paru trop 
étrangère à  l’intérêt du public, T ro plo n g  (81) fait cette 
réflexion : « Le code de commerce, croyant êlre plus com
plet a donné sur la participation deux articles qui n’en 
disent guère plus que le silence de l’ordonnance de 1673. » 
Je ne suis nullement de cet avis : la loi moderne, éclairée 
par les orateurs du gouvernement et du tribunal, m'a tou
jours semblé, au contraire, d’une précision irréprochable. 
Dans les règles que j’ai transcrites tantôt, il est un élé
ment qui domine tout le reste, c’est que la participation 
a pour objet « une ou plusieurs opérations de commerce, » 
taudis que les véritables sociétés commerciales sont con
stituées « pour faire le commerce » d’uue manière générale 
(art. 20).

« Par scs art. 47 et 48, dit la cour de Bordeaux (82), 
le code a marqué, en traits simples et faciles à saisir, les 
caractères de la participation commerciale; elle forme 
une simple association, elle a pour objet une spécula
tion passagère de sa nature, et limitée à une ou plusieurs 
opérations déterminées. Elle ne peut avoir un siège, un 
nom, un être qui lui soit propre, ni embrasser cette suite 
indéfinie d’affaires et du rapports divers qui manifestent 
l'existence d’une maison commerciale (83). »

Le système de la loi est parfaitement raisonné. Elle a 
cru indispensable, dans l’intérêt des tiers non moins que 
dans l'intérêt des parties contractantes elles-mêmes, de 
formuler des garanties du forme pour la constitution de 
chaque espèce de société, d’exiger tout spécialement la 
rédaction d’un acte écrit et la publicité de ses clauses es
sentielles. Que faudrait-il penser des rédacteurs du code, 
si après avoir pris tant de soins intelligents, ils avaient 
indirectement permis de s’affranchir de toute règle, de 
tout contrôle sérieux, les commerçants qui croiraient de
voir négliger toutes les formalités tutélaires et constituer 
pour la gestion de leurs intérêts communs une participa
tion occulte, sans règlement écrit? Mieux eût certes valu 
laisser à chacun liberté complète de s’associer avec d’au
tres sans devoir se soumettre à la moindre prescription 
légale, que d’ouvrir ainsi la porte à des abus et à des 
équivoques. Le texte de l’art. 49 ne démontre-t-il pas à 
l'évidence que la participation sera très-rarement l’objet 
d’un acte en forme, et l'acte en forme n’est-il pas au con
traire la condition première et substantielle de toute con
stitution de société (ci-dessus, n° 1)? N’est-ce pas dire 
implicitement que la participation n’est*pas une société 
proprement dite? Qu’importe la qualification donnée par 
les parties contractantes ? 11 faut aller au fond des choses

(79) Garni, 13 mars 1848 (Pasicrisie, 70). — Dalloz, Rép., 
V° Société, n™ 99, 100.

(80) Tribunal de Tours, 14 août 1844 (Dalloz, 47, 3, 175).— 
Douai, 15 novembre 1851 (lu., 54, 115). — Eu sens contraire, 
cassation française, 12 janvier 1842.

(81) Société, nu 489.
(82) 6 lévrier 1849 (Dalloz, 51, 229).
(83) Le code prussien (art. 615 et suiv.) ne soumet à la publi

cité et à la nécessité d’un acte écrit que les sociétés formées pour 
un commerce permanent, mais non celles qui n’ont pour objet 
que des affaires ou entreprises déterminées.
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et qualifier la situation d’après les principes, sans se 
préoccuper de considérations étrangères au sujet.

La jurisprudence a fréquemment dît se prononcer sur 
ce point, et l’ensemble des enseignements qu’on en peut 
déduire laisse beaucoup à désirer. Je crois, avec un juris
consulte estimé (84), que l’association en participation est 
imparfaitement caractérisée par la plupart des auteurs et 
qu elle est mal connue en général dans la pratique des 
tribunaux ordinaires. Je ne pense pas me tromper en 
avançant que les déviations de principes qu’un grand 
nombre d'arrêts se sont permises, viennent d'une préoc
cupation fort louable sans doute en théorie, mais inad
missible dans l'état actuel de notre législation.

Je m’explique. On connaît la disposition draconienne 
de l’art. 42, paragraphe dernier, en tant qu’elle annule la 
société vis-h-vis des associés eux-mêmes, pour défaut de 
publication. Ceux qui l’invoquent manquent assurément 
le plus souvent de loyauté. Ils ont signé un acte qui les 
oblige de bonne foi; ils ont profité des bénéfices de l’ac
tion commune, il leur était loisible de veiller à la régula
rité de la publication, si les autres associés étaient à ce 
point négligents, et tout à coup, par un pur caprice, 
pour rompre un état de choses qui ne leur convient plus, 
ils saisissent les tribunaux d’une demande en nullité de 
l’acte social, par le motif ou que l’extrait n’a pas ôté déposé 
et affiché, ou qu’il ne contenait pas toutes les énonciations 
prescrites. La loi est impérative, il faut lui obéir, et dé
chirer le pacte librement consenti (8b).

Pour éviter une conséquence rigoureuse et fatale, on a 
imaginé de qualifier un grand nombre de sociétés com
merciales d’associations en participation, et l’on s’est flatté 
d’échapper aussi à des demandes en nullité trop souvent 
dictées par la mauvaise foi. Les tribunaux se sont laissés 
entraîner dans cette voie, et de nombreuses décisions ont 
écarté l’application de l’art. 42 § final, en accueillant cette 
exception. Voici par exemple comment s’exprimait la cour 
de Bruxelles dans l’affaire dont je vais immédiatement 
présenter l’analyse : « Il est impossible d’admettre qu’il 
puisse appartenir à l’une des parties d’invoquer pour faire 
annuler une convention librement consentie, de prétendues 
infractions aux lois, consistant à dire qu’elle n’a pas pu 
faire légalement ce qu’elle a voulu faire et ce qu’elle a fait 
réellement. Sa position comme partie contractante est 
d’autant moins favorable quelle pouvait, si elle avait eu 
le moindre doute sur la nature et le caractère de l’associa
tion qu’elle avait faite, remplir les formalités de l’art. 42 
du code de commerce. »

La cour n’a pas pris garde que ces considérations sont 
tout simplement une critique de la loi existante. Que le 
nouveau législateur ramène l’art. 42 à ses termes raison
nables en n’admettant l’action en nullité que de la part des 
tiers intéressés, rien de mieux, mais il n'appartient pas au 
juge de lui faire son procès; il doit se soumettre et faire 
taire ses répugnances. En raisonnant comme elle l’a fait, 
la cour de Bruxelles, loin de fortifier son argumentation, 
en a fait toucher du doigt la faiblesse et le vice latent.

• Voici dans quelles circonstances elle a rendu cet arrêt, 
que la cour de cassation a maintenu (86). Ce procès est le 
type de tons ceux que les tribunaux français et belges ont 
eu à décider depuis nombre d’années, au sujet de la com
binaison des art- 42 et 48 du code de commerce.

La demanderesse poursuivait l’annulation pour défaut 
de dépôt et publication par extrait d’un acte qualifié d’as
sociation en participation, aux termes duquel elle s’était 
associée pour huit ans, avec la défenderesse, en vue d’ex
ploiter un commerce de nouveautés; cette dernière était 
chargée des achats et ventes, ainsi que de toutes les opéra
tions sociales pendant le cours de la société, la demande
resse ne fournissait que les fonds nécessaires aux besoins

(84) Troplong, Société, n°480.
(85) N’a-t-on pas déclaré nul un acte de société sur la demande 

d’un associé, parce que dans l’extrait publié, on avait omis de 
dire que l’nn d’eux était particulier sans profession!

du commerce ; les bénéfices et les pertes devaient se par
tager par moitié.

Le tribunal de commerce de Brùxelles accueillit la de
mande ; il considéra que l’acte litigieux avait constitué une 
véritable société en nom collectif : « L’association en par
ticipation, disait-il, comme son origine, la loi et son nom 
l’indiquent, est la participation d’intérêts accordée dans 
une ou plusieurs affaires prévues et déterminées. Bien 
différente est l’exploitation, au moyen d’un fonds commun, 
d’une branche de commerce et d’industrie, avêc tous les 
actes qui s’y rattachent, pendant une période de plusieurs 
années. Une semblable société a pour conséquence d’obli
ger solidairement les associés non-seulement pour l'inté
gralité des capitaux mis en commerce, mais encore dans 
leur fortune présente et future, en concurrence des engage
ments sociaux. Il importe peu que l’association soit 
demeurée occulte et inconnue du public, puisque la clan
destinité n’est pas la condition unique d’existence de l'as
sociation en participation, et qu’elle est une cause de nullité 
de la société en nom collectif. »

Ce jugement fut réfoi mé. Adoptant la doctrine de T rop- 
long (87) la cour d’appel pose en principe que les carac
tères distinctifs de l’association en participation sont d’ètre 
essentiellement occultes, de ne créer aucun fonds ou patri
moine social connu, particulier et distinct, de ne conférer 
aux participants aucune action simultanée dans les opéra
tions quelle a pour objet, et de ne constituer aucun être 
ou corps moral distinct de la personne des participants.

Répondant à l’objection puissante tirée du texte de 
l’art. 48, la course contente d’affirmer que cette disposition 
« n’est évidemment qu’énonciative. » Cette affirmation n’a 
pas la moindre valeur juridique, elle est combattue victo
rieusement par les principes de l’interprétation et surtout 
par le commentaire législatif qui accompagne l’art. 48 
et qui lcclaire d’une si vive lumière.

Disséquant ensuite les nombreuses clauses de l’acte 
litigieux, l’arrêt s’efforce d'établir qu’aucune d’elles n’est 
contraire à l’essence de la participation; c’est ainsi quelle 
reconnaît l’existence d’un capital commun formé par la 
réunion des apports, d’un siège déterminé pour les opéra
tions de la société, tout en écartant l’influence que ces faits 
pourraient avoir sur la solution de la difficulté.

Un pourvoi en cassation ayant été dirigé contre cet arrêt, 
la discussion fut portée presque exclusivement sur les ori
gines et l’histoire du contrat de participation, et Ton mit 
prudemment de côté les textes de notre code pour prendre 
Savary corps à corps et le faire parler comme la loi 
vivante.

A cet égard, il faut d’abord observer que le point de vue 
historique doit être présenté avec grande réserve chaque 
fois qu’il s’agit de questions de forme ; il faut entièrement 
le subordonner aux termes légaux et ne le consulter qu’ac- 
cessoirement. Cela est surtout évident en notre matière, 
puisque les règles de publicité introduites par l’ordon
nance de 1673 étaient tombées en désuétude, preuve que 
Ton s’était relâché de la rigueur des principes. C’est ainsi 
que S avary lui-même (88) déclarait valable entre les asso
ciés, comme société anonyme ou compte en participation, 
une société collective non enregistrée ni publiée, et toute 
continuation de société au-delà de la durée fixée, sans 
aucune publicité. Les art. 42 et 46 du code rendraient 
impossible aujourd’hui le soutien d’une pareille thèse.

Mais il y a plus : on sait que la législation ancienne ne 
s’occupait point des associations en participation. L’ordon
nance de 1673 n’en prononçait pas même le nom. On s’ac
corde en général à dire que ce silence était motivé sur la 
nature toute particulière de ces conventions. Bornier (89) 
écrivait à ce sujet : « Il y a encore une espèce de société 
qui se fait sur le champ, verbalement et qui n’est fondée

(86) Bruxelles, 5 février 1861, maintenu en cassation, le 
29 novembre 1861 (Bei.g. Jud., XIX, 122, 763, XX, 25).

(87) Société, nos 496-502.
(88) Parère, 40. — Add. Parère, 65.
(89) Conférence, tit. IV, art. 1er.
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que sur la foi du marchand; cette société s’appelle ano
nyme, et elle se contracte lorsque les marchands vont aux 
foires et marchés pour y vendre ou acheter de la marchan
dise; ils conviennent trois ou quatre ensemble (pour ne pas 
courir sur le marché les uns des autres et n’enchérir pas 
les marchandises) de s’associer pour l’achat qu’ils feront 
pendant la foire pour les lotir entre eux, suivant les parts 
et portions qu’ils y auront et à proportion de l’argent que 
chacun y aura mis. »

Ce passage est fort important; il présuppose la validité 
de ce contrat; toujours est-il qu’il en circonscrit les termes, 
comme notre art. 48, à une ou plusieurs opérations déter
minées.

Et cependant, écoutez Arc.ou, dans son institution au 
droit français, livre jadis classique (90). Après avoir décrit 
la société générale et la commandite, il continue ainsi :
« Nous ne parlerons pas ici d’une espèce de société qu’on 
appelle anonyme, qui ne se fait sons aucun nom, mais tous 
les associés travaillent chacun sons leur nom particulier, 
sans que le public soit informé do leur société, et ils se 
rendent ensuite compte les uns aux autres des profits et 
des pertes qu’ils ont faites dans leur négociation; elles 
sont réprouvées par l'ordonnance à cause des abus qu’elles 
causent dans le commerce. »

Opinion considérable et qu’il est bon de méditer! Si elle 
était l’expression de la vérité, il en faudrait déduire qu’au 
moment de la rédaction du code de commerce, nos légis
lateurs ont dû se demander s’il fallait imiter cette proscrip
tion, et qu'ils ont pris un terme moyen. L’art. 48, en effet, 
autorisant la participation (ancienne société anonyme) pour 
des opérations déterminées, la proscrit par cela même 
pour l’exercice d’une branche de commerce ou d'industrie 
frappée des inconvénients multiples que ce mode d’agir 
pourrait présenter en ce cas.

Quoiqu’il en soit et sans insister plus que de raison sur 
cette opinion d’Ancou, j’ai voulu seulement faire sentir 
qu’il fallait interroger l’ancien droit avec circonspection, 
et que ses interprètes étaient loin d’être du même avis sur 
les raisons qui avaient déterminé le législateur de 1673 à 
laisserdans l’ombre les associations en participation, autre
fois usitées.

Revenons h Savary et voyons si réellement son livre 
fournit à nos adversaires des armes invincibles.

Voici comment il définit les trois espèces de sociétés (91) : 
1° celle qui se fait entre plusieurs personnes pour faire le 
commerce, sous leurs noms collectifs, qui sont connus d’un 
chacun ; 2° celle en commandite, entre deux personnes, 
dont l’une donne son argent, l’autre son industrie pour 
faire le commerce sous son nom ; 3° celle anonyme. Ceux 
qui font ces sociétés travaillent chacun de leur côté sous 
leurs noms particuliers pour se rendre raison ensuite l’un 
à l’autre des profits et pertes qu’ils ont faits dans leur négo
ciation. Voilà la distinction cherchée : Pour faire le com
merce, il y a la société collective et la commandite; pour 
« telle ou telle négociation, il y a la société anonyme (parti
cipation). » Elle s’appelle ainsi, dit-il ailleurs (92), parce 
qu’elle est sans nom et quelle n’est connue de personne, 
comme n’important en façon quelconque au public ; tout 
ce qui se fait en la négociation, tant en l’achat qu’en la vente 
des marchandises, ne regarde que les associés, chacun en 
droit soi, de sortis que celui des associés qui achète est 
celui qui s’oblige et qui paie au vendeur, celui qui vend 
reçoit de l’acheteur; ils ne s'obligent point tous deux 
envers une tierce personne, il n’y a que celui qui agit qui 
est le seul obligé; ils le sont seulement réciproquement 
l’un envers l’autre, en ce qui regarde cette société. Il y en 
a qui sont verbales, d’autres par écrit, et la plupart se font 
par lettres missives que les marchands s’écrivent respecti
vement l’un à l’autre; les conditions en sont bien souvent

brèves, n’v ayant qu’un seul et unique article, et elles 
finissent quelquefois le môme jour qu’elles sont faites. 
Pour bien comprendre tout cela, il faut savoir qu’il y a 
quatre sortes de sociétés anonymes : 1° comptes en parti
cipation pour l’achat et la vente d’une cargaison, 2° ventes 
et achats aux foires et marchés, etc.

Tels sont les principes exposés par Savary dans la partie 
doctrinale de son Parfait négociant. Us sont entièrement 
conformes à la thèse que je soutiens en ce moment et 
détruisent la manière de voir qui sert de base à l’arrêt de 
la cour de cassation. Il est vrai que dans son parère SS, 
notre auteur parle incidemment d’un compte en participa
tion pour un grand commerce de vins, eaux-de-vie et au
tres marchandises ; mais ces parères n’ont pas la même 
valeur que la première partie du livre; ce sont des avis, 
des pratiques, rédigés sur des points de fait, à la manière 
des consultations données par des avocats. D'ailleurs, ce 
(jui est dit au parère SS est complètement détruit par l’ap
préciation toute différente que le parère 6S fait de la diffi
culté. Ce parère qualifie de momentanée la société ano
nyme ou participation, et on y lit textuellement les lignes 
suivantes : « Les pièces font voir que c’étaient des comptes 
en participation ou sociétés momentanées, qui se faisaient 
entre les parties en différentes occasions et à diverses re
prises pour vendre les marchandises de toiles qu'ils met
taient en commun à mesure qu’ils se présentaient, et non 
un commerce continu, sur un fonds capital, fixé pour plu
sieurs années, comme font les associés dans une société 
générale et collective. »

Rien de plus catégorique que ce passage, laissé dans 
l’oubli par nos adversaires, et nul doute que s'il eût ôté 
mis sous les yeux de la cour suprême, il lui fût devenu 
fort difficile de rejeter le pourvoi, môme en se plaçant ex
clusivement sur le terrain historique (93).

Tout le raisonnement présenté par la cour de cassation 
so trouve détruit par les considérations qui précèdent. Il 
est constant que notre juridiction suprême a mal saisi le 
véritable caractère des associations en participation sous 
la législation antérieure : cette erreur domine tout l’arrêt, 
elle a aveuglé les éminents magistrats et les a empêchés 
de tenir compte de la volonté si précise des rédach'iirs du 
code. Ainsi que le disait fort bien l’avocat de la demande
resse : « Le législateur n’a pu autoriser des sociétés occultes 
qui ont pour objetde faire un commerce, e’est-à-dire de créer 
toute une existence commerciale, dont l’apparence va dé
terminer la confiance du public, parce que les tiers seront 
trompés, s’ils ne savent point qu’à côté de la personne qui 
agit ostensiblement pour le public, il y en a d’autres qui 
retirent sans cesse de la société, sous forme de bénéfices, 
sans responsabilité aucune, une portion de l’avoir qui 
forme leur gage.

C’est précisément pour rendre hommage à ces idées 
très-saines que le code de commerce exige la publicité par 
extrait des actes de société en commandite, sans distinguer 
si plus d’une personne s’y trouve en nom (art. 23). Je crois 
que l’acte de société soumis à la cour de cassation était 
précisément constitutif d’une commandite, et non d’une 
société en nom collectif. C’est ce qui n’a pas ôté aperçu (94); 
l’une des associées ne faisait, en effet, que fournir les 
fonds, c’était donc une simple commanditaire. Si l’on eût 
présenté ainsi la situation, la cour n’eût pu, connue elle 
l’a fait, s’efforcer d’établir une antithèse entre la société en 

I nom collectif et la participation. La commandite, en effet, 
« n’établit également de rapports qu'entre les associés pour 
le partage des bénéfices et des pertes, et reste complète
ment indifférente aux tiers qui traitent avec eux, » sauf 
l’application des art. 27 et 28, et cependant la loi, dans sa 
sagesse, a prescrit le dépôt et l'affiche par extrait de tout 
acte établissant une association de ce genre; tout acte de

(90) Liv. III, chap. XXXII, édit. 1771, tome 11, p. 326. ! (93) Pothier consacre les mêmes principes dans son Contrat
(91) Edition de l’an VUI, tome •l", p. 345, 346. i  de société, n“  61-63, « certaine négociation, »  dit-il.
(92) Pag. 368, Part. 2. liv. I" , chap. I,r. — Cette citation est i (94) Savary, au parère 21, présente comme une commandite, 

tronquée dans le mémoire en défense et dans les conclusions de une hypothèse toute semblable. •— Add. Pothier, Société,
M. l’avocat général Croquette, devant la cour de cassation. : nos 60-63.



gestion est interdit au commanditaire (art. 25) comme au 
participant, simple bailleur de fonds.

L’analogie, sous tous ses rapports, est complète, et je 
dirai pour conclure que le système de notre cour de cassa
tion ne tiendrait à rien moins qu’à la suppression de l’ar
ticle 42 en ce qui concerne les sociétés en commandite. 
C’est assez dire que ce système est de tous points inadmis
sible, bien qu’il ait trouvé de nombreux partisans (95). En 
pareille matière, d’ailleurs, les voix se pèsent et ne se 
comptent point, et la thèse que j’ai soutenue est loin d’être 
destituée d'autorités respectables (96). La cour de Bruxelles, 
si l'on en juge par deux décisions récentes (97), n’a pas 
elle-même grande confiance dans la bonté de sa cause, 
malgré l’épreuve quelle a jadis soutenue devant la plus 
haute juridiction du pays.

A lbéiuc A llard,
Professeur à l’Université de Gand.
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COUR D’ APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Espllal.

DEGRÉS DE JURIDICTION.--- DÉDIT. ----EXÉCUTION DU CONTRAT.
ENGAGEMENT D’ARTISTE. DRAMATIQUE. ---  DÉDIT. ---  RÉDUC
TION. —  CLAUSE PÉNALE. —  DÉBUTS. —  ABSENCES. —  MA
LADIES. —  CONSTATATION.

Une demande en justice en paiement d'un dédit de 1,500 francs 
stipulé dans un engagement entre un directeur de théâtre et un 
artiste, dédit à payer par celui qui contreviendrait à ses stipu
lations et en résolution de la convention, est sujette aux deux 
degrés de juridiction.

Le dédit est encouru si le directeur a rompu spontanément la con
vention le second mois de l'engagement, alors que ce traité ne 
permettait de la révoquer que pendant la période des débuts qui 
était écoulée.

Le directeur alléguerait en vain qu'il a le droit, d'après un usage 
constant au théâtre qu’il dirige, de substituer un mois d’essai 
aux débuts. Cet usage ne peut effacer la clause de l'engàgement 
qui limite aux débuts ordinaires le temps d'épreuve de l'artiste.

Qu'enlend-on par débuts ?
De ce que l'artiste se serait soumis par son engagement aux règle

ments du théâtre, on ne pourrait induire qu'il aurait voulu 
reconnaître comme obligatoire cet usage qui modifierait si essen
tiellement les bases de son contrat.

Le fait que l'artiste aurait pris un engagement dans un autre 
théâtre ne relèverait pas le directeur des suites de la violation 
manifeste du contrat.

Le chiffre d’une pénalité contractuelle telle qu'un dédit ne peut être 
réduit par les tribunaux.

Un artiste dramatique contre lequel le directeur réclame des 
amendes, aux termes de l'engagement, pour des représentations 
auxquelles il a manqué, peut demander à prouver qu'aux soirées 
où il a fait défaut, il était dans l'impossibilité de remplir son 
service par suite de maladie, et qu'il a vainement, pour le con
stater, fait appel aux médecins de l'administration, qui seuls 
sont réglementairement compétents à cet effet.

(delvil c. ferrus.)

Par convention du 20 août 1865, la demoiselle Ferrus 
s’est engagée à remplir, au théâtredesGaleries, àBruxelles,
l’emploi de première danseuse demi-caractère et en tous 
genres, moyennant uue somme do 250 francs par mois. Cet

(95) Dalloz, Société, nos 1609-1615. — Paris, 9 mars 1843. 
Amiens, 18 janvier 1843. — Douai, 17 juillet 1847. — Paris, 
1er juillet 1852 (Dalloz, 53, 21). — Rennes, 28 janvier 1856 
(Id., 56, 182). — Bruxelles, 15 avril 1848 (Pas., 49, 253); 9 no
vembre 1853 (1d., 53, 417). — Bruxelles, 22 juin 1860, réfor
mant tribunal de commerce d'Anvers, 8 novembre 1859.

(96) Bastiné, Cours de droit commercial (inédit). — Pardes
sus, n° 1046. — E. Persil, Sociétés, sur l’art. 47. — Malei*eyre 
et Jourdain, Sociétés, nos 409, 410. — Foureix, Sociétés com

engagement devait prendre cours du 15 au 20 septembre 
1865 pour finir le 31 mars suivant. La demoiselle Ferrus 
s’est rendue à Bruxelles dès le 5 septembre, a suivi les 
répétitions et rempli sou emploi dès la première représen-, 
tation de la Biche au bois, qui eut lieu en septembre.

Le 12 octobre, alors que cette artiste avait, à vingt re
prises, rempli son rôle dans cette pièce, le sieur Delvil, 
directeur, lui fit savoir qu’il ne comptait plus utiliser ses 
services passé le premier mois de l'engagement. La demoi
selle Ferrus, jugeant que cette résiliation d'engagement 
n’était basée sur aucune raison autre que la volonté du 
sieur Delvil, et que la convention avenue entre parties sti
pulait un dédit de 1,500 francs, payable par le premier 
contrevenant, assigna son directeur devant le tribunal de 
commerce de Bruxelles pour se voir condamner à lui payer 
cette somme.

Jugement du 30 novembre 1865 qui, sans avoir égard 
aux faits cotés de part et d’autre dont la preuve serait 
inopérante, déclara résolues par la faute du défendeur les 
conventions avenues entre parties le 20 août 1865, et con
damna le défendeur à payer à la demanderesse la somme 
de 500 francs à titre de dommages-intérêts.

Appel.
Le sieur Delvil demandait à prouver :
1° Que depuis le 16 octobre 1865, la demoiselle Ferrus 

avait cessé tout service au théâtre des Galeries, bien que le 
premier mois n’expirât qu’après la soirée du 20 octobre, et 
quelle fût payée jusqu’à ce jour ;

2° Que le 17 octobre, le régisseur du ballet, étant allé 
s’enquérir chez mademoiselle Ferrus des motifs de son 
absence de la veille, elle répondit que, devant quitter le 
20 octobre, elle trouvait inutile de reprendre son service 
pour deux ou trois jours ;

3° Qu’inunédiatement après cette déclaration, elle accepta 
un engagement au grand théâtre de Gand, au personnel 
duquel elle est actuellement attachée.

Il soutint que dans aucun cas l’intimée ne pouvait ré
clamer plus ni autre chose qu’à être admise à continuer 
son service au théâtre des Galeries, et pour le cas où l’ac
tion serait reconnue fondée, il demanda 800 francs de 
dommages-intérêts, à titre d'ampndes encourues pour ab
sences dans les soirées des 16, 17, 18 et 19 octobre 1865.

Il concluait de plus à ce que la demoiselle Ferrus fût 
tenue de reprendre son service, sous peine de 200 francs 
par jour de retard jusqu’à concurrence de 2,800 francs.

Pour l’intimée, on conclut à ce que l’appel fût déclaré 
non recevable defectu summæ, au rejet de la demande re- 
conveiuionnelle et à ce que l’appelant fût condamné à 
payer le dédit de 1,500 francs.

On offrit subsidiairement de prouver que la demoiselle 
Ferrus était malade les 18 et 19 octobre, qu’elle avait pré
venu le sieur Delvil et qu’elle avait réclamé vainement la 
visite du médecin du théâtre. Elle dénia quelle eût pré
cédemment manqué aux représentations.

Ar r ê t . — « La Cour, sur la fin de non-recevoir defectu 
summoe:

« Attendu que la demande poursuit à la fois la condamnation 
du défendeur à une somme de 1,500 fr. à titre de dédit prévu 
par certaine convention verbale du 20 août 1865, et en outre la 
résolution de ladite convention ;

« Attendu que la hauteur de ce dernier chef de la demande est 
de sa nature indéterminée; que n’ayant point été l’objet d’une 
évaluation de la part d’aucune des parties en cause, l’ensemble 
de la demande reste d’une valeur incertaine et a par suite droit à 
la voie de l’appel ;

JUDICIA1RE. 1324

merciales, nos 197 et suiv. — Colmar, 25 février 1840. — Paris, 
29 janvier, 22 mai 1841. — Caen, 13 janvier 1841. — Tribunal 
de Charleroi, 22 mars 1859 (Praticien belge, 1, n° 32). — 
Bruxelles, 12 janvier 1860 (Pas., 62, 1, 89 note); 11 décem
bre 1841 ; 30 avril 1842 (Id., 166). — Rouen, 19 janvier 1844. 
Bordeaux, 6 février 1849 (Dalloz, 51, 229). — Colmar, 
25 juin 1857 (Id., 58, 44). — Cassation française, 11 mai 1857, 
20 novembre 1861 (Id., 57, 303; 62, 132).

(97) 15 juillet 1863 et 28 janvier 1864 (Pas,, 64, 306, 308).
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« Au fond :
« Attendu que la convention verbale du 20 août 1865 fait la 

loi des parties, que nulle autre ne lui a été substituée ;
« Attendu qu’il n’est point méconnu qu’elle prononce formel

lement un dédit de 1,500 fr. à payer par celui qui contreviendrait 
à ses stipulations ;

« Attendu que l’appelant en avertissant le 12 octobre la demoi
selle Antonia Ferrus qu’il n’entendait plus utiliser ses services, 
le premier mois de son engagement expiré, qu’elle pouvait dès 
lors se regarder comme libre, a rompu spontanément la conven
tion synallagmatique qui le liait et a encouru le dédit prévu; que 
vainement il soutient qu’en dénonçant cette convention avant le 
second mois do l’engagement il n’a fait qu’user du droit que lui 
donne la coutume admise aux théâtres qu'il dirige;

« Attendu que la convention du 20 août ne permet de révoquer 
l’engagement que pendant la période des débuts qui, le 12 octo
bre, était depuis longtemps expirée;

« Attendu que par débuts il est universellement reconnu qu’on 
doit entendre les premières représentations d’essai qui sont en 
principe au nombre de trois, lorsque, comme dans l’espèce, ce 
nombre n’a point été modifié par la convention ;

« Attendu que la substitution du mois d’essai aux trois débuts 
usités anciennement, fût-elle incontestable au théâtre des Gale
ries, cet usage ne peut avoir la force d’effacer la clause formelle 
d’une convention qui limite aux débuts ordinaires le temps 
d’épreuve de l’artiste : s

« Attendu que si la demoiselle Ferrus s’est soumise par son 
engagement aux règlements du théâtre, cela ne peut s’entendre 
que de ces prescriptions administratives de police et d’ordre inté
rieur destinées à faciliter la marche régulière de l’entreprise, et 
nullement d’une clause d’usage qui modifierait les bases essentiel
les de son contrat et les stipulations qui la protègent;

« Attendu que le fait do l’engagement â Garni est indifférent 
dans la cause et ne relève pas l’appelant de sa violation manifeste 
delà convention du 20 août; que d’ailleurs l’artiste n’a fait ainsi 
que subir les conséquences de cette violation en utilisant, pour 
subvenir ît sa vie, la liberté improductive qui lui était laissée ;

« Attendu que par la révocation de l’engagement, le droit au 
dédit ayant été ouvert, rien ne peut contraindre l’artiste congé
diée à restreindre scs droits à la simple demande d’une continua
tion de service ;

« Attendu que quand il s’agit de dommages-intérêts fixés â for
fait pour cas d’inexécution, le juge ne peut pour aucune cause en 
modifier le chiffre conventionnellement admis par les parties;

« Attendu que l’appelant oppose à la demande principale une 
demande reconventionnelle de 800 francs, à titre d’amende pour 
quatre représentations auxquelles l’intimée aurait manqué les -16, 
17, 18 et -19 octobre 1863 ;

« Attendu que les absences des 46 et 17 octobre sont formel
lement déniées par la partie intimée; qu’il y a lieu d’en admettre 
la preuve à charge de l’appelant par toute voie de droit, même 
par témoins ;

« Attendu que les absences des 48 et 19 octobre sont recon
nues, mais que la partie intimée soutient qu'elle était à ces 
dates dans l’impossibilité de remplir son service par suite de 
maladie, et quelle a vainement, pour le constater, fait appel aux 
médecins de l’administration , qui seuls sont réglementairement 
compétents à cet effet ;

« Attendu que ce fait, s’il était justifié, est de nature â amni
stier l’intimée des suites de son absence aux représentations des 
48 et 49 octobre; que, par suite, il y a lieu de l’admettre à la 
preuve de ce fait par les voies ci-dessus indiquées;

« Quant it la hauteur des amendes pour les cas éventuelle
ment prouvés d’absence illégitime :

« Attendu que l’appelant base sa demande sur certaines pres
criptions du règlement d’ordre du théâtre;

« Attendu que ce règlement ne prévoit que les cas de change
ment de spectacle ou bien de relâche forcé par suite de l’absence 
non autorisée d’un artiste;

« Attendu que dans l’espèce il y a eu , d’après l’appelant lui- 
même, simple remplacement de l’artiste absent et non change
ment de spectacle; que le cas ne rentre donc, point dans ceux 
prévus ci-dessus, qui édictent d’ailleurs des amendes tout autres 
que celles réclamées ;

« Attendu qu’on ne peut pas davantage faire rentrer la de
mande dans les cas de simple retard ; qu’en effet, le mol retard 
repousse l’idée d’une absence complète et implique au contraire 
l’idée d’une arrivée, mais tardive; qu’il suit de lâ que le cas spé
cial de la demande échappe au règlement, et qu’il doit être ap
précié par les principes ordinaires en matière de dommages- 
intérêts; qu’il y a donc lieu d’ordonner à l’appelant de libeller

et de motiver plus spécialement le chiffre de sa demande recon
ventionnelle ;

« Par ces motifs, ouï M. l’avocat général Mesdach  et de son 
avis, déclare l’appel recevable; et, statuant sur les appels res
pectifs des parties, met û néant le jugement a quo; émendant, 
condamne l’appelant à payer à la partie intimée la somme de
4,500 francs, plus les intérêts judiciaires ; et, avant dire droit 
sur la demande rcconvenlionnelle, admet l’appelant à la preuve 
par toute voie de droit : 1°... « (voir les faits cotés plus haut). 
(Du 30 mai 4866. — Plaid. MM”  IIahn et DÊ.ueur.)

JURIDICTION CRIM INELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

prem ière chambre. — Presid. de M. De Page» premier president.

D ELIT DE P ÊC H E. ----  ORDONNANCE DE 1669. ----- R ESTITUTION S.

DOM MAGES-INTÉRÊTS. — ENGINS A P ÊC IIER .

L’art. 8, lit. 32 de l'ordonnance de 4669 embrasse, dans sa géné
ralité, tons les délits prévus et punis d’une amende par celte 
ordonnance, et, partant aussi les délits de pèche, dont elle, s'oc
cupe dans son titre 34.

Mais ecl article, qui ordonne que les restitutions, dommages et 
intérêts seront adjuges de tous délits, au moins à pareille 
somme que portera l'amende, ne peut recevoir d'application ipte 
dans tes cas les plus ordinaires, oit il y a réellement lieu à res
titution et à dédommagement.

L'art. 202 du nouveau code forestier français, qui porte qu'il ne 
peut être prononcé de condamnation à des dommages-intérêts 
que dans les cas oit il y a lieu d'en adjuger, n'est pas introduc
tif d'un droit nouveau, mais interprétatif de l'art. 8 du titre 32 
de l'ordonnance de 1669.

La défense faite aux mariniers, etc., par l’art. 45, lit. 34 de l'or
donnance de 4669, d'avoir, à bord de leurs bateaux qu’ils con
duisent, aucun engin à pêcher, n'étant qu'une mesure préven
tive, prise dans l’unique but de prévenir et d'empêcher les délits 
de pêche, celui qui y contrevient ne peut, par la seule contra
vention, se rendre coupable ni d'enlèvement sujet à restitution, 
ni d'aucun dommage vis-à-vis d'une partie lésée quelconque, et 
l'art. 8, tit. 32 de l'ordonnance, qui veut que les restitutions, 
dommages-intérêts soient adjugés de tous délits, au moins à 
pareille somme que l’amende, ne lui est pas applicable.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN GYSEL ET DE SOUTER.)

Le 13 juin 1866, jugement du tribunal correctionnel de 
Tertnonde, conçu comme suit :

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est constaté par le procès-verbal 
du garde-pêche Edouard Thiry, en date du 44 avril 4866, dûment 
affirmé, et par la déposition des témoins qui ont été entendus, 
que le premier prévenu, Auguste Vau Gysel, a eu, à bord d’un 
bateau qu’il conduisait dans les eaux de l’Escaut, un engin de 
pêche dit ankerkuil ou krabber, à Calloo, le 44 avril -1866;

« Attendu que le bateau et le filet dont il s’agit sont la pro
priété de Jean-Joseph De Souter, dont le premier prévenu est 
le serviteur ou domestique; que partant ledit De Souter doit être 
déclaré civilement responsable du délit commis par ce dernier;

« Attendu que l’ordonnance de 4669, en statuant par l’art. 8 
du titre 32 que les restitutions, dommages et intérêts seront adju
gés au moins à pareille somme que portera l’amende, a pris soin 
de motiver celte disposition, en disant que les amendes au pied 
du tour ayant été réglées selon la valeur et état des bois de l’an
née 4548, qui sont montés depuis à beaucoup plus haut prix, il 
en résulte que le législateur n’avait en vue, en édictant cette dis
position, que les délits forestiers proprement dits et non les délits 
de chasse et de pêche, également prévus par ladite ordonnance;

« Attendu que cette intention du législateur résulte encore de 
l’ensemble du tit. 32, dont les quinze premiers articles, parmi 
lesquels est intercalé l’art. 8 précité, ne s’occupent que de délits 
forestiers ;

« El attendu que, par le fait de la contravention, le prévenu 
n’a causé aucun dommage à l’administration des eaux et forêts ;

« Vu l’art. 45 de l’ordonnance du 43 août 1669, tit. 34, etc.;
« Le Tribunal condamne le prévenu â une amende de 

400 francs. »
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Appel.

Arrêt. — « Attendu que le ministère public fonde son appel 
sur la disposilion de l’art. 8, tit. 32, de l’ordonnance de 1669, 
dont le premier juge a refusé de faire application au fait, déclaré 
constant à charge du prévenu, d'avoir eu à bord de son bateau, 
qu’il conduisait dans les eaux de l’Escaut, un engin de pêche, en 
contravention à la disposition de l’art. 13, lit. 31, de ladite or
donnance, qui punit le contrevenant de 160 francs d’amende;

« Attendu que si, ■contrairement à ce que décide le premier 
juge, la doctrine et la jurisprudence enseignent que cet article 
embrasse, dans sa généralité, tous les délits prévus et punis 
d’une amende par l’ordonnance, et partant aussi les délits de 
pêche, dont elle s'occupe dans sou titre 31, il ne peut cependant 
recevoir d’application que dans les cas les plus ordinaires, où il 
y a réellement lieu à restitution et à dédommagement; qu’on ne 
conçoit pas, en effet, de restitution là où, rien n'ayant été en
levé, rien n’est à restituer, ni de dommuyes-intércts là où il ne 
peutv avoir de partie lésée, se plaignant d'un dommage que le 
délit lui aurait causé;

« Attendu qu'il résulte de la contexture même de l’art. 8 que 
c’est dans ce sens, seul raisonnable et juridique, qu’il doit être 
entendu, puisqu’il dit que c’est conformément aux lois et règle
ments qu’il cite que les restitutions et dommages-intérêts seront 
adjugés et que ces lois et règlements, suivant le principe de droit 
commun, ne pouvaient, indépendamment de l’amende, autoriser 
U condamner qu’à une restitution équipollcntc au dommage réel
lement causé, et que la seule différence qu’établit l’art. 8 avec 
ces lois et règlements consiste dans la fixation, là où un dom
mage réel existe, d’un minimum de la somme à allouer de ce 
chef, qui ne peut être inférieur à l’amende (Mer l in , Répert., 
Y0Restitution pour délit forestier, tit. 29, p. 333, édit, de Brux.);

« Attendu que c’est dans le même sens que le code forestier 
français du 21 mai 4827 a expliqué cet article, qu’il reproduit 
en d’autres termes, dans son art. 202, comme suit : « Dans tous 
les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne 
pourront être inférieurs à l’amende simple prononcée par le juge
ment, » en sorte que, d’après celte disposition, un délit fores
tier ne peut donner lieu à une restitution égale à l’amende qu’au- 
tant qu’il existe une partie lésée qui en a souffert un dommage 
quelconque ;

« Attendu qu’à la vérité des autorités très-respectables émet
tent l’avis que, sous ce rapport, l’art. 202 a corrigé et mo
difié l’ancien art. 8 de l’ordonnance, qui, d’après ces autorités, 
forçait le juge à prononcer toujours l’allocation de dommages- 
intérêts, alors même qu’il était convaincu de l’absence de tout 
préjudice; mais que, ni dans les deux exposés des motifs du code 
forestier susdit, présentés par le ministre d’État, vicomte de 
Martignac, le premier à la chambre des députés, dans la séance 
du 29 décembre 1826, et le second à la chambre des pairs, dans 
la séance du l f  avril 1827, ni dans le rapport fait à la chambre 
des députés par M. Favard de Langlade, dans la séance du 
12 mars 1827, ni dans la discussion des articles de ce code, on 
ne rencontre rien qui indique que, par la nouvelle disposition 
de l’art. 202, on a voulu modifier plutôt qu’interpréter et rendre 
plus clair et plus explicite cet ancien art. 8 de l’ordonnance; 
qu’on est d’autant plus porté à croire qu’on a voulu l’interpréter i 
et non le modifier, que les auteurs de la iol nouvelle n’auraient 
pu avoir cet esprit de modification ou d’innovation sans prêter à 
l’ordonnance une véritable absurdité, dont la sagesse de cette 
belle œuvre, qui a servi de type au législateur français de 1827, 
ne peut la faire soupçonner ;

« Attendu, enfin, que le sens donné ici audit art. 8, se révèle 
tout entier dans un arrêt du parlement de Besançon, du 23 juin 1843, 
porté en forme de règlement (1), et qui « enjoint à tous les offi
ciers des maîtrises, gruerics et justices seigneuriales de se con
former, dans leurs jugements, à la disposition de l’art. 8 du 
titre 32 de l’ordonnance du mois d’août 1669, et, en conséquence, 
de condamner les délinquants aux restitutions, dommages et 
intérêts résultant de leurs délits, dans tous les cas où il écherra j 
d’en-prononcer, quand même il n’aurait été tormé à cet égard j  

aucune demande de la part des parties intéressées, etc.; »
« Qu’il est évident, d’après cet arrêt, que l’obligation de con

damner à des restitutions et dommages-intérêts, imposée aux 
juges, alors même qu'il n’en a pas été demandé par les parties 
intéressées, n’existe que dans les cas où il échet d’en prononcer; 
en d’autres termes, adoptés par l’art. 202 de la nouvelle loi fran
çaise, « dans tous les cas où il y aura lieu d’adjuger des dom
mages-intérêts ; »

« Attendu que, bien que ces dommages-intérêts et restitutions

(1) Merlin, Rép., v» Restitution pour délit forestier, t. 29, 
p. 344.

aient un caractère pénal qui force les juges à les prononcer, 
même d’office, il faut néanmoins, pour que cette contrainte de la 
part des juges existe, qu’il y ait des parties intéressées, à qui 
seules ces dommages-intérêts appartiennent, et à qui seules 
aussi, quoique non parties en cause, ils doivent être adjugés;

« Attendu qu’étant ainsi établi que l’art. 8 invoqué ne peut 
recevoir d’application qu’aulant qu’il puisse y avoir lieu à resti
tution et à dédommagement, il en résulte que, dans l’espèce, il 
ne peut échoir de prononcer contre le prévenu une condamna
tion quelconque à titre de réparation civile;

« Qu’en effet la défense faite aux mariniers par l’art. 13, tit. 31, 
de ladite ordonnance, base juridique de la condamnation du pré
venu par le premier juge, d’avoir à bord de leurs bateaux qu’ils 
conduisent aucun engin à pécher, n’étant qu’une mesure pré
ventive, qui a pour objet de prévenir et empêcher les délits de 
pêche, il en résulte que celui qui contrevient à la défense ne peut, 
par cette seule contravention, se rendre coupable d’aucun enlè
vement sujet à restitution, ni d’aucun dommage vis-à-vis d'une 
partie lésée quelconque; qu’il ne saurait donc y avoir lieu à le 
condamner de ce chef ; que partant l’appel du ministère public 
doit être déclaré non fondé;

« Et quant à 1’appel du prévenu et de la partie déclarée civile
ment responsable, adoptant les motifs du premier juge, met à 
néant les appels, tant du ministère public que du prévenu et de 
la partie déclarée civilement responsable; confirme le jugement 
a que... » (Du 8 août 1866.)

Observations. — Sur la première question, voy. Mf.rlin, 
Rép., V° Restitution pour délit forestier, nos 4 et 2, où il 
cite un jugement de la Table de marbre du 12 septembre 
1679; Paris, cass., 28 février 1823 (Pasicrisie, p. 164); 
Liège, 13 août 1850 (Pasicrisie, 1851, 2, 49); T honissen, 
Complément du code pénal, ordonnance du 13 août 1669, 
sur l’art. 10, tit. 31, observation n° 6; sur l’art. 8, tit. 32, 
observations, 1, 2 et 3; sur l’art. 15, tit. 31, observation 6, 
nos 1 et 2; D elebecque, Bulletin usuel, notes sur l’art. 15, 
tit. 31, et sur l'art. 8, tit. 32, de l’ordonnance de 1669.

Sur la deuxième question, la disposition de l’art. 202 
du code forestier français est reproduite dans l’art. 71 de 
la loi française sur la pêche, du 15 avril 1829, et par les 
art. 171 et 172 du code forestier belge, du 20 décembre 
1854.

Sur la troisième question, voy. Merlin, Rép., V° Resti
tution pour délit forestier, n° 1 in fine, vol. 29. p. 339 de 
l’édition de Bruxelles, et Dalloz, Rép., V° Forêt, n° 429. 
Il est à remarquer que Merlin , aux nos 3 et suiv., eodem 
verbo, cite à l’appui de l’opinion qu’il émet que les dom
mages-intérêts doivent toujours être adjugés, alors même 
qu’ils ne sont pas demandés, l’arrêt du Parlement de Be
sançon, du 23 juin 1745, porté par forme de règlement, 
dont argumente avec raison l’arrêt recueilli, et qui n'or
donne, conformément à l'a disposition de l’art. 8, titre 32, 
de l’ordonnance de 1669, de condamner les délinquants 
aux restitutions, dommages et intérêts résultant de leurs 
délits que dans le cas où il écherra d’en prononcer. Com
ment M erlin, qui cite avec tant de complaisance cet arrêt 
de Besançon, a-t-il pu dire que dans tous les cas le juge, 
d’après cet art. 8 , devait condamner à des dommages- 
intérêts, même lorsque aucuns dommages-intérêts ne ré
sulteraient du délit, et que partant il necheait pas d’en 
prononcer? Loin que l’art. 202 du code forestier français 
aurait, sous ce rapport, modifié l’ancienne législation, ne 
dirait-on pas, au contraire, que c’est l’arrêt du Parlement 
de Besançon qui a servi de modèle à l’art. 202?

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

Les So ciétés A n o n y m e s  e n  B e lg iq u e ,

COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS,

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d’appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-S“ (jusques et 
y compris l’année 1864); — Prix : 21 fr.

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

Biux. — Alliance Typographique, 11.-J. Pour cl Ce, rue aux Choux, 37.
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RÈGLEMENTS JUDICIAIRES D'AUTREFOIS.
Discours prononcé par M. le procureur général D e B avay , 

à l'audience de rentrée de la cour d'appel de Bruxelles, 
le 15 octobre 1866.

Messieurs,

On a compris à toutes les époques le besoin d’assurer par 
de bons règlements la marche prompte et régulière de la 
justice. Nos règlements d’autrefois, comme ceux d’aujour
d’hui, n’avaient pas d’autre but ; mais ils consacraient à cet 
égard des principes beaucoup plus sévères que les nôtres, 
et qui forment une partie assez curieuse de nos vieilles 
institutions judiciaires.

Le plus ancien règlement que nous possédions est celui 
que le duc Jean de Bourgogne avait donné au eonseil de 
Flandres, le 17 août 1409 (1). Ce règlement prescrivait aux 
membres du conseil de se réunir « chaque jour non férié, 
« du matin jusqu’au dîner continuellement, et de se réu- 
« nir encore l’après-midi, pour vaquer aux besoignes qui 
« pourraient survenir. » Il leur défendait en outre de sor
tir de la ville, les jours non fériés, sans la permission du 
conseil ; et s’ils ne rentraient pas le jour même, il les pri
vait de leurs gages ordinaires pour toute la durée de leur 
absence (2).

Charles-Quint renouvela, un siècle plus tard, ces dispo
sitions par son ordonnance du 9 mai 1322 (3), dont les arti
cles 5 et 16 portaient -,

A rt. S. « Item  seront tenus lesdits conseillers, tant les 
« gagés que sans gages, de faire continuelle résidence au 
« lieu où se tiendra ladite chambre, et n’en pourront partir 
« sans le congé du président, sur peine d’être suspendus 
« de leur estât et office à tel temps et terme que bon sem- 
« blera auxdits président et collège. »

L’art. 16 ajoutait : « Seront en outre lesdits président, 
« conseillers et greffiers tenus de chacun jour venir, com- 
« paroir et assembler en ladite chambre, à sçavoir, depuis 
« le jour de Pâques jusqu’à la Saint-Remy, de sept heures 
« et demie du matin jusqu’à dix heures, et, depuis la Saint- 
« Remy, de huit heures et demie jusqu’à onze ; et les après- 
ci midi, en chacune saison, de trois heures jusqu’à cinq : 
« desquels le président sera tenu être le premier des autres. 
« Et ne pourrons lesdits conseillers eulx partir du conseil, 
« mais seront tenus y demeurer jusqu’aux heures dessus- 
ci dites, devant et après-midi, sur peine, à sçavoir, les con- 
« seillers à gages, d’être rayés de leurs gages de la moi- 
ci tié du jour qu’ils défailleront de venir auxdites heures, 
ci ou se partiront devant l’heure ; et les conseillers sans 
ci gages, de privations des rapport des procès et autres 
ci émoluments qui surviendront ledit jour en ladite cham-

(1) Placards de Flandres, l re partie, p. 238.
(2) Art. 23 et 41.
(3) Placards de Flandres, V e partie, p. 249.

« bre ; et si aucun d’eux étaient coutumiers de défaillir de 
« venir au conseil auxdites heures, ils seront, outre ce 
« que dit est, punis de telle punition que le président et 
« autres conseillers verront au cas appartenir. »

Les conseillers de Flandres devaient donc siéger tous 
les jours pendant quatre heures et demie ; ils étaient pri
vés de la moitié de leurs gages, toutes les fois qu’ils arri
vaient trop tard au conseil ou qu’ils s’en retiraient trop 
tôt; ils étaient suspendus de leur état et office, à tel temps 
et terme que le conseil arbitrerait, s’ils sortaient de la ville 
sans permission du président; ils pouvaient même, si ces 
faits dégénéraient en habitude, encourir telle autre peine 
que le conseil « trouverait au cas appartenir. » G était, 
comme on le voit, un régime beaucoup plus sévère que 
le nôtre, puisque nos règlements actuels ne prescrivent que 
trois audiences de trois heures par semaine, et qu’ils n’in
fligent aucune peine au magistrat qui s’absenterait sans la 
permission du président, ni à celui qui arriverait trop tard 
à l’audience, qui s’en retirerait trop tôt, ou qui n’y vien
drait pas du tout. Mais cette rigueur était indispensable 
pour assurer la marche régulière de la justice, puisqu’il 
suffisait de l’absence d’un seul conseiller, de sa retraite 
anticipée ou de son arrivée tardive au conseil, pour empê
cher la continuation d’une plaidoirie, d’un délibéré ou d’un 
rapport.

Le conseil, au surplus, trouvait une espèce de compen
sation dans ses vacances beaucoup plus nombreuses que 
les nôtres, puisque Damhouder nous apprend dans sa P ra
tique civile, publiée en 1372, que; le conseil de Flandres 
prenait « ses féeries ou vacances tous les samedis et toutes 
« les veilles de; l’ail après-midi ; en outre, tous les jours 
« de dimanche et festes indifféremment; item depuis la 
« veille des Rameaux après-midi jusqu’à Quasimodo ; 
« item  depuis la veille de Pentecôte jusqu’au Sacrement; 
« item depuis Noël jusqu’aux R ois, ainsi que ses lon- 
cc gués vacances du 14 juillet au 14 août (4). »

A côté des dispositions que nous venons d’analyser, et 
qui avaient déjà pour objet, comme nous l’avons vu, d’as
surer la marche; régulière de la justice, Charles-Quint en 
avait établi d’autres qui tendaient au même but, mais qui 
concernaient plus particulièrement les avocats et les pro
cureurs. Il avait prescrit en effet aux avocats du conseil de 
Flandres, par l’art. 106 de son ordonnance du 9 mai 1522, 
de se tenir prêts à plaider les causes de leurs clients à 
chaque audience qui pourrait y servir, et de les faire 
« diligenter et solliciter, en cas d’absence, par d’autres 
« avocats et procureurs, sur peine d’en être punis arbi- 
« trairement, et de payer les dépens des journées, qui, par 
« leur faute, seraient continuées ou mises en délai. » Il 
leur avait également prescrit par une ordonnance du 
22 août 1531 (5), « afin d’abréger les procès et d’accélérer 
« la justice au soulagement des pauvres parties, de ne pas 
« prendre de délais superflus ; de servir au plus tard leurs

(4) Practique judiciaire ës causes civiles, cliap. CX1X, n° 23, 
p. 142.

(3) Art, 25. — Placards de Flandres, Impartie, p. 279.
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« écritures et mémoires endéans les quinze jours; de les 
« écrire au plus brief et substantieuscment que faire se 
« pourrait, sans user de redites et langages superflus, et 
« sans accumuler allégations de droit plus que des besoing 
« seroit: à peine de payerchacune fois, par les procureurs, 
« trente patards, et, par les avocats, trois carolus d’or, et 
« à peine d’être en outre punis arbitrairement à la discré- 
« tion de la cour. »

Les avocats et les procureurs du conseil de Flandres 
encouraient donc des amendes, et ils pouvaient même être 
punis arbitrairement à la discrétion de la cour, lorsqu’ilsprc- 
naient desdélais superflus, qu’ilsnc servaient pas leurs écri
tures et mémoires dans les quinze jours, ou qu’ils usaient de 
redites et langages inutiles. Leur absence, quelque légitime 
quelle fût d'ailleurs, ne suffisait pas même pour autoriser 
le renvoi de la cause h un autre jour, puisque Charles- 
Quint les obligeait à la faire « diligenter et sollicite]' dans 
« ce cas par d’autres avocats et procureurs, » sous peine, 
encore une fois, d’être punis arbitrairement, « et de payer 
« les dépens des journées qui, par leur faute, seraient 
« continuées ou mises en délai » C’était le seul moyen de 
prévenir ces remises de cause incessantes, qui entravent 
trop souvent le cours de la justice, et ces plaidoiries inter
minables, dans lesquelles on se borne à reproduire, au 
moyen de redites et de langages s’uperflus, ce qu’on a déjà 
longuement et largement expliqué.

L’ordonnance de 1322 (6) taxait enfin la plaidoirie de 
l’avocat à seize gros par jour, et ses écritures à huit sous 
parisis le feuillet, chaque feuillet devant contenir deux 
pages, chaque page, vingt lignes, et chaque ligne, six 
mots. Elle taxait également le salaire des procureurs et des 
huissiers ; ce qui n’avait d’autre but que de protéger les 
parties contre des prétentions exagérées. Mais nous voyons 
dans un autre ouvrage de Damhouder (7) « qu’afin de tirer 
« plus grand gain et butin de leur pipée, » les avocats et 
les procureurs de son temps « déclaraient choses petites 
« par grandes et amples écritures.... laissant grand espace 
« entre les lignes, et tirant en long les lettres et les
« mots......Et afin, ajoutait Damhouder, de mieux et plus
« cautement faire leur besoigne, ils se font acheter du 
« papier à petite forme, qui à peine peut contenir le nom- 
ci bre des lignes et paroles qui leur sont prescrites, et ce, 
« afin qu’il semble que le tout soit bien complet, et que 
« leur gain soit tant plus excusable. »

En établissant le grand conseil de Malines, au mois de 
décembre 1473 (8), Charles le Téméraire l’avait également 
obligé, par l’art. 14 de son ordonnance, à se réunir tous 
les jours de sept heures du matin, depuis Pâques jusqu’à 
la Saint-Michel, et de huit à onze, depuis la Saint-Michel 
jusqu’à Pâques, ainsi qu’en tout temps, depuis trois jusqu’à 
cinq heures de l'après-midi; « et afin, disait-il (9), que les 
« couvres et opérations quotidiennes de notredite cour 
« prennent commencement et conduite de la grâce et clé- 
« mence divine, nous avons ordonné et ordonnons que 
« chacun jour seront dites deux messes, l’une à l’entrée et 
« l’autre à l’issue d’icelle cour, à laquelle messe pourront 
« les présidents et conseillers d’icelle cour estre, et les- 
« quelles deux messes seront dites et célébrées, l’une, par 
« un des frères de l’observance de Monsieur saint Fran- 
ii cois, et l’autre par un des religieux du couvent des 
« carmes de notredite ville de Malines. » Nous ajouterons 
qu’il en était de même au conseil de Brabant, où la messe 
se célébrait à sept heures en été et à huit heures en hi
ver (10), et au conseil de Flandres, où elle était servie par le 
concierge du palais de justice, en même temps chargé de 
conserver les ornements de la chapelle (11).

Le règlement du mois de décembre 1473, qui prescrivait 
aux conseillers de Malines de se réunir le matin et l’après- 
midi, n’avait attaché aucune sanction pénale à cette obli

(6) Art. 111 et 112.
(7) Petite'déclamation contre le rongerie des procès.
(8) Placards de Brabant, 4e volume, p. 321.
(9) Art. 13 de son ordonnance.
(10) Art. 6 d’une ordonnance du 13 août 1604.
(11) Art. 142 de l’ordonnance du 9 mai 1522.

gation. Charles-Quint pourvut donc à cette lacune par une 
ordonnance du 2 mai 1522 (12), qui leur enjoignit de nou
veau de se réunir deux fois par jour, comme les conseillers 
de Flandres, à peine d’être rayés comme eux, chacune fois, 
de leurs gages pour un demi-jour, c’est-à-dire, pour la 
journée entière s ils manquaient aux deux séances. L’arti
cle 13 de ce règlement obligeait en conséquence le greffier 
« à tenir registre de ceux qui seraient défaillants de venir 
« auxdites heures, ou qui se partiraient avant l’heure; » 
ce qui correspondait à notre registre des pointes d’au
jourd’hui. Charles-Quint avait même soin de l'appeler, 
dans les patentes des conseillers de Malines, qu’il nom
mait le titulaire « aux gages de vingt sols par jour, à ràte 
« du temps qu’il vaquerait ou servirait, et dont il opérerait, 
« disait-il, par certification du président faite sur le con- 
« trôle du greffier (13). »

Les conseillers de Malines étaient donc soumis au même 
règlement que les conseillers do Flandres ; mais ils s’at
tribuaient aussi des vacances qui forment un curieux spé
cimen du genre, et qui étaient encore plus nombreuses que 
celles de leurs collègues. « Au parlement de Malines, 
« disait en effet Damhouder (14), ils usent de plusieurs 
« féeries que nous appelons communément vacances ou 
« vacations, lesquelles ils ont instituées pour cause de 
« dévotion et de l’honneur de Dieu, et pour célébrer la 
« mémoire du saint Temps, telles que sont les féeries 
« depuis la veille des Pâques fleuries après-midi jusqu’au 
« lundi après Quasimodo ; item les féeries depuis la veille 
« de Pentecôte après-midi jusqu’au jour de lundi après le 
« Sacrement ; item les féeries depuis la veille de la Nati- 
« vité de Jésus-Christ, après-midi, jusqu’au lundi après 
« les Rois. En outre, il y a vacances le jour de caresmes 
« prennant et le mercredi des c.endres. Davantage, ils font 
« et célèbrent les festes des quatre docteurs de l’Eglise, à 
« savoir : saint Jérôme, saint Augustin, saint Ambroise et 
« saint Grégoire ; plus, tous les dimanches et festes qui 
« sont marquées au calendrier. Ils gardent aussi toutes les 
« vigiles de l’année, mais seulement après-midi. Aussi 
« observent-ils les vacances rustiques depuis le quatorzième 
« de juillet jusqu’au quatorzième d’août, à cause de la 
« moisson qui est prochaine : et, pour leur négoce parti- 
« culier, ils ont repos et relâche de quatre jours devant la 
« fête dé saint Rcmy, afin d’acheter leurs provisions d’hi- 
« ver. » Mais, en dehors de ces jours de vacances si nom
breux et si étrangement motivés, les conseillers de Malines, 
le procureur général et le greffier ne pouvaient s’absenter 
de la ville que par congé et licence du président, sous peine 
« arbitraire, à la discrétion de la cour (15), » tandis que 
les conseillers de Flandres, comme nous l’avons vu, encou
raient toujours de ce chef la suspension « de leur état et 
office à tel temps et ternie que bon semblerait au président 
« et collège (16). »

L’art. 6 d’une ordonnance du 13 avril 1604 obligeait 
également les conseillers de Brabant à se réunir tous les 
jours, de sept heures et demie jusqu’à dix heures du matin, 
pendant l’été, et de huit heures et demie à onze heures’ 
pendant l’hiver, ainsi que l’après-midi, en toute saison, 
de trois à cinq heures, sous peine d’être privés de leurs 
gages pour toute la journée ou pour un demi-jour, selon 
qu’ils auraient manqué aux deux réunions ou à une seule. 
L’art. 8 obligeait en conséquence le greffier à tenir registre 
des absents et de ceux qui arriveraient trop tard à l’au
dience. Mais Wyliants, qui avait été conseiller de Brabant, 
depuis 1695 jusqu’à 1717, nous apprend, dans ses obser
vations sur l’ordonnance de 1604, qu’il n’avait jamais vu 
appliquer la retenue de salaire aux conseillers qui arri
vaient trop tard, qui se retiraient trop tôt ou qui ne 
venaient pas du tout ; « Il est vrai, disait-il, qu’on ne s’ab- 
« sente pas sans en avertir le chancelier ou celui qui est

(12) Art. 12. — Archives du grand conseil de Malines, 2e re
gistre, pp. 66 à 120.

(13) Archives du grand conseil de Malines, 1er registre, p. 704.
(14) Practique judiciaire ès causes civiles, chap. CX1X, n° 22.
(15) Art. 14 de l’ordonnance déjà citée du 2 mai 1522.
(16) Art. 5 de l’ordonnance du 9 mai 1522.
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« le plus ancien de la chambre. » Il nous apprend aussi 
que l’on n’observait plus de son temps l’art. 8, qui obligeait 
le greffier, comme nous le disions, à tenir registre de ceux 
qui ne se rendraient pas ou qui viendraient trop tard au 
conseil : « Cet article cependant, ajoutait Wynauts, serait 
« d’un bon effet s’il était en usage; sed quis custodiet ipsos 
« custodes ? Le chancelier ou le fiscal devraient le faire 
« remettre en pied. » On n’observait donc pas plus au 
conseil de Brabant la tenue du registre des pointes que la 
irivation de salaire des conseillers absents; et il est pro- 
iablc qu’il en était de même au conseil de Flandres et au 

conseil de Malines, parce qu’on retrouve toujours et par
tout les mêmes hommes et les mêmes abus.

Quant aux avocats et aux procureurs du conseil de Bra
bant, l'art. 305 de l’ordonnance les obligeait, sous peine 
de 12 sous d’amende au profit de sainte Anne, à se trouver 
toujours au règlement du rôle, sauf en cas de maladie 
ou d’absence autorisée par le chancelier; mais elle exigeait 
qu’ils se tissent remplacer dans ce dernier cas par un col
lègue, afin que les parties n’eussent pas à souffrir de leur 
absence. L’art. 329, d’un autre côté, défendait aux pro
cureurs, sous peine de 20 sous d’amende à la même desti
nation, de prolonger les procédures par des délais ou des 
retards inutiles. Ces dispositions avaient le même but que 
celles décrétées par Charles-Quint pour le conseil de 
Flandres, puisqu'elles tendaient, comme l’ordonnance de 
1322, « à accélérer la justice et à abréger les procès au 
« soulagement des pauvres parties. » Mais Wynauts nous 
apprend encore, dans son ouvrage, qu’on ne les observait 
plus de son temps. Il s’élevait même avec force contre les 
présidents, les commissaires et les juges qui négligeaient 
de prononcer l’amende établie par l’art. 329. « En la grande 
« révision, disait-il, on avait haussé la peine à 3 florins. 
<( Cependant, y a-t-il quelqu’un qui l’ait vu décerner? Pour 
« moi, depuis trente ans que je suis de pratique, et comme 
« juge et comme avocat, je ne l’ai jamais vu ; et je dis que, 
« s’il y a des longueurs excessives chez nous, ce sont les 
« présidents au rôle, les commissaires et les juges qui en 
« sont les véritables causes, puisqu’ils peuvent les retran- 
« cher s’ils ont lecouragect laforeequ’ilsdevraientavoir. »

Nous avons vu que l’ordonnance du 9 mai 1522 avait 
taxé le salaire des avocats, des procureurs et dos huissiers 
au conseil de Flandres. Philippe le Bel en avait fait autant 
pour le conseil de Malines par une ordonnance du 8 mars 
1503 (17), qui allouait aux avocats 18 sous pour leur con
sultation dans chaque affaire; 18 sous pour leur première 
plaidoirie, 9 sous pour répliquer, et 5 sous par feuillet 
d’écriture contenant au moins vingt-huit lignes de chaque 
côté, et huit mots par ligne. Elle leur défendait ensuite de 
contrevenir à cette taxe sous peine d’amende arbitraire, à 
moins, disait-elle, que la « matière fût d’importance et 
« difficile en droit, auquel cas ils pourraient en faire re- 
« montrance à la cour pour en obtenir le taux. » La taxe 
des avocats, des procureurs et des huissiers, qui devait 
varier d’après les temps et les lieux, se retrouve d’ailleurs 
dans tous nos anciens règlements judiciaires. Elle accordait 
aux avocats du conseil de Brabant, du temps de Wynants, 
c’est-à-dire au commencement du siècle dernier (18), 
10 sous et demi pour chaque feuillet d’écriture contenant 
dix-huit lignes et douze syllabes par ligne de chaque côté; 
le double pour des motifs et déductions de droit; 24 sous

ar heure de vacation : 30 sous par heure de consultation;
florins par jour quand ils vaquaient hors de Bruxelles, 

mais en Brabant, et 7 florins quand ils étaient appelés 
hors du Brabant ou dans le pays d’Outre-Mcuse. Les frais 
de voiture, dans les deux cas, restaient à la charge des

Earties, et les frais de nourriture au compte de l’avocat.
art. 320 de l’ordonnance de 1604 leur permettait cepen

dant de faire taxer leurs écritures par le conseil à un taux 
plus élevé, dans les causes de grande importance et qui

(17) Archives du grand conseil de Malines, 1er registre, pp. 4 
et suivants.

(18) Wynants, Observations sur l'art. 319 de l'ordonnance de 
1604.

exigeaient un travail extraordinaire; mais, à défaut de 
cette taxe préalable, il les obligeait, sous peine de correc
tion arbitraire, à se renfermer dans les limites du tarif. Le 
droit de l’avocat et celui de la partie se trouvaient donc 
également sauvegardés, puisque la taxe du conseil donnait 
à l’un ce qui pouvait lui être dû, et quelle garantissait 
l’autre contre dos prétentions exagérées.

Le conseil de Brabant, comme on le sait, étendait sa 
juridiction sur le Limbourg, le Brabant et la province d'An
vers. Quant à la province du Hainaut, qui complète aujour
d’hui le ressort de Bruxelles, elle avait autrefois une cour 
souveraine qui était soumise aux mêmes règlements que le 
conseil de Brabant, le conseil de Flandres et le grand 
conseil de Malines. Les chartes de 1619 obligeaient en 
effet les membres de cette cour, sauf en cas de maladie, à 
siéger cinq heures par jour, trois heures le malin et deux 
heures l’après-midi, sous peine d’ètrc privés de leurs gages 
et de leurs épices pour chaque jour ou demi-jour qu’ils 
n’assisteraient pas au conseil. C’est ce qui résulte des 
art. 17, 45 et 46 du chapitre I''r desdites chartes. L’art. 49 
obligeait en conséquence le greffier à tenir « note des con- 
« seillers absents, afin de déduire de leur salaire la négli- 
« gcnce et tardivité de ceux qui seraient défaillants de se 
« trouver au conseil à l'heure préfixe. » C’était, comme 
on le voit, le même régime que celui de nos autres cours 
de justice: mais ce régime, beaucoup plus sévère que le 
nôtre, était largement compensé à Mous, comme à Gand, 
à Bruxelles et à Malines, par ties vacances qui soulèveraient 
aujourd’hui une juste réprobation. D’après l’art. 1" du 
chapitre III des mêmes chartes, le conseil souverain du 
Hainaut prenait ses vacances ordinaires depuis la veille de 
Noël jusqu’au jour des Rois; depuis le dimanche de Quin- 
quagésime jusqu’au jour des Cendres; depuis le jour des 
Pâques fleuries jusqu’au dimanche de Quasimodo; depuis 
la veille de la Pentecôte jusqu'au dimanche après le Saint- 
Sacrement; depuis le 15 juillet jusqu'à la Nativité do 
Notre-Dame, et depuis la Toussaint jusqu’à la Saint- 
Martin, « en considération, ajoutait cet article, de la grande 
« foire de notre ville de Mous. » L'art. 2 du même chapi
tre dispensait également les conseillers de sc réunir les 
jours de jeûne après-midi, sauf en carême et aux Quatre 
Temps; et l’art. 47 du chapitre P'r leur accordait encore 
pour leurs affaires particulières, un mois de vacances à 
prendre en une ou en plusieurs fois dans le courant de 
Tannée. Ils ôtaient donc, sous ce rapport, encore mieux 
partagés que leurs collègues de Malines.

Les chartes s’occupaient ensuite des avocats, et elles les 
obligaient, sous peine d'amende arbitraire, à se trouver 
de bonne heure aux plaids et à faire, en cas d’absence, 
traiter leurs causes par un confrère (19). Elles leur ordon
naient également d’ètre brefs et succincts dans leurs écri
tures et plaidoiries, sans user de grands préambules et 
sans proposer ni écrire redites ou choses superflues et 
impertinentes (20). Elles leur prescrivaient enfin de se 
contenter de leurs salaires et vacations ordinaires «sans 
« pouvoir exiger ni extorquer davantage, à peine d’être 
« suspendus et privés de leurs estats, à l’arbitrage du 
« juge (21), » et elles fixaient le taux de ce salaire à qua
torze patards pour droit de consultation ; à sept patards 
pour chaque besognement verbal ; au double pour une 
plaidoirie ; à deux patards et demi pour les lettres qu’ils 
écrivaient à leurs parties sur le mérite et l’instruction de 
leurs procès; à cinq florins par joui', quand ils sortaient 
de la ville pour compte de leurs clients, et a dix patards 
par feuillet d’écriture, contenant vingt-quatre lignes à la 
page et seize svllables par ligne, sauf à se faire allouer par 
la cour un salaire plus considérable, dans les affaires dont 
l’importance et la difficulté exigeaient une plus forte ré
munération (22).

Si, du reste, les avocats d’autrefois étaient soumis à un

(19) Art. 12 du chap. LXY11.
(20) Art. 4 du même chapitre.
(21) Art. 8 du même chapitre.
(22) Art. 27 à 46 du chap. LXY11.
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tarif, il ou était de même des conseillers auxquels l’Etat 
ne payait qu’un salaire fort modique, et qui recevaient 
des parties, sous le nom d’épices, des indemnités pour le 
temps et le travail qu’ils consacraient à leurs affaires. L’or
donnance du 9 mai 1522 taxait en effet les écritures et les 
vacations des conseillers de Flandres (23) ; celle du 2 mai, 
les vacations des conseillers de Mali nés (24) ; les chartes 
de 1619, celles des conseillers du Hainaut (25) ; et l’ordon
nance de 1604, beaucoupplus détail lée quo les trois autres, 
consacrait de nombreuses dispositions aux épices du con
seil de Brabant. Mais nos anciens magistrats, placés entre 
leur devoir et leur intérêt, augmentaient souvent les frais 
de procédure par des vacations inutiles, qui retardaient le 
jugement des affaires, et qui enrayaient la marche de la 
justice. C’est ce que constatent les archives du conseil de 
Brabant, puisqu’elles parlent d’un procès de révision dont 
l’examen en chambre du conseil avait coûté plus de
16,000 florins aux parties. Chacun des conseillers avait 
reçu, en effet, quatre-vingt-cinq jours de vacations à 9 flo
rins par jour, ainsi que d’autres sommes pour travaux 
extraordinaires ; les parties leur avaient même payé 149 flo
rins 14 sous pour les déjeûncrs qu'ils avaient pris en com
mun. II est donc évident que les conseillers de Brabant 
multipliaient les vacations pour augmenter leur casuel ; 
car il n’v a pas d’affaire qui puisse exiger quatre-vingt- 
cinq jours d'examen en chambre du conseil. Wynants dé
plorait amèrement cet abus. Il accusait même deux chan
celiers de se faire payer des vacations qui ne leur étaient 
pas dues (26), etil reprochait aux conseillers commissaires 
l’usage trop général d’aller entendre les témoins au domi
cile des parties : « un seul jour de traitement des commis- 
« saires, disait-il (27), avec leur suite et domestiques,
« plus difficiles encore à contenter que leurs maîtres, coûte 
« plus à la partie que ce qu’on doit payer en pffis à tous 
« les témoins ensemble qui viennent déposer à une ou 
« deux lieues de chez eux ; et si l’on va chez l’une et chez 
« l’autre, c’est toujours tant pis ; elles en payent également 
« la façon. Il y a eu de pareils logements où une seule 
« partie avait dépensé 1,200 florins en traitemonts des 
« commissaires. » Les conseillers de Brabant ne négli
geaient, d’ailleurs, nous devons le reconnaître, aucune 
occasion d’augmenter le produit de leurs charges. C’est 
ainsi qu’après les troubles de 1488, qui les avaient con
traints à s’éloigner de Bruxelles, ils ne consentirent à y 
rentrer que sous la condition d’être affranchis, eux et leurs 
successeurs, de toute espèce d’impôt sur la bière, le vin et 
les autres consommations. Un traité intervint à cet égard 
entre le chancelier et le magistrat de Bruxelles. Il fut signé 
à Anvers, le 1er mars 1490, et ratifié par Philippe le Bel, 
au mois de novembre 1494 (28).

Les épices de nos anciens magistrats formaient du reste 
la partie la plus essentielle de leur salaire, puisque les 
gages des conseillers de Brabant ne s’élevaient qu’à la 
somme de 438 florins et quelques sous, comme le prouve 
une consulte du 10 février 1693, et qu’ils évaluaient eux- 
mêmes le produit de leurs charges à 4,000 florins par an, 
dans une consulte du 14 mars 1792; c’étaient donc, pour 
nous servir des termes de Wynants, « les parties qui en 
« payaient la façon. »

Nous avons vu, d’un autre côté, que Charles-Quint 
nommait les conseillers de Malines, aux gages de 20 sols 
par jour à rate du temps qu’ils vaqueraient ou serviraient; 
et quoique la valeur de l’argent fût alors beaucoup plus 
élevée qu’aujourd'hui, il n’en est pas moins vrai qu’un trai
tement de 20 sous par jour, même en 1522, était encore un 
traitement fort modique. Aussi fut-il porté h 28 sous en 
1548, et augmenté de nouveau en 1623, à la demande des 
conseillers de Malines. Leur requête faisait valoir entre 
autres motifs que les 28 sous qu’ils recevaient par jour
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(23) Art. 11 et 14.
(24) Art. 15.
(25) Art. 37, chap. 1er.
(26) Remarques sur l'ordonnnace de 1604. — Art. 11, nM 33 

et suivants.
(27) Art. 63, n°s 7 à 12.

suffisaient à peine pour payer leur chauffage et leur loyer; 
que les maisons se louaient autrefois 50 florins à Malines, 
mais qu’elles en coûtaient maintenant 200 à 250, et que 
des maîtres artisans gagnaient autant par jour que les 
membres du grand conseil. Mais ils trouvaient, comme les 
conseillers de Brabant, une large compensation dans leurs 
épices, puisqu’elles leur donnaient en movenne, avec leurs 
gages, une somme de 3,000 florins par an. C’est ce qu’ils 
reconnaissaient eux-mêmes dans une réclamation du 
10 mars 1757 (29).

D'après Damhouder, au contraire (30), les conseillers de 
Flandres retiraient déjà 3,000 florins de leurs gages et de 
leurs épices en 1566, ce qui valait beaucoup plus que les
3,000 florins des conseillers de Malines, en 1757. Ce mode 
de rémunération, qui provoquait d’ailleurs des vacationsinu- 
tiles et qui retardait par suite le jugement des affaires, gre
vait donc les parties outre mesure; mais quand on obligeait 
la justice à trafiquer de son temps et de son travail, il était 
assez difficile d’enlever à l’intérêt privé sa fâcheuse influence.

La cour vient de perdre successivement deux de ses 
membres les plus distinguées, MM. les conseillers Blargnies 
et de Marbais. Us étaient nés tous deux à Mous, l’un en 
1794 et l’autre en 1803. Us connaissaient tous deux à fond 
les chartes du Hainaut, son droit coutumier et ses ques
tions houillières, qui ne peuvent être bien appréciées, en 
général, que par des magistrats de cette province. Ils 
avaient acquis enfin l’un et l’autre, par une longue prati
que au barreau, cette habitude des affaires qui forme et 
qui complète le magistrat. Après la révolution de 1830, 
M. Blargnies avait été appelé au comité de justice, et il 
avait largement concouru à la réorganisation judiciaire de 
cette époque. Elu ensuite au Congrès, et plus tard à la 
Chambre des représentants, il abandonna le barreau et la 
politique à la fin de 1836, pour occuper un siège de con
seiller dans votre compagnie. Une maladie nerveuse, à 
laquelle il vient de succomber, l’obligea cependant à rési
gner ses fonctions en 1857 ; mais le gouvernement lui con
féra le titre de conseiller honoraire, comme récompense 
des nombreux services qu’il avait rendus à la magistrature.

M. de Marbais, que des liens de famille rattachaient au 
conseil souverain du Hainaut, avait été nommé juge sup
pléant au tribunal de Mons, le 1er novembre 1830 ; substitut 
au même siège, le 12 octobre 1843, et procureur du roi le 
20 octobre 1847. La révolution de février, qui éclata quel
ques mois plus tard, eut immédiatement son contre-coup 
dans le Borinage, où le nouveau procureur du roi dut 
lutter contre les excitations du dehors et les grèves de l’in
térieur ; mais il n’hésita pas, dès les premiers jours, à 
prendre les mesures les plus énergiques pour couper le 
mal dans sa racine : c’est un hommage que nous nous plai
sons à rendre à sa mémoire. Quelques années après, M. de 
Marbais était nommé conseiller k la cour par un arrêté du 
24 juillet 1854; vous avez tous pu apprécier la rectitude 
de son jugement, les lumières qu’il apportait à vos délibé
rations, et la ponctualité avec laquelle il remplissait les 
devoirs de sa charge.

Indépendamment de ces pertes qui nous touchent de plus 
près, la mort nous a enlevé deux autres magistrats du res
sort, M. Decorte, juge k Nivelles, depuis le 12 octo
bre 1856, et M. Derasse, juge à Tournai, (depuis le 9 no
vembre 1843. Frère de l’honorable président du tribunal 
de Mons et fils d’un ancien conseiller à la cour de cassation, 
M. Derasse avait été nommé juge suppléant à Tournai, le 
4 octobre 1832, et substitut au môme siège, le 9 octobre 
1834. Il avait donc parcouru trente-deux années de magis
trature effective.

Au nom du Roi, nous requérons la cour de déclarer 
quelle a repris ses travaux.

T -----
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(28) Placards de Brabant, 3e vol., p. 406. Le traité de 1490, 
dont l’acte de ratification ne donne que la substance, existe en 
entier aux Archives de la ville, dans un registre intitulé : Het 
register der aklen der stad van Brussel, fol. 78 et suivants.

(29) Registre du grand conseil de Malines, année 1757.
(30) Pratique civile, chap. CCLVI, p. 31t.



1337 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1338

JURIDICTION CIVILE.
----------' a iW £H S-£w ~~7- t  —

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambres réunies. — présid. de M. van  telbroeck, l fr prés.

PROVINCES. ---- PERSONNIFICATION CIVILE. ----  LOI FONDAMEN
TALE DE 1815.   REVENUS PROVINCIAUX.   PROPRIÉTÉ. 
INTÉRÊTS. ---- FRUITS CIVILS. ----  DROIT D’ACCESSION. ----
ÉTAT RELGE.   SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.   ENCAISSE.  
FRUITS. — • INTÉRÊTS LÉGAUX. ---- PRESCRIPTION! QUINQUEN
NALE. ---- FRAIS DE PERCEPTION DES REVENUS PROVINCIAUX.
CONTRIBUTION PERSONNELLE. ----  CENTIMES ADDITIONNELS.
FONDS DE NON-VALEURS.

Sous le régime de In loi fondamentale de 1815 et de la législation 
financière en vigueur avant les événements de 1830, les pro
vinces avaient la personnification civile, et avaient la capacité 
pour poser, servatis servandis, tous les actes de la vie civile gui 
rentrent dans la sphère d'attribution de l'être moral. (Lois, 
arrêtés et règlements cités dans l’arrêt, et notamment la loi 
belge du 23 mai 1838.)

Elles avaient, en outre, la propriété des revenus provinciaux, 
versés dans la caisse du caissier général de l'Etat, en vertu de 
cette même législation. (Loi du 12 juillet 1821, art. 14.)

Ces revenus ayant formé, dans la caisse de l'ancien caissier géné
ral, des capitaux dont la loi du 23 mai 1838 a ordonné le rem
boursement aux provinces, et dont elles ont été empêchées de 
jouir par le refus fait tant par la Société générale (l’ancien cais
sier général) que par l’Etat de tenir à la disposition des pro
vinces les fonds leur appartenant, les intérêts de ces capitaux, 
que l'Etal a perçus, en vertu d’un arrêt de la cour des comptes 
du 4 mai 4830, condamnant la Société générale, en sa qualité 
d'ancien caissier général, envers l'Etat, au paiement d’une 
somme de 1,871,058 fr. 79 c., pour intérêts dits sur le capital 
entier de l'encaisse, depuis le 20 décembre 1830 jusqu’au 
8 novembre 1833, jour où la jouissance de tout l’encaisse a été 
remise par la Société générale au gouvernement belge, sont dus 
par l'Etat aux provinces et doivent leur être restitués.

Ces intérêts, qui sont des fruits civils, ne peuvent appartenir 
qu'aux provinces, propriétaires du principal, ce par droit d’ac
cession et par la seule force et puissance de leur droit de pro
priété. (Code civil, art. 54b, 547 et 584.)

Bien qu’il soit vrai qu'en thèse générale, les fonds provinciaux 
fussent improductifs d’intérêts, par le motif que leur dépositaire, 
le caissier général, devait les tenir constamment à la disposi
tion de la province pour les différents besoins du service, il n’en 
résulte pas que, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, 
ces fonds avaient produit des intérêts, l’Etat, qui les avait per
çus, ne dût pas les restituer il la province, à qui ils appartiennent 
par droit d'accession.

L'Etat, par suite d'une convention (convention du 8 novembre 1833) 
avec la Société générale, étant entré en jouissance de tout l'en
caisse, montant à 12,989,612 fr. 82 c , et ayant converti cet 
encaisse eu achat d’obligations de l’emprunt belge cinq pour 
cent, est-il redevable aux provinces de la part des coupons d'in
térêts dudit emprunt,qu’il a reçus, proportionnellement au capi
tal revenant à chacune, d'elles dans l'encaisse? Rés. nég.

Leur doit-il, tout au moins, les intérêts légaux dudit capital qu'il 
a fait fructifier ? Rés. aff.

Leur doit-il ces intérêts jusqu'au moment du remboursement effec
tif, ou seulement jusqu'au moment où les fonds ont été mis par 
l'Etat à la disposition des provinces? Résolu dans le dernier 
sens. (Loi du 25 mai 1838.)

La prescription de cinq ans, établie par l'art. 2277 du code civil, 
et qui frappe les arrérages de rentes, les intérêts des sommes 
prêtées et généralement tout ce qui est payable par année ou à 
des termes périodiques plus courts, est inapplicable aux inté
rêts légaux dus par l'Etat aux provinces sur des fonds provin
ciaux qu'il s’obstine à détenir, nonobstant les réclamations 
incessantes des provinces, et qu’il a fait fructifier il son profit. 
(Code civil, art. 2277.)

L’Etat n’est pas fondé à demander aux provinces le rembourse
ment des frais de perception de leurs revenus qu'il a faite pour 
elles, d’après l’organisation du système financier antérieur 
à 1830. Mais il est fondé à leur demander la restitution des 
sommes non perçues, par suite des non-valeurs sur les centimes 
additionnels de la contribution personnelle de 1830 à 1849. 
(Loi du 12 juillet 1821, art. 14.)

(L’ÉTAT BELGE c . LA PROVINCE DE HAINAUT.)

L'arrêt de la cour suprême du 16 janvier 1863, qui sai

sit la cour de Gand, se trouve, ainsi que le remarquable 
réquisitoire de M. F a i d e r , dans la B e l g . Jud., XXI, 241. 
On y trouvera aussi le renvoi aux rétroactes de la cause.

Arrêt. — « La cour, vu les pièces du procès, notamment l’ar
rêt de la cour de cassation du 16 janvier 1863, qui casse et annule 
un arrêt de la cour de Bruxelles du 30 juillet 1861, ayant mis à 
néant deux jugements rendus par le tribunal de première instance 
de lions, le 14 février et le 8 mai 1857, et renvoie la cause et les 
parties devant cette cour pour être statué ce qu’il appartiendra, 
ces arrêts et jugements dûment enregistrés ;

« Attendu que l’action intentée par la province de Rainant, ici 
intimée, contre l’Etat belge appelant, tend à faire condamner 
celui-ci au paiement, en principal, des sommes suivantes : 
1° 65,985 fr. 66 cent, pour la part afférente de son capital de 
457,450 fr. 44 cent, dans les intérêts auxquels l’ancien caissier 
de l'Etat (la Société générale) a été condamné envers l’Etat, par 
l’arrêt de la cour des comptes du 4 mai 1850 et que l’Etat a per
çus; 2U une somme de 125,170 fr. 15 cent, pour la part des inté
rêts afferents, depuis le 8 novembre 1833 jusqu’au 19 février 1839, 
du capital converti en obligations de l’emprunt belge, ou, tout 
au moins, une somme de 120,769 fr. 99 cent, du chef des inté
rêts légaux du capital appartenant à la province, jusqu’au 19 fé
vrier 1839, jour où celle-ci a touché ce capital, en exécution de 
la loi du 25 mai 1838 ;

« Attendu que l’Etat belge oppose à cette demande une double 
fin de non-recevoir: qu’il soutient que, pour pouvoir être admise 
h faire valoir les moyens qu’elle invoque à l'appui de ses préten
tions, la province intimée doit, au préalable, établir que, sous le 
régime de la loi fondamentale de 1815 et des lois de finance en 
vigueur avant les événements de 1830, lorsque les droits qu’elle 
veut exercer seraient nés, elle jouissait de la personnalité civile, 
personnalité que l’Etat lui dénie, et qu’en outre elle avait un 
droit civil ou de propriété à exercer sur les produits des percep
tions effectuées dans la province de Hainaut, et versées dans la 
caisse du caissier général de l’Etat, en vertu de la législation alors 
existante, « pour couvrir les dépenses d’un intérêt provincial ou 
de tels autres objets d'un intérêt général qui sont ou pourront être 
confiés à la direction des états provinciaux » (Art. 14 de la loi 
du 12 juillet 1821) ;

« Mais attendu qu’indépendamment des textes nombreux des 
lois, arrêtés et règlements de cette époque, qui témoignent hau
tement de la vie civile des provinces et de leur capacité pour 
poser, servatis servandis, tous les actes civils qui rentrent dans la 
sphère d’attributions de l’être moral (Art. 146 et 150 de la loi 
fondamentale de 1815 ; art. 55 et 57 du règlemenldu 22juin 1817; 
art. 14 de la loi du 12 juillet 1821 ; arrêté royal et règlement 
général sur l’administration des finances du 24 octobre 1824 ; loi 
d’organisation judiciaire de 1827,art. 70 ; lois du 14 janvier 1815, 
du 21 août 1816, art. 10 et du 31 mai 1824; arrêté du 25 jan
vier 1826), la loi belge du 25 mai 1838 repousse d’une manière 
invincible les deux fins de non-recevoir dont l’Etat se prévaut;

« Qu’en effet, cette loi porte dans son article unique ; « Sans 
rien préjuger sur la convention du 8 novembre 1833, le gouver
nement est autorisé à prélever, sur l’encaisse de l’ancien caissier 
de l’Etat, les sommes nécessaires pour le remboursement des capi
taux compris dans cet encaisse et appartenant à des provinces, 
des communes et des particuliers ; »

« Qu’il est impossible de ne point voir dans ces termes si pré
cis la reconnaissance par la loi et de la capacité civile de la pro
vince de Hainaut, et de son droit de propriété au capital dont le 
remboursement est ordonné, et dont la demande d’intérêts est ici 
contestée;

« Qu’il est bois de doute que la province actuelle de Hainaut 
ne fait ici qu’exercer les droits de la province ancienne, telle 
qu’elle était constituée sous le royaume des Pays-Bas, à laquelle 
elle succède, et que la loi de 1838 n’a pu reconnaître ces droits il 
la province actuelle sans les reconnaître, en même temps, à l’au
teur de celle-ci, la province ancienne ;

« Qu’il est difficile de comprendre que l’Etat, qui a lui-même 
exécuté celte loi vis-à-vis de la province, en lui remboursant, le 
19 février 1839, sa quote-part dans l’encaisse, montant à 
452,430 fr. 44 cent., vienne aujourd’hui dénier à celle-ci et sa 
capacité civile et son droit de propriété au capital remboursé ;

« Attendu qu’on objecte à cette argumentation que la loi 
de 1838 est silencieuse sur la question des intérêts des capitaux à 
rembourser ; qu’il résulte de la discussion qui a précédé l’adop
tion de cette loi par la Chambre des représentants, que cette 
question a été formellement réservée et que celte réserve porte 
nécessairement sur tous les moyens de droit invoqués ou à invo
quer à l’appui des soutènements de l’Etat, spécialement sur la 
question de propriété des revenus ;

« Attendu, néanmoins, que s’il est vrai (ce que, du reste, les
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discussions nous apprennent) que la question des intérêts a été, 
à différentes reprises, soumise à la Chambre des représentants, 
qui, en définitive, a refusé de la trancher, laissant ainsi indirec
tement ce soin à l’antorité judiciaire, et que la question étant, de 
celle façon, restée complètement intacte, il doit être loisible à 
l’Etat d’employer, devant les tribunaux, tous les moyens quel
conques pour se soustraire au paiement de ces intérêts, ces 
moyens ne peuvent cependant s’étendre jusqu’au bouleversement 
de la loi de 1838 elle-même et des principes qu’elle consacre, et 
que c'est ouvertement violer cette loi que de contester, ainsi que 
le fait l’Etal, et la personnalité civile de la province, et son droit 
de propriété en la part et portion qui lui revient dans l’encaisse ;

« Attendu que des deux fins de non-recevoir proposées par 
l’Etat, la seconde seule, consistant à dénier à la province tout 
droit de propriété au capital remboursé, a été produite et discu
tée devant le premier juge, la première ayant été, pour la pre
mière fois, proposée devant la cour de Bruxelles, qui l’a accueil
lie par son arrêt cassé du 30 juillet 1861 ;

« Que le premier juge a rejeté cette seconde lin de non-recevoir 
par des motifs, que la cour, outre et indépendamment des motifs 
ci-dessus allégués, déclare adopter ;

« Attendu qu’il suit de toutes ces considérations que la 
demande de la province de Hainaut est recevable ;

« Cette demande est-elle fondée?
« Attendu, sur cette question, que la première partie de la 

demande a pour objet la restitution des intérêts du capital de 
437,430 fr. 44 cent., revenant à la province dans l’encaisse, 
intérêts qui montent h la somme de 63,983 fr. 66 cent., et que 
l’Etat a perçus en vertu d’un arrêt de la cour des comptes du 
4 mai 1830, qui condamne la Société générale, en sa qualité de 
caissier général envers l’Etat, au paiement d’une somme de 
4,871,058 fr. 79 cent, pour intérêts dus sur le capital entier de 
l’encaisse, depuis le 20 décembre 4830 jusqu’au 8 novembre 4833, 
époque où la jouissance de tout l’encaisse a été remise par la 
Société générale au gouvernement belge ;

« Attendu qu’une première idée qui se présente ici tout natu
rellement à l’esprit est que les intérêts réclamés qui sont des 
fruits civils (art. 584 du code civil), ne peuvent appartenir qu’à la 
province, propriétaire du principal, ce par droit d’accession et 
par la seule force et puissance de son droit de propriété. (Arti
cles 546 et 547 du code civil);

« Qu’une fois ce droit de propriété au principal établi dans le 
chef de la province, on ne sait plus en vertu de quelle disposi
tion de la législation financière, subversive de ce principe de droit 
naturel consacré par la loi civile, l’Etat veut continuer à retenir 
ce qui doit aller rejoindre le principal dans les mains de la pro
vince, accessorium sequitur sumn principale ;

« Qu’il est vrai, ce que soutient l’Etat, qu’en général les fonds 
provinciaux étaient improductifs d’intérêts, par le motif que leur 
dépositaire, le caissier général, devait les tenir constamment à la 
disposition de la province pour les différents besoins du service, 
mais qu’il n’en résulte pas que lorsque, dans des circonstances 
exceptionnelles, ces fonds avaient produit des intérêts, l’Etat, qui 
les avait perçus, ne dût pas les restituer à la province, à qui ils 
appartenaient par droit d’accession ;

« Qu’il est évident que la province de Hainaut n’ayant pu, 
depuis les événements de 4830, malgré ses réclamations inces
santes, tant auprès de l’Etat que de la Société générale et de la 
Chambre des représentants, obtenir la disposition de son capital, 
resté entre les mains de la Société générale, qui l’a fait fructifier, 
et passé, par la convention d’octobre 1833, entre celles de l’Etat, 
qui l’a fait fructifier à son tour, on ne saurait sans injustice refu
ser à la province les fruits de sa chose, dont elle a été privée pen
dant si longtemps, privation qui a dû la soumettre à de nom
breux sacrifices, pour laisser ces fruits, sans droit ni titre, entre 
les mains de l’Etat;

« Attendu que, par ces motifs et ceux du premier juge que la 
cour adopte, les conclusions de l’intimée sur cette première par
tie de sa demande doivent lui être adjugées, et partant les juge
ments dont appel des 44 février et 8 mai 1857 être, sous ce rap
port, confirmés ;

« Quant à la deuxième partie de la demande de l’intimée, qui 
tend au paiement des intérêts du même capital de 457,450 fr. 
44 cent., revenant à la province dans l’encaisse depuis le 8 no
vembre 4833, date de la convention intervenue entre l’Etat et la 
Société générale, et par laquelle l’Etat est entré en jouissance de 
l’encaisse :

« Attendu qu’à la suite d’arrangements arrêtés le surlende
main de cette convention, l’Etat a converti tout l’encaisse, soit 
42,989,612 fr. 82 cent., en achat d’obligations de l’emprunt 
belge 5 p. c., fll que l’intimée demande sa part, dans la propor
tion susdite, des intérêts également touchés par l’Etat, ainsi que 
les intérêts de ces intérêts, à partir de leurs échéances, et subsi

diairement les intérêts légaux du capital susdit, revenant à l’inti
mée, jusqu’au 49 février 1839, jour où elle est entrée en posses
sion de ce capital ;

« Attendu que le premier juge, tout en rejetant, par ses deux 
jugements dont appel, la conclusion principale de l’intimée, ten
dante à obtenir sa part proportionnelle des intérêts, touchés par 
l’Etat, des obligations de l’emprunt belge, ainsi que les intérêts 
de ces intérêts à partir de leurs échéances, a accueilli la conclu
sion subsidiaire de l’intimée, tendante au paiement des intérêts 
légaux du capital susdit ;

« Qu’indépendammenf des motifs allégués par le premier juge 
pour le rejet de cette conclusion principale, et que la cour adopte, 
la loi du 25 mai 4838 tranche virtuellement la question dans le 
même sens ;

« Qu’en effet cette loi ordonne le prélèvement des sommes 
nécessaires pour le remboursement des capitaux, et non le prélè
vement de la quote-part proportionnelle des fonds publics se 
trouvant entre les mains de l’Etat, en remplacement des sommes 
formant l’encaisse, qu’il avait converties en fonds publics; que 
cette loi, en ordonnant la restitution de la somme fixe, consti
tuant le montant de l’encaisse de la province, a donc considéré 
l’Etat comme dépositaire vis-à-vis de la province et, partant, 
comme responsable de la suspension du remboursement de l’en
caisse, qu’il avait été mis en demeure do rendre et dont il avait 
disposé, et ainsi tenu aux intérêts simples à l’égard de la pro
vince ; que c'est aussi de cette manière que la loi de 4838 a reçu 
son exécution; que les fonds publics, remplaçant l’encaisse et 
dont la Société générale détenait les titres, ayant été vendus pour 
rembourser à la province la part qui lui revenait, la province n’a 
pas reçu ni même réclamé sa quote-part du produit proportion
nel de l’aliénation, mais bien la somme fixe de sa part dans l’en
caisse ;

« Attendu que, d’après ces considérations, l’Etat ne devant 
aucun compte à la province des coupons d’intérêts de ces fonds 
publics, qu’il a reçus, ne peut, à plus forte raison, devoir des 
intérêts de ces intérêts ;

« Attendu, quant aux intérêts légaux que le premier juge 
alloue à la province par des motifs que la cour déclare également 
adopter, qu’elle ne peut cependant admettre sa décision qui fait 
courir ces intérêts jusqu’au 49 février 4839, jour du rembourse
ment du capital ;

« Qu’en effet, le ministre des finances, en exécution de la loi 
du 25 mai 4838, avait, dès le 6 décembre de la même année, offi
ciellement écrit à la province pour la prévenir qu’à dater de ce 
jour, 6 décembre, le montant du capital lui revenant dans l’en
caisse était à sa disposition, tandis qu’en fait la province n’en a 
disposé que le 49 février 4839 ; que l’indisponibilité de l’encaisse 
étant la seule cause pour laquelle des intérêts étaient dus, ces 
intérêts devaient cesser de courir du moment que l’indisponibi
lité avait pris fin ; que si la province n’est entrée que plus tard, 
U savoir le 49 février 1839, en possession de son encaisse, c’est 
à elle seule qu’elle doit imputer ce retard ; d’où résulte que la 
somme de 120,769 fr. 99 cent, que le premier juge, par son 
jugement du 8 mai 1857, alloue à la province, du chef de ces 
intérêts légaux, doit être diminuée de la somme d’intérêts comp
tés depuis le 6 décembre 4838, jour où elle a pu, d’après la 
dépêche ministérielle de cette date, entrer en jouissance de son 
capital, jusqu’au 19 février 4839, et que le jugement du 
8 mai 1857 doit être, en ce sens réformé; qu’il faut donc déduire 
des 120,769 fr. 99 cent, une somme de 4,564 fr. 88 cent, pour 
deux mois et douze jours d'intérêts non dus, ce qui réduit la 
somme à allouer de ce chef à 116,205 fr. 11 cent.;

« En ce qui concerne le moyen de prescription que l’Etat 
opposé à la province, fondé sur l’art. 2277 du code civil, l’action 
de la province ayant été intentée après plus de cinq années de 
perception des intérêts réclamés:

« Attendu que c’est à bon droit que le jugement a quo du 
44 février 1857, par des motifs que la cour adopte, rejette cette 
exception qui est sans application aucune à l’espèce présente ;

« Quant aux frais du procès soutenu par l’Etat contre la Société 
générale devant la cour des comptes et la cour de cassation, frais 
dont le premier juge fait, à juste titre, supporter une part pro
portionnelle à la province, intéressée dans ce procès pour la part 
qui lui est ici allouée :

« Attendu qu’il y a d’autant plus lieu de confirmer sur ce 
point la décision du premier juge, que les parties sont d’accord 
et sur la question de principe et sur celle du chiffre alloué par le 
juge;

« Attendu, enfin que l’Etat oppose à la province deux demandes 
reconventionnelles dont la province conteste la recevabilité et le 
fondement, demandes ayant pour objet, la première, le rembour
sement d’une somme de 29,458 fr. pour frais de perceptions 
faites pour la province de 4830 à 4838 ; la seconde, la restitution
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d ’ une somme de 4 7 ,2 1 0  fr . 20 cent, pour non-valenrs sur les 
centimes additionnels de la contribution personnelle de 1830 
à 18 4 9 ;

«  Attendu que le prem ier ju g e , tout en déclarant res deux 
demandes recevables, a déclaré la première non fondée et la 
seconde, au contraire, bien fondée en principe, et que la cour, 
déterminée par les motifs du prem ier ju g e , ne peut que conlir- 
m er ces décisions ;

«  Par tous ces m otifs, la C o u r, de l’ avis conform e de M . le pro 
cureur général W ü r t h , reçoit les appels tant principal q u ’ inci
dent, et y statuant, dit pour droit que sous l’empire de la loi fo n 
damentale de 1813  et du régime qui s'en est s u iv i, les provinces 
constituaient, non de simples divisions a dm inistratives, des 
branches de l’ adm inistration générale, mais de véritables per
sonnes civiles, capables d’acquérir et de posséder ; que la pro
vince de Hainant avait, comme telle, la pleine propriété d’ une 
partie des fonds form ant l’ encaisse du caissier général du 30 sep
tembre 1830 ; cl que l ’Eta t lui doit compte de tous les fruits qui 
ont été produits par son capital depuis le 20 décembre 18 3 0 ; 
déclare l’ appel de l’ Eta t fondé, en tant que les jugements dont 
appel ont admis que les intérêts légaux devaient être bonifiés à la 
province jusqu’au 19 février 1839, et o n t, de ce chef, condamné 
l’Eta t à payer ;t la province une somme de 1 2 0 ,70 9  fr . 99 c e n t.; 
émendanl sous ce rapport seulement, dit pour droit que ces 
intérêts ne doivent être bonifiés que jusqu'au 6 décembre 18 3 8 , 
date il laquelle le capital produisant intérêts a été mis à la dispo
sition de la province ; réduit en conséquence la somme ît payer, 
de ce chef, par l’ Etat à la province à 116 ,2 0 5  fr . 11 c e n t.; m et, 
pour le surplus, les appels respectifs au néant, et confirm e pour 
toutes les autres dispositions les jugements dont a p p e l... »  (Du 
3 mai 1866. — P la id . MMes L .  L f.c i .e r c o , D e r v a u x , H o i .i n  père 
et fils.)

L A  B E L G IQ U E

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
n e u v iè m e  ch am b re . — P résid en ce  de M . no lv o e l.

F R U IT S .  —  POSSESSEU R DE DONNE F O I .  —  L E G S .  —  CONTRAT 
DE MARIAGE.

L 'a r t .  550 d u  code  c i v i l  n ’est p a s  l i m i t a t i f .  A i n s i ,  c e lu i  q u i  jo u i t  
d ’u n  b ien  lu i  légué ,  qu o iq u e  s a c h a n t  que  l’u s u f r u i t  de  ce b ien  a  
é té  t r a n s m i s  p a r  c o n t r a t  de  m a r i a g e  à  u n  t i e r s ,  a n t é r i e u r e m e n t  
a u  legs, est r é p u té  pos se ss eu r  de bonne  fo i et f a i t  les f r u i t s  s i e n s ,  
s i  le t ie r s  ne  réc la m e  p a s  l ' u s u f r u i t  et  la is se  c ro i r e  au  lé g a ta ir e  
q u ’il lu i  en  f a i t  l’a b a n d o n .

(HÉRITIERS CRICKX C. DETIGE-CNAEPS.)

Jean Cnaeps, grand-oncle de François, André et Colette 
Cnaeps, épouse Detige, avait légué, en 1833, à ses deux 
neveux, François et André, quatre maisons sises 5 Paris, 
à charge d’usufruit au profit de Anne Van Dyck.

François se maria en 1834 avec Marie Crickx, et il fut 
stipulé dans le contrat de mariage, que le survivant des 
époux retiendrait pour gain de survie les meubles de la 
communauté ainsi que l’usufruit des biens immeubles à 
délaisser par le prémourant.

Il était donc clair que, en cas de prédécès tant du mari 
que de rusufruitière Van Dyck, l’usufruit des quatre mai
sons de Paris devait être dévolu contractuellement à la 
femme survivante.

François mourut en 1839 sans délaisser d’enfant. Quel
ques jours avant son décès, il avait fait un premier testa
ment en faveur de sa femme ; puis, un second testament 
par lequel il léguait à sa sœur Colette, par préciput et 
hors part, sa moitié dans les immeubles de Paris, à la 
charge de servir, après la mort d’Anne Vau Dyck, les ren
tes viagères dont l’usufruit de cette dernière avait été 
grevé. Conséquemment, il entendait que, contrairement à 
son contrat de mariage, sa sœur Colette fût investie de 
l’usufruit donné contractuellement à sa femme et dont il 
n’était plus maître de disposer aux termes de l’art. 1083 
du code civil.

Les déclarations de succession déposées par la veuve 
Cnaeps reproduisirent ce testament sans protestation, et 
comme si le legs précité était inattaquable.

Le décès d’Anne Van Dyck arriva en 1832. Mmo Detige, 
qui avait été envoyée précédemment en possession des 
maisons de Paris par son père, héritier réservataire de

François, recueillit l’usufruit, entretint les maisons, les 
répara, les rebâtit, et en jouit paisiblement comme pro
priétaire jusqu’en 1864. A cette époque, la mort de la 
veuve Cnaeps eut lieu, et ses héritiers demandèrent compte 
à M'"’’ Detige de l'usufruit des maisons de Paris qu’elle 
avait perçu, d’après eux, sans titre ni droit depuis douze ans.

Us alléguaient que leur auteur n’avait jamais renoncé 
ît son usufruit contractuel ; et que d’ailleurs la renonciation 
ne se présume pas ; que l’abandon d’un usufruit constitue
rait une véritable libéralité, soumise aux formes rigoureu
ses de la donation; que l’inexécution des formalités pre
scrites par l’art. 600 du code civil n’avait pas pour effet de 
priver l’usufruitier des fruits perçus avant l'accomplisse
ment de ces formalités ; qu'on avait caché le décès d’Anne 
Van Dyck à la veuve Cnaeps; que M"'° Detige n’avait pas 
possédé de bonne foi, puisqu’elle connaissait le contrat de 
mariage qui attribuait l’usufruit à la veuve Cnaeps à titre 
de gain de survie ; et que, dès lors, les vices de son testa
ment lui étaient également connus, etc.

La défenderesse invoquait les actes qui ont été relevés 
dans le jugement ci-après, pour en tirer la preuve de 
l'abandon tacite que sa belle-sœur avait fait des fruits per
çus. Le testament du grand-oncle qui l’avait déshéritée 
était un acte injuste que son frère François avait voulu ré
parer. Sa veuve connaissait cette intention et l’avait respec
tée, en ne revendiquant pas la jouissance de l'usufruit. 
Non-seulement elle n’avait posé aucun acte pour prouver 
qu'elle aurait voulu en jouir, mais toute sa conduite pen
dant douze ans indiquait le contraire. Le testament en 
faveur de la défenderesse était un titre régulier, translatif 
de propriété, sans vices, lui donnant la justn opinio qnœ.siU 
domimi. La veuve Cnaeps aurait pu lui opposer un autre 
titre antérieur. Mais les deux intéressées ont pu se trom
per sur la portée de leurs droits; et, dans ce cas, l’erreur 
de droit n’est pas exclusive de la bonne foi. ( P r o i i i h o x , 
Usufruit, n“ 753; D e m o i . o m i i e , V. il” 609; Bruxelles, 
20 juin 1828, etc.) Qu’ort admette cependant que toutes 
deux connussent leurs droits ; cette connaissance ne for
mait pas obstacle h ce que la veuve Cnaeps ne réclamât 
pas, exécutant ainsi la volonté dernière de son mari. Et, 
pour que M"’1’ Detige ait fait les fruits siens, il a sufli 
quelle, ait cru, de bonne foi, que sa belle-sœur ne voulait 
pas exécuter la stipulation du contrat de mariage. Celle-ci 
a d'ailleurs tout fait pour aider â cette croyance. (Liège, 
o août 1840, P a s i c . ,  1841, p. 98 et 10 décembre 1810; 
Rennes, 19 mai 1849; D a l l o z ,  Rép., Vu Propriété, n" 289 
et sttiv.) M,m’ Detige protestait en outre hautement contre 
le reproche d’avoir célé le décès d’Anne Van Dyck et posait 
môme, avec offre de preuve, des faits établissant que ce 
décès avait été immédiatement connu de la veuve Cnaeps 
et de sa propre famille.

Le tribunal a statué par le jugement suivant auquel il 
a été acquiescé.

J u g e m e n t . —  « Attendu que par testament m ystique, déposé 
en réunie de Me Th om a s, notaire à Bruxelles, le 21 septembre 
18 3 3 , Jean Cnaeps a légué l’ usufruit de quatre m aisons, sises à 
Pa ris, rue Saint-ÎS’ icolas-d’ A n tin , cotées nos 60 , 6 2 , 64 et 60 , a 
charge de certaines rentes viagères, à sa nièce Anne-M arie Van 
D y c k , et la propriété de ces immeubles à ses deux petits-neveux 
François et An d ré  Cnaeps ou leurs descendants mâles, excluant 
ainsi la sœur des institués, Colette Cnaeps, épouse du sieur De- 
tige, celui-ci et sa femme défendeurs en cause;

« Attendu que François Cnaeps, après avoir fait, le 2 1 ju in  18 3 9 , 
par testament passé devant M" Schoctcrs, notaire à Bruxelles, 
certaines dispositions en faveur de sa fem m e, née Marie-Thérèse 
C ric k x , et après a vo ir, le l pr ju ille t suivant, par testament passé 
devant le même notaire, légué par préciput et hors p art, à sa 
sœur Colette, la part qui lui compétait dans les maisons prédési
gnées, à charge des rentes viagères, est décédé le 8 du mémo 
mois de ju ille t 1839 ;

«  Attendu que si, dans son second testament, François Cnaeps 
n’a point subordonné le legs fait à sa sœ ur, à la condition de 
respecter la clause de son contrat de mariage avec Marie-Thérèse 
C ric k x, passé devant le prédit notaire Schoctcrs, le 7  août 18 3 4 , 
stipulant que le survivant des époux jo u irait sa vie durant des 

| im meubles délaissés par le p rém o uran t, bien q ue , quelques jours 
j auparavant, il eût rappelé ce contrat dans le testament fait en

J U D IC IA IR E .
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fa ve u r de sa fem m e, cette omission s'explique d’abord par le dé
sir du testateur de réparer l’ injustice commise par son grand- 
oncle envers la dame D etige, et ensuite par la conviction que 
sa fem me n’ entendrait pas profiter, en ce qui concerne les biens 
de P a ris , de la clause de leur contrat de m ariage, au cas éven
tuel où celle-ci survivrait à la demoiselle Van D y c k , usufruitière 
de ces b ie n s ;

«  Atten d u  que les faits postérieurs confirm ent cette explication 
et dém ontrent clairem ent que les époux Cnaeps-Crickx étaient 
d ’accord pour ne point tirer avantage des dispositions de leur 
gra nd-on cle , qu’ ils envisageaient comme une injustice commise 
envers leur sœ ur C olette; *

«  A tte n d u , en effet, q u ’aucun docum ent au procès ne constate, 
et que les dem andeurs, héritiers de feue la dame veuve Cnaeps- 
C ric k x , n ’allèguent même pas, que celle-ci, depuis la m ort de son 
époux jusqu’à son propre décès, arrivé le 8 ju in  18 6 4, ainsi pen
dant un intervalle de vingt-cinq ans e n v iro n , aurait jamais pris la 
m oindre inform ation au sujet de la demoiselle Anne-M arie Van 
D y c k , alors cependant, que, si elle avait entendu faire fruit des 
dispositions de son contrat de mariage relativem ent aux biens 
situés à Pa ris, elle eût eu le plus grand intérêt à savoir si l’ usu
fru it de ces immeubles ne s’était pas ouvert en sa faveur, et q u’ il 
est évident qu’elle eût pris des mesures pour être inform ée du 
décès de ladite demoiselle Van D y c k , en temps opportun ;

«  Attendu que s i, lors des déclarations relatives à la succes
sion de feu François Cnacps, faites en 1839 et 18 4 0 , les clauses 
du contrat de mariage du défunt s’y trouvent rappelées, on n’y 
découvre point que sa veuve aurait manifesté alors l'intention de 
p ro fite r, le cas échéant, de l ’ usufruit q u i, en strict d ro it, devait 
lu i appartenir sur les biens de Pa ris, en cas de prédécès de la 
demoiselle Van D y c k ;

«  Atten du q u e , par acte du 13  février 1 8 4 0 , passé devant 
M e E lia t , notaire à B ruxelles, An dré  Cnaeps a vendu à sa sœur 
Colette, à l ’ intervention de leur père, Jean Cnaeps, sa part en 
propriété dans les quatre maisons prérappelées avec les charges 
y afférentes et o n t, lesdits Jean et An d ré  Cnaeps, fait à ladite 
Colette Cnacps, délivrance du legs par préciput et hors part fait 
en faveur de celle-ci par François Cnaeps, son frère, et cela sans 
réserve aucune des droits éventuels appartenant à la veuve de ce 
d e rn ie r, en vertu de son contrat de mariage ; ce qui autorise à 
penser que dans cette famille, il était connu que l’auteur des de
mandeurs était intentionné de ne point vouloir exercer les droits 
dérivant de son contrat de mariage, en ce qui concerne les biens 
de P a ris , au cas du décès de la demoiselle Van D y c k ;

«  Attendu q ue , prenant en considération l ’état de chose pré
rappelé, on doit considérer les époux Detige comme ayant été de 
bonne fo i, lorsque, après le décès de la demoiselle V a n  D y c k , 
arrivé le 8 mars 1 8 3 2 , ils o n t, sans contradiction, pris posses
sion des maisons dont il s’a git, y  ont fait les réparations et recon
structions nécessaires et en ont perçu la totalité des revenus 
jusq u’ au jo u r du décès de feue l’épouse Cnae ps-C rickx, leur 
belle-sœ ur, et ainsi pendant douze années environ ;

«  Attendu qu’ il est vraisem blable que le décès de la dem oi
selle Van D yck a été connu dans la famille Cnaeps-Crickx ; q u’on 
ne peut donc facilem ent admettre que l’auteur des demandeurs 
l ’ eût ignoré ;

«  A tte n d u , au surplus, que les demandeurs n’ont point offert 
de prouver ce fa it, ni un autre fait d'une nature plus grave allé
gué dans les plaidoiries, mais contre lequel les défendeurs ont 
énergiquem ent protesté, à savoir : qu’ ils auraient agi de façon à 
ce que leur belle-sœ ur ignorât le décès de la demoiselle Van 
D yc k  ;

«  Attendu que les époux Detige ne contestent pas avoir connu 
le contrat de mariage de leur belle-sœ ur, ni que ce contrat, ap
pliq ué dans toute l ’ étendue que son texte com porte, n’eût été de 
nature à restreindre ses droits que leur conférait le testament do 
leur frère François Cnaeps; mais q u’ils soutiennent avec raison 
que la veuve Cnaeps-Crickx a p u , comme elle a fa it, abandonner 
en leur faveur l’exercice de son droit à l ’usufruit à mesure de la 
production des fruits ; et q u’en agissant ainsi, ladite veuve a en
tendu ne pas vo u lo ir profiter elle-même des dispositions faites 
en faveur de son é p o u x, dispositions que celui-ci avait envisagées 
com me ayant été faites injustem ent à l ’exclusion de sa sœur Co
lette, épouse D e tig e ;

«  Attendu que les demandeurs objectent que la renonciation 
à un droit ne se présume pas ;

«  Mais attendu que la mauvaise foi ne se présume pas davan
tage ;

«  Que la question à résoudre étant de savoir si les époux De
tige ont perçu les revenus de bonne ou de mauvaise fo i, c’est au 
p o in t de vue de cette question q u ’il y  a lieu d’apprécier les faits ; 
q u ’ il faut donc rechercher non pas si la veuve Cnaeps-Crickx a 
définitivem ent et dès le principe renoncé à sa part dans les fruits

à percevoir, mais si elle a agi de façon et dans des circonstances 
telles que les époux Detige ont cru et dû croire qu’elle entendait 
faire abandon eu leur faveur des fruits perçus par e u x , ce qui 
n’ est pas douteux ;

«  Attendu que la déclaration de cessation de l’ usufruit en fa
veur de la demoiselle Van D y c k , laquelle déclaration aurait été 
signée d ’ une croix par la veuve Cnaeps-Crickx, le 12  décembre 
18 6 3 , c’est-à-dire vers les derniers mois de sa v ie , ne démontre 
nullem ent que celle-ci aurait e u, seulement alors, connaissance 
du décès de l’ usufruitière, et encore m oins que son intention eût 
été depuis lors d ’exiger, des époux Detige, les revenus perçus ou 
à percevoir;

«  A tte n d u , en effet, q u ’il résulte uniquem ent de cette déclara
tion tardive que l’ adm inistration des domaines n ’a été inform ée 
qu’en 1863 du décès de la demoiselle Van Dyck ; que consultant 
les actes produits en 18 3 9 , elle s’est aperçue qu’ un nouvel usufruit 
s’ était ouvert par ce décès en faveur de la veuve Cnaeps-Crickx, 
et q u ’en conséquence elle a ,  dans l ’ intérêt du fis c , exigé de 
celle-ci l’accomplissement des formalités requises par la percep
tion d ’ un droit évalué à 2 ,3 3 7  f r .  36 c . ;

«  Attendu que la bonne foi des époux Detige, nullem ent alté
rée par cette déclaration, est suffisamment démontrée par tout 
ce qui précède; qu’ en conséquence la preuve de leur bonne foi 
n’ est pas subordonnée à l’ existence des faits signifiés à leur re
quête par exploit de l ’ huissier Vervenne du 8 mars 1 8 6 6 ; q ue , 
par suite, ce serait inutilem ent et frustratoirement que les défen
deurs seraient admis à la preuve de ces faits, offerte par e u x, en 
tant que de besoin ;

«  Pa r ces m otifs, le T rib u n a l déclare les demandeurs mal 
fondés dans leurs conclusions, les en déboute et les condamne 
aux dépens. »  (Du 2 7 mars 18 6 6 . — P la id . MMCS J a m a r  et V a n  
M a l d e g h e m  c. L a v a l l é e  et O r t s . )

---------« - g j o a a Æ - —---------

OPPOSITION AU MARIAGE. — COMPARUTION DES PARTIES.

Dans une instance en opposition à un mariage, la cour ne peut,
à la demande des parents opposants, ordonner une comparution
des parties en chambre du canseil, en vue de soumettre l'enfant
à une nouvelle épreuve.

( r . . .  c .  R . . . )

A r r ê t .  —  «  Attendu que les actes respectueux notifiés p a f.. 
l ’intim é a ux appelants sont réguliers en la fo rm e , et que r w » « e  ■ 
démontre qu’ ils soient le résultat du dol ou de la violence;

«  Atten du que la com parution des parties devant la c o u r, sol
licitée par les appelants dans leur conclusion subsidiaire, ne doit 
pas concourir à une instruction plus complété de la cause ; q u ’elle 
ne serait, même dans leur pensée, qu’ une nouvelle et dernière 
épreuve à laquelle serait soumis leur fils ;

« Attendu que la loi trace les actes auxquels est astreint un 
fils m ajeur projetant un mariage contre le gré de scs ascendants, 
et qu’ il ne peut être ajouté à ces formalités que le législateur a 
considérées comme suffisant à concilier la liberté individuelle de 
l ’enfant et le respect dû à la puissance paternelle ;

«  Q u ’ une mesure semblable à celle réclamée par les appelants 
serait d ’autant m oins justifia ble, dans l’ espèce, que l ’âge de l’ in 
timé et son instruction ne perm ettent point de douter que le pro
jet d’ union q u’ il poursuit soit réfléchi ;

«  Pa r ces motifs et ceux des premiers ju g e s , la C o u r, ouï 
M . M a r c o t t y ,  substitut du procureur général, en ses conclu
sions c o n form es, confirme le jugem ent dont est a p p e l... »  
(Du 3 mars 18 6 6 . —  C o u r  d ’ a p p e l  d e  L i è g e . -— 2 e ch. —  
P la id . MM08 C l o s o n  et N i h o n . )

Sous presse, pour paraître dans le courant du mois : 

A G E N D A  et A N N U A I R E
POUR l’année 1867,

DE LA M A G I S T R A T U R E ,  DU B A R R E A U ,
des officiers publics et m inistériels du royaum e de Belgique.

U n  v o l .  d e m i - r e l . ,  f o r m a t  d e  p o c h e .  —  P r ix  : 3  f r .  5 0  c .
(E n v o i franco).

Adresser les demandes à M M . B ruylant-Ch ristoph e et Ce,  édi
teurs, rue Blaes, 5 1 , à Bruxelles.

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e .  —  M . - J .  P oot e t  C e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  5 3  t * .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
prix d’abonnement :

B r u x e l l e s .  2 2  f r a n c s .  GAZETTE DES
P r o v i n c e .  2 5  )'

A l l e m a g n e  e l  JURISPRUDENCE. —
H o l l a n d e .  5 0  >'

F r a n c e .  3 5  «

TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. 
DÉRATS JUDICIAIRES.

To u tes  c o m m u n ic n l io n s  
I d e m a n d e s  d 'a b o n n e m e n t  

doivent ê t r e  ad res sées  
5 JI. B» a  y  k  18 ,  a v o c a t ,  
Rue de  l 'E q u a t e u r ,  3 bis, 

ù Bru x e l les .

Les  r éc l am a t io n s  do iven t  ê t r e  fai tes  d a n s  le m o i s .— A p rès  ce  d é la i n o u s  ne  p o u v o n s  garant i»-  à nos  a b o n n é s  la r e m is e  des  n u m é r o s  q u i  l e u r  m a n q u e r a i e n t .  
B I B L I O G R A P H I E . —  Il es t r e n d u  eo m p te  de  Ions  les o u v r a g e s  re l a t i f s  au  d r o i t ,  d on t  d e u x  e x e m p la i r e s  son t  env o y és  ii la r éd ac t io n .

JURIDICTION CRIM INELLE.
- - - T - o o r ^ g  -

COUR D’ASSISES DU BRABANT.
Présidence de JB. l>e Rongé, conseiller.

Audience du 22 octobre 1866.

A FFAIRE DE L ’EX-COLO.NEE R1SK-ALI.AH. —  ACCUSATION D A S -  
SASSINVT E T  COMPLICITÉ DE FAUX.

Cette affaire, dont la publicité s’est emparée depuis long
temps en Belgique, en France et en Angleterre, excite 
aujourd’hui un vif intérêt et est destinée à être rangée parmi 
les procès criminels célèbres.

Dès neuf heures, un public nombreux envahit la salle 
des audiences de la cour d’assises. Un grand nombre de 
journaux français ont envoyé des correspondants pour 
rendre eompte des débats.

A dix heures, la Cour entre en séance. Elle est com
posée de MM. de Rongé, conseiller à la cour d’appel, pré
sident; Vautier, président du tribunal de l ro instance, et 
Sanchez de Aguilar, premier vice-président du même tri
bunal, assesseurs. M. le procureur général de Bavav occupe 
le siège du ministère public; MMts Lachaud, du barreau 
de Paris, et Graux, du barreau de Bruxelles, sont au banc 
de la défense.

On introduit l’accusé Risk-Allah, ex-colonel de l’armée 
turque, âgé de 42 ans. Sa barbe et ses cheveux grison
nants, les rides qui sillonnent son visage semblent accuser 
un âge beaucoup plus avancé. Ses yeux noirs ont des 
regards vifs et pénétrants. Sa physionomie est intelligente 
et énergique. Il est de taille assez haute et porte le costume 
oriental. Sa tunique est ornée de cinq décorations, au 
nombre desquelles nous remarquons la plaque de l’ordre 
de Medjidié et la médaille de Crimée. Son entrée produit 
une grande sensation dans l’auditoire.

Après les récusations faites par le ministère public et 
par 1 accusé, le jury est constitué et prête serment.

Sur la demande de M. le président, l’accusé déclare 
qu’il aura plus de facilité à s’exprimer en anglais, bien 
qu’il connaisse également la langue française.

M. Miller, interprète anglais, prête serment.
M . le président, à l’ accusé. Quels sont vos n o m , prénom s et 

profession ?
L’accusé. R is k -A lla h  Georges bey, rentier.
D . Où dem eurez-vous ? — R .  A Lo ndres.
D . Vous savez quels sont les faits qui vous sont im putés, à 

vous et à votre complice Ruscovitch?
M . le greffier donne lecture de l’acte d’accusation, qui est 

ainsi conçu :
«  Le  procureur général près la cour d ’appel deRruxe lle s expose 

que la c o u r, par a rrê td u  T l  ju ille t 18 6 6 , a renvoyé devant la cour 
d ’assises de la province de Brabant les nommés :

1" Georges Habeeh R is k -A lla h , âgé de 42 ans, ancien colonel de

l’armée turqu e , né à M o n t-Lib a n , se disant dom icilié â Lo n d re s ;
2° Joseph Ruscovitch , prenant aussi les nom s de Osman Jussuf 

et de Osman E ffc n d i, âgé de 40 ans, né à Constantinople, pro 
fession inconnue, fu g itif ou latitant, — accusés de crimes prévus 
par les a rt. 1 4 7 , 59 , 60 , 6 2 , 29 5, 296, 29 7 du code pénal.

E n  conséquence, le procureur général soussigné a rédigé le 
présent acte d’accusation par lequel il expose qu’ il résulte des 
pièces du procès les faits et détails suivants :

Le  30 mars de l’année dernière, entre sept et neuf heures du 
m a tin , un jeune h om m e, connu sous le nom de Charles R e a d ly, 
mais inscrit â l’état civil de Greenw ich sous les noms de James 
W illia m  M a c k lin , était tué d’ un coup de feu dans son l i t ,  à 
Anvers.

Readly occupait au second étage de l'hôtel du  R h in  la cham bre 
n° 7 ,  et il avait pour compagnon de voyage l’accusé R is k -A lla h , 
qui était logé lui-mêm e au n° 14 . 11 n ’y avait, du reste, à l’hôtel 
d’autres étrangers q u ’ un capitaine de navire et sa fem m e, logés 
au prem ier étage, à l’autre extrémité de la m aison, et qui étaient 
sortis avant sept heures du m atin.

Le  compagnon de Readly était donc le seul qui pût être soup
çonné du fait, puisque le maître et les,dom cstiques se trouvaient 
au rez-de-chaussée, pendant que Readly m ourait au second étage.

R isk -A lla h  fut donc arrêté le 30 m a r s , mais le juge d’ in
s tru c tio n , comme le prouve une pièce jointe au dossier, crut 
bientôt à un suicide. L ’accusé fut en conséquence mis en liberté 
le 30 a v r il, et hors de cause le 5 m ai.

O n ignorait alors que la m ort de Readly devait rapporter à 
R is k -A lla h , comme elle lui a rapporté en effet, plus de 7 7 ,0 0 0  fr .

Cet intérêt si m ajeur, que l’ on était loin de soupçonner, ne fut 
révélé que plus tard par une lettre de Lo n d res. Mais R isk -A lla h  
avait quitté la Belgique depuis le 13 mai et la lettre de Londres 
n’ indiquait pas sa nouvelle résidence; elle annonçait même son 
prochain départ pour la S yrie , de sorle q u ’ une nouvelle pour
suite n’ a v a it, pour ainsi d ire , aucune chance d’a boutir.

L ’affaire semblait donc, abandonnée pour toujours, lorsqu’ un 
nouveau crime fit connaître tout à la fois la résidence de R isk- 
A lla li, ses rapports intimes avec un faussaire de profession et 
d ’autres circonstances qui perm irent de reprendre l'inform ation 
commencée à Anve rs.

Le  I e1' février dern ier, entre deux et trois heures de relevée, un 
étranger présentait à l’escompte chez M M . Brugm ann fils, ban
quiers à Bruxelles, deux chèques, nos 388 et 389, lilt . H , sur la 
N ationa l B a n k  do Lo n d re s , chèques auxquels on avait donné la 
forme de deux lettres de change, l’une de 20 0 , l’autre de 150 livres 
sterling.

Toutes les signatures, de même que les grillés d ’endossement 
apposées sur ces lettres de change, étaient fausses.

Plusieurs de ces signatures se rapportaient même â des êtres 
inconnus, mais celle de M M. Sauvage-Vercour, banquiers à Liè g e , 
offrait une ressemblance si frappante avec la signature de cette 
m aison, que MM. Brugm ann n’ hésitèrent pas à remettre au porteur 
des deux effets les 8 ,7 8 0  fr . 50 c. qui en représentaient la valeur. 
Ce dernier leur avait aussi exhibé un passeport dont ils n’avaient 
pas vérifié le sign alem ent, mais qui était délivré à un prétendu 
Charles Rca d, nom dont le faussaire a signé en leur présence les 
deux endossements à leur profit.

M M. Brugm ann réclamèrent donc à Londres le rem boursem ent 
do leurs titres ; mais la N a tio n a l B a n k  répondit qu’ ils prove
naient d ’ un livre de chèques remis en blanc à R is k -A lla h , logé 
au G rand Hôtel, à Pa ris, et que ce dernier les ayant perdus, avait 
exprim é le désir qu’ ils ne fussent point payés. La  N a tio n a l B a n k  
envoya même â M M . Brugm ann la copie d’ une lettre que R isk- 
Alla h  lui avait écrite de Pa ris, le 31 ja n v ie r, pour l'avertir q u ’il
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avait perdu la v e ille, dans la soirée, son portefeuille contenant 
quelque argent et deux chèques en blanc : nos 388 et 389 ; et 
R isk -A lla h  écrivit lui-m ém e à M M . .B ru gm a n n , en réponse à une 
demande de renseignements qu’ ils lui avaient adressée, q u ’après 
s’ étre prom ené sur les boulevards, il était rentré à l’ hôtel et s’était 
aperçu de la perte de son portefeuille.

Mais il était assez singulier que deux chèques perdus en blanc 
sur les boulevards de P a ris , dans la soirée du 30 ja n v ie r, fussent 
précisément tombés entre les m ains d’ un faussaire, et d’ un faus
saire assez habile et assez expéditif pour apposer sur chacun 
d ’e u x, pendant la seule journée du 31 ja n v ie r, six fausses signa
tures et deux fausses grilles d ’endossement, et pour s’étre trouvé 
ensuite le 1er fé v rie r  chez MM. B ru g m a n n , à Bruxelles, entre 
deux et trois heures de l’après-m idi.

11 était encore plus singulier que le porteur des deux chèques 
prélenduem enl perdus par R is k -A lla h , eût en sa possession un 
passeport qui reproduisait, à deux lettres près, le nom de Charles 
R e a d ly, l’ infortuné compagnon de R is k -A lla h , h Anvers.

L e  parquet de Bruxelles s’adressa donc à la préfecture de po
lice pour obtenir des renseignements sur la moralité de Risk- 
A lla h , puisqu’ il n ’était pas impossible q u ’ il eût remis les deux 
chèques à un faussaire au lieu de les avoir perdus la nuit sur les 
boulevards. Ces renseignem ents, sur lesquels nous reviendrons 
au sujet de la m ort de R e a d ly, furent excessivement défavorables, 
et ils nous m irent sur la trace du faussaire qui avait escroqué la 
maison B rugm a nn . Ils signalaient, en effet, Risk-A llah  comme 
ayant vécu à Paris dans la plus grande intim ité avec son coaccusé 
Osm an, qui avait été condamné à Londres pour fa ux, à six années 
de servitude pénale, qui est poursuivi à Lo ndres et à Paris pour 
deux autres faux et qui avait été condamné à Trieste, en 18 43 , à 
quinze années de travaux forcés (carcere duro),  pour v o l, tentative 
d’ incendie et tentative d’assassinat.

L a  liaison des deux accusés était même si intim e que Risk-Allah  
était venu retenir une cham bre pour Osm an, le 23 ja n v ie r, rue 
Castiglione, 9 , à Paris ; q u’ il y  avait amené Osman vers 4  heures 
et qu’il y  était resté à dîner avec lui ; qu’il venait l ’y voir presque 
tous les jours ; qu’ il y  déjeunait et dînait très-souvent avec lui et 
à ses frais ; qu’ il se m ettait même quelquefois à table et y déjeu
nait sans attendre son a m i, qui payait cependant les deux déjeu
ners. C’est, d ’a illeurs, Osman qui avait retiré du greffe d ’A n ve rs , 
pour compte de R is k -A lla h , tous les effets et le passeport du jeune 
R ea dly.

O r , il est certain q u’Osman se trouvait à Bruxelles le 1er février 
entre deux et trois heures, au m om ent où le faussaire se présen
tait chez M M . B ru g m a n n , puisque Osman expédiait de la station 
du M id i, à 3 heures 32 m inutes, un télégramme à R isk -A lla h  
B e y, G rand Hôtel à P a ris , et que le dernier train qui aurait pu 
l’amener de Paris était arrivé à Bruxelles à 1 heure 53 m inutes. 
Ce télégramme portait : «  J ’a rrive , je serai à Paris après 4 heures 
du m a tin , »  et il V avait en effet, à cette époque, un train qui 
partait de Bruxelles pour Paris à 5 heures 2a minutes du soir, 
et qui arrivait à Paris à 4 heures 25 m inutes du m alin . Aussi 
R isk -A lla h  est-il venu déjeuner avec O sm an, le 2 fé vrie r, rue Cas- 
tiglionc, 9 , quelques heures après son retour de Bruxelles.

Il est vrai que le télégramme du 1er février désignait comme 
expéditeur un sieur E ffen d i  dont il portait également la signature; 
mais Osm an, qui s’appelle en réalité Joseph Ruscovitch, avait 
l’ habitude de s'attribuer d’autres noms et particulièrement ceux 
d’ Osman Elle n d i. 11 im porte donc fort peu que ce télégramme 
soit signé Effendi ou Osm an, d ’autant plus q u ’il est entièrement 
écrit de la m ain de l ’accusé, comme le prouve une pièce jointe à 
la procédure.

M M. B rugm a nn , au surplus, ont parfaitement retrouvé la pose, 
l’expression du regard, la taille et la manière d’ être du faussaire, 
dans une photographie d'Osm an qui a été reconnue à Paris et à 
Lo n d re s , pour les deux autres faux dont il s’est rendu coupable. 
C’est donc, bien lu i, l’ami intime de R is k -A lla h , qui s’est présenté, 
le -1er fé vrie r, entre deux et trois heures de l’après-m idi, chez. 
M M. B rugm a nn , à B ruxelles, avec les deux chèques que R isk -A lla h  
avait prétenduem ent perdus.

Quant au passeport de R e a d ly, qu’ Osman avait retiré du greffe 
d’ Anvers pour compte de R is k -A lla h , on ne l’a retrouvé ni chez 
ce dern ie r, à Pa ris, ni dans ses papiers ou ceux d’Osman à L o n 
dres. Osman l’avait donc nécessairement gardé par devers lu i, et 
il lui a suffi d ’ un m oyen bien simple et bien connu pour faire 
disparaître de cette pièce la signature et les deux dernières lettres 
du nom de Charles R e a d ly, pour la convertir de cette manière en 
un passeport délivré à un prétendu Charles Rcad et pour y ap
poser ensuite une signature de fantaisie parfaitement semblable 
à celle q u ’il a apposée à Bruxelles au-dessous des deux endosse
ments au profit de la maison Brugm ann .

La  culpabilité d’ Osman est donc évidente.
Celle du prem ier accusé ne l ’est pas m oins, car il aurait fallu

un hasard tout particulier pour que son portefeuille, prétendue
m ent perdu par lui sur les boulevards de Pa ris, fût tombé aux 
m ains de son ami le plus in tim e. L e  portefeuille aurait d ’ailleurs 
contenu, d ’après une lettre que R isk -A lla h  écrivait le 31 janvier 
à la préfecture de p o lice , non-seulem ent les deux chèques en 
b la n c, mais encore des cartes de visite à son nom .

O sm a n, s’ il avait trouvé son portefeuille, aurait donc vu que 
les deux chèques lui appartenaient : et s’ il était venu les escomp
ter à l’ insu de R is k -A lla h , il aurait eu bien soin de ne pas lui ré
véler sa présence à Bruxelles et de ne pas lui expédier son télé
gram me du 1 "  fé v rie r; car il devait savoir que ces deux chèques 
seraient immédiatem ent renvoyés à la S a lio n a l Ba?ik de Lo ndres; 
que la N ationa l B a n k  les reconnaîtrait à leurs numéros pour avoir 
été remis en blanc à R isk -A lla h  et que Risk-A llah  lui-mêm e serait 
bientôt inform é de la date, de l’ heure et de toutes les circonstan
ces du crim e.

Le  télégramme expédié de Bruxelles à 3 h . 32 ni. prouve donc 
qu’ Osman agissait de concert avec R is k -A lla k , en d’ autres termes 
que ce dernier lui avait remis les deux chèques au lieu de les 
avoir perdus.

Cette complicité devient encore plus évidente en présence de 
deux autres faux com m is par Osman l’ année deruière et auxquels 
R isk -A llah  n’est pas resté étranger.

Après avoir été condamné à Lo n d re s , pour fa u x, le 20 septem
bre 18 5 8 , Osman avait obtenu deux années de grâce au moyen 
d’ une pièce fausse q u’ il avait fabriquée dans sa prison. 11 avait 
donc été libéré le 13 octobre 18 6 2, et il était entré au mois de 
décembre dans les bureaux do MM. Bilton -W illiam  et Cic, ban
quiers h N e w -Y o r k , qui l’ ont congédié pour inconduite au mois 
de mai 1864.

Depuis celte époque, il avait résidé ù Lo n d re s , où il donnait 
des leçons pour v iv r e , et d ’où il est parti pour Anvers le 26 mars 
4865, quatre jours avant la m ort de Readly sans avoir payé ce 
q u’ il devait h ses fournisseurs, ni une dette de 40 livres sterling 
q u’ il avait contractée chez M"le D e rm o t, où il prenait sa pension. 
Il écrivait même à cette dam e, la veille de son départ, qu’ il lui 
restait à peine de quoi subvenir à son entretien pendant quinze 
jo u rs.

E n  arrivant à A n ve rs , Osman prit son logement chez le sieur 
Bellefroid à X'Hôlel d u  B ien -ê tre  de la P a tr ie ,  où une cham bre lui 
avait été retenue par un vole ur de profession, le nom mé Frédéric 
Herm ansscn, qui subit actuellem ent deux années de prison en 
Angleterre pour un vol d ’hôtellerie et q ui avait encouru en Bel
gique et en Angleterre quatre autres condamnations pour des 
vols de m êm e nature.

Osman logea trois m ois dans cet h ôte l, et il partit pour L o n 
dres le 25 ju in , sans payer B e lle fro id , et sans même rem bourser 
à ses domestiques les petites dépenses qu’ ils avaient faites pour 
lu i. 11 fut ensuite recueilli à Lo n d re s , W evm outh Street, n° 5 1 , 
par son coaccusé R is k -A lla h , qui logeait lui-m êm e dans cette 
maison depuis son retour d ’An ve rs, et il y vécut aux dépens de 
ce dernier qui fut obligé de payer de sa bourse toutes les autres 
dépenses d’ Osm an.

Osman se trouvait donc depuis plusieurs mois dans le plus 
grand dénûm ent lorsqu’ il se rem it en route le 25 juillet. Il arriva 
le 26 à A n ve rs, et il se présenta le 2 7 entre quatre et cinq heures 
de relevée chez. MM. Blacqucs, frères, banquiers, rue de G ram - 
m o n t, ii° 12 , à Pa ris, avec une fausse lettre de crédit de 800 livres 
s te rlin g , prétendûm ent délivrée à un nom m é Fra n k  W h ee le r, 
par MM. B ilto n , W illiam s et O ,  de Newcastle, chez qui Osman 
avait travaillé autrefois. Cette pièce était écrite sur du papier de 
cette m aison, et revêtue de la fausse signature B ilto n , W illiam s 
et C<’ . MM. Blacqucs, leurs correspondants, croyant reconnaître 
celte signature, rem irent au prétendu Fra n k  Wheeler la somme 
de 400 livres sterling qu’ il leur dem andait, et ce ne fut que plus 
tard, en réglant leur compte avec la maison de Newcastle, q u’ ils 
découvrirent la fraude do nt ils avaient été victim es. MM. lîiito n , 
W illiam s et C", d’ un autre côté, leur signalèrent Osman comme 
devant être l'auteur de cette fraude. Ils leur envoyèrent même sa 
photographie qui fut im médiatem ent reconnue.

Après avoir' ainsi escroqué à M M . Blacqucs frères 10,000 francs 
qui lui furent payés en d ix billets de 1,0 0 0  francs de la Banque de 
Fra n c e , Osman quitta Paris pour retourner â Lo n d re s , et le len
demain 28 ju ille t, entre trois et quatre heures du soir, il char
geait au bureau des postes de Bruxelles-Nord, à l ’adresse de Risk- 
A lla h -B e y , W eym oulh Street, 5 , à Lo n d re s , une lettre dans laquelle 
il lui disait : «  Recevez, s’ il vous p la ît, ces 5,000 francs, chan- 
«  gez-les de suite en monnaie anglaise, cl gardez-les moi : Je 
«  serai auprès de vous lu n d i. B rûle z celle-ci. »

Cette lettre, que R isk -A lla h  a négligé de b rû le r, a été trouvée 
dans ses papiers à Lo n d re s . E lle  prouve q u’ Osman avait dû lui 
com m uniquer l ’objet de son voyage, puisqu’ il lui envoyait 5,000 fr . 
sans la m oindre explication, m algré son état de dénûm ent, q u e ,
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R isk -A U ah  connaissait m ieux que personne, et q u ’il le priait de 
changer de su ite  ces 5,000 fra n cs en m onnaie  ang la ise  et de brû ler  
sa lettre. C’était lui dire bien clairem ent, s’ il n ’ en était pas inform é 
d ’avance, que cet argent provenait d'un crim e.

R is k -A U a h , cependant, n'en a pas m oins continué à vivre dans 
la plus grande intim ité avec O sm a n, tantôt à Brighton et tantôt 
à Lo n d re s , jusq u’ au m om ent où ils se sont retrouvés à P a r is , 
l ’un au G rand-H ôtel et l’ autre rue de Castiglione, n0 9 . Us étaient 
même ensemble h B r ig h to n , au m ois d’ octobre 4 8 G 5 , lorsque 
Hermansscn fut condamné pour son cinquième vol d ’hôtellerie, à 
deux années de travaux forcés q u ’ il subit en ce m om ent. Son pre
m ier soin, du reste, en se voyant arrêté, fut de réclamer les bons 
offices de R is k -A U a h , qui s’empressa de ven ir certifier, avec 
O sm a n, la parfaite honorabilité d’ IIermanssen. 11 alla même encore 
lui rendre visite après sa condam nation, partageant son in tim ité, 
comme on le v o it , entre un vole ur et un faussaire.

Quelques semaines plus ta rd , R isk -A U a h  venait de recevoir chez 
M M . Robaerts et Ce, à Lo n d re s , un chèque de 250 livres ster
ling que les banquiers Abet frères lui avaient remis le 19  décem
b r e , lorsqu’ un com missionnaire se présenta chez M . Robaerts 
avec une lettre d ’un prétendu capitaine Brarnl, qui les priait de 
remettre au porteur en bank-notes de 50 et de 100 livres ster
lin g , et dans une enveloppe cachetée, l’ im port d ’ un chèque de 
950 livres sterling jo in t à cette lettre, le chèque prétendum ent 
souscrit par M M . Ab e t au profit du capitaine Brand portant exacte
m ent la même signature que le chèque de 250 livres remis par 
eux à R is k -A U a h .

L ’écriture de ces deux pièces offrait aussi la plus grande s im ili
tude, sauf que l ’ on avait substitué au nom de R is k -A lla h -B e v, 
qui se trouvait dans l’ une, celui du capitaine R .  A .  Brand qui 
figurait dans l ’a u tre , et encore les initiales R . A . B . de ce dernier 
chèque étaient-elles pour ainsi dire calquées sur les initiales des 
mots R isk -A U a h -B e y inscrits dans le chèque véritable.

Soupçonnant une fraude, M M . Robaerts gardèrent la lettre et le 
chèque du prétendu capitaine cl ils rem irent au commissionnaire 
du papier de rebut dans une enveloppe cachetée. Ils le firent sui
vre en même temps par un de leurs em ployés, mais un monsieur 
qui stationnait dans la rue se jeta sur le com m issionnaire, lui 
enleva son paquet et disparut dans la foule, entre les piétons et 
les voitures. Ce m onsieur, com me on le découvrit bientôt, n ’était 
autre que l’accusé O sm a n, dont le com missionnaire a reconnu la 
photographie, comme elle a été reconnue à Paris par M M . Blac- 
ques frères, et à Bruxelles par M M. Brugm ann fils. Aussi Osman se 
trouve-t-il aujourd’ hui h Londres sous le coup d’ un mandat d ’ar
rêt décerné par le lo rd-m a ire, et b Paris sous le coup d ’une pour
suite crim inelle, pour le faux dont M M. Blacques ont été victimes.

Il suffit au surplus de com parer le faux chèque présenté chez 
M M . Robaerts avec les fausses traites escomptées chez MM. Brug
m a n n , pour se convaincre que l’écriture du chèque, de même que 
les fausses signatures «  Charles Read »  et «  Sauvage Yercou r » 
n’ offrent aucune espèce d’analogie entre elles ni avec l'écriture 
d’Osm an, ce qui prouve chez ce dernier une habileté peu com 
m une.

Mais pour contrefaire aussi exactement l’écriture et la signature 
du chèque remis b son co-accusé par M M . A b e l frères, Osman 
devait nécessairement avoir eu le loisir d’exam iner et d’étudier 
cette pièce dans ses moindres détails, car elle se trouvait au pou
v o ir de R is k -A U a h . 11 n’ y a donc que lui qui ait pu la confier il 
Osman et lui donner ainsi le moyen de fabriquer, au profit du 
soi-disant capitaine B ra n d , le chèque dont il a voulu abuser chez 
M M . Robaerts.

R isk -A U a h , q u’Osman avait tout au moins initié au crime de 
P a ris , est donc évidem m ent complice de celui de Londres ; c’est 
sans doute pour ces motifs qu’ il a quitté l’Angleterre quelques 
jours après, et q u ’il s’est annoncé à la préfecture de police, dans 
sa lettre du 31 ja n v ie r, comme «  ven a n t de la S y r ie , son p ays,  »  
tandis qu’ il venait de Londres où il résidait depuis plusieurs 
années.

11 est donc impossible d’admettre qu’ il ait perdu les deux au
tres chèques sur les boulevards de Pa ris. S’ ils se sont trouvés ait 
pouvoir d ’ O sm an, son ami do tous les jo u rs , c’est évidem m ent 
parce que R is k -A lla h  les lui avait remis pour escroquer M M. Brug
m ann à Bruxelles, comme il lui avait remis son chèque le 19  dé
cem bre, pour escroquer M M. Robaerts à Lo n d re s . P o u rq u o i, d ’ail
le urs, s’ il n ’ en était pas a insi, Osman lui aurait-il expédié un 
télégramme au sortir de la maison B rugm a nn , et pourquoi R isk- 
Alla h  se serait-il empressé de venir déjeuner le lendemain avec 
O sm an, rue de Castiglione, 9 , quelques heures après son retour 
de Bruxelles?

Ces faits, com me on le v o it , entachent gravem ent la m oralité 
de R is k -A lla h . Aussi les autorités anglaises déclarent-elles q ue , 
de même que le gouvernem ent belge, elles devaient se mettre en 
garde vis-à-vis de R isk -A lla h  pt de Ruscovitch.

LA BELGIQUE
11 en résulte, pour ce qui concerne le crim e d 'A n v e rs , q u ’au 

lieu de croire trop facilement à un suicide, on aurait bien fait de 
rechercher les rapports de l’accusé avec R e a d lv , et l’ intérêt q u ’ il 
pouvait avoir à ce crim e.

R e a d lv , qui s'appelait en réalité Jam es-W illiam  M aeklin, était 
né à G re e n w ich , le 19 ju ille t 18 4 4 . 11 était fils de W illiam  Maeklin 
et de Rosemond R e a d , et il allait atteindre sa m ajorité, lorsqu’ il 
fut assassiné à A n v e rs , le 30 m ars 1805. Sa m ère, devenue veuve, 
s’ était remariée avec un M . W illia m  Plasket Le w is , qui m ou ru t lui- 
même en 18 5 6 , en laissant à sa fem me toute sa fortune qui s’ éle
vait à environ 25 ,0 0 0  livres sterling. Le w is avait eu même temps 
exprim é le désir q u ’elle ne contractât plus de nouveau m ariage, 
mais elle épousa en troisièmes noces, à Lo n d re s , le 20 décem
bre 1 8 5 7 , l’ accusé R is k -A lla h , et elle m ourut à Cologne, le 13 ju il
let 1800, après avoir fait un testament qui lui attribuait toute sa 
fortune, quoiq u’elle eût déclaré précédemment q u’ elle ne laisse
rait jamais rien à son m a ri, à cause des mauvais traitements qu’ il 
lui faisait subir.

Quant au jeune R e a d lv , son fils, elle lui avait constitué, par 
son contrat de mariage avec R is k -A lla h , un fidéi-commis de 5,000 
livres sterling, pour le cas où il atteindrait sa m ajorité. Dans le 
cas contraire, cette somme devait faire retour à la constituante ou 
à scs h é ritie rs ; et c'est précisément ce qui a eu lieu, puisque 
Readlv est m ort trois mois avant sa m ajorité.

Aussi R is k -A lla h  a-t-il touché sur ce fidéi-com m is, en exécu
tion d’ un acte de la cour de chancellerie, le 21 ju ille t 1 8 0 5 , 
une somme de 2 ,1 0 9  livres ste rling, ou 5 2 ,5 2 5  francs qui ne lui 
auraient jamais appartenu si Readlv était m ort trois mois plus 
tard. Il a également touché à Lo n d re s , le 12 février dernier, par 
suite de la m ort de R e a d ly, une somme de 1,0 0 0  livres sterling 
ou 25 ,00 0 francs, qu’ il avait assurée à son profit, par acte du 
1 er septembre 18 6 2, sur la tête de ce m alheureux enfant.

R isk -A llah  spéculait donc évidem m ent sur sa m o rt, qui lui a 
rapporté de ces deux chefs 7 7 ,5 2 5  fr . ; et cette spéculation était 
d’autant plus odieuse que Readly était tout à la fois son beau-fils 
et son p upille , la cour de chancellerie lui ayant donné Risk-Allah 
pour tuteu r, par un acte du 8 mars 4 8 6 1. Il s’occupait même 
beaucoup m oins de sa personne que de la m ort éventuelle de son 
pupille et des avantages q u ’elle pouvait lui procurer, puisqu’ il 
l’avait fait p a itir à l ’ àge de 16 ans pour les Indes orientales, et 
q u ’ il l’ avait ensuite envoyé sur le continent depuis le mois d’oc
tobre 4863.

Le  m obile du crim e est d’ autant plus évident, que R isk -A lla h , 
tout à la fois colonel turc et médecin honoraire de la légation o t
tomane à Lo n d re s , venait d ’éprouver une déception financière à 
la m ort d’ un gentilhom m e q u’ il avait traité dans sa dernière m a 
ladie, cl qui lui avait attribué la tutelle de son enfant m ineur 
par un testament signé d ’une main défaillante et écrit au-dessus 
d’ autres dispositions que l ’on avait grattées. Cet enfant possédait 
par lui-mêm e une fortune assez considérable. Le  défunt s’était 
donc borné à lui laisser v in g t livres sterling et il avait légué 
toute sa fortune personnelle à sa fem m e, que R isk -A llah  avait 
séduite et qui entretenait avec lui des relations beaucoup trop 
intim es. C’est même R isk -A lla h  qui avait fait signer ce testament 
au m alade, lorsqu’ il était incapable de le lire et qu’ il se trouvait 
déjà dans un étal de prostiation com plète. Il préparait donc une 
seconde édition du mariage q u’ il avait contracté avec la mère 
de R e a d ly, lorsque le secrétaire d 'E ta t , m inistre de l’ intérieur, 
autorisa l ’exhum ation du d é fu n t; mais la veuve s'empressa de 
renoncer au testament pour arrêter les poursuites.

C’ est alors que R isk -A lla h  se rendit à An ve rs, où il avait donné 
rendez-vous à son p u p ille , et où il allait trouver une compensa
tion de ce qui venait de lui échapper.

Ils étaient arrivés à VHôtel d u  R h in  depuis huit ou dix jo u rs , 
lorsque Readly éprouva un embarras gastrique qui exigea les 
soins d’ un m édecin. Nous ignorons la cause première de cette 
indisposition ; mais l ’accusé en profila pour d ire , à l'hôtel, q u’ il 
avait quelque chose à la tête et qu’ il pourrait bien se pendre ou 
se jeter par la fenêtre.

Quelques jours après, cependant, la fille de qua rtie r, Ph ilo - 
mône Brauw ers, entendit un léger bruit sur l ’escalier et aperçut 
l ’accusé qui rapportait de sa cham bre le fusil de Readly et qui 
allait le placer dans celle du m alade, ce qui ne s’ accordait guère 
avec les craintes q u ’il manifestait sur son com pte. L e  m aître de
là maison fut même si frappé de cette circonstance qu’ il ne put 
s’empêcher d’ en faire l’observation à R is k -A lla h , quand ce dernier 
m a in tin t, après l ’événem ent, que la m ort de Readly était le résul
tat d’ un suicide.

La remise du fusil avait eu lieu le 26 m ars, et Readly n’est 
m ort que le 30. Pendant la nu it du 29 au 3 0, vers trois heures 
du m atin, il agita la sonnette. Le  garçon Callut se rendit à son 
appel et il trouva le malade appuyé contre son lit. Il alla ensuite 
à sa demande chercher l ’accusé et ils se retirèrent tous deux après
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que R isk -A lla h  eut recouché son p u p ille . Philom ène Brauw ers 
était aussi accourue et elle avait vu une chaise qui était renversée 
dans la cham bre.

Inquiète de l’événement de la n u it, elle regarda, le lendemain 
m a tin , par le trou de la serrure, lorsqu’elle descendit vers sept 
heures pour faire son service, et elle s’assura q u’ il ne m anquait 
rien au malade et q u ’il dorm ait paisiblem ent. Un quart d’ heure 
ou une dem i-heure après, elle v it descendre Risk-Allah  qui venait 
prendre son déjeuner, et qui rôda jusque vers 9 heures de côté et 
d’autre, h l ’ extérieur de l’ hôtel et dans la cham bre du rez-de- 
chaussée. Il entra m êm e au buffet où il n ’avait jamais m is les 
pieds, en disant q u’ il «  a v a it s i  p e u r . »  Elle  le vit ensuite rem on
ter l’escalier; l’entendit bientôt frapper à la porte de Readly et 
appeler le garçon.

Philom ène accourut donc avec e u x ; et com me la porte était 
fermée à l'in té rie u r, ils pénétrèrent dans la chambre avec R isk- 
A lla h , en passant par le n° 6 qui com m uniquait avec le n° 7  ; 
mais cet appel des garçons n’était qu’ une mise en scène, puisque 
R isk -A lla h  avait déjà passé par le n° 6 dans d’autres circonstances.

La  fille de quartie r, au s u rplus, fu t assez étonnée de voir qu’on 
avait reculé dans la cham bre de Readly une petite commode 
q u ’elle plaçait toujours contre la porte de com m unication, entre 
le n° 6 et le n° 7 .  Cela p ro u va it, en effet, que l’ on avait dû sortir 
de cette cham bre par le n° 6 , entre sept et neuf heures du m atin.

E n  y entrant avec les dom estiques, R isk -A lla h  s’ empara im 
médiatement d ’ un morceau de papier qui se trouvait sur la table 
près de la fenêtre et qui portait ces mots : «  / h â ve  d o u e  it  »  
(Je l’ai fait). 11 leur m ontra même ce papier en disant : «  V o y e z, 
le pauvre garçon dit q u ’il l ’a fait lui-m êm e. »  11 ïamassa ensuite 
le fusil qui était sur le plancher, et il s’ écria : «  Méchant fusil, 
c’est vous qui en êtes cause. »

11 ne s’ occupa enfin de Rea dly q u ’en troisième lie u , pour retirer 
sa main droite de dessous les co uverture s, et pour faire voir 
qu’elle était encore chaude.

R e a d ly, qui dorm ait paisiblem ent à sept heures du m atin, se 
trouvait encore dans la position d’ une personne e n d o rm ie ; il 
baignait dans son sang', et on n’apercevait pas le m oindre déran
gement à son o re ille r, U ses matelas ni à ses couvertures; mais 
il avait reçu au côté gauche du cou une blessure do 3 centimètres 
de diamètre dans un sens et de 4 1/2 centimètres dans l ’autre, ce 
qui p rou ve , comme le constate une expertise, que le coup avait 
dû être tiré à 30 ou 40 centimètres de distance.

Nous voyo n s, d ’ un autre côté, par le procès-verbal d ’autopsie, 
que la charge du fusil se composait dS petits p lo m b s ; q u ’aprôs 
avoir traversé la tête, elle est sortie au-dessus de l ’ oreille droite, 
que la carotide et la veine jugulaire étaient coupées; que la 
colonne vertébrale était fracturée h orizontalem ent, que les deux 
bras se trouvaient sous la couverture ,  la main droite appuyée 
obliquem ent sur le ven tre, et le bras gauche étendu le long du 
co rps; que le drap de lit était même refoulé sous la main gauche.

Le s m édecins légistes en ont conclu que «  la m ultiplicité et la 
gravité des lésions perm ettent d ’affirm er que la m ort avait dû être 
instantanée par le coup de feu; qu’ elle n’avait plus permis aucun 
m ouvem ent volo nta ire, et q ue , s’ il était constaté que le cadavre se 
trouvait absolument dans la position d é c rite , notam m ent les 
m ains, une m ain étrangère avait dû intervenir pour faire partir 
le coup. «

O r , les garçons qui accompagnaient Risk-A llah  dans la chambre 
ont vu distinctement que les mains et les bras de Readly se trou
vaient sous les couvertures. R isk -A lla h  en a même retiré sa m ain 
droite pour la presser et pour leur faire voir qu’ elle était encore 
chaude, et c’est Iïallut qui l’ a replacée sous le drap de lit pour 
que rien ne fût changé à l’ étal du cadavre.

La  m ort a donc été fo u d ro ya n te , comme le constatent les 
m édecins; et si le coup de feu, com me ils le disent encore, a 
frappé Readly d’ une im m obilité com plète, il est impossible qu’ il 
ait remis scs mains sous les couvertures après avoir fait usage 
de son arm e,

R is k -A lla h , du reste, a dû reconnaître, l'année dernière, dans 
ses interrogatoires, que le bras gauche se trouvait le long du 
c o rp s , sous la co u v e rtu re , dans la position que nous avons 
décrite. Readly ne se serait pas servi de la main gauche pour sou
tenir le canon de son fu sil. Des experts arm uriers ont constaté, 
d'un autre côté, qu’ un oreiller de plum es, comme le sien, s’en
flamme à Chaque coup lorsque le canon repose sur cet oreiller ou 
même lorsqu’ il ne le dépasse que de deux ou trois centimètres. 
L ’oreiller de R e a d ly, cependant, n ’offrait aucune trace de b rû lu re , 
ce qui prouve qu’ une m ain étrangère avait dû contenir le canon à 
2 ou 3 centimètres de hauteur.

R e a d ly, d’ailleurs, avait reçu la charge du côté gauche du cou. 
Le  fusil devait donc se trouver à gauche, d ’autant plus que le lit 
était placé du côté droit contre la m u ra ille , et ce serait de la main 
droite que Readly se serait suicidé. 11 n ’aurait pas même fait usage
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de la m ain gauche p o ur soutenir le canon au-dessus de l ’oreiller 
puisqu’elle était restée enveloppée dans ses couvertures.

Mais com m ent aurait-il p u , dans cette position, faire partir la 
détente au moyen de la baguette, alors surtout que l’ extrém ité du 
canon se trouvait à 30 ou 40 centimètres de sa figure?

Ces faits excluent donc le suicide.
Si on a pu croire le contraire à A n ve rs , l’année dernière, c’est 

parce qu’on ne s’ était pas livré à ces constatations matérielles et 
q u’on s’en est rapporté trop facilement à des pièces qui pouvaient 
avoir une toute autre signification. C’ est ainsi que l’on a vu une 
menace de suicide dans une lettre que Readly avait écrite, le 16  
m ars, à une dame anglaise dont il courtisait la fille, et qui venait 
de rom pre ses projets de mariage. 11 lui disait, en effet, q u’ il y 
avait m aintenant une foule de moyens pour trouver une m ort 
honorable et prom pte, et q u ’ il serait peut-être bientôt au nom 
bre de ceux qui n’y sont plus. Mais il lui avait parlé, quelques 
lignes plus haut, de probabilités de gue rre , de sorte que la lettre 
n’ im plique pas nécessairement une menace de suicide. E lle  peut 
même beaucoup m ieux faire allusion à la m ort prom pte et hono
rable que Readly aurait trouvée sur un champ de bataille, et elle 
ne prouve absolument rien contre l’accusation, si la matérialité 
du fait exclut le suicide. Risk-Allah  est, du reste, le seul qui 
ait attribué de semblables idées à son pupille.

O n s’est encore attaché l’ année dernière aux mots : «  Je l'a i 
fa it  »  que R isk -A llah  est allé trouver directement sur la table 
de Rea dly, près de la fenêtre, lorsqu’ il a pénétré du côté opposé 
dans sa cham bre.

Mais si le suicide est im p os sib le, il est également im possi
ble que R e a d ly, qui ne s’est pas suicidé, ait placé lui-m êm e ces 
trois mots sur la table. Ils ne peuvent donc y avoir été déposés 
que par la personne qui est sortie de sa chambre par le n° 6 , entre 
sept et neuf heures du m atin . Ces mots d’ailleurs peuvent avoir 
été écrits à une autre époque et ils ne s’appliquent pas plus à 
un suicide q u ’à toute autre chose.

Le  crime reste donc établi et nous en avons expliqué le m o 
b ile . Aussi l’ accusé s’ cst-il particulièrem ent attaché l’ année der
nière à fourvoyer la justice à cet égard et à lui représenter son 
pupille et beau-fils com m e un enfant trouvé que sa femme avait 
recueilli. 11 a même été jusq u’à prétendre qu’ il n’ était pas son 
tuteur et q u ’il n ’avait aucun intérêt à le v o ir  m ou rir.

Mais ces allégations m ensongères, que la première instruction 
n’ a pas contrôlées, disparaissent aujourd’ hui devant la réalité 
des faits. '

E n  conséquence de ce qui précède les prédits Georges Habcch 
R isk -A llah  et Joseph Ruscovitch sont respectivement accusés, sa
voir :

Joseph Ruscovitch ; l ° d ’avoir en Belgique, ou ailleurs, en 4866, 
ou antérieurement depuis m oins de dix ans, commis deux faux 
en écriture de commerce ou de banque, en fabriquant, au moyen 
de deux chèques, nlls 388 et 3 89, L a I I ,  remis en blanc à son 
coprévenu, R is k -A lla h , par la N ationa l B a n k ,  de Lo n d re s , deux 
effets de com m erce, l ’ un de 2 0 0 , l’autre de 230 livres sterling sur 
ladite N ationa l B a n k ,  et en apposant, dans ce b u t, sur chacun 
de ces deux chèques, deux fausses griffes d’endossement et six 
fausses signatures, parm i lesquelles celle de la maison Sauvage- 
V crc o u r, banquiers à Liège ;

2" D ’a vo ir, à Bruxelles, le l™ février 1800, endossé ces deux 
effets de commerce à la maison llrugm ann fils, banquiers, rue 
d’Arc n b e rg , en apposant au-dessous des deux endossements, au 
prolit de celle m aison, la fausse signature Charles Rend ;

3° D 'a v o ir , à Bruxelles, le l 11 février 18 0 0 , fait sciemment 
usage de ces faux effets de com m erce, en les escomptant chez les- 
dits llrugm ann (ils, et s’être fait remettre par ce m oyen, par ladite 
m aison, une somme de 8 ,7 8 0  fr. 30 c.

E l  le prédit Georges llabeeh R isk -A lla h  :
1° De s'être rendu complice des faits qui précèdent, pour avoir 

procuré à Joseph Ruscovitch les deux chèques de la N ationa l 
Bank, qui o nt servi à les com m ettre, sachant q u’ ils devaient y 
servir, et pour avoir aidé avec connaissance de cause le nommé 
Ruscovitch, dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé 
les crimes repris ci-dessus ;

2° D ’ a vo ir, à An ve rs, le 30 mars 18 6 3 , commis volontairem ent, 
et avec prém éditation, un homicide sur la personne de Charles 
R e a d ly, inscrit à l'état civil de Greenw ich sous les noms de Jam es- 
W illiam  Macklin ;

Crimes prévus par les a rt. 1 4 7 , 1 4 8 , 8 9 , 60 , 6 2 , 2 9 3 , 29 6 , 297 
et 302 du code pénal.

Sur quoi la cour d ’assises du Brabant aura à statuer.
Fa it au parquet de la cour d ’appel de B ruxelles, le 10 août 1866.

L e  procureur général, 
m  (Signé) D e  B a v a y .
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M . l e  p r é s id e n t . L a  parole est à M . le procureur général.
M . LE p r o c u r e u r  g é n é r a i. .  L ’a rt. 3 15  du code d’ instruction 

crim inelle dit que le ministère public exposera les faits de l’ accu
sation. C’est un droit dont nous faisons rarement usage. Mais 
dans la cause actuelle, l’ instruction portera sur un grand nom bre 
de faits dont il n’a pu être question dans l'acte d’accusation. 11 
est indispensable de vous exposer les faits qui se sont révélés 
depuis que l’acte d ’accusation à été dressé. Je veux d’ abord recti
fier une erreur. Je dis dans l’acte d’ accusation que le produit du 
crim e commis à Anvers s’ élevait à fr. 7 7 ,0 0 0 . C’ est bien la 
somme de fr . 13 1 ,2 2 3  fr . que nous avons à signaler.

M . de Bavay expose encore d’ autres faits qui trouveront leur 
place dans l'interrogatoire des témoins que l’ accusation a fait ve
n ir de Paris et de Lo n d re s .

Le greffier procède à l’appel des témoins.

I N T E R R O G A T O I R E  D E  L ’ A C C IS E

M . le président. Quel est le jeune homme qui se trouvait avec 
vous il Anvers ?

L’accusé. Charles Readly.
D . Est-ce le même jeune hom m e rpii était déclaré à Grcm vich 

sous le nom de W illiam  Macklin? — R . Je ne pourrais le dire.
D . Cette déclaration me force à recourir à un affidavit qui est 

jo in t au dossier et par lequel vous déclare/., sous la foi du ser
m e n t, <pic W illiam  M acklin est la même personne que R e a d ly.
—  R . Les noms sont différents.

D . Quel âge avait ce jeune hom m e à Anvers? — R . Quelques 
m ois avant sa m ajorité.

D . Cela correspond à l’ âge donné par l’état civil à W illiam  
M acklin. — R . 11 y a une autre personne qui porte le même nom .

D . Vous saviez que ce jeune hom m e allait atteindre sa m ajo
rité? — R . O u i.

D . Vous saviez aussi q u’ une somme de cinq m ille livres lui 
était réservée à sa m ajo riré , par contrat de mariage de votre 
femme? Cette somme devait vous revenir si le jeune hom m e n’ at
teignait pas sa m ajorité? —  R . Je n’ y ai jamais pensé.

D . Cela est invraisem blable. — R . Je demande la permission 
de poser une question à M . le président. Je voudrais savoir si 
M . le président a lu et com pris le testament? M oi, je ne l’ ai ja
mais com pris.

D . Cela est inconcevable. Pourq uoi avez-vous assuré la vie de 
Readly? — R . Je lui avais prété de l ’argent et je voulais être 
rem boursé.

D . O u i, mais vous avez fait d’autres avances que vous avez eu 
soin de vous faire rem bourser? — R . Toutes les sommes ne 
m ’ont pas été remboursées.

D . La  cour de chancellerie, si vous vous étiez adressé a elle, 
vous aurait fait rem bourser les sept cents livres pour lesquelles 
vous avez assure Readly? — R . Il y avait pour cela des difficul
tés.

D . Vous êtes un hom m e pru d e n t, puisque vous avez fait assurer 
R ea dly. Com m ent un hom m e de votre caractère a-t-il pu signer 
un contrat de mariage sans savoir ce q u’ il contenait? — R . Cela 
m ’ im portait peu. Je ne recherchais que ma femme.

D . A in s i, vous ne saviez pas que les cinq mille livres devaient 
vous revenir, si Readly n’atteignait pas sa majorité? — R . Je n’ y 
ai pas pensé.

I). Readly était-il malade quand vous êtes arrivé à Anvers? — 
R . Un peu, mais h Spa il a été gravem ent malade.

L ’accusé explique ensuite que si l’affaire a été reprise, c’est à 
cause d’ un espion nom mé L in d e n , agent de deux avocats contre 
lesquels il a un procès engagé îi Lo n d res.

D . Vous aim iez Readly avez-vous d it , et lui vous aim ait égale
m ent? — R . O u i.

D . A  quoi attribuez-vous la m ort de Readly? — R . Je ne sais 
tro p . Je crois à un suicide, mais cependant je n’en suis pas cer
tain. Je sais seulement que Readly avait des chagrins d ’am o ur.

D . Ex p liq u e z m aintenant l'affaire des deux chèques qui ont été 
présentés en votre nom û la maison de banque de M M . Brugm an?
— R . Je les avais dans mon porte-monnaie que j'ai perdu.

D . Quand le porte-m onnaie a été perdu les chèques s’ y trou
vaient encore? —  Je l’ ignore.

D . Ce porte-m onnaie a été perdu le 30 ja n vier. Si les chèques 
avaient été enlevés avant cette époque, vous vous en seriez aper
çu. Mais com m ent est-il possible que le faussaire qui a dû trouver 
les chèques le 30 janvier ait p u , jusqu'au d’ 1' fé vrie r, c’ est-û-dire 
le surlendem ain, apposer plusieurs fausses signatures, une griffé 
d’ endossement et ven ir à Bruxelles les présenter chez le banquier 
Bruginann? —  R .  Je ne puis expliquer cela.

D . Ne soupçonnez-vous personne d’avoir volé vos chèques ?

V otre position est assez grave pour que vous ne reculiez pas dc-r 
vant une dénonciation? — R . O u i, M . le président, ma position 
est grave, mais je suis innocent et je suis convaincu que justice 
me sera rendue.

D . Quand vous avez quitté Lo n d re s , ne saviez-vous pas q u'Os- 
m an était im pliqué dans l’affaire Robaerts ? — R . N o n , monsieur 
le président.

D . 11 s’était passé certains faits qui devaient cependant appeler 
votre attention sur Osm an. E n  effet, Osman avait laissé des dettes 
à Anvers et à Londres ? — R . O u i, je le savais.

D . Lo rs q u e , étant h Lo n d re s , vous avez reçu des valeurs de cet 
h om m e, vous avez dû y voir quelque chose de suspect ? — R . 
Osm an avait dit qu’ il devait recevoir de l’argent pour couvrir ses 
dettes.

D . Osman est arrivé h Bruxelles le 1 er fé vrie r. Le  lendemain 
vous déjeuniez avec lu i. Vous a-t-il remis de l’argent en arrivant?
— R . N o n ; je ne puis préciser.

L ’audience est suspendue pendant dix m inutes.

A U D IT I O N  D E S  T É M O IN S .

U 1' tém oin, J o h n  Smit, directeur des archives à la cour des 
prvb a te t,  est chargé d’exhiber deux testaments de M . Bingham . 
L ’ un des deux testaments a été déposé, l’autre retiré , mais il est 
intervenu un com prom is quant au second.

L’accusé insiste pour que l'on examine bien les signatures des 
deux testaments, 11 dit que la signature du testament retiré est 
d’une main plus ferme que l’autre signature.

M . le procureur général appelle l'attention de M M . lesjurés 
sur le second testament dont les trois dernières lignes ont élé, 
d’ après lu i, raturées, surchargées. La  pièce dont il s'agit passe 
successivement sous les yeux de la C o u r, de MM les défenseurs, 
de M M . lesjurés et ensuite de l’ accusé.

M" Laciiaud donne quelques explications sur la nature du tes
tam ent. 11 ajoute qu’ il n’a d'im portance q u’au point de vue de la 
m o ra lité ; il n’a rien de com m un avec le procès. Du reste, la dé
fense ne conteste pas qu’ il y ait eu des mots raturés, mais quant 
à la sim ilitude d’ écriture, elle lui parait incontestable.

L ’ autre testament est mis sous les yeux de l'accusé et sous les 
yeux des jurés.

M1' Lachaud. 11 s’agit de savoir lequel des deux testaments porte 
la signature écrite de la main la plus ferm e.

L’accusé demande si M . l’ avocat général est convaincu que les 
ratures ont élé faites sans intention crim inelle.

M . le procureur général. L ’accusé reconnaît-il q u ’il y a des 
ratures ?

L’accusé. Je n’ai jamais rien raturé.
A  la demande de M . le procureur général et de Me La cha ud, 

il est donné lecture du passage où il a été fait des ratures.
2U tém oin, Gi.emister W ii.i.ion, 38 ans, surintendant de police 

à Haslings, dit que l’ accusé est allé voir en prison un voleur 
q u'il prétendait avoir connu à Anvers et qui se nom m ait Her- 
manssen. R isk -A llah  est venu avec un nom m é Osm an.

M . le président. Connaissez-vous Osman ? — R . N o n .
D . Osm an, R isk -A lla h  et Ilcrmansscn logeaient-ils ensemble ?

— R . J ’ai entendu dire q u ’ils ont logé ensemble pendant quinze 
jo u rs . Je savais q u ’ ils se rendaient des visites.

M . le président (à l’accusé). Com m ent avez-vous connu Her- 
manssen ?

R .  J ’ai fait sa connaissance â ma sortie de la prison à A n ve rs, 
à l’ hôtel du R h in ; à cette époque, beaucoup de personnes venaient 
me féliciter sur l'issue heureuse de l'instru ction , qui avait été 
dirigée contre m oi. Je considérais Ilermansscn comme un très- 
honnête hom m e, et c’est parce que je l’ avais connu à An ve rs, que 
je suis aile le voir en prison à llastings.

3e tém o in, James Carthoese, pasteur anglican à S pa, déclare 
q u ’ il a connu Readly à Spa en T 864, q u’ il a eu des relations in
times avec lu i. Readly était d'un caractère aim able. Le  témoin a 
entendu parler de projets de mariage pour Readly. Il ne se rap
pelle pas si la femme de R isk -A llah  a fait un testament en faveur 
de Readly.

D . Vous avez dit devant le juge d ’instruction que vous teniez 
de Readly lui-m êm e que M""' R isk -A lla h  l’ avait institué son héri
tie r, avant son mariage avec R isk -A lla h . De qui saviez-vous cela?
— R . 11 est possible que j ’ai dit cela, mais je ne m ’ en sou
viens pas.

D . Vous avez parlé aussi des projets de mariage entre Readly 
et une demoiselle qui habitait Spa. Ne savez-vous point pourquoi 
ces projets ont été rom pus? — R . N o n , M . le président.

D . Vous savez que Readly est allé à An vers au mois de 
mars 18G3. Vous a-t-il dit qu’ il devait y rencontrer son oncle et 
chasser avec lui ? — R . O u i.
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.  D . Vous a-t-il parlé de son mariage à cette époque? —  Je  crois 

que o u i.
D . Mais il a dû vous dire alors le m o tif de la ru p tu re . —  R . Il 

était m ort quand la rupture  m’ a été connue.
D . Dans une déclaration que vous avez faite, le 31 mars 18 6 5 , 

vous avez dit que vous saviez que la mère de la fiancée de Readly 
était satisfaite des projets de mariage?

M . le procureur Général. Dans la même déclaration le té
m oin  n ’a-t-il pas ajouté que Readly était d ’hum eur gaie, q u’ il ne 
pouvait pas songer au suicide?

Le tém oin . Oui, mais si j ’avais connu la rupture du mariage, 
j’aurais peut-être cru à un suicide.

M . le procureur général. Com m e si tous les désespoirs 
d’am our conduisaient au suicide!

M c Lachaud. A h  ! par exemple ! —  Se retournant du côté de 
son confrère, G ra u x : Ce serait effroyable ! (On rit.)

4e tém oin, P .- J .  Meunier, maître d’ hôtel à La ro ch e . Readly a 
demeuré chez moi pendant cinq m o is , il avait un caractère 
très-gai et sa santé était très-bonne. L ’accusé a habité avec 
R e a d ly , en 1 8 6 4 , pendant un an. Ils paraissaient s’ entendre 
très-bien. Readly ne me doit pas d’argent. Risk-A llah  a tout 
payé ; la dépense s’élevait à sept cents francs. Ils m ’ont quitté 
le 30 novem bre. J ’ai appris la m ort de R e a d ly. On m ’a annoncé 
son suicide et cela m ’ a étonné, parce que jamais Readly ne 
m ’ avait parlé de suicide.

M . le procureur générai,. Readly est-il un jo u r rentré 
m ouillé? R isk -A lla h  prétend lui avoir sauvé la vie au m om ent 
où il se noyait. E n  savez-vous quelque chose? —  R . N o n , rien.

5e tém o in, Vigneron, rentier, dépose q u ’ il a connu Readly à 
La ro c h e . Readly avait le caractère très-jovial, très-ouvert. Il par
lait de Risk-A llah  dans les m eilleurs term es. Il m ’a dit q u ’il aurait 
une jolie fortune à sa m ajorité. Il ne faisait pas de dépenses con
sidérables. 11 buvait quelques bouteilles de v in .

D . Ne restreignait-il pas ses dépenses à l’arrivée de son oncle?
—  R .  A u  lieu de cinq bouteilles, par sem aine, il en buvait deux 
ou trois.

M . le procureur général. Le  vin coûte-t-il cher à Laroche?
—  R . M onsieur, il y  a du vin de tous les p rix à La ro ch e. (R ire s .)

M . le président. Avez-vou s entendu parler des dépenses de
Readly? —  R . O u i, on m ’a parlé de quelques petites dépenses 
q u ’ il avait faites à Bruxelles.

D . Avez-vous entendu parler de sa m o rt, de son suicide? —  
R .  O u i.

D . Q u ’en avez-vous pensé? — R . Cela m ’a étonné.
6e tém o in, Van Lerius, peintre. J ’ai été surpris en apprenant le 

suicide de R e a d ly. 11 était d ’ un caractère très-gai. Rie n n’aurait 
fait supposer que ce jeune hom m e pût se tuer.

D . Vous a-t-il parlé de ses projets de mariage? — R . O u i, il 
attendait le consentement de son oncle pour se m arier.

D . Ne vous a-t-il pas fait part d ’aucune contrariété à ce sujet?
— R . N o n , M . le président.

D . Jouissait-il d ’ une bonne santé? —  R . Très-bonne.
7 e tém o in, Barber, hôtelier à A n ve rs. R isk -A lla h  a logé chez 

m oi. Il venait y retrouver R ea dly. 11 m ’a quitté parce quo'le loge
m ent était trop cher.

D . A vez-vou s fait quelques remarques en ce qui concerne le 
caractère de Readly? — R . N o n , aucune. Je le trouvais un jeune 
hom m e com me il faut.

D . N ’avez-vous pas vu Risk-Allah après la m ort de R e a d ly, et 
ne vous a-t-il pas dit q u’on l’accusait de l’avoir tué, mais q u ’ il 
n ’avait aucun intérêt à tuer ce jeune homme? — Je  ne me sou
viens pas.

8“ tém o in, Mmc Cottini, hôtelière à A n ve rs , a connu l ’accusé 
q u i, ù sa sortie de priso n, a logé chez elle pendant environ huit 
jo u is , et y a reçu un nom m é Hcrmansscn et un turc Osm an. 
Tous trois paraissaient préoccupés, mais voilà to u t.

L e  témoin déclare reconnaître O sm a n, d ’après le portrait pho
tographié qui lui est m on tré.

L’accusé. Je ne nie pas avoir reçu Osman.
9" témoin Cottini, fils de la précédente, déclare également 

avoir connu R isk -A lla h  et l’avoir vu avec Hcrm ansscn.
D . Ces geus-là avaient-ils des allures mystérieuses. — R . N o n , 

M . le président, il n’ v avait de m ystérieux pour moi que leur 
la ngue.

M . le procureur général. Hermanssen et Osman sont-ils les 
seuls qui soient venus voir Risk-Allah? —  R . N o n , il est encore 
venu une personne qui s’ est fait inscrire à l ’ hôtel sous le nom de 
Jo h n  V an K iebe rg, M erchant,  venant de Calais.

Me Lachaud. Il y  a e rre u r; M . V an Kieberg est un des grands 
so llic ito rs  de Lo n d res et c’est par erreur que le nom  de «  m er- 
chant «  se trouve ajouté à son no m . Du reste, nous l’ entendrons 
dem ain.

M . l e  p r é s id e n t  ordonne que le registre de l ’ hôtel soit pro
duit à l ’audience de dem ain.

L ’audience est levée à 3 heures.

Audience du 23 octobre.

A neuf heures et demie l’audience est reprise au milieu 
d’une influence d’auditeurs plus considérable encore que 
la veille.

L’accusé est introduit. Son attitude n’a pas changé. Il 
semble toujours impassible. L’œil de l'observateur le plus 
attentif ne saurait démêler dans ses traits la moindre émo
tion.

Toute l’audience de ce jour a encore été consacrée à l’au
dition de témoignages se rattachant aux faux. Le nombre 
des témoins à charge s’élève k 45 et celui des témoins à 
décharge k 22.

L’audience des témoins est reprise.
1 0 e tém oin, J a c q u e s  B e i .i .f.f r o i ü , sans profession, à Bruxelles. 

L ’accusé, après sa sortie de prison, a logé plusieurs jours chez 
le tém oin, qui habitait Anvers à  l’ époque d e là  m ort de R e a d ly. 
L e  témoin croit fermem ent q u ’Osman et Risk-A llah  ne se connais
saient pas antérieurem ent. C ’ est accidentellement que la connais
sance s’est faite entre e u x. Osman ayant lu le nom de l’accusé dans 
les jo u rn a u x, a voulu le v o ir en sa qualité de com patriote. La  con
naissance faite, les relations sont devenues très-intim es. Osman a 
soigné Risk-Allah pendant une maladie q u’a faite celui-ci.

Le  témoin a eu des relations intim es avec Osm an. Il a profité 
du séjour de celui-ci à Lo ndres pour se rendre dans cette ville . 
Osman y vivait en ren tier, m enant une existance assez modeste ; 
cependant ses dépenses s'élevaient parfois à quatre ou cinq livres 
par jo u r.

Osman est arrivé la prem ière fois chez le témoin le 28 mars 
186 5 ; il y est resté jusqu’au 25 ju in , puis est revenu le 28 ju ille t 
pour repartir le 30 du même m ois. O s m a n , qui était parti la 
première fois sans payer, est revenu ayant en sa possession de 
7  à 8 ,0 0 0  francs en banknotes anglaises et pièces d’o r françaises.

D . Ne l’avez-vous pas interrogé sur l’ origine de cet argent?
—  R . N o n .

D . Lorsque vous êtes allé à Lo n d re s , y  avez-vous vu R isk - 
Alla h  ? — R . N o n , j ’ ai demandé de ses nouvelles à O s m a n , il m ’a 
d it que R isk -A llah  était à Reim s ou à Paris.

D . Quelle était votre opinion sur Osman? —  R . Sa position m ’ a 
toujours semblé une é n ig m e ; pour l ’e x p liq u e r, il m ’ a dit 
q u ’il était chargé de la fourniture des chameaux pour l’armée 
anglaise aux Indes. Ce qui m ’a surtout paru suspect dans O sm an, 
ce sont scs relations avec Hermanssen q ui était un frip o n . Je  me 
défiais tellement de celui-ci, que je m arquais les pièces d’ or que 
j ’avais en ma possession.

D . E n  voyant Osm an si intim em ent lié avec Herm anssen, les 
relations de ces deux hommes avec Risk-A llah  ne vous ont-elles 
pas donné une mauvaise opinion de celui-ci?—  R . N o n . Risk- 
Alla h  m ’ a toujours paru un hom m e honorable.

D . Risk-Allah  ne vous a -t-il pas parlé de la m ort de Readly?
—  R . N o n . Le  lendemain de son arrivée chez moi il est devenu 
m ala d e ; pendant cinq ou six jours il a été exalté.

M . l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . N ’esl-cc pas Hcrmansscn qui a 
retenu chez vous la cham bre d ’Osm an? —  R . O u i.

D . Lorsque vous avez été à Lo n d re s , n’avez-vous pas vu Osman 
écrivant des lettres, et que vous a-t-il dit à  ce propos? —  R .  11 
m ’a dit q u ’il déguisait son écriture. Celle-ci était renversée.

L e  président fait passer sous les yeux de M M. les jurés diverses 
pièces arguées de faux dont l’ écriture est renversée. L e  témoin 
déclare que c’ est bien l’écriture qu’Osman avait employée à 
Lo n d res.

M e L a c h a u d . R isk -A lla h  a fait pendant q u ’ il logeait chez le té
m oin une maladie grave : n’a-t-il pas trouvé chez Osman des 
soins tout particuliers? —  R . O u i, il le soignait jo u r et n u it.

M° L a c h a u d . N ’est-ce pas par Osman que Risk-A llah  a connu 
Hermanssen? — R . O u i, j ’ai vu Osman présenter Hermanssen à 
R is k -A lla h .

M . l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . N ’est-il pas à la connaissance d u  
témoin que R isk -A lla h  a fait à Anvers plusieurs promenades en 
voiture découverte, en compagnie d’O sm a n, d’ Hermanssen cl d e  
la fam ille Vander Straeten? — R . O u i.

Me Graux . Après sa maladie?
L e  tém oin. O u i.
M° G r a u x . R isk -A lla h  n ’a -t-il pas élé atteint de congestion cé

rébrale? — R . O u i, pendant trois jo u rs.
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Me Gr a u x . Osman no s’ cst-il pas occupé (les affaires de Risk- 
A lla li après le départ de celui-ci, n ’a-t-il pas, entre autres, été 
chargé de retirer ses papiers du greffe du tribunal d’Anvers? —
R . O u i.

1 1 e tém oin. J ulien Decai.onne, em ployé chez M M . B ru g m a n n , 
rend compte des faux dont ces banquiers ont été les victim es. 
Ses explications concordent en tous points avec les renseigne
m ents contenus dans l ’acte d ’accusation.

L e  témoin dit q u ’il ne pourrait reconnaître d’ une manière for
m elle l’ individu qui s’ est présenté pour escompter les chèques, 
dans la photographie qui lui est soumise. Cependant, c’ est bien 
là l’ensemble de la physionom ie. L ’ individu avait le teint basané, 
une barbe noire peu épaisse.

L a  photographie est soumise à l'accusé qui déclare que c’est 
bien celle d ’ Osm an. Les chèques lui sont également soumis. Il 
est in utile, d it-il , de me com m uniquer cela, je suis convaincu 
m aintenant q u ’Osm an est le coupable.

M . LF. président, à l’accusé. Vous avez rem arqué sur ces chè
ques la signature : «  Sauvage-Vercour ? »  — H . O u i.

D . Voici trois autres chèques sur lesquels se retrouvent égale
m ent la signature « Sauvage-Vercour, »  vraie cette fo is ; ils ont 
été trouvés en votre possession ? — R . O u i , ces chèques je les 
avais envoyés à Readly lorsqu'il était à Spa. A  sa m o rt, pour 
établir son com pte, je les ai retirés de chez le banquier.

D . Je vous fais rem arquer encore que sur ces chèques trouvés 
en votre possession, il v a  la signature vraie de Sauvage-Vercour 
qui a été imitée sur les chèques fa u x ; les pièces vraies ont été 
trouvées en votre possession et non pas en celle d'Osm an?

L’accusé. To u t ce que je puis d ire, c’ est (pic je suis innocent 
de tout cela, je l’ aUirm e.

Me Lachaud. 11 y a dans le dossier une pièce qui constate 
qu’ Osman s’ est occupé des comptes entre R isk -A U ah  et Readly. 
J ’en fais l’ observation pour faire com prendre à M M . les jurés que 
diverses pièces ont dû être remises à Osman pour établir la 
comptabilité.

M . le procureur OÉNÉIUL. II v a au dossier une quittance 
de 700 liv r e s , quittance prétenduem ent signée par R e a d ly , 
le 22 octobre -1804, pour une avance que R isk -A lla h  lui aurait 
faite. E h  b ie n, cette quittance est postérieure au mois d’oc
tobre 18 6 4. Les trois chèques sont compris dans le règlement 
des comptes.

M . le PRÉSIDENT. C’est de la plaidoirie.
M . le procureur général. Je réponds à la plaidoirie de la 

défense.
Me Laciiaud. Je ne plaide pas, je fais une simple observation.
M . le président. Cette observation a été naturellem ent ame

née par m on interrogatoire.
M . i.e procureur général, au tém oin. N ’ave/.-vous pas été 

frappé de l’empressement qu'a mis R isk -A llah  à prévenir la .Va- 
t iv n a l B a n k  de la perte de ses chèques? — R . O u i, cela m'a vi
vem ent frappé. Je no com prends pas le m otif de cet empresse
m ent. Ces chèques étant en blanc n’avaient aucune valeur pour 
celui qui les avait perdus.

M c Lachaud. Les chèques ont une importance parce qu’ ils sont 
délivrés par la Banque de Lo n d re s .

Le témoin. Ils n’ont de valeur que pour autant qu’ ils sont si
gnés par la personne à laquelle ils ont été délivrés. 11 faudrait 
que celui qui trouvât ces chèques en devinât en même temps le 
propriétaire.

M . le procureur général. T o u t en prévenant la National 
B a n k , R isk -A lla h  a en même temps inform é le commissaire de 
police de la perte de ces chèques.

M e Graux. E t  d ’ une somme de 300 fr . que contenait le porte- 
m onnaie. — A u  tém oin. — Risk-Allah  n’a-t-il pas écrit à 
M M . Brugm ann qu’ il se m ettait à leur disposition pour les aider 
à découvrir le voleur ? — R .O u i.

42e tém oin. M . Brugmann, ba nquier, confirme la déposition 
du précédent témoin et les faits relatés par l’acte d’accusation 
quant à l’escompte des chèques faux. A  l’avis du tém o in, R isk- 
A lla h , en prévenant la S a tio n a l B a n k ,  a pris une mesure que 
com mandait la prudence.

M . le procureur général. Ne faut-il pas pour q u’ un chèque 
soit payé par la National Bank qu’ il soit revêtu de la signature 
vraie ou fausse de la personne à laquelle il a été délivré ? — R . 
O u i, dans l’occurrencc nous nous sommes contentés de lu signa
ture « Sauvage-Vercour. »

1 3 e tém oin, Olivier, fabricant à V crvicrs, constate que sa 
signature sur les chèques escomptés chez M M . Brugm ann est 
fausse, tandis qu’ il reconnaît com me vraie celle qui se trouve sur 
un autre chèque trouvé en la possession de l’ accusé.

44e tém oin, Wouters, expert en écriture à Bruxelles, déclare 
"que le télégramme expédié le l ' 1' février à Risk-A llah  et signé

«  Effendi »  est écrit de la même m ain que les lettres signées 
Osm an, lettres qui se trouvent au dossier.

L ’accusé reconnaît que ce télégramme a été écrit par Osm an.
M. le procureur général. Com m ent l’accusé a-t-il su que ce 

télégramme signé Effendi émanait d ’ Osm an.
L’accusé. Lo rs q u ’ Osman a quitté Pa ris, je lui ai demandé de 

me prévenir de son retour.
M. le président. Vous connaissez donc aussi Osman sous le 

nom d’ Effendi ? — R . O u i, on peut v o ir que je lui adressais mes 
lettres : A  Osman Effendi.

D . E n  effet, mais Effendi n ’est pas un n o m , c’est une qualité 
q u ’on ajoute après le nom ? — R . O u i.

D . Vous saviez donc qu’ Osman se faisait quelquefois passer 
pour un nom m é Effendi ? — R . O u i.

15° tém o in, Sauvage Vercour, banquier à Liè g e , constate que 
sa signature apposée sur les chèques escomptés par M M . B ru g 
m ann estfausse, tandis q u ’elleest vraie sur d’ autres chèques tro u 
vés en la possession de l’accusé. In terpellé, le témoin dit que, 
dans son o p in io n , R is k -A lla h , en inform ant la National Bank de 
la perte de scs chèques, a pris une mesure de sûreté.

Mc Graux. Le  témoin se trouvant dans la position de R isk- 
A lla h , n’ cût-il pas fait la même chose ? — R . Cela dépend.

Un juré. Po ur un chèque en blanc ?
Le témoin. La signature du propriétaire offre, je le sais b ie n , 

toute garantie. J ’ avoue que dans l'occurrence je ne com prends 
pas très-bien la mesure prise par R is k -A lla h .

16p tém oin, Levde, hôtelier à Spa. Readly a logé chez ce 
témoin pendant une année. C’était, d it-il, un jeune hom m e du 
caractère le plus charmant q u ’on puisse rencontrer. 11 avait toutes 
les qualités : il était d o u x , religieux. 11 a rejoint à Anvers R isk - 
A U a h , — q u’ il disait être son oncle, —  pour aller avec lui à la 
chasse au canard. Quand on est venu lui dire que Readly s’était 
suicidé, le témoin a dit : «  Jamais on ne me fera accroire ça. Il 
aimait trop la vie pour se suicider. »

I). Readly ne vous a-t-il jamais parlé de son mariage ? — R . 
O u i, il en a parlé très-souvent. Il m ’a dit à plusieurs reprises 
qu’ il se m arierait dès q u’ il aurait atteint sa m ajorité. Il ajoutait 
qu'avec sa fortune et celle de sa fu tu re, qui appartenait à une 
famille des plus honorables, il pourrait vivre à son aise.

D . Ce mariage a été rom pu ? — R . O u i, parce q u e , m ’a-t-on 
d it , Readly était atteint d ’épilepsie.

D . Eta it-il atteint d’ épilepsie ? — R . O u i, il a eu diverses atta
ques pendant qu’ il logeait chez m oi.

D . Readly vous a-t-il payé tout ce q u ’il vous devait? — R . 
N o n , il est parti laissant impayée une note de 2,0 0 0  fr . pour les
quels il m ’a fait un billet. Je ne suis pas encore payé aujourd’ h u i, 
Osman m ’ a écrit plusieurs fo is ; il m ’a offert de me payer, mais 
en faisant une forte réduction, coque je n’ai pas vou lu . IMus tard, 
une personne du nom de Verstractcn m ’a offert, au nom de Risk- 
A lla h , 25 p . c . ,  ce que j ’ai encore refusé.

D . Readly a-t-il laissé d’autres dettes à Spa ? — R . O u i, elles 
s’ élèvent à environ 800 fr.

M . l e  l'ROGURF.UR G ÉN ÉR A I,. L ’accusé n’a-t-il pas porté en 
compte ;i la compagnie d’assurance une somme de 4,0 0 0  fr . pour 
les dettes laissées par Readly à Spa ?

L’accusé. O u i.
M . le euocuREUR général. Vous avez touché ces 4 ,0 00 fr. cl 

jusqu’ ici aucun créancier n’ a été payé.
L’accusé. On trouvera dans ma correspondance la preuve que 

j ’ai chargé une personne d ’Anvers de payer toutes ces dettes. 
Celle personne m ’a dit que certains comptes étaient tellement 
exorbitants q ue , m ’a-t-on d it , je com mettrais une mauvaise action 
en les payant, encourageant ainsi les trom peries.

M. le procureur général. Je vous demande po urqu oi, alors 
que vous avez touché 25 ,00 0 fr . de la Compagnie d’assurance sur 
la vie pour payer les dettes de R e a d ly, vous ne les payez pas? 
Vous avez, l’ argent dans votre poche. Pourquoi ne payez-vous pas ? 
— R . Je n’ai jamais refusé.

M . le procureur général. Vous avez offert 25 p . c. ? — R . 
Je ne voulais pas encourager la trom perie. Un hôtelier a réduit 
son compte de 1,5 0 0  à 300 Ir .

M . le procureur général. Mais vous avez gardé la différence.
M . le président. Que faites-vous de la différence?
AI1-' Graux. L ’ accusé n'a pas que ces dettes de Spa à payer. Les 

dettes de Readly s’élèvent à une somme plus forte que celle q u ’ il 
a touchée de la Com pagnie.

J L  le procureur général. E n  attendant il a touché, depuis 
8 m ois, 25 ,00 0 francs pour payer les dettes de Readly et il ne 
paie rien du tout.

Me Graux. Il y a , en effet, 8 mois q u’ il a touché cet argent, 
mais de ces 8 mois il en a passé 6 en p riso n, et pendant ce tem ps, 
il avait d’autres soucis que le paiement des dettes de Readlv.
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L’accusé, au tém oin. Com bien de fu silsRe adlv avait-il?— R . Un 

seul.
L’accusé. Cela m’étonne.
M . i.e président. Pourquoi?
L’accusé. Parce que je suis sûr q u’ il en avait deux.
Le témoin. Je n ’en ai jam ais vu qu’ un en sa possession, et il y 

tenait beaucoup.
M . le procureur général. Je voudrais bien savoir ce que ce 

fusil est devenu? A -t-il été remis par le greffe d ’Anvers à Osman 
pour le rendre à R isk-A llah ?  Q u ’ est il devenu?

L’accusé. Osman devait me rapporter beaucoup de choses, il ne 
m’a presque rien rapporté.

Me Graux au tém oin. Readlv ne s’est-il pas rendu à Rochefort 
p o ur se soustraire au jeu de Spa? — R . Il s’est rendu à Rochefort 
pour chasser et pour pêcher à la ligne.

M . i.e président . Readlv jouait-il à Spa? R . 11 ne le p o u va it; il 
recevait 7 5  francs par m ois.pou r sa pension.

Me Laghaud. D'où proviennent les 2 ,0 0 0  fr . q u’ il vous doit en
core, puisqu’ il touchait exactement sa pension?

M . le procureur général. Oh ! exactement !
Me Lachaud. Vous ne pourrez contester que sa pension lui 

fût payée.
M . i.e procureur général. Je conteste qu’il ait jamais touché 

une pension quelconque.
Mp Lachaud. Nous verrons cela.
M . le procureur général. Nous en verrons bien d’autres.
M . LF. président au tém oin. Avez vous jamais vu Risk-A llah  à 

Spa? — R . 11 est venu un j o u r ; il a déjeuné et est parti sans me 
p a v e r; depuis je ne l’ai jam ais revu.

L’accusé. Je me rappelle m aintenant cette dette. La diligence 
était prêle à p a rtir ; je n’ai pas eu le temps de payer, je  croyais 
revenir.

M e Graux. Le  témoin a dit que Realdy ne jouait pas. Il résulte 
d ’ un de ses interrogatoires devant le juge d’ instruction que Readly 
jo ua it.

M . i.e président donne lecture de cet interrogatoire dans lequel 
le témoin déclare que Readly jouait parfois.

L e  témoin. O u i, il jouait quelquefois, mais c’était peu de chose.
M e Lachaud. Combien?
Le témoin. Quelques napoléons, une centaine de francs.
ï l e Lachaud. P o u r un hôtelier de Spa ce n’ est peut-être pas 

beaucoup que cent francs, mais la somme en vaut cependant la 
peine, surtout lorsqu’elle est quelquefois répétée.

L ’audience est suspendue pendant un qua rt-d’ heure.
1 8 e tém oin. Casier, juge d’ instruction à A n ve rs , rend compte 

de ses démarches à Lo n d res à propos du faux dont Osman a fait 
usage au préjudice de M . Robaerts. Ce fait est longuem ent rapporté 
dans l’ acte d’ accusation. La  déposition ne fait connaître aucune 
circonstance nouvelle.

L’accusé. Je regrette du fond de mon cœ ur d’avoir eu des rela
tions avec Osm an. Mais je me réjouis d ’apprendre que si j ’ai été 
trom pé, de grands banquiers belges et anglais, et même le gou
vernem ent anglais, ont été trompés aussi. Quoique le gouverne
ment anglais soit des plus difficiles à tro m per, il est parvenu à 
arracher de l’argent ü ce gouvernem ent, ce qui est plus difficile 
encore. Moi j ’ai correspondu pendant trois mois pour entrer en 
possession de l’ argent que me devait le gouvernem ent anglais.

Ici l’ accusé entre dans de très-longs développements tendant 
à dém ontrer les raisons pour lesquelles Osman a eu en sa pos
session diverses pièces dont ce dernier a pu tirer parti.

1 9 e tém oin. Russell, sergent de la police détective  de Lo n d res. 
11 a fait quelques recherches au sujet de l’affaire qui occupe la 
cour. 11 a saisi au domicile d’ Osman plusieurs objets et un grand 
nom bre de lettres. Celles-ci ont été en partie traduites. D ’autres, 
ainsi que les objets saisis, sont renfermés dans une valise que le 
témoin a apportée avec lui de Lo n d re s .

Toutes ces pièces sont, par ordre du président, jointes au dos
sier.

L e  témoin rapporte ensuite qu’Osm an a obtenu sa mise en 
liberté grâce à une pièce fausse dans laquelle il avait imité l ’écri
ture de' la Reine . Osman est aujourd'hui sous le coup de deux 
mandats d’arrêt pour fa u x. 11 ne sait rien quant â la vie de R isk- 
A lla h , et déclare ne s avoir, quant à l ’affaire Robaerts, que les faits 
révélés dans l’acte d’ accusation.

M . le procureur général. Le  témoin ne pourrait-il nous don
ner quelques renseignements sur le séjour fait par Osman et Risk- 
A lla h  dans les appartements de Cavendish-Square et de W cym outh 
street? —  R. R isk -A lla h  est ve n u , le 5 décembre de l’année der
nière, habiter l’ appartem ent de Cavendish-Square ; Osman y est 
arrivé le 5 . Celui-ci est resté six jo u rs , puis R isk -A lla h  en est 
sorti pour aller habiter avec Osm an, n° 3 0 , W eym outh Street.

20e tém oin. John Malleson, so llic ito r  à Lo n d re s . J ’ai fait la 
connaissance de R isk -A lla h  il y a vingt-deux ans, à l ’école. Je 
l’ai perdu de vue pendant plusieurs années. Lorsque je l’ai revu , 
il y a deux ans, il m ’a dit q u’ il avait dépensé beaucoup d’ argent 
pour Readly. A  la m o n  de ce lui-ci, Risk-Allah  m ’a chargé de re
couvrer la prime d’assurance qui lui était duc par suite de cette 
m o rt. Une longue correspondance s’ est établie à ce sujet entre 
Risk-Allah et moi ; la Compagnie d’assurances faisant des difficul
tés pour le paiement de cette p rim e , à cause des poursuites dont 
R isk -A lla h  avait été l’objet à An ve rs. R isk -A lla h  a toujours sou
tenu que Readly s’était suicidé. Les difficultés se sont aplanies. 
L a  Compagnie a transigé; elle a payé la prim e.

D . Quelle est votre opinion sur Risk-A llah ? — R .  Je l’ai tou
jours connu comme un honnête h om m e, je n’ai jamais rien en
tendu contre lui.

D . Quelle était votre opinion sur l ’assurance faite par Risk- 
Alla h  sur la tête de Readlv? —  R . Dans le prem ier m om ent cela 
m ’a semblé étrange.

M . le procureur général. R isk -A llah  n’a -t-il jamais parlé au 
témoin de la pension de 150 livres q u’il prétend aujourd’hui avoir 
payée pour Readly? —  R . Jam ais.

M . le procureur général. Quand a-t-il été question entre le 
témoin et R isk -A llah  du reçu des 7 0 0 livres prétendûm ent payées 
pour Readly? — Quand j ’ ai dit à R isk -A lla h  que la Compagnie 
ne paierait la prim e q u ’au cas où il établirait l’ intérêt q u’ il avait 
à assurer R e a d ly, R isk -A llah  a dit qu'il avait avancé 700 livres à 
Readly. Je lui ai répondu qu’ il devait eu fo u rn ir la preuve. Risk- 
Alla h  a déclaré alors q u ’il le prouverait, qu’ il avait la quittance de 
R e a d ly. Le  T‘ r décembre il a envoyé la copie de cette quittance, 
et quelques jours après il a envoyé l’o riginal.

In terpellé, le témoin déclare que parm i les pièces fournies par 
R isk -A lla h  ù la Compagnie d ’assurances, pour obtenir le paiement 
de la p rim e , figure un a ffidavit  signé par Osman dans lequel 
celui-ci déclare solennellem ent avoir connu personnellem ent 
Readly avant sa m ort et q u’il était à sa connaissance que celui-ci 
s’ était tué.

L’accusé. C’est une pure form alité.
Mc Graux. U n certificat de complaisance.
M . le procureur général. D o n t l ’accusé a fait usage.
L ’audience est levée à 3 heures et renvoyée à dem ain à 9 1/2 

heures.

A udience  d u  24 octobre.

S U I T E  D E  L ’A U D IT I O N  D E S  T É M O IN S .

La  Cour entre en séance à ne uf heures trois quarts. L ’accusé 
est in tro d u it.

M . le président . Accusé, le vez-vous. L e  m om ent est venu de 
vous interroger encore sur quelques points.

D . Jusqu’au 1 er septembre 1 8 6 1 , il avait été pourvu par une or
donnance de la Cour de chancellerie aux dépenses de Readly?— 
R . O u i.

D . Plus tard Readly a reçu une somme de sept cents livres. 
Vous avez dit que cinq cents livres devaient être remises aux pa
rents d’ une jeune personne que Readly avait séduite. Com m ent 
supposer un pareil acte de la part d ’ un jeune hom m e religieux 
comme Readly? —  Cela est cependant vrai comme le jo u r . Je 
m ’en réfère à une correspondance que j ’ai eue à cet égard avec 
l ’agent de Ruscoviteh.

D . Ce témoin sera entendu. Avez-vous com m uniqué cette c ir
constance? —  R . N o n , ù personne.

D . Avez-vou s pris des renseignements pour vous assurer de 
la vérité du fait? — R . N o n , j ’avais tout lieu de croire Readly 
sur parole. Si cela était arrivé devant la justice , Readly aurait 
été condam né.

D . Vous auriez dû vous étonner de cette action commise par 
Readly? — R . Pourquoi?

D . A  cause du caractère et des m œ urs de Readly? — R . La  
mère de la jeune fille est ici. E lle  pourrait vous parler de cela. 
Le s femmes sont m eilleurs juges.

D . C’est à Readly lui-mêm e que vous avez remis l’ argent? — 
R . O u i. Je l’aimais beaucoup et je me serais coupé le bras pour 
l ’empêcher de se tuer.

D . Vous avez reçu d ’Osman une lettre chargée contenant
5 ,0 0 0  francs? — R . O u i, il m ’envoyait cet argent pour le garder.

D . D ’où croyez-vous que lui venait cet argent? —  R . De son 
pays.

D . Com m ent cet argent venait-il alors de Bruxelles? — R .  Je 
n ’en sais rie n , mais la seule chose qui m ’ait s u rpris, c’était la re
com m andation de brûle r la lettre. Je ne l ’ai pas brûlée.

D . Vous croyez encore que cet argent venait de Constantinople? 
—  R . Je crois q u ’ Osman est un profond scélérat.
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D . Osman vous a-t-il remis d ’autre argent? —  O u i, m onsieur 

le président. Je  demande à pouvoir m ontrer les notes que j ’ai 
prises sur un de mes carnets.

L ’accusé, que M . le président autorise ù quitter son b a n c , 
donne, d ’après les notes de son carnet, des explications à la Cour 
et à M M . les juré s.

M . le procureur général conteste la réalité des chiffres invo
qués par l ’accusé.

Me Lachaud. Il faudrait donc supposer alors que l'accusé les 
aurait préparés en vue d ’ une poursuite.

M . le procureur général. Je no demande pas m ieux que de 
le prouver à la m inute.

M® Lachaud. Je ne demande pas m ieux que de répondre à la 
m inute aussi.

D . Com m ent avez-vous envoyé 4 ,0 0 0  francs à Osm an? — 
R . C’est m on banquier qui a envoyé l’argent en billets.

O n fait passer des lettres de change sous les yeux de l’accusé 
qui croit les reconnaître.

L’accusé. L ’acte d’accusation dit que le gouvernem ent anglais 
a inform é votre gouvernem ent de se défier de m o i. J ’ai des amis 
dans les différents m inistère s,  et j ’ ai pris des renseignements 
auprès d’ e u x, et ils m ’ont répondu qu’aucune lettre n’avait été 
écrite à mon sujet.

M . le procureur cénéral. L a  pièce à laquelle l ’accusé fait 
allusion est jointe au dossier d’ une enquête faite par lord How ard 
de W alden . A u  dos de cette pièce se trouve une note qui recom 
m ande de se défier de l’accusé.

M . le procureur général donne lecture de cette note.
M® Lachaud. Pa r qui est signée cette note?
M . le procureur général. Pa r personne.
M * Lachaud. A h  ! (On r it.)
M . le procureur général. Je  n’ entends pas qu’on puisse rire . 

Cette note accompagnait la lettre de lord de W a ld e n , et je crois 
q u’ elle est écrite de la môme m ain que cette lettre d ’envoi.

Me Lachaud. Après les renseignements complets de la police 
anglaise, on trouve une note écrite par un .écrivain que nous ne 
connaissons pas. Cela doit nous étonner. 11 ne faut pas perdre 
de vue q u’il s’agit de la m oralité de l’accusé. Cela a une grande 
im portance.

M . le procureur général. L a  note accompagnant la lettre 
d ’envoi de lord de W alden me semble écrite de la même m ain .

M . le président (après avoir jeté  un coup d’œil sur les p ièces). 
Oh  ! non, ce n’est pas la m êm e écriture.

L’accusé. Si l’ on voulait s’adresser à mon gouvernem ent, on 
pourrait avoir des renseignements sur m on compte et s’assurer 
q u ’une circonstance politique m ’a seule empêché d’ être nom m é 
au poste élevé de gouverneur de la Syrie.

L ’ audition des témoins est reprise.
2 1 e tém o in, Isof, secrétaire de la compagnie d’ assurances, h 

Es s e x. Une police d’assurance a été faite au nom  de R ea dly. 
P o u r obtenir le paiement de l ’assurance, Risk-Allah  a dû prouver 
q u’ il avait quelque intérêt h cette assurance. 11 a dû remettre des 
pièces.

L e  témoin reconnaît la reproduction photographiée de la quit
tance de septeenls livres remise par R is k -A lla h . L ’accusé déclare 
également reconnaître cette pièce.

M . le président , au tém oin. Quand on réclame le paiement 
d ’ une assurance, faut-il q u’on certifie q u’ on a connu la personne 
défunte? —  R . O u i, M . le président.

M . le procureur général. Quelle est l’opinion du tém oin sur 
la déclaration par laquelle Osman affirme que R e a d ly, décédé, 
lui était co nn u, q u ’ il s’est suicidé à Anvers et a assisté à ses funé
railles? —  R . E lle  signifie q u ’Osm an a très-bien connu Readly 
pendant sa vie.

L ’accusé, après vérification, affirm e que la copie de la décla
ration d ’ Osman est conforme au texte original.

M . le procureur général. Quand R isk -A lla h  est venu assurer 
R e a d ly, la compagnie savait-elle que Readly eût une pension de 
3 ,7 5 0 f r .  sur un fîdéicommis de 5,00 0 livre s ? — R . N o n .

D .  Si elle l'avait s u , n’ y aurait-il pas eu de difficultés?— R . On 
aurait fait une enquête.

L’accusé. L e  témoin ne se rappelle-t-il pas que je lui ai dit que 
j ’allais faire une avance à Readly ?

L e  témoin. Je ne m’en souviens pas.
M . le président . Savez-vous quand a eu lieu la visite du m é

decin? — R . N o n .
D . Est-ce avant on après avoir conclu le contrat d ’assurance? 

— R . A v a n t.
D . De l’ argent a-t-il été rendu à l ’accusé après l’annulation 

d’une assurance faite à l’occasion d ’ un voyage de Readly en 
Syrie? —  R . O u i, sur la police de cinq cents livres.

2 f e tém oin, D r u s c o w it c h , officier de la police deteclive  à L o n 
dres. J ’ai été chargé de rechercher un Ruscovitch pour un fa u x, 
com m is à Paris en 18 6 5 , au préjudice de M M . Robaerts. Je suis 
allé h la demeure de R is k -A lla h , où j'ai appris q u ’ il avait logé 
avec Osman et q u’ il habitait en ce m om ent rue Castiglione, ù 
Paris.

D . N ’avez-vous pas pris des renseignements sur les relations 
de R isk -A lla h  avec la fam ille Bingham ? —  R . R isk -A lla h  a été 
présenté à cette fam ille par Mme W ilb s , femme d’ un m em bre du 
Parlem ent pour C a ntorbéry. R isk -A lla h  avait fait la meilleure 
im pression sur M . Bingham . 11 a défendu aux amis de ce dernier 
de venir le v o ir avant sa m o rt.

D . Ne connaissez-vous pas de détails postérieurs à la m ort de 
M . Bingham ? — R . N o n .

D . Savez-vous s’ il a été question d’exhum er le cadavre de 
M . Bingham  ? —  R .  O u i, je l’ai entendu dire.

D . Pourquoi voulait-on le faire exhumer? — R .  Parce q u e , par 
la conduite de R isk -A llah  et tout ce qui s’était passé dans la m ai
son , on avait l ’ impression que Bingham  avait été em poisonné.

D . Que savez-vous de la vie antérieure de Risk-A llah ? — 
R . M . G ro o s, com m andant en chef de l’armée britannique en 
Irla n d e , avait eu un manteau volé par R isk -A lla h  en Syrie en 18 3 9 . 
Il a reconnu R isk -A lla h  plus tard. U n  certificat de présentation à 
la cour a été refusé à R isk -A lla h  par le lord cham bellan.

Me L a c h a u d . L e  té m o in  t i e n t - i l  c e la  d u  lo rd  c h a m b e l l a n  lu i-  
m ê m e ?

L e  t é m o in . N o n , je n’ai pu trouver le lord cham bellan.
M® L a c h a u d . De qui tient-il alors ce renseignement?
L e  t é m o in . De l ’ inspecteur W illia m so n , qui le tenait du lord 

lui-m êm e.
D . Savez-vous quelque chose de Readly? —  R . O u i, il a laissé 

des dettes en divers endroits.
D . A  com bien s’ élevait le p rix de sa pension? —  R . A  150 

livres.
D . Avez-vous appris que Readly avait séduit une jeune fille?

— R . N o n , j ’ai fait de cela l ’objet de mes recherches, et l’on m ’ a 
dit qu’ une telle chose n’aurait pu être tenue cachée dans un petit 
village. Je sais seulement q u ’il a fait la cour à la fille d ’un ferm ier 
A d a m s , à Stafford.

M® L a c h a u d . R e a d ly  a v a i t  1 7  a n s  à  c e t t e  é p o q u e .
M . l e  p r é s id e n t . Quel âge avait la jeune fille ? —  R .  1 7  à 

18  ans.
L e  témoin rend compte des démarches q u’ il a faites au collège 

de S ain t-H ube rt et en divers endroits où Readly a habité.
M . l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . R isk -A lla h  ne se contentait-il pas 

de payer la pension en laissant de côté les extras ? —  R .  O u i.
M® L a c h a u d . Le s renseignements q u ’a pris le témoin relative

ment à l ’affaire Bingham  émanent précisément de M . O xe n d e n , 
qui était l ’adversaire de M,ne Bingham  dans un procès à Londres?
—  R . C’est bien M . Oxe nde n, mais je ne sais pas s’ il était l ’ad
versaire de Mme Bingham .

Me L a c h a u d . L e  témoin sait-il que deux médecins autres que 
R isk -A lla h  ont soigné Bingham  pendant sa dernière m aladie ?
—  R .  Je n’en sais rien.

M® L a c h a u d . 11 est prouvé que le nom m é Oxenden qui a fait 
co urir tous ces bruits relativem ent à l ’affaire Bingham  était l ’ad
versaire de Mme Bingham . Il y a aussi au dossier une lettre du duc 
de Beaufort qui prouve que le vol du manteau est de pure in ven
tion.

L ’a c c u s é . J ’ ai ici une lettre du m inistère de la guerre et qui 
prouve q u ’il n’a jamais existé d ’officier du nom  de celui à qui 
l ’on aurait volé un manteau.

Quant à l ’ empoisonnement de M . B in g h am , si le gouvernem ent 
anglais y  avait c ru , il aurait im m édiatem ent fait procéder à l ’ ex
hum ation.

M . l e  p r o c u r e u r  g ë n é r a l . L e  tém oin n’ a-t-il pas entendu dire 
q u’ il existait des lettres relatives au vol du m anteau ? —  R . O u i.

M . l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . Des lettres du lord cham bellan?
M® L a c h a u d . S’il y a une lettre du lord cham bellan, il y  en a 

une aussi du duc de Beaufort qui dém ent le fait d o nt il s’ agit. 
Après la lecture de cette lettre, M M . les jurés verront ce qui reste 
de cette accusation de v o l.

L ’ accusé adresse encore au témoin quelques questions sans 
im portance.

L ’ audience est suspendue à m idi et trois quarts.
L ’ audience est reprise à une heure et dem ie.
L’a c c u s é . M . le procureur général m ’a d it que je  n’avais pas le 

d roit de porter mes décorations. Je prétends avo ir ce d ro it. Mes 
décorations, je les ai gagnées à la sueur de m on fro n t.

L ’ accusé proteste avec énergie contre les im putations dont il 
a été l’ objet dans diverses circonstances et particulièrem ent au
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sujet d’ un vol q u ’on l ’aurait injustem ent accusé d ’avoir commis 
à la douane de Constantinople.

23e tém o in, A . Va l a t o u r , em ployé chez M M . Blacques frères, 
banquiers à Pa ris. Une fausse lettre de crédit a été présentée à 
notre maison le 28 juillet de rn ie r. 11 fu t payé au porteur de cette 
lettre une somme de 40,000 fr . Il a été reconnu que la signature 
de M M . B ilto n -W illia m , dont la lettre était revêtue, était fausse. 
L ’ individu s’était présenté sous le nom  de Fra n k  W h eeler. Après 
avoir reçu la somme de 10 ,0 0 0  francs en billets de banque, il 
est parti précipitam m ent com me un hom m e qui a fait un mauvais 
coup.

L e  tém oin déclare reconnaître le porteur de la lettre de crédit 
dans le portrait photographié qui est mis sous ses yeux et qui 
reproduit les traits d ’Osm an.

M . i .e  p r é s id e n t . Cet hom m e avait-il des cartes de visites por
tant le nom  de Fra n k  W heeler? —  R . O u i.

M . i. e  p r é s id e n t , à l’accusé. Avez-vou s connu un nom m é 
Fra n k  W heeler? —  R . O u i, il avait fait avec Osman la traversée 
de Londres à Anvers.

Le  tém oin M alleson, rappelé à la demande de R is k -A lla h , dé
pose que M . C a rle y, sollicilor à Lo n d re s , lui a donné, en ce qui 
concerne l’ affaire Bingh am , des renseignements défavorables à 
l ’accusé.

Me L a c h a u d . Mais le  sollicitor dont il s’agit n’était-il pas chargé 
de la défense de la partie adverse, dans un procès que Risk-A llah  
a eu à Londres?

L e  t é m o in . Je c ro i s  que o u i .
2 4 e tém oin, W il l ia m  L a w to n , commissionnaire à Lo n d re s . 

L e  21 décembre 1865, un monsieur m ’a donné une lettre p o ur la 
porter à la banque de M M . Robaerts. E n  revenant de la banque, 
j ’ai rencontré la même personne qui m ’avait chargé de la com 
m ission. Je  lui ai remis la lettre qu’ il a prise après m ’ avoir donné 
trois dem i-couronnes. Il est parti brusquem ent.

Le  témoin déclare reconnaître le portrait d ’Osm an.
35e tém o in, L a u r e y s , employé au greffe d ’A n ve rs. J'ai reçu les 

pièces à conviction dans l’affaire R is k -A lla h . Il y  avait deux fusils 
dont l’ un dans une caisse et l ’autre dans un é tui. Ce dernier a été 
trouvé dans la cham bre de Readly.

M . l e  p r é s id e n t . Nous abordons la série des témoins dont les 
dépositions sont relatives à la m ort de R ea dly.

26e tém oin, Ma il l a r t , commissaire de police à A n ve rs. J ’ai 
connu R isk -A llah  au mois de mars 18 6 5 . Il a séjourné h l'H ôtel 
d u  R h in  avec un jeune h om m e. J ’ ai eu l’ occasion de le v o ir fré 
quem m ent. Le  30 m ars, un domestique de V llô tel d u  R h in  m ’ a 
fait appeler pour constater une m o rt violente. O n me d it que le 
jeune h o m m e , qui se trouvait avec R is k -A lla h , avait été trouvé 
m o rt. L e  maître d’hôtel m ’ engagea à prévenir le procureur du 
r o i, parce q ue , d ’après lu i , le T u rc  avait sans doute com m is un 
crim e. Je  me suis, en effet, rendu chez le procureur du ro i.

Quand je suis entré dans la place du n° 7  où se trouvait le dé
fu n t, j ’ai rem arqué que des meubles étaient dérangés. L e  jeune 
hom m e était couché sur le dos, la couverture parfaitement à sa 
place. Le  main gauche était contre le corps. 11 avait au cou une 
énorm e blessure. L e  fusil se trouvait devant lu i , ainsi que la ba
guette du fusil.

D . Les personnes qui sont entrées avant vous dans la chambre 
ont-elles trouvé les bras du cadavre sous la couverture? — 
R . O u i, et c’ est cela qui a fait croire à un suicide. Avan t la m ort 
de R e a d ly, R isk -A lla h  n’avait guère de relations à A n ve rs. C ’est 
seulement après cet événement que ses relations avec Osman ont 
com mencé.

D . De quel côté se trouvait la tête du cadavre? —  R . Du côté 
du m u r . J ’ai trouvé sur la petite table à côté du lit un papier qui 
portait ces mots : 1 hâve done i t .  (J’ ai fait cela.)

D . Quelle impression avez vous conservée des déclarations des 
personnes de l ’ hôtel ? — R .  Personne ne s’ est expliqué fran
chem ent.

D . E t  vou s, que pensiez-vous?— R . J ’ai voulu me rendre compte 
du suicide. Je  me suis mis dans la position du cadavre les deux 
mains sous la couverture et il m ’a été impossible d’atteindre à la 
détente du fu sil. Le s experts pourront m ieux que moi vous ren
seigner sur ce p o int. Cependant m on impression personnelle était 
que le suicide était possible. Seulem ent je n’ai pas com pris cette 
précaution d’écrire I  hâve done i t.

D . A  quelle heure l’événement est-il arrivé? —  R . O n m ’a pré
venu vers dix heures.

D . Depuis com bien de temps avait-on découvert la m ort? —  
R .  Depuis deux heures environ .

D . Pourquoi supposez-vous q u ’on ne l ’ait pas découverte plus 
tôt? —  R .  11 n’ y avait ce jo ur-là  à l'H ôtel d u  R h in  q u ’ un capitaine 
étranger. Ce m atin -là, R isk -A lla h  s’ était prom ené et même avait 
paru au b uffe t, où il a dit q u ’il «  avait eu peur. »  Une servante

qui nettoyait les escaliers à sept heures a déclaré avoir vu Realdy 
en vie à cette heure-là.

L e  témoin donne une description des lieux d’ après les plans 
qui sont joints au dossier.

D . Readly n’a pas toujours occupé la chambre n° 7?  —  R . N o n , 
M . le président.

D . Vous avez saisi certains objets?— R . J ’ai saisi le fu sil, une 
gibecière qui a été trouvée sur une chaise, un passeport portant 
le nom  de R e a d ly, trois portraits d’ h om m es, un portrait de 
fe m m e , etc.

D . L e  passeport ne se retrouve plus et cependant il a été remis 
au greffe. —  R . O u i, et il m ’ en a été donné reçu.

D . Savez-vous, après l ’ordonnance de n o n -lie u , à qui les pièces 
ont été remises? — R . Je crois qu’elles l ’ont été à Osm an.

D . Connaissez-vous Herm anssen?—  R . O u i. Ses relations avec 
R isk -A lla h  n’ont commencé qu’après la mise en liberté de 
celui-ci.

D . Risk-Allah  connaissait-il Osman avant cette époque? — 
R . Je  ne le crois pas.

M . le procureur général. Readly avait-il fermé la porte à 
l’ intérieur, comme vous l’avez dit ? —  R . La  porte était encore 
fe rm é e ; mais je  ne sais pas si c’était Readly qui l’avait fermée.

Me Lachaud. M . le commissaire n’ a-t-il pas trouvé que la plume 
était encore imbibée d ’encre ? — R . O u i. Je  l’ai bien constaté.

Me Graux. Com m ent les experts ont-ils posé le fusil ? — R .  Je 
n’ ai pas pu le v o ir.

Me Graux. N ’a-t-on pas entendu le coup de fusil dans l’ hôtel ? 
— R . N o n . Quelques jo urs auparavant, R isk -A lla h  avait tiré un 
coup de feu par la fenêtre, et on ne l ’avait pas entendu non 
plus.

M . le président . Vous avez pris des renseignements sur les 
personnes qui logeaient à l’ hôtel ?—  R .  O u i, il n ’y  avait qu’ un ca
pitaine français et sa dame. L e  capitaine était p arti, et sa dam e, 
qui logeait à l’autre extrém ité du bâtim ent était en couches.

26e tém oin, Krutswig , hôtelier à An ve rs. A  neuf heures, le 
jo u r de la m ort de R e a d ly, j ’ai vu descendre le T u rc . Ce jo u r-là  
il avait déjeuné plus tôt que d’habitude. Il paraissait agité. Il est 
venu me trouver à mon buffet où il ne venait jam ais, et il m’a dit 
qu’il avait peur. J ’ai com pris que la santé de Readly lui inspirait 
des inquiétudes. Je lui ai môme donné le conseil de faire sortir 
le jeune hom m e.

Ils étaient chez moi depuis une quinzaine de jo u rs . R isk -A lla h  
n’a pas voulu continuer à occuper la cham bre n° 1 4  parce q u’ il 
n ’y  avait pas moyen de faire du feu. Il a pris possession des cham
bres nos 6 et 7 .

D .  Connaissait-il la com m unication qui existe entre la chambre 
du n° 6 et celle du n° 7?  —  R .  O u i.

D . Readly a-t-il été malade ? —  R . O u i. -
D . R ish -A llah  avait-il des armes ? —  R . O u i, il a tiré un coup 

de feu par la fenêtre pour nettoyer le canon de son fu sil. C ’était 
le jo u r où il avait changé d ’appartem ent.

D . U n fusil a-t-il été porté du n° 1 4  au n° 7  ? —  R . O u i, par 
R is k -A lla h .

D . A -t-il parlé de la santé de R e a d ly, des craintes qu’il lui 
in spirait, avant d’avoir transporté le fusil? — R . O u i.

D . Com m ent était Readly ? —  R . C’ était un gentil jeune 
hom m e. Risk-Allah et Readly se défiaient l’un de l’autre.

D . Où logeait le capitaine français ? —  R .  Au prem ier, dans la 
chambre n° 3 . Cette chambre n’est pas au-dessous de la cham bre 
de R is k -A lla h . J ’occupais avec ma fem me le troisième étage. 
Quant aux domestiques, ils habitaient au fond des bâtim ents. On 
n’a pas entendu de coup de feu. Seulem ent j ’ai entendu un b ru it 
qui sem blait être produit par la chute d’ un objet assez lo u rd . 
Readly a sonné deux fois le m a tin , ma servante l’a trouvé debout. 
U n  m om ent après R isk -A lla h  a dit aux domestiqnes : «  Allez- 
vous-en, tout est bien. »  Une fois la m ort connue, les soupçons 
se sont portés sur R is k -A lla h . Ce qui a provoqué ces soupçons, 
c’ est la circonstance que Readly avait été trouvé avee les deux 
bras sous la couverture.

D . Connaissez-vous Hermanssen et Osman ? —  R . J ’ai vu un 
jo u r deux messieurs qui sont venus à l ’ hôtel. Us ont bu du bour
gogne ensemble et ont beaucoup parlé de l’ événem ent. On aurait 
bien voulu me faire parler aussi.

L’accusé fait remarquer que le tém oin n’a pu le voir dans son  
appartement passer du n° 7 au n° 6.

Le témoin. La  porte était ouverte.
L’accusé. Mais il y avait d ’ un côté une table, de l’ autre une 

com m ode.
Le témoin. Ces meubles se déplaçaient facilem ent.
L’accusé. Il est im possib le qu’un hom m e entre dans une cham

bre, referme la porte, déplace le s  m eubles et sorte de la cham bre



sans faire de b ru it et éveiller l ’attention des personnes qui sont 
en dessous ou au-dessus de lu i.

L ’ accusé demande à M . le président que quelques jurés soient 
envoyés sur les lie u x, afin q u ’ ils puissent s’en rendre com pte.

M . le président. Cela est im possible; du reste, nous avons les 
plans. Je fais ce que je dois.

L ’audience est levée à trois heures et dem ie.

Audience du 2b octobre.

L’affluence est toujours considérable.
On remarque, au banc de la défense, un volume rouge, 

relié, doré sur tranche. C’est la biographie de l’accusé, 
publiée par lui-même, à Londres, en 1855, sous forme d’un 
récit de voyage en Syrie.

Cet ouvrage a pour titre ;
S y i i i a , P a l e s t i n e  a n d  t h e i r  i n h a b it a n t s , or the Thistle 

and the Cedar of Lebano?i.
Being a description of the manners and customs of the 

Syrians, delineated in a journey through Beyrouth, Da- 
mascus, and the Southern parts of Palestine, by Ifabech 
Risk Allah Effendi,, M. R. C. S. and associabe of King’s 
College.

W. Ske/fington, London, 1855.
Voici la traduction de ce titre :
u La Syrie, la Palestine et ses habitants, ou le Chardon 

et le Cèdre du Liban.
« Description des mœurs et des habitudes des Syriens, 

écrite pendant un voyage à Beyrouth, Damas et le sud de 
la Palestine, par Habech-Risk-Allah-Effendi, membre 
correspondant de King’s Collège.

« Imprimé à Londres, chez W. Skoffington, 18bb. »
L’audience est reprise à neuf heures trois quarts.
Le témoin Maillart est rappelé.
M . le président. Vous avez bien remarqué le lit sur lequel le 

cadavre était étendu ? Dans quel état était l ’oreiller? — R . 11 était 
un peu relevé du côté opposé à celui où était la tête.

D . Y  avez-vous rem arqué une trace noirâtre? —  N o n .
M . le président. U n  autre témoin déclare l’ avoir vue. J ’aurais 

voulu avoir de vous des explications sur ce point.
L e  témoin. Je me suis trom pé hier en disant de quelle façon 

on était entré de la cham bre 6 dans la chambre 7  La  porte de la 
chambre (i s’ouvre en dehors, en tirant à soi ; de sorte que le 
m euble placé derrière ne barre pas la porte. On l’ enlève après 
avoir ouvert la porte. Ce m euble, du reste, est petit et peut être 
écarté par un enfant.

M . l.E  procureur général. Dans quel état était le cadavre? —  
R . 11 était dans la position d ’ un homme paisiblement endorm i. 
L e  lit n’ était nullem ent dérangé.

2 7 e tém oin, Théodore Schobbens, docteur en médecine, à A n 
vers. Je  suis arrivé à l’ hôtel du R h in  vers m id i, quand le procu
reur du roi y était déjà. Readly était couché dans son lit , la face 
tournée vers le m u r , dans l’attitude du som m eil. Les bras étaient 
sous la couverture.

La  tête était au m ilieu du coussin, qui portait une tache noi
râtre, à côté de la blessure du cou. Cette blessure avait 4 centi
mètres sur 3 de diam ètre. De l’autre côté de la tête, il y  avait une 
ouverture irrégulière entre l’ oreille et le sourcil d ro it. Le  coussin 
était troué. Le s plumes étaient répandues à terre. 11 y  avait du 
sang dans le lit et sur la couverture de laine.

A  l ’autopsie, nous avons constaté que la barbe était roussie. 
Dans l’ o uverture, nous avons vu que la carotide et la jugulaire 
étaient coupées. L e  rocher était fracturé, la dure-mère était dé
chirée, mais le cerveau ne présentait pas trace de violence. Il y 
avait fracture du fro n ta l, du m axillaire in férieur, du pariétal.

11 serait difficile d ’ indiquer toutes les fractures du crâne du 
côté droit de la face. L a  colonne vertébrale était fracturée dans sa 
seconde vertèbre. 11 y  avait un grain de plom b dans la colonne 
vertébrale.

11 avait la m ain droite sur le ven tre, et le bras gauche suivait 
tout le long du corps. Une partie de la couverture était refoulée 
sous la m ain gauche.

A u  pied du lit , une chaise était renversée. L e  sang avait tra
versé les m atelas, le som m ier et avait coulé jusque sur le plan
cher.

La  m ort a dû être instantanée. La  victime a dû m o u rir sans 
faire un m ouvem ent volo nta ire. Dans la position où était le corps,
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il est difficile de croire h un suicide. Le  coup a dû être tiré à la 
distance d’ un pied e n viro n . L ’ ouverture était trop grande pour 
un coup à bout portant. E n  outre la trace de l ’oreiller ne laisse 
pas de doute que le coup a dû être tiré à la distance d’ un pied.

D . Le  blessé aurait-il pu m ettre ses bras sous la couverture 
après avoir reçu le coup? — R . O h ! cela est absolum ent im pos
sible. 11 n’aurait pas été possible surtout de refouler la couverture 
sous la m ain gauche. Je  ne sais pas dans quelle position a été 
trouvé le fusil.

D . Votre conclusion c’ est q u e , si les bras n’ ont pas été chan
gés, il n ’a pas pu y  avoir suicide? —  R . C’est ma conclusion, 
m onsieur le président.

D . Com m ent a été tiré le coup? — R . De bas en liant.
L e  témoin indique sur lui-m êm e la direction du coup de fu sil. 

L e  coup est allé du côté gauche du co u, au-dessus de l ’oreille 
droite.

28e tém oin. P iiilomène Brauw ers, 27 ans, servante à A n ve rs.
-— J'étais en service à VHôtel du R h in  quand M . R isk -A lla h  est 
venu dem eurer là. C’ était quinze jours avant la m ort du jeune 
hom m e.

Le  30 au m a tin , j ’étais à nettoyer les escaliers. L ’accusé est 
m onté. A rriv é  à la po rte, il s’ est mis à crier : Garçon ! garçon ! 
Le  garçon est m onté et m oi aussi. Nous sommes entrés à trois 
par le n° 0. Nous avons ouvert la porte du n° 7 .  La  chambre était 
pleine de fum ée. Je me suis approchée du lit . M . Rcadlv était m o rt. 
Il était couché sur le lit , le fusil était par terre.

D . Q u ’avez-vous encore remarqué? —  R . Pas grand’chose. 
J ’ étais saisie, n’ est-ce pas? Je  suis descendue pour raconter ça à 
m onsieur. Je ne suis plus remontée que lorsqu’ on est venu pour 
faire le portrait du m o rt. Quand R isk -A llah  est descendu, il m ’a 
dit : Voilà quelque chose. Je lui ai répondu : O u i, s û r, voilà 
quelque chose.

D . Vous êtes sûr que Risk-A llah  a appelé les garçons avant 
d ’ entrer? — R .  Oh ! très-sûr. 11 n ’était pas entré, il ne pouvait 
pas. C’ est moi qui ai donné le conseil d ’entrer par le n° G . C ’est 
C rem er, le garçon, qui est entré le prem ier.

Quelques jo urs avant l’accusé a porté le fusil du n° 14 au n° 7 .  
Ça m ’ a paru d rô le , parce que monsieur disait toujours que nous 
devions faire attention à ce jeune h om m e, qu’ il pourrait se jeter 
par la fenêtre, qu’ il avait peur. J ’ai trouvé drôle qu’on lui portait 
un fusil.

Le  jo u r de la m o rt, j ’étais descendue vers 7  heures. J ’ avais vu 
par la serrure que le jeune hom m e était encore dans son lit . J ’ai 
vu aussi l’accusé aller et ven ir. Il n ’a pas été un quart d ’heure hors 
de mes yeux pendant la m atinée.

J ’avais regardé par le trou de la serrure, parce que le jeune 
hom m e avait fait du b ru it pendant la n u it. Il était m alade. Il a 
sonné le garçon pour faire appeler sou oncle.

Pendant cette déposition, l’ accusé ne peut contenir son ém o
tion . 11 cache sa figure dans scs mains et pleure.

D . Vous êtes sur que Readly était vivant à 7  heures du m atin? 
—  R . Oh ! très-sûr. Une chose m ’ a frappée, c’est que l’ accusé est 
resté si longtemps le m alin de la m ort sans aller voir son neveu.

L’accusé. Il avait été dérangé la nuit. J’ai voulu le  la isser re
poser dans la m atinée.

Le témoin. J’ai pensé à cela après la m ort.
D . Avez-vou s vu le jeune hom m e la nuit? —  R . Je  suis descen

d u e , mais je  n’ai pas osé entrer, parce que j ’avais peur de ce jeune 
hom m e.

D . Pourquoi? — R . Parce q u ’ il avait des attaques.
D . Quand vous êtes entrée au n° 7 ,  le petit meuble était-il dé

rangé? — R . Il était un petit peu reculé, mais pas assez pour 
q u ’on aurait pu passer sans le déranger.

D . Quel était le caractère de ce jeune hom m e? — R .  Il était 
très-charm ant. {R ires.)  Je l’ai entendu quelquefois qui se parlait 
à lui-m ê m e. 11 avait l’air exalté. 11 n’ a eu à ma connaissance 
q u’ une seule attaque, c’est la nuit de sa m ort.

D . Quelle a été votre im pression sur cette m ort? — R . M o i, je 
ne connais pas grand chose à c e la ... mais j ’ai trouvé drôle que 
le lit n’ était pas'dérangé. To u t le monde à l ’ hôtel était d ’avis que 
ce ne pouvait pas être lui-m êm e qui avait fait le coup. Mais je 
n’ai rien v u . . .

M . le procureur général. L e  témoin n’a-t-il pas vu l’accusé 
passer du n° 7  au n° G? — R .  O u i. U n jo u r il a même été placer 
un sale pot dans cette cham bre. Je m ’ en suis plaint à M . K ru ts w ig . 
Quand un voyageur a rriv e , il ne trouve pas ça régalant, n ’esl-ce 
pas (R ires).  Readly a changé de cham bre, parce qu’ il n’ y avait 
pas m oyen de faire du feu dans sa prem ière chambre

L’a c c u s é . Je lui avais d ’ abord offert ma cham bre, m ais, p o u r  
ne pas me déranger, il a choisi lui-m êm e le n° 7 .  J ’ai demandé 
alors une cham bre voisine du n° 7 ,  la chambre où a logé
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M . W h e e le r, mais on n’a pas voulu m e la donne r. L e  tém oin 
m ’ a-t-il vu o u v rir quelquefois la porte allant du 6 au 7  ?

L e  témoin. Jam ais. J ’ ai vu souvent le m euble placé devant 
cette porte dérangé, mais je  ne sais qui faisait cela.

Me L a c h a u d . Depuis quand la fille était-elle sur l ’escalier 
quand l’ accusé est m onté? —  R .  U n  q uart d’ heure à peu près.

Me L a c h a u d . E t  quand vous êtes entrée, la cham bre était pleine 
de fumée? —  R .  O u i.

M . c e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . Vo u s  avez vu l ’accusé porter le fusil 
dans la cham bre de R e a d ly ? —  R .  Je  l’ai v u . J ’ai entendu cra
quer l’ escalier. Je suis sortie pour v o i r . . .  C’était l’accusé avec 
le fusil.

L ’a c c u s é . Je vais vous e xpliqu e r. Un jo u r R e a d ly, à  l’époque 
où nous demeurions cham bre à  cham bre, m ’a prié de nettoyer 
son fu s il, qui était rou illé . E n  voulant le n ettoyer, je m ’ aperçus 
q u ’il était chargé, et je déchargeai un des coups. Le  m aître d ’hô
tel me défendit de tirer le second. L e  lendem ain , l ’enfant me de
manda si j ’ avais nettoyé son fu sil. Je  lui d i s . «  Je l’ ai fait. »  
«  M ontrez-le m o i, »  d it-il. Je  lu i portai le fu s il, et je  n’oublierai 
jamais les baisers q u’ il me d o n n a , le pauvre enfant.

L ’accusé se rassied et se m et h pleurer.
Me G r a u x . L e  témoin n’a-t-il pas passé toute la matinée dans 

une pièce donnant sur l ’ escalier? — R . O u i, j ’ai été au buffet. Je 
n’ ai quitté que pour aller déjeuner. L ’accusé est descendu à 
7  heures et demie et n’est rem onté q u ’au m om ent où il a crié 
«  au secours. »  11 y avait trois domestiques dans l ’ h ôtel, une 
bonne et quatre enfants, qui tous étaient à la m aison.

U n  j u r é . O ù  était la clef de la porte de com m unication? —  
R . La  clef était perdue depuis longtem ps. 11 n’ y avait q u ’ un lo
q uet. L a  clef du n° 6 était sur la porte en dedans, mais la porte 
n ’était pas fermée.

L e  témoin M aillart est rappelé. 11 donne sur le plan géom étral, 
des explications au ju r y  sur la topographie de l’ Hôtel du R h in . 
Ces explications sont confirmées par le tém oin Rra uw e rs.

L ’a c c u s é . Quand je  suis descendu, je voulais voir M . K ru tsw ig  
p o ur lui demander à quelle heure le médecin devait venir pour 
v o ir sa fem m e. J ’attendais le médecin pour lu i parler de Charles.

29e tém oin, N ic o l a s - F r é d é r ic  Ca l l u t , 39 ans, m aître d’hôtel 
eu An gleterre. J ’étais prem ier garçon à l 'H ôtel d u  Rhin quand 
Readly est m o rt. L e  m atin de ce jo u r , j ’ai servi à déjeuner à R is k - 
A lla h  dans la salle com m une. Après déjeuner, il a passé dans le 
café. Je ne l’ai plus vu jusq u’au m om ent où je  l ’ai entendu crier 
au secours sur l ’escalier. 11 était à la porte du n° 7  avec le garçon 
de peine et la fille.

Nous sommes entrés par le n° 6 . L a  cham bre était pleine de 
fum ée. Readly était couché dans son lit , com me un hom m e qui 
d o rt, les mains sous la couverture, avec une grande blessure au 
cou. Risk-Allah  a pris le fu sil, et l’a jeté par te rre, en disant : 
«  V o ilà , c’ est ce méchant fusil qui en est la cause. »  Puis il a pris 
un  papier sur une table , en disant : «  L e  pauvre garço n,il déclare 
q u ’il l’a fait lui-m ê m e. »  Quand nous sommes restés seuls, il a 
pris la m ain du m ort et m ’a fait sentir qu’elle était encore chaude. 
C’ est moi qui ai arrangé les bras sous le l it , et qui ai fermé la 
porte pour remettre la clef à la police.

D . Vous êtes sûr qu’ il n ’a pas touché au cadavre avant de vous 
faire sentir la m ain? — R .  Très-sûr. E n  entrant dans la cham bre, 
il est allé d’ abord droit au lit , mais il n’a pas touché au cadavre. 
11 a ramassé le fusil. Je suis resté le dernier dans la cham bre, et 
j ’ ai vu tout ce q u’ il avait fait. Quand il a pris le bras, il l ’a levé 
très-haut. Je  lui ai dit à ce propos : «  11 faut rem ettre le bras dans 
l’ état où il était, pour le cas où la justice viendrait. »  11 n’a rien 
répondu et s’ est éloigné lentem ent, tandis que je  replaçais le bras 
droit sous la couverture. Personne n’a touché au bras gauche, je 
le certifie.

D . Quelle réflexion avez-vous faite? —  J ’ai pensé beaucoup. 
(R ires.) J ’ aimais beaucoup le jeune hom m e. J ’ai pensé d’abord en 
m oi-m êm e : «  Si je savais que ce serait R is k -A lla h  qui aurait fait 
cela, je prendrais le fusil et je le casserais sur sa tête. »  11 y avait 
encore un peu d’encre dans la plum e , mais je crois que l’écriture 
du papier était sèche.

Ne s’ est-il rien passé cette n u it à l’ hôtel? — R . O u i, Readly a 
sonné. Je  suis arrivé. 11 était debout au pied de son lit . Il n’a dit 
q u ’ un m ot : «  M on oncle ! »  J ’ai été appeler son oncle, qui est 
descendu tout de suite. 11 est entré seul. Nous avons attendu à 
trois dans le c o rrid o r. Quand il est s o rti, il a d it : »  C’ est b ie n, 
c’est fin i. »

D .  Quand vous êtes entré auprès du m o rt, la fumée était-elle 
épaisse?— R . Très-épaisse, e t, comme les rideaux étaient baissés, 
il faisait très-obscur dans la cham bre.

D .  Pendant la n u it, vous avez vu R isk -A lla h  arranger le lit de 
son neveu? —  R . Je ne me rappelle pas. L ’accusé avait beau
coup d’amitié pour son neveu. 11 me recom m andait toujours 
de prendre soin de lu i , parce q u ’il avait peur d ’ un suicide.

U n  ju r é . Q u’a fait R is k -A lla h  du fu sil?— R . Il l’a jeté par terre 
avec colère. Personne n’ y  a plus touché après lu i.

M . le président. A  quelle heure le coup de fusil a-t-il été tiré? 
R .  O n  ne sait pas. Personne n’ a entendu. L a  fem me d’ un capitaine 
a d it qu’elle avait entendu un b ru it vers h u it heures du m atin.

D . Avez-vous rem arqué une trace noire sur l ’oreiller?—R . O u i, 
c’était la trace du coup de fusil.

M . le président rappelle M . M aillart et lui demande si les draps 
du lit ont été saisis.

M. Maillart. N o n . L e  jeune hom m e était couché sans chemise. 
11 n’ avait q u ’ un gilet de flanelle. P o u r le transporter à l’ hôpital, 
on l’ a roulé dans un drap de lit . O n a saisi seulement une pan
toufle qui se trouvait dans le lit .

On m ontre aux jurés la photographie de la victim e , dans l’atti
tude qu’ elle avait après sa m o rt. L ’ huissier présente la carte à 
l ’accusé, qui la repousse doucem ent de la m ain.

D . Quand cette photographie a-t-elle été faite? —  Vers m id i, 
avant l ’arrivée des m édecins.

M . le président (à C a llut). Quand vous ôtes arrivé aux cris, où 
était l’accusé? —  R .  11 était devant la porte qu’ il poussait forte
ment pour entrer. C ’est un de nous qui lui a dit qu’ il pouvait pas
ser par le n° 6.

30e tém oin, John K e a l , 3 f  ans, courtier m aritim e à A n v e r s , a 
vu la victim e à i'IIôtel du Rhin. L e  corps était encore sur le lit. 
Les bras étaient sous la couverture. Je suis monté par curiosité 
seulem ent, d it-il, et je n’ai pas exprim é d’opinion dans le m om ent. 
Plus tard , quand j ’ai été appelé devant le juge d ’instruction, j ’ai 
dit que, d’après la position du corps, il me semblait que ce jeune 
hom m e avait dû être tué. C’ est un an après que j ’ai parlé de cela.

Quelques jours après l’événem ent, je  suis allé avec un ami de 
R isk -A lla h  le voir en p riso n. 11 nous a d it q u ’il n ’avait aucun in 
térêt à la m ort de R ea dly. Il nous a demandé de lui procurer un 
bon avocat pour le défendre.

Une seconde fois, je  suis allé le v o ir . Il  ne m ’a pas parlé de 
R e a d ly.

D . Ne vous a-t-il pas dit que Readly était l ’ enfant naturel d’une 
amie de sa femme? —  R .  11 a parlé de cela, mais à une autre per
sonne, pas à m oi. Il disait aussi q u ’il aurait adopté R ea dly.

D . Quelle est cette autre personne? —  R . U n m onsieur anglais 
qui demeurait à Anvers à ce m om ent.

31e tém o in, Roch Henet, 42  ans, commissaire de police à Spa. 
J ’ ai connu Readly à Spa . Il y  est arrivé en février 18 6 4 . C’était un 
garçon très-doux, très-bon, trè s -p ie u x, se conduisant adm irable
m en t. Il  a été question de m ariage entre lui et Mu* A itk e n .

D . Com m ent ce projet a -t-il été rom pu? — R . C h . Readly est 
parti le 8 mars pour A n ve rs . L e  même jo u r , M mc Aitken apprenait 
q u’il était atteint d ’épilepsie et lui écrivait à Anvers q ue , vu son 
état de santé, le mariage ne pourrait se faire. Readly a répondu en 
disant qu’il allait chercher une m o rt prom pte et honorable, mais 
nous n’avons pas com pris q u ’il songeât à un suicide, car ce jeune 
hom m e était très-pieux.

D . Mme Aitken ne savait pas, avant le départ d ’An ve rs, que 
Readly fut épileptique? —  R . U n  de mes a m is, nom m é W heeler, 
m ’a dit qu’elle en avait connaissance. D ’a illeurs, il a e u, une cer
taine fois, une attaque si violente que le médecin a dû  passer la 
nu it auprès du malade. Mme A it k e n , qui demeurait en face, a dû 
en être instruite.

M . le procureur général. Readly n’a-t-il pas laissé de dettes 
à Spa? —  O u i. 11 en a beaucoup. 11 doit 2 ,0 0 0  francs à Le v h  et 
d’ autres dettes.

D . N 'a -t-o n  pas fait des offres? —  R .  U n  nom mé Verstraeten 
est venu récemment offrir 25 p. c.., mais personne n’a accepté. 
L e  docteur Cutter seul a été payé.

M“ Lachaud. Le  témoin a -t-il lu la lettre de Readly? — Je l ’ai 
lu e , mais je ne sais pas lire l’anglais. Ce que j'e n  sais, c’est d ’après 
les impressions de Mn'e A itk e n , qui a trouvé la lettre fo rt étrange. 
E n  voyant les mots «  m ort prom pte et honorable »  on a cru q u ’il 
pensait à se faire soldat pour aller se faire tuer à la guerre qui se 
préparait.

M . LE procureur Général . Est-ce que Mme A itken avait de la 
fortune? —  R .  Je ne sais. E lle  a dû fu ir Spa sans payer ses con
tributions. Je dois ajouter q u e , trois jours avant sa m o rt, Readly 
a écrit à l’hôtelier Le v h  pour lui dem ander des vêtements chauds, 
pour aller en Angleterre.

32e tém oin, Thomas Cutler , 5 7 ans, médecin à Spa. J ’ai 
soigné Readly pour une anémie et des palpitations de cœ ur. 
Readly a eu une attaque d ’épilepsie en décembre ou novembre 
18 6 4 . 11 y  avait eu entre cette attaque et les précédentes un long 
intervalle. Son caractère était aim able, mais il était très-excitable.

D . Avait-il des sentiments religieux? — R . Je n’ en sais rien.
D . Vous avez connu M . F ra n k  W heeler? —  R . O u i. Il est parti 

p o ur l’ A u stralie , au mois d’ avril 1865.
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L’audience est suspendue à midi moins cinq minutes et 

reprise à midi vingt-cinq.
33e tém oin, P ierre-Joseph Gavrain, arm urier à A n ve rs. On 

m ’ a remis un fusil dont la cheminée gauche avait été dévissée.
11 y avait un morceau de capsule sur la cheminée droite . Le  fusil 
était sale. Nous n’avons pas osé ôter l’ ordu re , de manière que 
nous n’avons pas pu constater si le fusil avait été récem m ent dé
chargé.

D . N ’ avez-vous pas fait des expériences sur la façon dont le 
coup aurait été tiré? —  R . O u i, on m ’a demandé si un suicide 
pouvait se com mettre dans les circonstances où se trouvait le 
corps. J ’ai pensé d’abord que no n . Mais à une seconde expérience 
que j ’ai faite dans m on lit , j ’ai réussi à faire partir le coup à 
l’aide de la baguette, sans déranger la couverture. L e  fu s il, je 
dois le d ire, n ’était pas c h a r g é ...(R ir e s .)  J ’avais placé la baguette 
sous la garde. La  baguette était sous la couverture. Je m ’étais 
recouvert après avoir posé le fu sil, dont le bout était placé sur 
m on épaule.

D . A  quelle distance de l’oreiller se trouvait la bouche du 
canon? —  R . Il devait être sur l’ épaule ou sur le bout du bras.

D . Vous n’avez pas vu la cham bre? —  R . N o n . On s’est borné 
à m ’ indiquer la position du corps et des bras pour faire mes ex
périences.

D .  Daus quel état était le fusil? —  R . C’ était un fusil o rd i
naire, de fabrication anglaise, calibre 1 6 . Le  ebien partait très- 
facilem ent.

M . le procureur général. Pourq uoi n’avez-vous pas nettoyé 
le fusil? — R . Je  désirais être autorisé par le juge d’ instruction. 
Mon rapport est du 3 a vril.

M . le président donne lecture de la délégation donnée au té
moin et du rapport adressé par ce dernier au juge d’instruction.

34e tém oin, Auguste-Joseph Rousseau, 51 ans, a rm urier à 
A n ve rs. — R .  D ’après les expériences que nous avons faites, nous 
avons constaté qu’ un hom m e peut se tuer dans son lit avec le fu 
sil qui nous a été rem is, en plaçant le fusil sur une chaise et en 
poussant avec la baguette.

L e  témoin fait la dém onstration avec son parapluie.
D . Où était posée la bouche du canon dans vos expériences? 

—  R . Sur l’oreiller. La  baguette avait un gros pommeau avec le
quel on pouvait décharger le fusil. La  baguette était au-dessus de 
la couverture.

M . le président. M . G avrain a d it qu’ elle était dessous. — 
R . Je ne pense pas.

L e  témoin Gavrain est rappelé.
M . le président. Com m ent la baguette était-elle placée ? — 

R .  Comme je l’ ai dit.
M° Laciiaud demande qu’on fasse les expériences avec un fusil.
M . le président. On pourra le faire quand les autres experts 

auront été entendus.
Me Lachaud. Ce sera plus com plet.
35e tém oin, Adolphe Jansen, 50 ans, arquebusier, à Bruxelles. 

On nous a dem andé, à M . M ontigny et à m o i, d ’exam iner si le sui
cide était possible. J ’ai répondu o u i, en tenant le fusil de la main 
gauche et en poussant la baguette de la m ain droite. J ’ai demandé 
à aller à An ve rs, où j ’ai fait des expériences sur M . le com m is
saire de police, qui s’était placé dans le lit.

D ’après les dimensions de la blessure, le coup avait dû être 
tiré à un pied et demi de distance. 11 y avait eu sur l ’oreiller de 
la poudre b rû lé e, ou plutôt roussie. J ’ai fait au tir national des 
expériences sur une planche pour juger de la distance. E n  o utre, 
j ’ai constaté q u ’à bout portant ou à deux centimètres de distance, 
je mettais le feu au coussin.

Du m om ent que le canon est ù un pied et d e m i, le bras n’est 
plus assez long pour faire partir la détente.

D . D o n c, d ’après vou s, le coup a été tiré à un pied et dem i? —  
R . A u  m oins.

Le  témoin m ontre sur une planche les traces de ses expé
riences.

Me Lachaud. L e  témoin croit-il q u’ un coup tiré sur du bois 
puisse donner une idée de l’effet produit sur l’ hom m e? — R . S u r 
l ’hom m e, la blessure se rétrécit après le coup. J ’ai constaté cela 
aussi en tirant à balle à la chasse.

Me Graux. A  bout portant ? Les chasseurs tirent rarem ent à 
bout portant.

Le  témoin. O n prend le gibier où on peut.
Me Lachaud. Ne croyez-vous pas que vos expériences auraient 

été plus concluantes en tirant par exemple un coup de fusil sur 
un m outon?— R . O u i, m a is o n  ne m ’avait pas donné de m ou ton .

Sur la demande de M e La c h a u d , le témoin m on tre , en em
ployant un fusil de gendarm e, que le fusil a dû être placé les 
cheminées en bas.

Mc Lachaud. L a  poupée sur laquelle on a fait l’ expérience n’a 
pas d’épaule. O r , avec une épaule, le fusil n’a pas pu poser sur 
l ’o re ille r, et n ’a pas pu y  m ettre le fe u.

M . Jansen. Evid e m m e n t.
D . A lo rs , on a pu tirer à bout porta nt.
M . le procureur GÉNÉRAL. Ceci est de la discussion.
36e tém o in, Joseph Montignv, 4 7 ans, a rm u rie r, U B ruxe lles.

—  J ’ai été requis d’ aller à Anvers avec M . Jansen. L e  commissaire 
de police s’est placé dans le lit et nous avons fait des expériences 
sur lu i. Nous avons aussi fait des expériences au T ir  national 
pour juge r de la distance à laquelle le coup avait dû être tiré.

L e  témoin confirme la déposition du tém oin précédent.
L ’oreiller sur lequel des expériences ont été faites est déposé 

aux pieds de la C o ur. 11 est taché de brûlures.
M . Schobbens est rappelé. H déclare que sur l’oreiller d ’An vers 

la trace était assez sem blable, plus la rge , mais plus pâle. La  cou
leur était plus pâle sur les bords, mais plus som bre au centre.

M . le procureur général. N ’est-ce pas M . Schobbens qui a 
indiqué aux experts la position du cadavre? —  R .  O u i, c’est 
M . Maillart qui a joué le rôle du m o rt. J ’ai assisté aux expérien
ces. J ’ai trouvé que le fusil avait dû être dans une position plus h ori
zontale et plonger davantage. 11 y a eu ricochet sur le rocher. O n 
ne peut pas bien conclure, toutefois, de la direction du coup à la 
position de l’arm e. La  charge s’ est divisée sur le rocher. Dans le 
trajet, il y  avait une trace n o ire , composée de poudre et de sang.

M . le président. L e  corps a-t-il pu faire un m ouvem ent? — 
R . C ’est possible.

D . L e  coup de fusil n’a-t-il pu faire bouger la tête? —  R . C’est 
possible.

3 7 e tém o in, M . Jacques-Théodore Fernemann, 50 ans, docteur 
en médecine à An ve rs. J ’ai donné des soins à R e a d ly, pour un 
embarras gastrique. J ’ai été prévenu par l’accusé q u’ il avait des 
accès d’ épilepsie. 11 était très-nerveux. Je  lui ai toujours trouvé 
le caractère morose et désagréable. Son intelligence ne m ’a pas 
paru énorm ém ent développée.

D . N ’a-t-il pas eu un accès dans la nu it qui a précédé sa m ort ?
— R . Je ne l’ai pas su. J ’ai connu ses relations avec R is k -A lla h , 
qui le traitait généralement avec d o u c e u r; il était toujours pré
sent à mes visites. ( L ’accusé pleure pendant cette partie de la 
déposition du tém oin).

M . i.e procureur général. A lo rs , il n ’y a pas eu d’attaque 
d’ épilepsie à Anvers? — R .  Je n’ en sais rien . O n  disait à l’ hôtel 
q u ’ il y était sujet. Je  lui ai même donné une ordonnance pour 
l’ empêcher.

38e tém oin, Charles Empis, 67 ans, avocat à A n v e r s , a été 
chargé d’ exam iner l ’écrit : I  liave done i t .  11 s’est a ssuré, par 
com paraison, que ce billet a réellem ent été écrit par R e a d ly. 
L ’écrit a été fait avec le papier, la plum e et l ’encre placés sur la 
table.

Il a contrôlé l’ écriture de R isk -A lla h . E lle  diffère absolum entde 
celle du billet saisi.

Le 39e tém oin , Seghers, deux ièm e e x p e r t ,  n ’est pas p ré se n t. 
On ren o n ce  à son au d itio n .

M . le procureur GÉNÉRAL (au témoin C a llul). Où était placée la 
table ? —  R . A u  pied du lit, près de la fenêtre.

4 0 e tém oin, Jacques Rorinson, 25 a ns, s o llicito rà  L o n d r e s .— 
J ’étais présent quand Mmc Risk-A llah  a mis un codicille à son tes
tam ent en 185 9. Je  connais aussi le contrat de mariage et les 
autres documents rédigés par M . T a y lo r, le solliciior de Mme R isk - 
A lla h , qui lui a donné avec l’ accusé les instructions pour le faire. 
Ils ont discuté longuem ent les stipulations du contrat de mariage. 
Quand on se fut mis d’accord, M . T a y lo r a dressé les articles de 
mariage. J ’ai avec moi l’acte original que je  puis présenter à la 
C o u r.

M . le président. Nous verrons cela tout ù l’heure.
L e  tém oin. Une somme de 15 ,0 0 0  liv . sterl. était le principal 

objet de cet acte. La  propriété de Mmo A lla h  se m ontait à beau
coup plus que celte som m e, mais le contrat n’ indiquait que
15 ,0 0 0  liv . L ’acte stipulait que 5 ,00 0 liv . devaient être réservées 
à Readly quand il atteindrait sa m ajorité. Mme Alla h  se réservait 
de disposer du reste par testament, mais les témoins étaient auto
risés à prêter 3 ,00 0 liv . à Risk-A llah  sur sa reconnaissance. Il y 
avait trois tém oins. Celui de M . R is k -A lla h  était sir Thom as 
Ph ilip s . L ’ acte a été signé avant le m ariage, en décembre 1 8 5 7 , 
mais sir Thom as Ph ilips a refusé de signer, parce q u ’il ne con
naissait pas assez l ’accusé et q u ’il ne voulait pas engager sa res
ponsabilité dans cette affaire. U n  des témoins commissaires de 
Mme A lla h  refusa aussi de signer, et il fallut nom m er deux autres 
trustées.

D . Ce contrat contenait-il une disposition qui donnait sa for
tune à l'accusé? — R . N o n , mais trois mois après, Mnic Allah  a 
fait un testament donnant 4 ,0 0 0  fr . en plus des 5,000 livres déjà
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assignées à R ca dly pour le cas où il atteindrait sa m ajorité. Le  
reste était légué à l ’accusé.

D . Au m om ent du m ariage, R is k -A lla h  ne savait pas que les
5.0 0 0  livres de R ea dlv pouvaient lui revenir un jo u r ? —  R . Il a 
dû connaître cette stipulation. E n  cas de m o rt de R e a d ly, les
5.0 0 0  livres devaient revenir à Mme A lla h , qui restait maîtresse 
d’en disposer. Cela se trouvait dans le contrat de mariage.

D . Mais quand le testament a été fa it, R isk -A lla h  a dû savoir 
que les 5 ,0 0 0  livres lui reviendraient à lu i, en cas de m ort de 
R e a d ly ? — R . Je pense q u ’il a eu connaissance du testament, 
mais je  n’ en suis pas sûr. Un an ou 18  mois après que ce testa
m ent a été fa it , Mrae A lla h  s’est plainte à M . T a ylo rq u e  R isk -A lla h  
ne la traitait pas b ie n, et elle le chargea de préparer un codicille 
à son testam ent. C ’est à ce codicille que j ’ai été tém o in. 11 a été 
préparé par M . T a y lo r en 1859 et signé par Mme A lla h  en ju il
let 18 5 9 . M"'e A lla h  déclarait que R isk -A lla h  ne profiterait pas 
de son testam ent, et a même effacé son nom comme exécuteur 
du testament.

A  la m ort de Mme A lla h , il ne devait pas h ériter, m ais, lors de 
son m ariage, il avait reçu beaucoup d’ argent. Les 15 ,0 0 0  livres 
assurées par le contrat n ’étaient qu’ une partie de la fortune de 
Mme A lla h . Après le codicille, M . Ta ylo r n’a plus eu de rapports 
avec cette dam e. E n  18 6 0 , quin ze mois plus tard, il a reçu la 
visite de R is k -A lla h  qui lui a demandé l’argent que les trustées 
avaient entre les m ains, à l’ exception des 5 ,0 0 0  livres de R ea dly.

On lui a fait signer un acte qui mettait h couvert la responsa
bilité des trustées, parce que Mmc Ta ylo r était m orte dans des 
circonstances qui ont été considérées comme suspectes. Risk- 
A lla h  avait le probate d’ un testament postérieur au codicille et qui 
l ’ instituait légataire universel de sa fem m e. Com m e il avait le 
probate, M . T a ylo r fu t obligé de le respecter.

L’accusé. L ’exécuteur de Mme R isk -A lla h  viendra ici expliquer 
to u t m ieux que m on sieu r, qui ne sait rien.

Me Lachaud. C’était le clerc de M . Ta y lo r.
O n m ontre au té m o in , au ju r y  et à l ’accusé le codicille et le 

contrat de mariage. Ce dernier docum ent est im mense et très- 
vo lu m in e u x.

Le  tém oin. O n  a dit que cet acte était difficile à com prendre, 
je  pourrais prouver que rien n’ est plus sim ple. L a  loi anglaise 
doit contenir plusieurs trust qui allongent le docum ent, mais 
sans rien y  changer.

Mc Lachaud. Ce n’e s t pas u n  tém oignage, ce la . Le tém oin  lit 
le s  jo u rn au x  e t  v ie n t ré p o n d re  à  ce q u ’o n t p u b lié  le s  jo u rn a u x . Ce 
n ’e s t pas un  tém oin  ce la .

M . le procureur général. L e  codicille donnait à R ea d jy toute 
la fortune de Mme A lla h  ? —  R .  N o n , mais R isk -A lla h  en était tout 
sim plem ent exclu.

Me Lachaud. O u i, mais ce codicille a été révoqué par un testa
m e n t, déposé à la Cour des Probates, par lequel Mmc A lla h  donnait 
toute sa fortune à son m ari ? — R . O u i, c’est ce que j ’ai dit tout ù 
l ’ heure.

4 1 e tém oin, Auguste Colt, 45 ans, sollicitor à Lo ndres. J ’étais 
lié avec Blasket L e w is , dont la femme a épousé R isk -A lla h . La 
veille de sa m o rt, M . Le w is a fait un testament donnant tous scs 
biens à sa fem m e. Readly habitait dans la m aison. On le traitait 
bie n . Mmc Le w is  m ’a dit que c’était le fils de son frère qui était 
m ort en A u stralie . M . Le w is  n’ a rien légué à cet enfant. J ’ai cessé 
mes relations avec la fam ille avant le mariage de la veuve Le w is 
avec R is k -A lla h .

L e  tém oin ne sait rien personnellem ent des testaments.
D . R isk -A lla h  prétend n’avoir pas com pris ou connu tous les 

articles de son contrat de mariage? — R . Cela se discute toujours 
en détail.

L ’audience est levée à 2 h . 3/4.

Audience du 26 octobre.

L ’ audience est reprise à ne uf heures trois quarts.
M . le procureur général. L e  p o rtrait de Readly m o rt n’ a-t-il 

pas été saisi chez R is k -A lla h , à Paris?
L’accusé. O u i.
M . le président. Des témoins o n t déclaré hier que vous aviez 

appelé au secours, arrivé  devant la porte de R ea dly. Pourquoi 
appeliez-vous? —  R . J ’avais vu par le trou de la serrure, et 
j ’avais senti l ’ odeur de la poudre.

M . le président. N ous reprenons l’ audition des tém oins.
42° tém o in . Vantrier, 3 7 a ns, com m issionnaire à An ve rs. 

J ’ étais dans un estaminet du voisinage de l'Hôtel du Rhin, quand 
on est venu m ’ appeler. Je  suis m onté au n° 7  de l’ h ôte l, où se 
tro uvait l ’accusé avec le docteur Fe rn e m a n n . O n me demanda de 
rester à veiller auprès de M . R e a d ly, pour lui m ettre des cata-

j plasmes de farine de lin et lui faire prendre toutes les heures une 
j  cuillerée d’ une certaine po tio n. J ’ai fait cela. A  la troisième cuil

le ré e , le malade a v o m i. Ce q u ’il vomissait était très-vert. 11 
était toujours en m ou ve m en t, et j ’avais peine à le faire rester 
tranquille.

Vers deux heures, il était tellem ent agité que, devenant in
q uie t, je  suis allé chercher l’accusé. Monsieur est venu tout de 
suite et est resté auprès du malade pendant près d’ un quart 
d ’heure. Vers le m atin , l ’état du malade s’est amélioré au point 
q u’il s’est mis à mc parler anglais. (Rires.) Plus tard il s’ est mis 
à lire . R isk -A llah  m ’a donné cinq francs pour avoir passé la nuit 
auprès du malade.

Pendant cette d é p o s itio n , comme pendant toutes celles qui 
font m ention des derniers m om ents de la vie de R e a d ly, l’accusé 
cache son visage dans ses m ains et répand des larmes abondantes.

M . le président. Ave z-vo u s  entendu parler de la m ort de ce 
jeune homme? — R .  O u i, il est m ort deux jours après.

D . Savez-vous s’ il était épileptique? — R . Je n’ en sais rien. 
Je ne l’ai vu qu’ une seule fois à l'Hôtel du Rhin.

43e tém oin. Xavier De Reuwe, 36 ans, rentier à Liè ge. J ’ai 
connu M . Readly îi La ro c h e . Je ne me suis pas aperçu qu’ il fût 
m alade. U n jo u r , il m ’ a dit q u’ il attendait un parent, un hom m e 
savant mais taciturne, ayant une vie accidentée. 11 m ’ a paru q u ’il 
le respectait, mais sans aim er son caractère. Quand j ’ai connu 
le jeune h om m e, il était excessivement gai.

4 4 e tém oin. Richard Mulens, 54 ans, avoué à Lo n d re s , dépose 
au sujet des faux commis à Londres par Osman en 4 8 5 7 , faux 
pour lesquels il a été condamné à six ans de servitude pénale en 
18 5 8 .

L e  témoin revient sur les déclarations relatives au faux tenté 
chez M . Robaerts, à Lo n d re s . Sa déposition n’apprend rien de 
neuf.

M . le président. 11 y  a un m andat décerné contre Osman pour 
ces faux? — R .  O u i.

M . Lachaud. R isk -A lla h  est-il com pris dans les poursuites? — 
R .  N o n . Il n’y  a pas de poursuites contre R isk -A lla h .

M . le procureur général. Le s deux accusés habitaient en
semble à l’ époque des derniers faux? —  R . O u i, ils habitaient 
ensemble Cavendisch-Square et W e ym ou lh  Street.

L e  tém oin Russell est rappelé.
M . l e  procureur  g én éra l . P a rm i les pièces contenues dans 

la m alle , il y  a une photographie de M . B in g h am , avec une in
scription au dos de la m ain de R e a d ly. Ne pourrait-on l’ avoir pour 
la jo in d re  au dossier?

L e  tém oin Russell ouvre sa malle et en tire un portrait qu’ il 
remet à la Cour.

M . le procureur général. Ce n’ est pas cela.
Le témoin. C’est le portrait de R ea dly.
D . Je demande celui de M . Bingh am . — R . L e  voici.
D .  A  qui appartiennent ces photographies? —  R . Je les ai trou

vées dans une malle qui avait appartenu à Readly.
O n les jo in t au dossier. A u  bas du portrait de R e a d ly, il y a 

quelques mots de sa m ain . Ce portrait est un souvenir qu’ il avait 
donné à son oncle.

On rappelle le témoin D ruscow itch..
M . le procureur générai.. Les endroits où a demeuré 

Readly sont-il éloignés de Lo ndres? — R . Saint-Cuthberl e sté  
284 m ille s ; la maison de M . A n derson , 3 5 2 ; celle de M . Barber, 
à 340 ; celle de Me N a sh , à 432 m illes environ .

La  liste des témoins à charge est épuisée.

A U D IT IO N  D E S  T É M O IN S  A  D É C H A R G E .

45e témoin. Jean-Louis-Ghislain Charrin, 45 ans, lieutenant 
de place.

M l e  p r é s i d e n t . Que pensez-vous de la possibilité du suicide? 
—  R . D ’après m o i, la chose est non-seulem ent possible, mais 
facile. Je voudrais pouvoir le dé m ontrer. 11 faudrait pour cela un 
lit et un fu sil.

M . le président. Dites d’ abord votre opinio n.
L e  témoin pense que Readly a fait une tentative, la n u it, pour 

faire partir son fusil avec son pied. Les soldats se tuent souvent 
comme cela. 11 aurait pu faire partir le coup avec sa m a in , mais 
je  pense q u ’il s’est servi de la baguette.

L e  tém oin m o n tre , à l ’aide d’ un fusil de gendarm e, com ment 
Readly a dû opérer. Il fait partir le ch ie n, soit avec la m a in , soit 
avec la baguette.

Le s experts disent que l’ oreiller aurait été brûlé si on avait 
tiré à bout portant. Mais le fusil n’a pas touché l’ o reiller. Il re
posait sur l’épaule de la victim e et la poupée sur laquelle on a
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expérim enté n’ avait pas d'épaules, ce qui explique l’ erreur des 
experts.

L e  témoin fait partir le coup avec la baguette.
L e  recul du fusil a dû renverser la chaise, et la baguette, sui

v a n t l’ im pulsion de la m a in , a dû tom ber par son propre poids.
D . Com m ent expliquez-vous le repli de la couverture sous la 

m ain? —  R . Ce repli était nécessaire pour que le suicide pût se 
faire.

D . E xp liq u e z cela ? — R . Il me faudrait un lit pour c e la ... tout 
au m oins une serviette.

D . Faites toujours la démonstration? — R . 11 a dû replier la 
couverture pour pouvoir voir la détente. 11 avait le fusil sous le 
bras.

D . Vous c ro y e z? —  R . C’est ainsi que je l ’ai souvent vu faire. 
C ’est même ainsi que je m ’y prendrais, si je devais me tu e r, ce 
q u i, je  l’espère, n ’arrivera pas.

M . Schobbens est rappelé. Il estime que le fusil a dû être placé 
à peu près comme le dit M. C h a rrin .

S u r la demande de Me G ra u x , M. Charrin raconte les expérien
ces q u'il a faites.

L e  coup a dû être tiré à bout portant. C’ est pour cela que la 
blessure était souillée de poudre. A  un pied, un pied et d e m i, les 
gaz de la poudre se seraient évaporés.

Le  témoin est allé à G a n d , à l’abattoir, faire une expérience en 
présence de M . le commissaire Ghuys et do M . le docteur V an - 
sthom berg. 11 a pris un fusil de fabricalion anglaise, un lambeau 
de flanelle et des linges figurant un oreiller. On a pris un mouton 
qui a été préparé ad hoc. On l’a rasé, en lui laissant des cheveux 
et des favoris, on lui a mis le gilet de flanelle et on l’a couché 
sur l’oreiller.

J'a i tiré d ’abord à l’épaule. L e  mouton a été foudroyé sur le 
c o up, mais il a fait des m ouvem ents nerveux pendant deux m in u 
tes, quoiqu’ il eût les pieds liés: Le  coup a été o vale, comme il a 
dû être ovale chez R e a d ly, parce que la mâchoire a arrêté la ten
sion des chairs.

Quand j ’ai tiré à distance, le trou a été ron d.
M . le procureur général. A  quelle distance? —  R . A  qua

rante centim ètres. Le  trou de la blessure n’ était pas noir alors, 
mais rouge. La  plaie était très petite. Avec une bourre concave, 
le coup fait balle à vingt pas. Il peut donc faire balle à quarante 
centim ètres. Readly a détourné la tête en tiran t. 11 a cherché la 
détente, mais il a détourné les yeux parce que celui qui se tue 
n ’aime pas à regarder l’arme qui va le tuer : cela est naturel, 
quelle que soit la déterm ination de l’ in dividu.

A  chaque expérience, il a été constaté q u ’à une petite distance la 
poudre noircissait la plaie. Une petite quantité de gaz s’était répan
due cta  brûlé la partie de laine qui figurait les favoris du m outon.

D . Pourq uoi croyez-vous q u’on n’a pas entendu le coup? —  R . 
Parce que ont a tiré à bout portant. 11 y a quelques années, un 
caporal s’est tué à N a m u rd a n s  les mêmes circonstances. La  plaie 
était énorm e, et on n’ avait presque pas entendu le coup.

L a  détonation d’ une arme à feu résulte de la rentrée de l’air 
dans le canon. Lorsq ue  le canon est placé à bout po rtant, il n’v  a 
pas de place pour l’air et le b ru it dim inue. S’ il y  a eu bruit,* il 
sera entré dans une niche existante dans la chambre et rejeté par 
elle vers la rue. E n  o utre, les matelas ont dû assourdir le coup.

M . Jansen a attribué hier au fusil uu angle d’ écart im possible. 
11 a dû se tro m per.

M . le président. E n  résum é, M . C h arrin , à quoi concluez- 
vous? —  R . D ’après mes expériences, d ’après mes études et mes 
connaissances des armes à feu, ma conviction, devant Dieu qui 
m ’ entend, est qu’ il y  a eu suicide. (Sen sa tio n ).

M . le procureur général. M ais, si un étranger avait tiré , les 
mêmes faits ne se seraient-ils pas produits ?— R . U n étranger n’ au
rait pas tiré avec les cheminées en dessous. U n  étranger n’ aurait 
pu s »  placer pour tirer dans la position où le coup a été tiré.

D ’a b o rd , pour atteindre la gorge il aurait fallu enfoncer forte
m ent le matelas, et 90 fois sur 100 il aurait m anqué son hom m e. 
Je  suis petit et j ’ai eu peine à tirer. L ’accusé est plus grand que 
m o i, il n’aurait pu tirer le coup.

MM. Jansen et Montigny sont rappelés.
M . le président. Avez-vous quelque chose à dire?
M. Jansen. Il n’ v  aurait m oyen de s’expliquer que si nous avions 

un lit et un hom m e dessus. Sans cela, toute explication est im 
possible. M . Charrin a dit qu’ il est impossible de tirer à genoux. 
Je  m ontrerai que c’est très-facile.

M. Montigny. D’ailleurs, il n’est pas nécessaire d’épauler. On 
n’a qu’à tirer en tenant l’arme à la main, et alors le lit est plutôt 
une facilité qu’un obstacle.

M . le procureur général. D ’après ce que dit M . C h a rrin , je

lui demanderai s’ il est donc im possible de tuer un hom m e dans 
son lit? (R ires.)

Me Lachaud. Vous prétendez qu’on a tué R e a d ly . Mais l’assas
sin a voulu faire croire à un suicide et a tout arrangé pour cela. 
O r , en arrangeant cela com m e on l’a d it , un assassinat est im pos
sible. Il ne peut y avoir q u’ un suicide.

M . l e  p r é s i d e n t . Messieurs, vous persistez dans votre rapport?
M . M ONTiGNY.J’avoue que M . Charrin a fait des expériences 

plus compliquées que les nôtres, mais il me semble difficile 
d’accepter le système de M . Charrin.

M . Jansen. Je voudrais v o ir M . Ch arrin dans un lit , placé sous 
les couvertures, faire partir son fu s il, com me il l’ a dit.

M . le procureur général. Vous m ain ten ez, n ’est-ce pas, que 
plus la distance est grande, plus le trou est grand ?

M. Charrin. Sauf les différences de bourre.
46 e tém o in, Amand Ghuys, 39 ans, commissaire de police à 

G an d . —  Le  témoin a assisté aux expériences faites p a r M . Char
rin à l’abattoir de G an d . C’ est lui qui a prêté le fusil anglais qui 
a servi aux expériences.

Le  témoin confirme dans tous ses détails la déposition de 
M . C h arrin. 11 constate que les expériences de ce dernier ont été 
faites avec le plus grand soin.

M . l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . Si la Cour était d’avis qu’ il y  a lieu 
à faire des expériences sur un lit , je demanderais q u’ on apporte 
non pas un lit quelconque, mais le lit même sur lequel Readly 
était couché.

M . i.e président. La  C o ur appréciera.
4 7 °  tém oin, Edouard Vanschomberg, 68 ans, médecin à G an d. 

—  L e  témoin a assisté aux expériences de M . C h a rrin , à l’abattoir 
de G an d. 11 confirme la déposition de ce tém oin. 11 constate q u ’à 
bout portant la blessure était plus grande que lorsque le coup a 
été tiré à 40 centimètres. C’est le témoin qui a constaté q u ’à bout 
portant l’ intérieur de la plaie était n o ir.

48e tém oin. Lo u is  François Devisme, 89 ans, arquebusier à 
Paris. — J ’ ai lu les rapports de M M . les experts et j ’en trouve les 
conclusions un peu trop absolues. U n  hom m e qui veut se tuer 
trouve des combinaisons que nous ne saurions prévoir. Ma con
viction c’ est que le coup de fusil a dû être tiré à bout portant. A  
40 centim ètres, le projectile seul a passé. A  bout p o rta nt, j ’ai eu 
un trou très-grand. J ’ ai fait mes expériences sur un terrain argi
leux qui ressemblait plus ou m oins à la chair. E n  général, le pro
jectile ae fait que son tro u , mais à bout portant le gaz a agrandi 
la plaie. Le  coup de fusil a dû être tiré à bout portant. C ’est pour 
cela qu’ on n’ a pas entendu le c o up, à cause de l’absence d’air 
atm osphérique. O n  peut essayer. T ire z sur un matelas et vous 
n’ entendrez rien.

M . Devisme m ontre sur deux blasons la trace de ces expé
riences.

M . i .e  p r é s i d e n t . Que pensez-vous de la position du corps? — 
R . Je vous dirai que je n’ attache pas d’ im portance à cette position. 
On a trouvé l’ hom m e m o rt, mais rien ne prouve q u’il n ’a pas 
bougé. Il y  a eu oonlraction nerveuse.

L ’ audience est suspendue à m idi et q u a rt, et reprise à une heure 
moins cinq m inutes.

M . l e  p r é s i d e n t . R is k -A lla h , la Cour est disposée à ordonner 
qu’ une vérification soit faite pour s’assurer si Charles Readly a 
pu ou non se donner la m ort. Vous n’ avez pas d ’objection à 
faire ?

L ’a c c u s é . O h , m onsieur, je suis bien sûr.
M . le procureur général. Je  ne m ’ y oppose pas.
Me Lachaud. Nous ne demandons que la manifestation de la 

vérité.
La  Cour rend un arrêt qui ordonne qu’il soit fait des expériences 

devant elle, à l’effet de constater si Charles Readly a pu ou n o n , 
commettre un suicide; ordonne que le lit com plet, tel qu’ il était 
composé à l ’époque de la m o rt, avec les deux oreillers, et la chaise 
soient apportés devant la C o u r.

M M. Devism e, C h a rrin , Schobbens, M ontigny et Jan se n, sont 
chargés de faire celte vérification.

Ces messieurs acceptent cette m ission.
Me Lachaud demande que M . G a v ra in , l’arquebusier d’Anvers, 

soit adjoint à la commission.
Ces messieurs prêtent serm ent en ces termes : «  Je ju re  de 

faire m on rapport et de donner m on avis en m on honneur et 
conscience, ainsi m ’ aident Dieu et les saints. »

M . K ru lw ig  reçoit l ’ordre de faire transporter à Bruxelles les 
objets nécessaires.

M . le président lui remet une ordonnance pour le chef de gare 
d’A n ve rs , à l’ effet de faire transporter ces objets aux frais de 
l ’ Eta t.
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M . le  p r é s id e n t . Messieurs, croyez-vous qu’ il serait nécessaire 

de faire des expériences avec une arm e chargée ?
M. Ch a rr in . Cela d ép en d  d e  ce q u ’on  v eu t voir.
M . l e  p r é s i d e n t . Si c’était nécessaire, on pourrait mettre une 

des cours du Palais de Justice à votre disposition.
M. Dev ism e . Avec u n e  a rm e  ch arg ée , il p o u rra it  y av o ir  des 

acc id en ts .
M. Montigny. Cela n’ est pas nécessaire.
O n  reprend l’ audition des tém oins.
49 e tém o in . M . Cf.u te rick , docteur en m édecine, à An ve rs. —  

J ’ai vu le corps de Readly à l’ hôpital d ’A n ve rs , deux jo urs après 
sa m o rt. J ’ai été frappé d ’ une circonstance : c’est que le pouce et 
l ’ index de la m ain gauche étaient fléchis, com me s’ils avaient tenu 
un objet au m om ent de la m o rt. J ’ai pensé tout de suite qu’ il 
devait y avoir eu suicide.

J ’ai vu le rapport des médecins légistes. Je suis d ’avis q u ’ il a 
dû y avoir des m ouvem ents désordonnés après le coup de fusil. 
Q ua nt à la distance du c o u p , j'ai fait des expériences sur un cada
v re . A  quatre ou cinq centim ètres, le coup a fait un trou assez 
g ra n d , à fait une blessure sale et noire à l’ intérieur et a noirci le 
lin ge . On ne peut rien augurer de la position du corps après la 
m o r t, car il y  a des m ouvem ents, même en cas de m ort violente 
et foudroyante.

D . Les mains restant sous la couverture, le suicide est-il pos
sible? — R . Je ne pourrais dire.

M . S c h o b b e n s , rappelé : J ’ai dit dans m on rapport q u’ un m ou
vem ent volon ta ire  était impossible après la m o r t; je n’ ai pas parlé 
de m ouvem ent in volontaire. Quant à la distance, cela regarde les 
experts. P o u r m o i, je crois un suicide im possible. Quand j ’ ai vu 
le corps, la m ain gauche était ferm ée, la crispation dont a parlé 
le tém oin est venue après, peut-être par suite du transport du 
cadavre. La  m ain n’a pas pu tenir le fu sil, car il ne serait pas 
tom bé.

M . Lachaud . E t  la détension? E t  le recul du fusil?
M . Schobbens. Si les  deu x  d o ig ts av a ien t é té  c r isp és , j ’a u ra is  

s ig n a lé  le fait d an s  m o n  ra p p o rt.
M . le  pr o cureur  g én éra l . N ’a-t’-on pas pu arranger les doigts 

après coup? —  R .  Cela est possible.
M c Lachaud . Q u i aurait fait cela?
50e tém oin. F rançois Alla n ts , 54 a ns, garçon d’amphithéâtre 

à A n ve rs . J ’ai vu le cadavre du jeune R e a d ly. C’ est moi qui ai 
rem arqué le prem ier q u ’ il avait le pouce et l ’ index de la m ain 
gauche crispés. J ’ ai fait cette rem arque après l’autopsie, deux 
jo urs après que le corps avait été apporté,

5 1 e tém o in. F réd éric  Ve r v l ie t , 54 a ns, officier de police, à 
A n ve rs . — Je  suis a llé , le jo u r  de la m o r t, à l ’hôtel du R h in , 
vers 10  heures, pour prendre les feuilles d’ étrangers. A u  m om ent 
où je sortais, j ’ai rencontré R isk -A llah  qui entrait.

D . O n  ne connaissait pas alors l’événement? — R . N o n . Rien 
ne pouvait faire supposer q u ’ un aussi grave événement venait 
de se passer dans l ’hôte l. Je  suis allé ensuite à la Croix Blanche, 
puis à VHûtel de Cologne. Cela a duré à peu près un q uart d’heure. 
E n  repassant devant l ’hôrel j ’ ai vu M . M ailla rt, qui m ’a requis. 
J ’ai gardé R isk -A llah  h vue pendant que M . M aillart allait chez le 
procureur du ro i. Plus la rd , c’est moi qui ai été chercher le pho
tographe.

D . Q u i a averti Maillart? — R . Je ne sais. Quelq u’un de l'hôtel 
sans doute.

L e  tém oin Callut rappelé, dit que c’est M . K ru tw ig  qui avait 
averti M . M aillart.

5 2 e tém oin. Ver str a eten , négociant à Lo n d re s . Lo rs  de la p re 
m ière arrestation de R is k -A lla h , j ’étais à Anvers avec Osm an. C’est 
m oi qui lui ai m ontré le jo u rn a l où était racontée l’aventure du 
colonel, et qui l’ai engagé à aller le v o ir  en prison. Il m ’a d i t : 
«  Mais je  ne connais pas cet h om m e. »  Je  lui ai répondu : «  C’est 
un de vos com patriotes, vous devriez aller lui porter quelques 
consolations. »  Quelques jo u rs  plus tard, il m ’a appris qu’il avait 
v u  le prévenu en prison et que ce dernier lui avait tém oigné une 
joie extraordinaire de se voir ainsi visiter.

Osm an y  est retourné encore et ils ont fini par se lie r. A u  sor
tir de p riso n , R is k -A lla h  est tom bé m alade, Osman l’a soigné, j ’ai 
été le voir : il m ’ a donné son portrait.

C’est bien à An ve rs  qu’ Osm an et R isk -A lla h  ont fait connaissance.
M e Lachaud. N ’ est-ce pas Hermanssen qui a appelé Osman à 

An ve rs?  —  R . Je  sais qu’ il avait retenu une cham bre pour lui à 
An ve rs.

Me Lachaud. N ’est-ce pas votre opinion que l ’accusé a été trom 
pé par ces hommes? —  R .  Oh  o u i, indignem ent.

S u r la demande de l’ accusé, le tém oin ajoute : L e  colonel m ’a 
chargé au com m encem ent de cette année de rechercher les dettes 
de Readly pour les payer. L e  prêtre anglican lui avait écrit que 
Readly devait de l ’argent à S pa . Im m é d ia te m e n t,  il a envoyé

500 f r .  et fait annoncer dans les jo u rn a u x de Spa que les créan
ciers n’ avaient qu’ à envoyer leurs com ptes. Les avocats de Lo n d res 
ont tiou vé les comptes exagérés. J ’ai été du même avis et je  suis 
allé à S pa , o ù , après avoir exam iné les com ptes, j ’ai offert 
25 p . c . L ’hôtelier n ’a pas consenti. Son com pte était de 
1 ,8 0 0  f r . ,  il a réclamé 2 ,2 0 0  fr .

L e  colonel, à qui j ’ai rendu compte de mes dém arches, m ’a 
dit : V o y e z, je ne regarde pas à un m illie r de francs. Je  n’ai pas 
eu le temps d’v  retourner.

D . Quel était le compte de l’ hôtelier de l’hôtel du R h in  ? —  R . 
Je  crois que c’ était 1 ,8 0 0  fr . J ’ai demandé le détail. O n a accepté 
350 fr .

53e tém oin, M . Charles Bauwens, candidat notaire à Bruxelles.
—  J ’ai vu Charles Readly à La ro c h e . Il dépensait beaucoup d’ar
g e n t, il m ’a dit devoir une assez forte somme d’a rgent. Il avait 
perdu beaucoup d’argent à Spa. S u r l’observation que je lui ai 
faite, il ma d it, avec le geste d’ un hom m e qui se brûle la cervelle: 
«  Bah ! je  ferai ça et tout sera fin i. »  Je  l’ai revu à B ru xe lle s , où 
il a fait aussi de fortes dépenses. Je lui ai servi de tém oin pour 
un certificat de vie signé chez le consul anglais à B ruxelles. 
C'était pour toucher une pension.

L’accusé. C’était pour la Cour de chancellerie.
Le témoin. Readly lui a dit souvent que ses revenus ne pou

vaient pas suffire à scs dépenses. Il com ptait sur son oncle. Il 
ava it, disait-il, environ 3 ,00 0 fr . de rente.

54e tém oin, Michel Massif, 30 ans, négociant à Lo n d re s . — 
J ’ ai connu l’accusé. C’est un hom m e des plus respectables et très 
h onorable. Il était en grande amitié avec le jeune R e a d ly , et lui 
m ontrait une extrême bonté. Readly l ’aim ait beaucoup et lui 
m ontrait un grand respect. Les relations entre l ’accusé et sa fem me 
o nt toujours été bonnes.

M e Lachaud. E n  mars 18 6 5 , l’accusé n’avait-il pas dans la m ai
son de commerce du tém oin une somme d ’argent considérable ?
—  R . Cela est a rrivé , mais je  ne pourrais pas préciser la date. Je 
ne croyais pas être interrogé sur ce p o in t.

Me Lachaud. Voici le compte de votre m aison. —  R . E n  effet. 
Il  se clôture par 1 ,3 3 1  liv . 1 1  sch. et 7  pence. L e  m ontant était 
plus élevé. La  somme de 1 ,3 3 1  liv . est la balance.

L’accusé. L e  solde est en ju ille t, mais voyez en m ars ? —  R . 
A lo r s , c’ était 3 ,3 0 7  liv . 10 sch. Je  lui ai rendu depuis 1 ,9 7 5  liv . 
L e  compte existe jo u r par jo u r .

D . A u  mois d’ octobre n ’ai-je pas placé dans votre maison
4 ,0 0 0  actions turques ? —  R .  O u i, cela valait 2 ,0 0 0  liv . st.

D .  N e  vous ai-je pas aussi donné 1 ,0 0 0  liv . en vous autorisant 
à vous en servir ? —  R . C’ est plus de 1 ,0 0 0  liv re s , m ais je ne 
pourrais préciser le chiffre.

D .  Je  vous ai aussi donné personnellem ent plus de 1 ,0 0 0  liv . 
dont j ’ ai le reçu ? — R .  C’ est v ra i.

Le  tém o in . J ’ai vu dans les jo u rn a u x qu’ on avait d it que Readly 
ne jouait pas. J ’ai reçu de Spa des lettres de lui où il me deman
dait de l ’ argent pour jo u e r, parce q u ’il avait perdu . Je  lui ai même 
adressé des remontrances à ce sujet, convaincu qu’ il avait fait de 
mauvaises connaissances. Il a reconnu que c’était v ra i. Quand 
Readly est m o rt, j ’ai prévenu l’accusé que j ’avais prêté de l’ argent 
à R e a d ly , l’accusé m ’a dit que je  pouvais l ’inscrire à son com pte.

55e tém o in, John Cleland, 3 1 a ns, sheriff, en Irla n d e . — J ’ai 
voyagé avec Risk-A llah  en E g y p te , en S y rie , pendant à peu près 
un a n. C’était un hom m e très com me il fa u t, trè s -h o n n ê te , et 
partout où il allait les gouverneurs et les pachas le recevaient 
avec toutesles marques apparentes de l’ estim e. Quand nous avons 
rem onté le N il , le pacha nous a prêté son propre bateau. Quand 
il est parti pour le M ont S in a ï, l ’évêque du Caire lui a donné une 
lettre pour le supérieur du couvent, où nous avons été traités 
avec tout le respect possible. A  B e yro u th , j ’ ai v u  son frère et sa 
nièce. Ils  habitent une belle et grande maison de cam pagne. Nous 
avons fait ensemble en Irlande une visite à lord Lo n d o n d e rry , il 
y  a une dizaine d’années.

56e tém oin. Jean Baker-Greeno, 33 ans, avocat à Lo n d re s . — 
J ’ ai fait la connaissance de R isk -A lla h  en revenant de Constanti
nople à Marseille. J ’ai trouvé toujours en lu i un h om m e h on orable. 
J ’ai su que R isk -A llah  désirait vivem ent le mariage de R e a d ly avec 
M,le Jessie A itk e n . C’ est la mère de cette jeune fille qui m ’a dit 
que Readly était atteint d’épilepsie. R is k -A lla h  m ’ a appris à ce pro
pos que Readly était un enfant n a turel, en le plaignant beaucoup. 
J ’ai eu de la peine à lui faire avouer que Rea dly avait des atta
ques d’épilepsie. C’est m oi qui me suis opposé au mariage pour 
ces motifs et qui ai conseillé de faire p artir le jeune hom m e de 
S pa . J ’ai écrit de Lo ndres à Mme A itk e n  p o ur la m ettre au courant 
de tout.

Quand j ’ai vu Osman au m ois de ju in  ou de ju ille t, R is k -A lla h  
m ’a dit qu’il avait fait la connaissance d’ Osman à A n ve rs . C ’est la 
prem ière fois que je  revoyais R is k -A lla h , il m ’a raconté tout ce 
qui lui était arrivé à An ve rs.
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Me Lachaud. Esi-ce l ’habitude, en Angleterre, que les femmes 

testent en faveur de leurs m aris? — R . O u i, quand elles ont quel
que chose à donne r. (R ires .)

Me Lachaud. Es t-il nécessaire, pour avoir de l’argent chez son 
ba nquier, de se servir de son propre chèque? — R . N o n , on peut 
em prunter le chèque d’ un a m i. R is k -A lla h  m ’a dit q u ’Osman lui 
avait demandé de le présenter chez Mme A itk e n , mais q u ’il ne v o u 
lait pas le faire parce q u'il ne le connaissait pas assez. J ’ai prévenu 
Mme Aitken de ne pas recevoir O s m a n , s’ il se présentait avec R is k - 
A lla h .

5 7 e tém oin. M me Emmelina Ait k en , 4 1 ans, sans profession, h 
Lo n d res. J'ai connu R isk -A lla h  par le défunt qui me disait q u’ il 
l’ aimait beaucoup, qu’ il le considérait comme son m eilleur a m i, 
com me son père. Je  ne les ai jam ais vus ensem ble. J ’ai vu R is k - 
A lla h  une fois à Spa.

Readly m ’a parlé de sa fo rtu ne . 11 m ’ a dit que dans un an il 
allait être riche. Il avait une assurance sur sa v ie , mais n’y  com p
tait pas, parce q u’ il avait reçu de l’argent en prêt. 11 m’a avoué 
q u’ il avait joué à Spa et perdu 40 livres.

Il y a eu des projets de mariage entre lui et ma fille. Ils ont 
été rom pus parce q u’il avait desattaques d ’épilepsie. C’est M . Green 
qui m ’ a prévenue.

Readly a été très-malade à S pa . Il a perdu l’esprit pendant 
quarante-huit heures. O n lui a enlevé ses tusils, de peur qu’ il ne 
se fît m al. 11 m ’ a dit q u ’ il avait contracté sa maladie en plongeant 
dans l ’eau ju s q u ’à la ceinture pour pécher.

11 m ’ a dit q u’il quittait Spa pour fuir le je u . O n le laissait jouer 
parce qu’ il avait de la barbe. C ’est m oi qui lui ai écrit à Anvers 
p o ur rompre le projet de mariage.

D . Dans la lettre q u’ il vous a é c rite , il parlait d ’ une m ort 
prom pte et honorable? —  R . O u i.

D . Q u ’avez-vous pensé? — R . Je  n’y  ai pas songé beaucoup. 
Readly était d ’ un caractère changeant. 11 m ’a souvent dit qu’ il ne 
tenait pas à la v ie , et q u e , puisqu’ il avait une santé m aladive, il 
ne tenait à rien s’ il ne se m ariait pas. P o u r m o i, il est hors de 
doute qu’ il s’ est tué. U n  jo u r , il a eu un accès de démence chez 
m o i. Je l’ai reconduit à son h ôte l, où on l’a veillé pendant toute 
la nu it.

D . Est-ce que Readly vous a dit si son tuteur lui envoyait régu
lièrem ent sa pension? —  R . Je  lui ai vu recevoir même"plus que 
sa pension, qui était de 12  livres par m ois. Quand R is k -A lla h  a 
été malade à A n ve rs , j ’ai voulu aller le soigner, mais Osman m ’a 
dit qu’ il suffirait. Je suis partie en dem andant qu’ on me donnât 
des nouvelles chaque jo u r et qu’ on engageât une sœur de charité 
p o ur le soigner. Je  n’ai pas vu R isk -A llah  à A n ve rs. C ’est 1H. W hee- 
ler qui m ’ a engagée à ne pas le v o ir.

58e tém oin. Henri Ramsbotham, 65 ans, médecin à Lo n d re s . 
J ’ai connu M . et Mme R is k -A lla h , d ’ une manière in tim e . Ils ont 
habité chez moi pendant trois m ois, à Lo n d re s . Leurs relations 
étaient des plus affectueuses. L e  prem ier m ari de madame avait
7 ,0 0 0  livres s te il. de ren ie . Ils avaient quelquefois des discus
sions, parce que madame était très-dépensière. Mais c’est to u t, et 
leur affection n’en souffrait pas.

D .  N ’ est-ce pas vous qui avez envoyé Mme R isk -A lla h  aux bains 
d’Allem agne?— R . Je n’étais pas son m édecin. Je l’ai soignée q uel
quefois. Je ne me rappelle pas si je lui ai conseillé ce voyage, 
mais je sais que ce voyage devait lui faire le plus grand bien.

D . Etait-elle malade? —  R .  Très-m alade, au m om ent où elle 
est partie de Lo n d re s . A u s s i, je n’ai pas été surpris d’apprendre 
sa m ort. Elle-m ê m e  était très-convaincue en partant qu’ elle ne 
reviendrait jamais en Angle te rre . Avan t son dé pa rt, elle m ’a dit 
que son intention était de donner toute sa fortune à son m ari.

L e  témoin confirm e certains détails des dépositions précéden
tes.

A  Lo n d re s , R isk -A llah  fréquentait la m eilleure société, ajoute 
le tém oin. Je crois même q u ’il était reçu à la co u r. Il s’ est habillé 
un jo u r chez moi pour aller à la cour. Quand j ’ avais besoin d’ une 
introduction à la c o u r, c’est R isk -A lla h  qui l’ obtenait pour m oi.

J ’ai vu dans les jo u rn a u x que Readly était gai. C ’est une erre ur. 
Il  était d’ hum eur fantasque, inconstante cl plutôt m élancolique 
que gaie. Il a eu un jo u r une attaque chez m o i, mais j ’étais absent 
et je  ne sais pas quelle était sa maladie.

Le  témoin Massif dit avoir vu dans les jo u rn a u x le nom de l’ac
cusé lors des réceptions à la co ur. Il avait à Londaes une maison 
qu’ il louait 500 livres sterl.

M . Baker G re e n , rappelé, déclare q u’ il a été médecin m ilitaire 
en Crim ée. 11 n’a pas vu M . R is k -A lla h .

Me Lachaud. L ’accusé était à l’armée ottom ane. Us ne pouvaient 
se v o ir. R isk -A lla h  faisait partie de l’état-major m édical.

59e tém oin. Edouard Woodrope, 44 ans, avocat à Lo n d re s . 
J ’ai été un des conseils de l’accusé dans le procès Bingham . J ’ ai 
vu toutes les dépositions. Il n’ y a rien eu qui fût de nature à in 

crim iner les rapports entre Mnle Bingham  et l’ accusé. Il y avait 
des accusations dans l ’acte d ’assignation, mais on n ’a pas trouvé 
une preuve pour les sotuenir. C ’est l’ accusé qui a demandé l’ ex
hum ation du corps de M . Bingh am . On la lui a refusée. Mme B in 
g h a m , qui avait droit à toute la fortune par son second testam ent, 
a vendu ses droits pour 40 0 ,00 0 francs à l ’enfant avantagé par le 
prem ier testament.

A u  nom de l’accusé, dont j ’ étais l’ avocat, j ’ai refusé de prendre 
aucune part à ces transactions. Il demandait une enquête et des 
preuves. L a  cour de chancellerie, tutrice de l’enfan t, a approuvé 
le rachat des droits pour 40 0 ,00 0 fr . Toutes les charges portées 
contre R isk -A lla h  ont été effacées de l ’acte d’assignation. Si j ’avais 
voulu poursu ivre, l’adversaire était condam né. C’était aussi l’ avis 
de l ’attornev général. L ’ adversaire a payé tous les frais et toutes 

. les dépenses de toute nature.
D . Que savez-vous du testament de Mmc R is k -A lla h ?  —  R . J ’ ai 

été un des trustées du contrat de m ariage. C’est un docum ent 
assez com pliqué et peu facile à com prendre. 11 y  était stipulé 
q u ’à sa m ajorité Readly devait avoir 5,000 livres, e t, si Mmc R isk - 
A lla h  m ourait sans testam ent, tout devait revenir à R is k -A lla h . Je 
puis vous assurer que son dernier testament a été fait en toute 
liberté. Mon devoir comme trustée m ’obligeait à veiller à cela. 
Pe ndant sa dernière m aladie, elle lui a dit souvent, en ma pré
sence : «  Quand je serai m orte, vous irez chez mon ba nq uie r, où 
vous trouverez quelque chose qui vous fera plaisir. »  Supposant 
que c’était un testam ent, je  conseillai à R isk -A lla h  de ne pas ou
v r ir  le testament lui-m êm e. 11 l’ a fait o u vrir par un des trustées. 
Je suis très-sûr que Mn‘“ R isk -A lla h  a disposé de ses biens en toute 
liberté. Readly était heureux de la disposition faite en sa pré
sence. 11 est venu m ’en exprim er sa joie et l ’a embrassée en ma 
présence.

Je dois d ire , en finissant, que je connais l’ accusé depuis v in g t- 
trois ans. Je  suis aussi étonné que scandalisé de le v o ir assis sur 
ce banc et accusé de pareils crim es. Je suis convaincu qu’il est 
aussi innocent que m oi.

L ’audience est levée à 4 heures m oins d ix m inutes. —  Dem ain 
séance à 9 1/2 heures.

Il  ne reste plus que cinq témoins à entendre. Demain com m en
ceront les plaidoiries.

Audience du 27 octobre.

La foule augmente k mesure qu’approche le dénotaient 
du drame mystérieux qui se déroule devant la cour d’as
sises. Du reste, les incidents qui se sont produits k l’au
dience d’hier et l'annonce des expériences qui doivent être 
faites k l’audience de ce matin ont encore augmenté la 
curiosité du public. On comprend que ces expériences 
doivent avoir une importance considérable aux débats et 
aider k la découverte de la vérité.

Les enceintes publique et réservée sont littéralement 
encombrées. L’enceinte réservée aux avocats est aussi com
plètement occupée.

Le lit amené d’Anvers est dressé en face des bancs qu’oc
cupe le jury, devant le banc de la défense. Il est en bois 
d’acajou, se compose d’un sommier, d’un matelas, d’une 
couverture en laine recouverte d’une courte-pointe en co
ton. Le tout a une hauteur de I mètre 2 centimètres. Les 
démonstrations auxquelles se sont livrés les experts ont 
offert le plus grand intérêt. La scène k laquelle nous ve
nons d’assister nous a rappelé celle dont nous fûmes 
également témoin k Aix, k propos du procès Armand en
tre les experts chargés de se prononcer sur la question de 
savoir si Maurice Roux s’était oui ou non lié les mains : 
même animation, même conviction de part et d’autre.

Avant de reprendre le compte rendu de cette importante 
audience, nous croyons devoir mettre sous les yeux de 
nos lecteurs quelques-unes des dernières lettres échan
gées entre Readly, M'"c et Mlle Xitken Elles sont comme 
prologue du drame dont, d’après Risk-Allah, le lamen 
table dénouement a eu lieu k t'Hôlel du Rhin, k Anvers ;

« Mon c h e r  M. R eadly ,

« Si v o u s é tiez  re s té  à Spa q u e lq u e s  jo u r s  de  p lu s , vous m ’a u 
riez  é p a rg n é  la n é c e ss ité  de  vous é c r ire  u n e  le ttre  q iii se ra  é g a 
le m e n t p én ib le  p o u r  n o u s  deux .

« Mon d e v o ir  de  m ère  m ’a c o n tra in te  d e  p re n d re  les re n se ig n e 
m e n ts  q u e  j ’ai ju g é s  n é cessa ire s  s u r  vos re s so u rc e s , v o tre  p o s i
tio n , v o tre  c a ra c tè re , e tc . Vous savez p a rfa ite m e n t q u e  je  su is  

| u n e  p e rso n n e  q u i va trè s -d ro it  au  b u t , su r to u t  en  m a tiè re  d ’af
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faires, et si vous aviez été franc dès le com m encem ent, bien des 
peines auraient été épargnées à tous ceux q ui o n t été mélés dans 
cette affaire.

«  Je  ne puis m ’empêcher de vous dire que vous avez agi con
trairem ent à l’ h on neur quand vous m ’avez d it que vous aviez un 
revenu de 4-,000 livres par a n , sachant bien en m êm e temps que 
vous n’ aviez rien de pareil à cette som m e.

«  Je  sais d’ une source a u th e n tiq u e , que quand vous aurez at
teint votre m a jo rité , vous n’ aurez rien de plus que 400 livre s. Je 
sais en outre que vous avez des dettes à payer do nt quelques- 
unes assez lourdes. M ain tenant, je  vous le dem ande catégorique
m e n t, quel capital pourrie z-vo us constituer à une fe m m e , et quel 
espèce d’ intérieur auriez-vou s à m o n te r p o u r elle avec ce qui 
resterait. II me paraît que celte fem me est tout à fait hors d’état 
de lutte r contre les difficultés du m onde. Je ne toucherai plus 
qu’ un p o in t, étant le plus im p o rta n t, il me dispensera d ’en dire 
davantage : votre sa n té .  Cela seul serait un obstacle infranchis
sable p o ur votre m ariage avec une do mes enfants. C’est h ie r, 
que j ’ai v u , p o ur la prem ière fo is , que depuis des années vous 
êtes sujet à des attaques d’épilepsie. Q u e lq u ’ un d ’aflligé de ce 
m al ne devrait jam ais rêver de se m arie r. M ain te n a n t, je désire 
que vous com preniez distinctem ent que l'engagem ent qui exis
tait entre ma fille et vous a pris fin. J ’ espère egalement que vous 
n’essayerez pas de lui écrire.

«  Si vous le faisiez, je  serais dans la pénible nécessité de vous 
renvoyer vos lettres sans les o u v rir . R ie n  ne me fera jam ais con
sentir à un m ariage entre vou s. Com m e de ju s te , vos visites chez 
m oi doivent cesser à p artir d ’a u jo u rd ’ h u i, et je  m ’ en rapporte à 
votre bon sens et à vos sentim ents pour vous d é te rm in e ra  quitter 
Spa im m édiatem ent.

«  Vous v e rre z, par ma le ttre , que j ’ ai fait toute la part d ’excuse 
possible à votre jeunesse et que je désire sincèrem ent votre b o n 
h eu r fu tn r et votre succès dans vos entreprises.

« T o u t ce qu’ il y a dans ma m aison qui vous a p p a rtie n t, je le 
rem ettrai à M . I.eigh p o ur q u’ il en prenne soin. S’ il n ’est pas 
absolum ent indispensable que vous reveniez encore à S p a , je  
préférerais que vous ne le fissiez pas.

«  J ’ arrangerais ici toutes choses p o ur vous trè s-vo lo ntie rs, si 
vous vou lez bien me dire ce que je  dois faire.

«  C royez-m o i votre sincèrem ent dévouée,
« Emmeline Aitken.»

Readly semble ne pas avoir tenu compte de la recom
mandation contenue dans cette lettre : il a écrit à celle dont 
il avait espéré faire sa femme. Sa lettre lui a été renvoyée 
sans avoir été ouverte; il le reproche à Mme Aitken dans les 
termes suivants :

«  Hôtel de l’E u r o p e , A n ve rs , 16 m ars 1865.
«  Chère m adam e,

«  Je suis en possession de m a lettre que vous m ’avez renvoyée ; 
je  co m ptais, et après ce que M . W heeler m ’a a p p ris , que vous 
a uriez perm is à Jessie de la v o ir ,m a is  je m ’aperçois m a in te n a n t, 
et par le renvoi que vous avez fait de la le ttre , et par la m anière 
dont vous avez m is l’ adresse sur l’ enveloppe, q u’il n’ y a que peu 
d’espoir de réconciliation avec vous.

«  Je  ne puis vous dire com bien profondém ent m on tuteur a 
été ble ss é ... Il m ’ inform e que rien m oins q u’ un revenu de 400 
liv . st. par an placé sur voire fille pourra o btenir votre consente
m ent: J ’ ai h peine besoin de faire rem arquer que cela, dans les 
5 p. c . ,  est impossible U présent, et il peut s’ écouler trois ou cinq 
ans avant que je sois capable d’ amasser 8,000 liv . s t ., d ’autant 
plus q u ’ il y a , Dieu m erci, toute probabilité de guerre.

« V ou lez-vou s dire à Jessie q u ’ il ne peut rester q u ’un c h o ix, 
savoir vous ou m oi dans six m ois. Si elle veut deve nir ma fe m m e , 
alors tout est bien et b o n , ou si vous vo u le z donne r votre con
sentem ent à un plus long engagem ent, ju s q u ’ à ce que je  puisse 
gagner la som m e qui lui est nécessaire. S in o n , je  lui rends sa 
parole et je prie Dieu que son cœ ur soit m oins éprouvé que le 
m ien . Dieu vous pardonn e, M me A itk e n , m ais je  serai b ie n tô t, je  
pense, au m ilieu de ceux qui ne sont plus. Il y a une foule de 
m oyens m aintenant p o ur trouver une m ort honorable et prom pte. 
Je crains que vous ne tro uvie z pas cette lettre très-intelligible ; 
m ais j ’espère que vous m ’excuserez.

«  Je  reste, chère m adam e, votre  très-obéissant serviteur.
« Ch . Readi.y. »

A cette lettre, Mme Aitken répond :
«  M on cher R e a d ly,

«  D ie u , je  f ’espère, me pardonnera mes n o m bre ux péchés, 
m ais en m êm e tem ps, je crois que je  n’ aurai pas à im p lo re r sa 
m iséricorde pour quelque m al que j ’aurai com m is contre vou s. 
Ce que j ’ai fa it , j ’ai regardé com m e m on de vo ir de m ère de le 
fa ire. Vous êtes injuste envers m o i, vous devez le reconnaître, 
ne fût-ce que vis-à -vis  de vous-m êm e.

«  Je  ne puis concevoir com m ent votre tuteu r se sentirait blessé 
de ce que je  vous ai renvoyé votre lettre. Je  pense, au c o ntraire , 
q u’ il aurait été surpris que j ’ eusse agi d’ une autre façon. 11 se 
trom pe s’ il vous a d it que je n’ aurais pas été satisfaite avec m oins 
de 400 liv . st. de revenu constitué sur la tête de ma fille. Je  n’ai

jam ais rien dit de sem blable. J ’ai regardé comme juste do pren
dre sur vous des renseignem ents tels que tout parent les de
m ande lorsqu’ il se prépare à établir son enfant. C ’est votre tu
teu r q ui est m on autorité pour tout ce que je  sais. O n lui a posé 
quatre questions, ou p lu s , et votre tuteur a été constam m ent prié 
d ’y  répondre, et ce n’ a été q u ’avec répugnance qu’ il a répondu. 
Dem andez lui quelles étaient ces questions et dem andez lui 
aussi de vous dire franchem ent quelles ont été les réponses.

«  Je  n’ ai rien U cacher et j ’ espère qu’ il vous dira tout ce qui 
s’est passé dans cette affaire. Vous m ’avez d it que vous aviez 
400 livres par an et je vous ai c r u ; m ais n’ y fait ni ceci ni cela, 
l’argent n’ étant qu’ une considération secondaire en ce qui con
cerne votre m ariage avec m a fille ; je  n’ en parle que pour vous 
m o n tre r que vous avez attiré sur votre propre tête le blâm e que 
vous faites peser sur les autres. Vous devez vous rappeler que 
vers la deuxièm e fois que vous rencontrâtes Jessie, vous dem an
dâtes sa m a in . E t  de fa it, je crois que tout était déjà arrangé 
entre vous ou un jo u r  ou deux après. Si vous pensiez que Jessie 
vous convenait p o ur fe m m e , votre devo ir était de ve n ir à m oi et 
de me le dire et d ’en référer à votre tuteur,

«  J ’ aurais pu ainsi prendre tous les renseignements que je sou
haitais sur votre co m pte , avant que rien fût dit à Jessie. Si vous 
aviez agi a insi, tout ce chagrin vous eût été épargné. Je suppose 
que vous avez cru q u 'il suffisait de me dire que les choses étaient 
ainsi et ainsi. Vous scm bliez ignorer que j ’ étais sa m ère. Si tous 
deux vous o ubliez votre d e v o ir, je  suis charmée de dire que je  
n’ oublierai pas le m ie n . Je  vous le demande s im p le m e n t: Si 
Jessie vous a accepté sans vous faire aucune question, pensez- 
vous que je devais en faire de m êm e ?

«  Je vous dis de nouveau ce que je  vous disais dans m a der
nière lettre : votre santé était une barrière infranchissable, eus
siez-vous eu des m illiers de livres de revenu.

« J e  suis surprise de vous entendre dire que vous pensiez que je  
m ’étais aperçue que vous aviez eu une attaque ;  vous savez par
faitem ent bien que je  n’ai jam ais rien soupçonné de sem bla ble; 
vous savez que vous avez toujours dit que votre m aladie était le 
résultat d ’ une in dige stio n , et j ’ai cru que tel était réellem ent le 
ca s; m ais je vous ai fa it observer que je n’avais jamais entendu 
parler de personne q u i souffrît aussi sérieusement d’ une in d i
gestion. A u  m oins a uriez-vou s dû dire la vérité à Jessie; il n’était 
que juste qu’ elle la sût.

«  Je  crois in utile d ’entrer en détail sur chaque p o in t, parce 
que je  crois que ce que j ’ai d it suffit pour répondre à tout ce que 
vous pensez peut-être que je  dois vous d ire , je n’ ai rien tenu de 
caché p o ur Jessie.

«  Je lui ai fait connaître chaque circonstance ; en fa it, elle a lu 
toute la correspondance. Je  puis vous assurer que je  n’ ai aucun 
sentim ent personnel contre vous en aucune sorte et je serai tou
jo u rs  heureuse d’apprendre que vous réussissez dans le m onde. 
L e  conseil que je  vous donne est celui-ci : V ive z bien la vie que 
D ie u vous a do nné e , de sorte que lorsqu’ il vous appellera à lu i , 
vous puissiez avoir un bon com pte à lu i rendre.

«  J ’ im pose à votre h on neur le devo ir de m ontrer cette lettre à 
votre tuteur.

«  C ro y e z-m o i, m on  cher M . R e a d ly , votre  sincèrem ent dévouée.
« Emmeline Aitken. »

Voici, enfin, les adieux de M1'* Aitken à Readly. On com
prendra, en lisant cette lettre où respirent tant de grâce, 
de candeur, de naïveté, combien a dû être profond le cha
grin qu’a éprouvé Readly en voyant toutes ses espérances 
brisées :

«  Mon cher b ijo u C h a rlc y,
«  Je ne veux plus parler de la peine que j ’éprouve à d e vo ir 

vous écrire de la façon do nt je  suis obligée de le faire. M am an 
m ’ a tout dit et m’ a m on tré  également sa correspondance. E lle  m ’a 
dém ontré de toutes les m anières com bien il est impossible pour 
nous de nous m arie r. J ’ai aussi parlé à M . W heeler sur le m êm e 
sujet, et je sens qu’ il est nécessaire que l’engagement entre 
n o u s ... ô m on D i e u ! .. .  soit b risé ! Ne m e croyez pas insensible 
et sans c œ u r ; m ais considérez avec calme les circonstances, et 
alors je  suis sûre que vous ne me blâm erez pas d’ agir com m e je  
le fais. Je  v e u x, m on cher a m i, être sincère avec vo u s, et vous 
causer plutôt une fois de la peine que d’entretenir des espéran
ces q u i, je le sens, ne se réaliseront Jam ais. Vous auriez d û , me 
p a ra ît-il, me dire exactem ent la nature de votre m aladie. Ce 
n’ était pas bien de garder cela vis à vis de m o i, pauvre fille. Ne 
croyez pas, m on cher C h a rle y, que je veuille vous faire des re
proch e s; loin de là ! Je veu x seulem ent vous faire v o ir  que si je 
vous écris com me je le fais, c’est que la droiture  l'exige.

«  De grâce, pour l’a m o u r de D ie u , ne faites rien de précipité, 
m ais vive z! Ne fût-ce que p o ur la pauvre Jessie, qui m ou rrait m al
heureuse, si elle devait penser que son prem ier véritable am our a 
été m alh e ureu x, quand ce n’ a pas été de sa faute si elle lui a rendu 
sa fo i, et quand elle continuera à l’ a im e r, bien q u ’elle ne puisse 
l’épouser. Je  n’ aurais jam ais pensé q u e , quand vous m ’avez em 
brassée à la porte de la salle à m an ge r, ce serait p o ur la der
nière fo is, et ce baiser, je  ne l’oublierai jam ais tant que je  v iv ra i. 
L ’adieu que je dus vous dire m ’avait pénétrée jusq u’au plus p ro 
fo nd de m on  cœ u r, et si vous étiez restée une m inute de p lu s , je  
suis sûre que je  n’aurais pu vous laisser p a rtir. Mais au p o in t où 
les choses en sont, je  pense que c’était p o ur le m ieux.
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«  Cher a m i, je garderai toujours vos chères lettres à l ’abri de 

tous autres yeux que les m ie n s, et j ’espère que vous ferez de 
m êm e. Que tout ce qui s’est passé entre nous reste donc un se
cret m ort pour tous. Je me sens si m isérable, si in fo rtu n é e ! E t  
com m ent en serait-il a utrem ent, quand je  pense que je  sens que 
vous ne pouvez plus désorm ais être à mes côtés?

«  Que Dieu vous bénisse et prenne soin de v o u s , m on  pauvre 
e nfa n t, et puissiez-vous avoir abondance d ’années, b o nh eu r et 
richesses, mais sans m oi ! . . .

«  J ’ai com battu ardem m ent en votre faveu r, co m m e M .W 'h c e lc r 
pourra vous le d ire , et j ’ a i, m on Dieu ! perdu la bataille. J ’ ai 
donné à 5 V ... une foule de messages pour v o u s , m on pauvre 
b ijo u , m on agneau, an sujet de choses que je ne puis vous écrire. 
Toutes les questions que vous lui ferez h m on suje t, il pourra y 
répo ndre , car il sait to u t, et m êm e mes sentiments p o u r vous. 
Cela me fait saigner le cœ ur de penser com bien vous allez être 
m alheureux après que vous aurez reçu ce griffonnage de la pau
vre Jessie. E t  je ne pourrai être là , m on pauvre c h é ri, p o ur vous 
consoler.

«  Maman m e n tio n n e , dans la dernière lettre q u’ elle vous 
adresse, que vous m ’avez dem andé d ’être votre fem m e la se
conde ou la troisièm e fois que vous m ’ avez v u e ; m ais cela res
tera un secret, car je ne lui ai jam ais dit quand vous l'avez fa it, 
et je ne le lui dirai jam ais.

«  Ne vous inquiétez pas à m on sujet, mon c h é ri, car je  m ’ef
forcerai de supporter .ju squ 'a u  bout cette grande lutte que je 
n’ oublierai jam ais ju s q u ’ à l’ heure de ma m ort. Cette a prè s-m id i, 
j ’ irai faire une courte prom enade avec W . . . ,  pour p o u vo ir parler 
d é m o n  pauvre enfant. Il est vraim en t un bien bon g a rç o n , et je 
le regarde m aintenant com me m on m eilleu r a in i, parce q u’ il a 
été si bon pour vous-m êm e depuis que vous avez q uitté S pa , et 
je  suis sûre q u’ il sera toujours un vrai et bon ami p o ur m on 
pauvre C harley.

«  De grâce, excusez ce griffonn age, car je ne sais vra im en t 
com m ent j ’ai pu l’achever. Je serai toujours heureuse d’entendre 
parler de votre prospérité dans ce triste m on d e, et de m e rappe
ler que ce n’ est pas la faute de Jessie si elle n’est pas votre fem m e. 
E t  m ain ten an t, m on b ijo u , m on enfan t, m on c h é ri, je  dois vous 
d ire  ce m ot touchant, m ais d é c h ira n t: « A d i e u !  »  et non : « Au 
re v o ir. »  E t  c ro yez-m o i, m on b ijo u , chéri C h a rle y, celle qui vous 
aim era toujours et qui se no m m e , ’  J e s s i e .

«  Je vous envoie une boucle de mes cheveux que je sais que 
vous désirez, euvoyez-m oi une des vôtres. »

L'audience est reprise à 9 heures trois quarts.
Les témoins Devismes, Charrin, Gavrain, Jansen, Mon- 

tigny, Seobbens, sont rappelés pour renouveler les expé
riences.

L e  témoin C a l i .u t , domestique à l 'Hôtel du  R h in ,  dispose le lit 
tel q u ’ il était lors de l’événem ent. 11 rend com pte de la position 
du cadavre dont la tête était tournée du côté du m u r , à droite.

51. Charrin. Croyez-vou s, M. le président, que ma dignité d ’of
ficier me permette de me prêter à l’expérience en me couchant 
dans le lit ? C’est dans l’ intérêt de la justice , mais je crains d’ en
courir une réprimande de M . le m inistre de la guerre.

M . l e  p r é s i d e n t . N u lle m e n t, m onsieur, la justice vous en saura 
gré.

Les experts entourent le lit . M . Jansen essaie l’ un des fusils et 
en fait partir la détente.

M. Charrin entre dans le lit et s’ y place sous les couvertures 
dans la position indiquée par M . le docteur Seobbens. 11 prend le 
fusil qui lui est présenté, en enlève la baguette et recouvre ses 
bras des couvertures. 11 fait rem arquer que si Rcadly s’est m isa  
n u , c’est probablem ent pour que sa chemise ne prît pas fe u , ce 
qui l ’aurait exposé à de véritables tortures.

M . l e  p r é s i d e n t . E n  effet, Readly a été trouvé sans chemise.
M . C h a r r i n . Je continue ma dém onstration. La  couverture telle 

q u’ elle est placée m ’empêche de voir la détente. E h  b ie n , je  re 
foule la couverture sous mon bras gauche, comme a dû le faire 
R ca dly. (Le  témoin fait partir la détente à l'aide de la baguette e t, 
im prim ant un m ouvem ent de recul au fusil dont la crosse est 
placée contre le dossier d’ une chaise, il renverse la chaise qui 
tombe dans la position indiquée p a rle s  tém oins. Les couvertures 
étant enlevées, on constate que M . Charrin est resté dans la position 
qui lui a été donnée. Cette expérience saisissante produit une 
sensation plus vive encore que la démonstration faite hier par 
M . C h arrin.

M. D e v i s m e s  croit que la position du cadavre est le résultat des 
mouvements nerveux qui ont suivi le coup. A  l ’appui de son opi
n io n , il cite l’exemple d’ un soldat q u i, après s’ être tiré un coup 
de fusil à bout po rtant, a fait cinq ou six pas pour aller se cou
cher dans son lit . Le  témoin se couche à son tour dans le lit, 
tenant le fusil de la main gauche. Cette hypothèse, repoussée hier 
par 51. C h a rria , 51. Devismes l’admet parce q u ’il croit à la possi
bilité des m ouvem ents nerveux après la m ort.

51e Lachaud. Le d o c te u r  a d it  q u ’il y avait des m ouvem en ts 
invo lon ta ires .

51. SIontigny. Si 51. Seobbens déclare q u ’il a pu y  avo ir des 
m ouvem ents, je retire la conclusion de m on rapport.

51. le docteur Sco bben s . Je ne crois pas qu’ il y  ait eu beaucoup 
de m ouvem ents, parce que les lésions étaient nombreuses et que 
la colonne vertébrale était fracturée, ce qui a dû produire une 
paralysie.

L e  témoin Callut, interrogé par 51. le président, déclare que 
l’ arrangem ent du lit fait croire que Readlv ne s’ est pas beaucoup 
démené.

Le  témoin 51a il i.a rt  dispose les couvertures du lit dans l ’é ta t  
où il se rappelle les avoir trouvées.

51e Lachaud. Je ferai rem arquer à 5151. les jurés que le lit, tel 
q u ’il est arrangé, n ’est pas tel q u’ il est reproduit par la photogra
phie. Je rappellerai aussi q u ’ un domestique a déclaré ici avoir pris 
la m ain du cadavre, l’avoir laissé retom ber, l’avoir remise sous 
la couverture, et l’ on viendra me dire après cela que le lit n’a pas 
été dérangé.

51. le procureur général. 51. C h arrin a prétendu que l ’assas
sinat était im possible.

51. Charrin. Pardon, 51. le procureur général, j'ai dit dilli- 
cile.

51. le président. 5’ aurait-il moyen de tirer sans épauler ?
51. J a n s f .n . O u i, 51. le président.
51. Montigny. Il ne fallait pas s’agenouiller.
51. Jansen rend compte des expériences qu’il a faites sur une 

planche. 11 a constaté qu’un coup do feu tiré à 40 centimètres ne 
laisse pas de trace de feu, tandis que si la distance est de 20 cen
timètres, vous en voyez les traces.

51. Devismes. Ce qui est vrai pour un coup de feu tiré sur du 
bois, ne l’ est pas pour un coup de feu tiré sur la chair. A in s i, il 
est impossible de déchirer du bois, mais le projectile, en faisant 
le tro u , doit nécessairement déchirer la chair.

51. Jansen. La déchirer, o u i, mais la couper, non.
51. le docteur Scobbens. La  plaie était comme coupée.
À  la demande dq  chef du ju r y , 51. Charrin renouvelle sou e x

périence avec le même succès que précédem m ent.
(L'accusé a suivi avec la plus grande attention tous les détails 

de cette scène. 11 fait un geste à 51"10 A itk e u , qui s’était approchée 
du lit , pour m ieux se rendre compte de l’expérience. Celle-ci 
verse des larm es. L ’accusé paraît en proie à une vive ém otion. 
Si nous com prenons bien son geste, il a voulu dire : C’ est ainsi 
que cela a dû se passer.)

Le  témoin Ccuterickx est rappelé par la défense.
51° Oraux. 51. le docteur croit-il q u’ il y a d’ ordinaire des m ou 

vements après la m o rt? — R . O u i, il y a toujours une lutte d’ une 
seconde.

51. LE président pose à chacun des experts la question sui
vante : «  Croyez-vous à la possibilité du suicide? »

51. 5Iontigny. Si le corps a pu rem uer après la m o rt, je crois à 
la possibilité du suicide.

51. Jansen. Je persiste à croire que le coup de feu a été tiré à 
distance et non à bout portant.

51. Gavrain. Je crois à la possibilité du suicide.
51. Devismes. E t  moi je suis certain du suicide.
51. C h a r r i n . 51oi aussi.
51. Scobbens. Le  suicide est possible à la rig u e u r, mais je 

doute et je demande q u e ...
51. le président. Il s’agit de conclure d ’après les expériences 

auxquelles vous avez assisté.
51. Scobbens. Je crois à un non suicide.
L ’audition des témoins à décharge est reprise.
51. Kimber, so llic iter  à Lo n d re s , a connu R isk -A lia h  et R ca dly; 

celui-ci a dit souvent que R isk -A lla h  était pour lui plus q u'u n  
père. 11 a dit aussi que sa fortune s’ élevait de 4 à 5 ,0 0 0  livres. E n  
janvier 180 5, Rcadly lui a dit que s’ il n’ épousait pas 510llc Aitken 
il ferait un acte de désespoir.

D . Où vous a-t-il dit cela? —  R . A  Lo n d res.
I). Que venait-il faire à Londres? — R . 11 venait pour obtenir 

de R isk -A lla h  le consentement à son m ariage. E t  en même temps 
pour obtenir de l'argent pour payer ses dettes.

D . Avait-il beaucoup de dettes? —  R . 11 m ’ a dit que R isk -A lla h  
lui a certifié avoir payé pour lui environ -1,000 liv re s ; Readly 
croyait que la somme ne devait pas dépasser 70 0  livres.

Le  témoin sait, de l’aveu même de R e a d ly, q u ’il était atteint 
d’épilepsie. 11 explique que l'accusation qui a pesé sur R isk -A lla h  
et 51"‘e Bingham  n ’avait pas le m oindre fondem ent. L e  témoin a 
lui-m êm e insisté pour que le cadavre de Bingham  fût exhum é 
afin de lever tout doute à cet égard, mais la justice était bien 
convaincue que les bruits qu’on faisait courir n’ étaient que de 
la calom nie. Malgré tout ce q u ’on a dit sur le compte de 5In,c B in 
gham , je n’ hésiterais pas, dit le tém oin, à la recevoir dans ma
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fa m ille , tant je suis convaincu de son innocence, de sa parfaite 
honorabilité.

A  l ’avis du tém o in, l’accusé n’a pas connu les clauses du con
trat de mariage relatives à la fortune de R e a d ly. Ces clauses, d it-il , 
ne concernaient pas R is k -A lla h , il n'avait aucun intérêt à les con
naître.

Il rapporte que c’ est à la demande de Readly et avec l’appro
bation de la cour de chancellerie que ce dernier a fait un voyage 
aux In d e s , a été au collège de S a in t-H u b e rt, près de Lo n d re s , 
puis s’est rendu à S pa . Des renseignements que le témoin a pris 
à S a in t-H u b e rt, il résulte que Readly aurait séduit une jeune fille 
et aurait indem nisé les parents à l ’ aide d’ une somme de 500 liv .

L e  témoin a eu des relations avec Osman qui est parvenu à lui 
voler des chèques en blanc dont il a fait usage à Liv o u rn e  en im i
tant la signature du tém oin.

R is k -A lla h  est un hom m e h on orable, dit le té m o in ; je n’ai ja 
mais appris q u ’ il ait commis un acte m auvais. Je  n’aurais pas de 
cœ ur si je ne le déclarais ici hautem ent et je ne suis pas honteux 
de dire que je  suis son am i.

(Cette dernière partie de la déposition du tém oin semble p ro 
duire sur l’accusé une profonde im pression. Il  cache sa tête entre 
ses mains et pleure.)

M. Bosno , banquier à Pa ris. (Ce témoin prête serment en se 
coiffant.) C ’est lui qui a conseillé à R isk -A lla h  d’ avertir la N atio 
n a l B a n k  de la perte de ses chèques. Lo rsq ue  l’accusé fut arrêté 
à Pa ris, il a fait auprès de l ’ambassade turque des démarches 
p o ur savoir s’ il était vrai que R isk -A lla h  avait dû quitter Constan
tinople parce q u ’il aurait volé la douane L ’ ambassadeur a déclaré 
que c’était une calomnie d o nt R is k -A lla h  était victim e.

M . Cabban, rentier à B ru xe lle s ,  a connu R isk -A llah  depuis 
v in g t ans, toujours très-honorable, très-bon c œ u r, fréquentant la 
plus haute société.

L e  té m o in , à la demande de la défense, traduit de l’arabe une 
note inscrite sur un des carnets de R is k -A lla h  et qui établit la 
date à laquelle celui-ci a prêté 500 livres à R e a d ly . Il traduit de 
l ’arabe deux lettres adressées à R is k -A lla h , l’ une par le gouver
n e u r, l’autre par le bey de T u n is , et dans lesquelles ces deux 
personnages tém oignent d’ une grande amitié envers R is k -A lla h .

Me Lachaud. N ’est-il pas à la connaissance du tém oin q u ’ il y  a 
plusieurs R is k -A lla h  à Constantinople ? —  R . O u i, il y  en a p lu 
sieurs. R isk -A lla h  est tantôt un nom de fam ille, tantôt un p rén om . 
J ’ai connu particulièrem ent à Constantinople une personne du 
nom  de R is k -A lla h  Assoon qui n ’était pas de la fam ille de l ’accusé 
et qui était d rogm an  interprète du bey de T u n is .

M . Charles J en k in s , pasteur anglican, à B ru xe lle s , a connu 
R is k -A lla h  et donne les renseignements les plus favorables sur 
les m œ u rs , le caractère de l’accusé. J ’ai connu à S pa , d it le té m o in , 
une dame avec qui Readly eut des relations. Readly avait toujours 
l ’air tris te ; la dame lui ayant demandé la raison de cette tristesse, 
Rea dly lui dit qu’ il avait des rem ords de conscience, parce qu’ il 
s’était mal conduit envers son cher oncle ; qu’ une prem ière fois 
il avait dû partir pour les Indes à cause d’ une sottise qu’il avait 
faite. A  son retour, loin de s’ être am endé, il avait com m is une 
nouvelle faute à la suite de laquelle il partit pour Spa. Cette dame 
engagea souvent Readly à accom plir ses devoirs religieux, mais il 
s’y refusa en disant q u ’ il ne pouvait pas parce qu’ il était entouré 
de mauvaises connaissances dont il lui était impossible de se dé
barrasser. Cette dame a aussi connu Osman qui a dit en sa pré
sence q u’ il pouvait im iter toutes les écritures.

M . R enaud , avocat à Pa ris, a été chargé par R is k -A lla h  de faire 
quelques démarches lorsque ce dernier fut arrêté à Pa ris. A  celte 
occasion, plusieurs personnes qui connaissaient R is k -A lla h , v in 
rent voir le témoin et donnèrent les renseignements les plus favo
rables. U n  négociant de R e im s , entre autres, a dit q u’ il était im 
possible que R is k -A lla h  se fû t rendu coupable du crim e qu’on 
lui reprochait, q u ’ il répondait de celui-ci comme de lui-m êm e.

L'a u d itio n  des témoins est term inée.
L ’audience est suspendue à midi et demi et reprise à une heure.
L a  foule est plus grande encore. A u x  abords du palais station

nent des groupes nom breux s’entretenant des divers incidents qui 
se rattachent au procès.

Derrière le bureau de la cour un grand nom bre de magistrats, 
parm i lesquels nous en rem arquons plusieurs venus de la p ro 
v in c e , occupent des sièges réservés. -

M . LE pr o cureur  général se lève pour soutenir l'accusation. 
A u  début de son réquisitoire, il s’exprim e en ces termes :

Tous les amis de R isk -A lla h  se sont donnés rendez-vous pour 
ven ir lui rendre à cette audience, le témoignage le plus favorable 
e t le plus h on orable. Je  serais heureux de pouvo ir m ’ associer à 
ces éloges, s’ il n ’ y  avait pas dans sa vie un petit fait qui suffit pour 
peindre l’h om m e. R is k -A lla h  n’ a fait que la guerre de Crim ée, il 
n ’était alors ni b e y , ni colonel, mais il était sim plem ent R isk -A lla h

E ffe n d i, c’est ce que constate une lettre q u’ il a reçue de Sino pe, 
le 1 9  avril 18 5 6 , à la fin de la guerre de Crim ée.

Cette cam pagne, laséule q u'il ait faite de sa v ie , lui aurait valu 
sept décorations. Beaucoup de généraux et de soldats français qui 
ont faitla guerre en A friq u e , en Crim ée, en Italie et m ém eau-delà 
des m ers, seraient heureux d’en avoir la m oitié. Je  suis d ’autant 
plus étonné de v o ir R isk -A lla h  porter à cette audience sept déco
rations que je n ’en trouve que trois dans la brochure q u ’il distri
bue partout lui-m êm e.

Je  ne veux pas contester la valeur de ces trois décorations, mais 
les autres sont évidem m ent fausses. La  principale, celle de com
m andeur de l’ ordre de la R éd e m p tio n , a été délivrée à l’ accusé 
par un soi-disant prince de Gonzague à M antoue; o r , ce prince 
n’ était autre qu’ un escroc qui délivrait des diplômes m oyennant 
écus et q ui a été condamné en France de ce chef à plusieurs années 
de prison.

Pa r la suite, A n d ré , le prétendu prince de G on zague, a con
tinué son métier d’abord à R o m e , puis à Lo n d re s . R isk -A lla h  
devait connaître ces faits. S ’ il a accepté ou recherché une décora
tion aussi manifestement fausse que celle de l’ ordre de la Rédem p
tio n , il m ’est bien perm is de croire que les trois autres, dont je 
n ’ai pas vu les litres, ne proviennent pas de sources plus pures. 
A  m on a vis, porter des décorations usurpées ou fausses est un 
acte d é gra dan t; il n ’est pas même honorable de demander ces 
distinctions honorifiques. Le  vrai mérite doit attendre q u’on aille 
le chercher.

M . le procureur général s’ attache à établir ensuite que R isk - 
A lla h  pas plus qu’ il n’a le droit de porter sept décorations, n'a le 
d roit de s’in titule r colonel ou bey ; puis il s’attache à établir aussi 
le vol d ’ un paletot qui aurait été commis à Beyrouth par l’accusé 
au préjudice d’un officier de l’armée anglaise et par suite duquel 
fait R is k -A lla h  s’est vu refuser d ’être admis au lever de la R e in e .

L ’ honorable organe du m inistère public aborde ensuite l’ accq- 
sation de com plicité de faux portée contre R isk -A lla h  et développe 
les charges que révèle l’acte d’accusation.

L ’audience est levée 5 3 1/2 heures et renvoyée à lu n d i pro
chain à 9 heures.

A u d ien ce  d u  2 9  octobre.

L ’a u d ie n c e  e s t  o u v e r t e  à  d i x  h e u r e s  m o i n s  u n  q u a r t .
L ’a c c u s é  e s t  in t r o d u i t .
L a  p a r o le  e s t  c o n t in u é e  h M . l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l .
M . l e  pro cureur  général ,  avant de s’occuper du faux R o - 

baerts, donne lecture de la lettre écrite par Osman à R is k -A lla h , 
le 26 ju ille t 18 6 5 , et par laquelle Osman annonçait à l’accusé 
son arrivée à A n v e r s ; il l i t  aussi la lettre datée d ’An vers le 
2 7  ju ille t. Dans cette lettre, Osm an déclare qu'Anvers lui fait 
l ’ effet d’ une ville  ennuyeuse. D ’ après l’ honorable organe du m i
nistère p u b lic , cette pièce n’a d’ autre but que d’établir un a lib i, 
p uisq ue , le 2 7  ju ille t, Osman escroquait 10 ,0 0 0  fr . 5 M . Blacques 
à P a ris. P o u r écrire cette lettre, il faut q u’Osman se soit concerté 
avec l’accusé, dans les papiers duquel on l’a trouvée à Lo n d re s .

L ’honorable organe du ministère public raconte ensuite le faux 
R oba e rts. Il  développe ce q u'il a d it à ce sujet dans son acte d’ac
cusation.

11 arrive au m om ent où R is k -A lla h , se trouvant à P a ris , reçoit 
des lettres d’ un de ses amis in tim e s, A m u le y , qui l’engage à se 
défier d ’Osm an. Il donne lecture de celte correspondance. O n  y  
rem arque ce passage : «  Vous êtes ou un âne ou un frip o n . Vous 
savez que votre conduite vis-à-vis de moi est depuis longtem ps 
honteuse ; mais je  fais tout ce que je  puis pour vous sauver; »  
Messieurs, ajoute M . De B avay, vous avez pu juger par la m anière 
dont R is k -A lla h  se défend —  je  ne lui en fais pas un crim e , au 
contraire —  que l’ accusé n’ est pas un âne. (On rit). Pre n d rez- 
vous l’ autre terme de la comparaison d ’Am ule y?

11 cite une lettre adressée au préfet de police, à P a ris , par 
R is k -A lla h  q u i, en lui faisant connaître la perte de son porte- 
monnaie et en avoir indiqué le contenu, déclare q u’ il vient de la 
S y rie , son pays. Affirm ation m ensongère, s’ écrie-t-il, car R is k - 
A lla h  habitait Lo ndres depuis v in g t ans, sauf quelques voyages 
sur le continent. L ’accusé prétend q u ’ il voulait faire savoir au 
préfet qu’ il était S yrie n . Cela n'avançait à rien pour la recherche 
du porte-m onnaie. Mais l’affaire Robaerts était encore flagrante. 
L ’accusé était complice du fa u x, et il craignait d ’éveiller les soup
çons en avouant qu’ il venait de Lo ndres ,  où il avait comploté le 
faux avec Osm an.

Q u a n t au faux commis au préjudice de M M . B ru g m a n n , M . le 
p rocu re u r général soutient que l’accusé ne s’ est pas borné à en 
faciliter la perpétration, mais qu’ il y  a directement concouru. 
Ici encore il amplifie son acte d’ accusation.

Il donne lecture d’ une lettre d ’O s m a n ,  datée du 26 février
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18 6 6 , et par conséquent postérieure au faux B r u g m a n u , qui est 
du 1er février. C’est le récit d’ un voyage en Italie avec une jeune 
v e u ve , Anglaise, dont Osman é ta it ch a rm é  «  la femme la plus 
gaie q u'il ail jamais connue. »  Cette lettre, assez o rigin ale , excite 
l ’ hilarité de l’auditoire. Mais M . le procureur général est très- 
disposé à croire que cette dame anglaise est une invention d ’Os
m a n , car, dans une lettre de Florence du 20 m ars, Osman de
m ande à Risk-Allah  de l’argent pour aller établir une affaire à 
Trie ste , et il n’y fait pas m ention de la dame anglaise. E t  cepen
d a n t, fait rem arquer M . De B avay, le 20 mars n’ est pas si loin du 
26 février. Si Osman s’éloigne de Paris , et s’ il imagine le roman 
de la jeune veuve, c’ est pour dépister la justice.

E n  résumé, il découvre dans toutes les circonstances du faux 
Brugm ann une complicité permanente entre R isk -A lla h  et Osm an, 
com plicité par coopération, parce que R isk -A lla h  a donné à Os
m an les moyens de commettre le fa u x ; com plicité par récèle- 
m e n t, parce que R isk -A llah  a gardé à Paris une partie de l’ argent 
qui provenait du faux et qui lui avait été remise par O sm an, et 
parce qu’ il la lui a plus tard fait parvenir à Trieste sous un faux 
n o m . A h !  messieurs, s’écrie-t-il, si vous étiez en présence d’ un 
seul fa u x, vous pourriez hésiter. Mais quand vous voyez un 
hom m e lié pendant huit mois avec un faussaire de profession, 
continuant à lui écrire alors m ê m e  q u’ il connaît son crim e , il ne 
peut en être ainsi. Les dépositions des témoins à décharge que 
je  n’ entends pas incrim in er, ne prouvent rien . Ils ne connais
saient ni le faux Blacques, ni le taux Robaerts. 11 est temps que la 
justice belge fasse un exemple et que les chevaliers d’ industrie 
ne viennent plus du dehors pour piller nos banquiers et se réfu
gier ensuite à l ’étranger.

Je  vais vous parler maintenant d ’ une autre affaire qui n’ est pas 
m oins sérieuse que les autres, et qui forme le prélude de l ’affaire 
d ’Anvers (m ouvem ent dans l’auditoire). Je fais allusion à l’affaire 
B ingh am .

B in g h am , dont Risk-A llah  avait fait la connaissance par hasard 
en novem bre 18 6 3 , dans une visite à C a n terb u ry, avait 32 ans ; 
il était m arié en secondes noces à une femme q u’ il détestait et 
avec qui il faisait mauvais m énage; il avait d ’ un prem ier lit un 
enfant de six ans.

L e  10 décembre 18 6 2 , M . Bingham  avait fait un prem ier testa
m ent par lequel il nom m ait sa mère seul exécuteur testamentaire 
et gardien de son fils du prem ier lit à qui il léguait sa fo rtu n e . 
11 ne donne rien à sa seconde fem m e, et pour le cas où son fils 
viendrait à m o u rir , il lui substitue son frère le capitaine B in 
gham .

Risk-Allah  s’ implante dans cette m aison, s’empresse de m anier 
les deniers de M . Bingh am , si bien que le tu te u rd e re n fa n tlu i a fait 
un procès en restitution de 3 ,00 0 livres. R isk -A lla h  prétend q u’ il 
lui était dû de l’argent. 11 aurait m ieux fait de ne pas se m êler 
des affaires de Bingham . Mais il avait un b u t ,c l ce b u tp e u  s’en est 
fallu q u’ il ne l ’atteignit.

E n  effet, M . Bingham  fait le 1 2  janvier 18 6 4  un second testa
m ent par lequel il institue sa fem m e, «  sa bien-aim ée fem me »  
— avec laquelle il avait voulu divorcer pendant toute la durée de 
son m ariage, — il l’ institue sa légataire universelle ; il déshérite 
son fils, à qui il lègue en tout et pour tout 20 liv . st. parce que 
son fils avait par lui-m êm e de la fo rtu n e ; il m et de côté la grand’- 
m è re , tutrice d’après le prem ier testam ent, et donne pour tu
teurs à son fils l’évêque de S outhw ark et R is k -A lla h . V oilà donc 
R isk -A llah  tuteur. Nous savons par l ’exemple de R ea dly ce que 
devient la tutelle entre ses m ains.

L a  fortune considérable de Bingham  passait donc à Mme B in 
gha m , au préjudice du jeune enfant. La  grand’ mère attaqua le 
testament, et vous allez voir en quels termes on traite R isk -A lla h  
dans ce procès.

Me Lachaud. E lle , la grand’ m ère. Vous dites on.
M . le  procureur  général . E n  terme de barreau, on  veut dire 

la partie adverse.
M e L a c h a u d . Sans do ute, mais il est bon que le ju r y  le sache.
M . l e  procureur  général donne lecture de plusieurs pièces 

du dossier du procès intenté par la grand’ mère du petit Bingham  
à la mère et au tuteur R is k -A lla h . Il y  est dit que c’ est par des 
m oyens déloyaux que R isk -A lla h  a obtenu de Bingham  diverses 
sommes d’argent, et qu’ il lui a fait signer ce second testament, 
alors q u ’il ne savait plus ce q u ’ il faisait.

Tels sont les faits graves que l’ on articulait contre R is k -A lla h . 
R e a d ly ,q u i se trouvait à S pa, était très-vivem ent tourm enté de ce 
procès. 11 lui en écrivait, lui conseillant de se retirer de celte 
affaire drapeau déployé, souhaitant q u’ il pût s’ en tirer «  en gent
le m a n, sans tache aux y  eux du m onde »  Voilà le langage d’ un 
enfant de vingt ans. Voyons com m ent R is k -A lla h  s’est tiré de 
cette affaire.

L a  veuve Bingham  jugea convenable de transiger avec la veuve 
du dé fun t, pour 250,000 f r . ,  elle à qui le testament laissait une

fortune colossale, des biens immenses en Am é riq u e . O n s’ em
presse de lui payer le m ontant de la transaction, parce q u’elle 
n ’avait pas de fortune du to u t, et parce q u ’on ne voulait pas que le 
nom de Bingham  fût porté par une fem me dans la m isère. O n lui 
laisse en outre les bijoux qui lui appartenaient, mais tout le reste 
est acquis au fils du défunt.

Au tre particularité. Devant la cour de chancellerie, l’ évêque 
de Southw ark a hautement répudié toute connexité avec R isk - 
A lla h . l i a  refusé la tutelle.

La  transaction portail aussi sur un autre p o in t. II était convenu 
que R isk -A lla h  renoncerait au testament à condition que la partie 
adverse retirerait les graves accusations q u ’elle avait dirigées 
contre lu i. Ces accusations il les avait essuy4es. Son m alheureux 
pupille lui avait écrit de se tirer de cette affaire en gentlem an. E t  
que fait R isk -A llah ?  11 transige.

Me Lachaud. Que pouvait-il faire du  m om ent que l’on recon
naissait l’avoir calomnié? Vous m ’ appelez un v o le u r, mais si vous 
ajoutez que vous en avez m en ti, je ne vous en demanderai pas 
davantage.

M . le  procureur  GÉNÉRAL. 11 a transigé. Dans un cas pareil je 
ne transigerais jam ais, je poursuivrais le ca lo m n iate ur; je lui de
manderais la preuve de son accusation, et s’ il ne la fournissait 
pas, je  le ferais condam ner. Chacun entend l ’ honneur à sa ma
nière ; mais Risk-A llah  l’entend d ’ une façon étrange.

J ’ajoute, et je suis fâché d ’y être obligé, que Risk-A llah  avait 
des relations beaucoup trop intim es avec Mme Bingh am . E n fin , 
dernière observation sur le testam ent, les dispositions relatives à 
M ™  Bingham  et à Risk-A llah  étaient écrites au-dessus d’ancien
nes dispositions qui avaient été grattées. Quand le défunt a signé 
ce testam ent-là, il y avait une autre institution au bas de ce testa
m ent. Cela est visible . La  place de celte autre institution est dans 
le passage raturé.

L e  testament n’était pas de la m ain de B ingh am . 11 avait été 
écrit par un  nom m é M u rp h y, que je ne connais pas. Je m ’étonne 
qu’en présence d’accusations aussi graves, on n’ait pas cité M ur
phy comme témoin à décharge. O n  n’a pas osé, parce qu’ il aurait 
probablem ent confirmé toutes mes assertions.

E n  An gleterre, il paraît q u’ on accepte des testaments raturés. 
E n  Belgique, ce M urph y serait condamné aux travaux forcés à 
perpétuité. Il y a eu fraude. O n a extorqué à M . Bingham  une 
institution dont il ne voulait pas.

L ’audience est suspendue à midi et dem i.
E lle  est reprise à une heure.
M . l e  pro cureur  g én éra l . A van t d’aborder le crim e d’A n v e rs , 

je crois nécessaire de rappeler dans quelles circonstances fu t 
conclu le mariage de l’accusé avec la mère de R e a d ly. L e  ju r y  
pourra se convaincre de l’ intérêt que l’accusé pouvait avoir à se 
débarrasser de Readly.

On a dit que Readly avait été enchanté de la disposition testa
m entaire, qui donnait toute la fortune de M . Bingham  à R is k -A lla h . 
Mais Readly avait à cette époque 16  a ns, e t, je vous le dem ande, 
peut-on sérieusement invoquer le dire d’ un jeune hom m e de cet 
âge? Maintenant nous nous trouvons en présence d’ une question 
im portante. R isk -A lla h  connaissait-il la clause de son contrat de 
mariage par laquelle les 5,00 0 livres devaient lui revenir dans le 
cas où Readly n’atteindrait pas sa majorité? La  réponse ne me 
paraît pas douteuse.

L ’ honorable organe du ministère public donne ici lecture d’ une 
partie de l’interrogatoire que l’accusé a s u b i, à ce propos, devant 
le juge d’ iustruction. Il fait rem arquer, en passant, que si R is k - 
Alla h  a été nom m é tuteur de R e a d ly, ce n’est pas à la requête de 
ce dernier qui voyageait à cette époque dans la m er des Indes, 
mais bien à la requête présentée par un M . M orrisson.

Readly n’en savait rien .
R isk -A lla h  a affirmé dans son interrogatoire q u’ il n’avait connu 

son contrat de mariage q u’en substance. Mais il serait absurde 
d’admettre une pareille affirmation venant d’ un hom m e qui tient 
à l’argent comme l’accusé. Dans le fidéicom mis du 18 décembre 
1 8 5 7  il y  avait deux choses : les 5 ,0 0 0  livres de Rea dly et le 
reste de la fortune de la défunte. E t  l’on prétendra que R isk -A lla h  
n’a point su ce qui lui revenait de ce chef et ce qui revenait à 
Readly ! N o n , vous avez dû avoir connaissance de ces 5 ,0 0 0  livre s, 
lorsque vous avez produ it le testament de votre fem m e et que 
vous en avez réclamé l ’exécution.

Une autre circonstance prouve que R isk -A llah  connaissait le 
contrat de mariage de sa fem m e. C’est qu’ il avait d roit d’ em
prunter 3 ,00 0 livres au fidéicom mis et q u’il a usé de ce d ro it. 
Mais il a déclaré que c’ était sa fem me qui lui avait fait connaître 
ce d ro it. Il n’y  a que dans ce procès-ci qn’on trouve de ces sin
gularités. Je  vous le dem ande, n’ est-ce pas plutôt le m ari qui 
doit connaître le contrat de mariage ? Dans tout l’ interrogatoire de 
l’accusé il n’y  a que de ces misérables défaites dont vous ne tien
drez aucun com pte.
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O n  a beaucoup parlé de la fortune de R is k -A lla h . Mais il y avait 

six ans que sa femme était m orte et eu six années beaucoup de 
fortunes se dérangent. Il y a du reste au dossier des lettres par 
lesquelles R isk -A lla b  annonce à Osman q u e , malgré son amitié 
p o u r lu i , il ne peut lui envoyer d’argent. 11 a placé, a dit un té
m oin à décharge, 1 7  m ille livres chez un banquier. O u i, mais 
c’était au mois de ju ille t, alors q u ’ il avait reçu l ’argent qui devait 
lui revenir par la m ort de R ca dlv.

V oilà ce que j ’avais à vous dire pour vous dém ontrer que R isk- 
Alla li connaissait les dispositions de son contratde mariage et que, 
par conséquent, il savait q u ’ il avait intérêt à la m ort de Readly 
avant sa m ajorité.

L e  procès d’ Anvers ne se réduit pas, selon m o i, à la valeur des 
expériences qui ont eu lieu devant vous. 11 est certain q u ’ un coup 
de feu a été tiré à YHôlel du R h in ;  il est certain aussi que s’ il n ’y 
a pas eu de suicide, R isk -A lla h  est l'assassin de Readly. Y  a-t-il 
eu suicide, ou bien le coup de fusil a-t-il été tiré par un tiers? 
V oilà la vraie question.

Malgré toutes les expériences que vous avez vues je persiste à 
soutenir q u’ il n ’y a pas eu suicide, mais assassinat, et je prétends, 
en o utre, que, jusq u’à présent, personne n’ a connu exactement la 
direction de la plaie. Je ne m'en fais pas un m érite. Si j ’ai aujour
d’ hui une science que je n'avais pas auparavant, c’ est que j'ai con
sulté un habile praticien et que je me suis fait traduire en langue 
vulgaire le rapport de M . le docteur Scobbens, d ’A n ve rs, rapport 
très-bien fait, mais dont les termes sont incompréhensibles pour 
qui n’est pas m édecin.

S ’appuyant sur le procès-verbal du commissaire de police d 'A n 
vers, sur celui du procureur du roi et du juge d ’ instruction, et 
sur le rapport m édical, M . le procureur général décrit de nou
veau la position du cadavre de Readly sur son lit , à YHôlel du  
R h in  ;  il soutient que les experts ont pris pour la couverture le 
paletot gris qui se trouvait sur le lit à la hauteur du cou. 11 con
state d’après le procès-verbal de l’autopsie que la blessure était, 
non pas oblique mais horizon tale , ce qui rend impossible les 
explications de M M . G a vra in , C h a rrin , Devismes et M on tign y. La  
seule explication plausible est celle do M . le docteur Scobbens 
q u i, dans l’expertise de sam edi, a constam m ent placé le fusil hori
zontalem ent, la crosse sur la partie supérieure du dossier d’ une 
ch aise , et qui a toujours c r u ,  non-seulem ent que le coup de 
feu avait été tiré dans une position h orizontale, mais même que 
ce coup devait avoir été plongeant.

Ce qui a d ’abord égaré les experts, c’est la chaise renversée 
près du lit ; m ais, ne l’oubliez pas, la chaise avait été renversée 
dans cette nu it d ’agitation qui a précédé la m ort de Readly. La 
fille Brautvcrs, lorsqu’ elle est entrée dans la chambre au bruit 
q u’ elle avait entendu, a trouvé Readly debout hors du lit et la 
chaise renversée.

Le s jo urna ux ont publié des lettres qui n ’ont pas encore été 
produites par la défense. Ces lettres révèlent peut-être dos idées 
de suicide. Mais de ce qu’ un hom m e manifeste des idées de sui
cide, s’en suit-il nécessairement q u’ il se soit suicidé? S’ il en était 
a in s i, tous ceux qui auraient manifesté de semblables idées seraient 
à la merci des assassins. On les tuerait, et puis on viendrait vous 
dire : ils se sont suicidés. Ce n ’est pas ainsi qu’ il faut raisonner. 
Exa m in e z d’abord la direction de la blessure, si la blessure est 
h orizon tale , et elle l ’est, elle ne peut avoir été faite par un fusil ! 
placé obliquem ent. Le  suicide est impossible. Il y a eu un crim e, 
et l’auteur du crime ne peut être que R isk -A lla h .

L'ho n orable  procureur général term ine en donnant lecture d ’ un 
passage de Blackstone pour établir qu’en Angleterre un tuteur est 
en suspicion de par la loi lorsqu’ il a intérêt à la m ort de son pu
pille.

M . le président rappelle le tém oin M a illa rt, commissaire de 
police à An ve rs, et lui d it :

Sous la fois du serment que vous avez prêté, dites-nous où 
vous avez trouvé le paletot de Readly?

M . Maillart. Au pied du lit.
Me Lachaud. C’est cela, au pied, et non pas près du cou.
M . le président. C’est bien du côté des pieds, n’est-ce pas?
M. Maillart. Oui.
M . le procureur général. 11 y  a erreur. L e  procès-verbal du 

procureur du roi et du juge d’ instruction porte le contraire.
M0 Lachaud. C’est là q u ’est l’ erreur.
M . le président. J ’ avais rem arqué celte partie do la déposi

tion de M . M aillart. C ’est pourquoi je l’ai rappelé après le réqui
sitoire d e M . le procureur général. — Se tournant du côté de la 
défense: Disirez-vous commencer aujoud’ hui?

M e Lachaud. Certainement.
L ’ accusé se lève et semble dem ander la parole.
M° Lachaud. Q u ’ est-ce que vous voulez? Laissez parler votre 

avocat.

M . l e  p r é s id e n t . La  parole est à M * G ra u x.
Me Graux, après avoir demandé et obtenu que M . le président 

ordonne en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que certaines 
pièces soient jointes au dossier, commence ainsi son plaidoyer :

Dans le courant du mois de mars 18 6 5 , deux voyageurs des
cendaient à YHôlel du  R h in ,  à An ve rs. Inscrits sous les nom s de 
Readly et de R is k -A lla h , ils passèrent plusieurs jours à l’ hôtel. 
L e  30 m ars, l ’hôtel fut ensanglanté par la m ort de R e a d ly. S ur 
les soupçons des gens de l ’h ôtel, des poursuites furent im m édia
tement dirigées contre R is k -A lla h , mais aucune apparence de 
preuve n'ayant été découverte, il intervint une ordonnance de 
n o n -lie u , et Risk-A llah  fu t mis en liberté. Au jo u rd ’ hui il com pa
raît devant vous sous l’ accusation du même fait et aussi sous l’ac
cusation de com plicité de faux. Mais ce n’ est pas tout. O n a fait 
procès à la vie entière de R isk -A lla h . E h  bien, exam inons quelle 
a été la vie de R is k -A lla h .

Vous savez quelle position honorable il a occupée dans l'arm ée 
ottomane et quels certificats d ’ honorabilité lui ont été accordés 
par les plus hauts personnages. O n a fait bon marché de ces cer
tificats ; on a reproché à Risk-Allah  d'avoir réuni ces certificats en 
brochure et d’avoir distribué celte brochure pour les besoins de 
la cause. Mais c’est une erreur. R isk -A llah  a présenté ces certi
ficats lors du procès de Bingham . Du reste, rappelez-vous tous 
les témoignages qui ont été rendus ici par de nom breux tém oins. 
Mais on nous oppose le fait de vol d'un m anteau. O r , c’est là un 
fait radicalement fa u x, cl pourtant l ’accusation s’en est em paré. 
L ’accusation, com m ent a-t-elle procédé? Voyons cela. E lle  a com 
mencé par s’ emparer de la dénonciation d’ un repris de justice , 
d ’ un faussaire pour réunir ensuite des renseignements fournis 
par la police détective de Lo n d re s .

Q u ’est-ce que la police détective? C’est une institution à laquelle 
on s’adresse lorsqu’on a des recherches à faire sur un in d ivid u . 
On paie les agents de cette police pour procéder à ces recherches. 
C ’est ce qu’a fait M . le procureur général.

M . LE PROCUREUR GÉNÉRAL. Pas d u  to u t .
Me Graux. P a rd o n , M . le procureur général, qui n ’est en A n 

gleterre qu’ un simple particulier, a fait ce que fait en ce pays le 
prem ier v e n u . 11 s’ est adressé à la police détective. Il a envoyé à 
Lo n d res le juge d ’ instruction, M . Casier, qui a consenti à déposer 
sa robe en mettant le pied sur le sol anglais, et à se m ettre à la tête 
de quelques agents de cette police qui n’ est pas une m agistrature, 
qui n’ a pas même le caractère de notre police.

M . l e  p r o c u r e u r  GÉNÉRAL. Pas le  m o in s  d u  m o n d e .
M e Graux. Vous me répondrez.
M . l e  p r é s id e n t . V o u s  r é p o n d r e z ,  M . le  p r o c u r e u r  g é n é r a l .
M e Graux. M . le procureur général vous a dit que des sept dé

corations que porte l’accusé, il n’en reconnaît que trois. Sa mé
m oire le trah it. Toutes ces décorations sont justifiées par des 
diplômes et des certificats authentiques.

Rappelons m aintenant les faits antérieurs à ceux qui sont l ’objet 
de l’accusation. Readly était traité toujours par M . et Mme R isk- 
A lla h  comme un neveu. L ’union de M . et Mme R isk -A lla h  fut heu
reuse, si pas de longue durée. Vous avez appris que la prem ière 
intention de Mmc R isk -A lla h  était de léguer toute sa fortune à son 
m a ri, selon une coutume anglaise. E n  An gleterre, il est fréquent 
de voir une femme laisser tout son bien à son m ari.

Mn,c R isk -A lla h  m eurt le 13 ju ille t 18 6 0 . Le  contrat de mariage 
instituait un fidéicommis de 15 m ille livres, dont 5 m ille livres 
étaient destinées à Readly. Plus tard, par un codicille, elle retira 
tout intérêt à son m a ri, mais dans son dernier testament elle en 
revint aux clauses de son contrat de m ariage, en lui laissant sa 
fortune. R e a d ly, qui est je une , qui aime son oncle, félicite R is k - 
A lla h  de cette succession.

Com m e vous le vo ye z, celte histoire est bien sim ple, et cepen
dant elle a été travestie, mais nous répondrons à toutes les faus
ses dénonciations qui ont été faites à ce sujet.

A  la m ort de M "" R is k -A lla h , Readly avait seize ans. Il songea 
à prendre une ca rriè re: il voulait être m arin. Il com m unique ce 
désir à R is k -A lla h . Rem arquez ici, messieurs, que la mission d’ un 
tuteur en Angleterre se borne à soigner les intérêts pécuniaires 
du pu p ille . E n  présence du désir de R e a d ly, qu’ avait à faire Risk- 
A lla h  ? A  s’adresser à la Cour de Chancellerie. E h  b ie n , c’est ce 
q u ’ il fit , et la Cour fut d ’avis q u’ il fallait autoriser Readly à se 
faire m a rin . Quoi de plus naturel ?

O n a trouvé étrange aussi le séjour de Readly à Spa. Mais 
R e a d l> v e n a it à Spa pour suivre un cours d’agriculture dans une 
ferme m odèle, e t, du reste, ici encore la cour de chancellerie 
avait donné un avis favorable.

N o n , m essieurs, quoi q u’on en ait d it , R isk -A lla h  a pris soin 
de R ea dly. S ’ il l’ a éloigné, quoi d ’élonnant ? Ne voyons-nous pas 
fréquem m ent en Angleterre les parents envoyer leurs enfants en 
pays étrangers. Mmc A itk e n , que vous avez entendue, a un fils de
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neuf ans à Bruxelles. Du reste, lisez les lettres île Readly à R isk - 
A lla h . vous y verrez l'expression de là  plus grande am itié.

L ’honorable défenseur donne lecture de plusieurs passages de 
lettres écrites par Readly et conçues dans les termes les plus 
affectueux.

Si je n’ avais pas le témoignage de ces lettres, ajoute Me G ra u x , 
je pourrais m ’ en rapporter à toutes les dépositions des tém oins.

Avant d’aborder les laits du procès, disons un m ot de l’affaire 
Bingh am . Pourquoi a-t-on parlé de celte affaire? Il n’y a pas un 
m ot de vrai dans toutes les accusations qui ont été dirigées à ce 
propos contre R isk -A lla h . Les témoignages des témoins valent bien 
les renseignements de la police détective. Il est vrai que des 
ratures ont été faites au testament de Mme B in g h am , mais n’ou
blions pas que ce testament était un acte sous seing-privé. E t  voilà 
sur quel fait on a bâti l’ histoire Bingham  ! Mais, nous d it-o n , il y 
a eu une demande d’exhum ation ? O u i, une demande faite par 
l ’accusé, et non par la partie adverse, et si l’on n’ y a pas fait d ro it, 
c’est qu’ il n’v avait pas l'apparence d ’ une preuve. Calom nie donc 
que toute cette accusation, calomnie que l ’on a rétractée. R isk - 
Allah s’est contenté de celte rétractation, cela est naturel. J ’aurais 
fait un procès, d ilM . le procureur général. A  quoi b o n , puisque la 
rétractation était obtenue. Je le répète, toute celte histoire B in- 
ghatn est mensongère, calomnieuse, et quand R isk -A lla h  a dû 
s’asseoir sur les bancs de la cour d’ assises, un espion, payé par 
ses ennem is, a recueilli tous ces faits, il en a fait un récit, et ce 
récit a passé dans l’ acte d ’accusation.

Vous savez quels étaient les projets de mariage du jeune Rea dly, 
vous savezquel amour il avait conçu pour MMe A ilk e n . Ici Mn G raux 
donne lecture de le correspondance que nous avons publiée.

Dans la réponse de Readly à M",e A ilk e n , il fait ressortir ce pas
sage : «  Je lui rends sa parole et prie Dieu que son cœur souffre 
m oins que le m ien. Que Dieu vous pardonne, Mme A ilk e n . P o u r 
m o i, je  serai bientôt pa rm i les m o r ts .  Il ne manque pas m aintenant 
de moyens prom pts et honorables d’ en finir avec la vie . »

Dans la lettre de M "0 A ilk e n , il souligne divers passages, no
tam m ent la fin.

Vous com prenez, messieurs, dit ensuite Me G ra u x , quelle im 
pression déchirante cette lettre a dû produire sur ce jeune hom m e 
q u ’ une m aladie affreuse oblige à renoncer à son a m o u r, à son 
bo nheur. Quiconque se place dans la position de Readly en ce 
m om ent doit com prendre le suicide. Mais, nous objecte-l-on, le 
suicide n’est pas une m ort honorable! A h ! je sais bien q u’ on peut 
faire là-dessus des théories, mais croyez-vous qu’ un jeune hom m e 
ne puisse pas, en pareille circonstance, considérer le suicide 
comme une m ort honorable !

Des témoins vous ont dit que Readly avait eu des attaques 
d’épilepsie, qu’ il avait même été pris d ’ une crise la nuit de sa 
m o rt. Qui soigne Readly ? R is k -A lla h , toujours lui.

Arrivons à la date fatale du 30 m ars. La  nu it de Readly avait 
été très-mauvaise. R is k -A lla h , in q u ie t, s’était levé à sept heures, 
plus tôt qu’à l’ordinaire. Il descend quelques m inu te s, après que 
la fille Brauwers a vu Readly endo rm i. Il déjeune, et ju s q u ’à neuf 
heures personne ne le voit rem o nte r; tout le m on de, au con
traire, le voit en bas constam m ent. Vous avez com pris que s’ il y 
a eu suicide, ce doit être vers neuf heures. 11 est im possible que 
Risk-Allah  soit remonté avant cette heure. Au m om ent où Readly 
m e u rt, on voit Risk-Allah qui venait du quai franchir le seuil de 
la porte. Mais cette circonstance, dont on n’ a pas dit un m ot dans 
le réquisitoire, est un véritable alibi.

R is k -A lla h , en arrivant à la p o rte , sent une odeur de poudre. 
11 appelle les garçons et l’ un d’ eux entre par la porte de com m u
nication. Com m ent se fa it-il, d it-o n , que R isk -A lla h  ne se soit pas 
souvenu de l’existence de cette com m unication ? Devait-il s’ en 
souvenir dans ce m om ent de trouble? R isk -A lla h  pénètre dans la 
cham bre, il se précipite vers le lit pour voir Readly ensanglanté, 
pour lui saisir la m ain. On dit que le lit n’a pas été dérangé. Qui 
donc peut affirm er qu’on n’ait pas touché au lit dans un pareil 
m om ent de confusion ? D ’ailleurs R is k -A lla h , coupable ou n o n , 
devait voir si Readly vivait encore. Il est une autre circonstance 
q u e M . le procureur général a passée sous silence, celle du billet 
portant /  hâve done i t .  Les experts ont déclaré que ce billet était 
écrit de la m ain de Readly avec la plum e encore im bibée d’encre 
qui a été trouvée sur la table. A  moins d’admettre qu’ il ne se 
soit passé dans cette chambre une comédie im possible, il faut 
être convaincu du suicide. P o u r assassiner R e a d ly, il aurait fallu 
écrire ce bille t, im iter parfaitement l’ écriture, disposer les m eu
bles, charger l’ arm e, tirer le coup de fu sil, déplacer un m eu ble, 
sortir de la cham bre, et tout cela sans éveiller l ’attention de per
sonne. Risk-Allah aurait tué Rea dly dans de pareilles circonstan
ces, alors q u’ il aurait eu l’occasion de commettre le crim e , en 
toute sécurité, dans l ’ un de ses voyages lointains ou à la chasse !

Les expériences n’ont pu convaincre M . le procureur général. 
Quant à m o i, ma conviction est com plète, M . C h a rrin , qui a
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trente ans d’expérience, vous a même fait la dém onstration, et 
M . M ontigny a déclaré franchem ent q u’ il retirait les conclusions 
de son rapport. Je crois que l’ autorité de M . C h a rrin , celle des 
autres experts, est plus sérieuse en pareille matière que celle de 
M . le procureur général.

Mais, nous d it-o n , la blessure est h orizo n ta le , elle est donc 
faite par une arme dirigée horizon talem en t. Une blessure qui 
part du coin de la m âchoire gauche pour aboutir au-dessus de 
l’arcade sourcillière droite est-elle horizontale ? N ’a -t-il pas été 
prouvé que la position de la tête a dû être changée par le coup de 
feu. L ’ impression que nous avons tous subie en voyant M . Char
rin faire le simulacre du suicide, a été saisissante de vérité. Nous 
avons vu M . Dcvismes nous fourn ir une hypothèse de suicide 
également vraisem blable.

M . le procureur général, pour expliquer l ’ ordonnance de non- 
lieu qui a été rendue à A n ve rs , vous a parlé de deux faits q u ’ il 
met également à la charge de R is k -A lla h . Nous vous parlerons 
plus tard des deux faux qui lui sont im putés. Voyons d’abord quel 
intérêt R isk -A lla h  pouvait avoir à la m ort de R ea dly. R isk -A lla h  
avait la fortune de sa fem m e. 11 était d ’ une économie extrême 
et dans sa v ie , qui a été fo uillée , on n’a pas trouvé l’ indice de dé
penses exagérées.

11 résulte de pièces que nous avons sous les yeux que R isk - 
Alla h  avait en d é pô t, chez plusieurs banquiers, des sommes s’ é
levant à plus de trois cent m ille francs. Je  vous demande si, 
dans ces conditions, un hom m e va com m ettre un assassinat pour 
une centaine de m ille francs. O n  a prétendu que Risk-A llah  spé
culait sur la vie de R c a d lv. Pensez-vous que R isk -A lla h  ait été 
prendre, en 13 6 2 , une assurance d’ une somme relativem ent res
treinte sur la vie de R e a d ly, et cela en vue d’assassiner Readly 
trois ans plus lard ?

Vous savez que nous avons entre les mains une quittance de 
sept cents livres signée par R ea dly. M . le procureur général a 
répondu tout sim plem ent que cette quittance était fausse. Mais 
où en tro uve -t-il la preuve? Du reste, outre la quittance, un 
compte fait de la m ain de Readly lui-m êm e constate q u’ il a reçu 
cette somme de sept cents livres.

Maintenant que Readly fit des dépenses considérables, cela 
n’est pas d o u te u x; les témoins vous l ’ont affirm é. 11 a em prunté 
de l’argent à plusieurs personnes. M aison  dit à R isk -A lla h  : Que 
venez-vous parler des dettes de Readly? C’est à vous tuteur qu’ il 
faut en attribuer la faute ! Si R isk -A llah  parle des dettes de 
R e a d ly, c’est q u’ il doit ici défendre sa vie et mettre tous les faits 
en évidence.

Quant au contrat de m a ria g e , je com prends parfaitement q u e , 
par délicatesse, R isk -A lla h  n’en ait pas pris connaissance. Je 
sais bien des gens, même des avocats, qui ne connaissent guère 
leur contrat de mariage. R isk -A lla h  est donc de bonne foi quand 
il prétend n’ avoir connu que par un tiers les stipulations de cet 
acte.

L’audience est levée à 4 1/2 heures et renvoyée à de
main à 9 1/2 heures.

Audience du 30 octobre.

L’audience est reprise à 9 heures et demie.
M . le procureur général. M . le président, je viens d’ être in 

formé q u’ il y a , dans la partie de l’ enceinte réservée au barreau, 
des avocats qui ne le sont pas. (R ires.) Des gens qui ont loué des 
robes se sont introduits par fraude.

M . le président. J ’engage ces personnes à se r e tire r, si elles 
ne le font pas de bonne grâce, nous les ferons sortir de force. 
Huissier, allez v é r ifie r ...

L ’ huissier entre dans l ’enceinte de M M. les avocats.
M . le procureur général. E h  bien?
L’huissier. M . le procureur g é n é ra l, ces messieurs disent 

q u ’ ils sont avocats.
M . le procureur général. Dem andez leurs nom s. (M urm ures.)
M . le président. H uissier, d’ où viennent ces cris?
L’huissier. M . le président, de toute la salle
M . le président. J ’espère que de pareils faits ne se reprodui

ront plus.
M . le procureur général. Je crois q u ’il serait bon de placer 

un huissier de service à l ’entrée de l ’enceinte du barreau.
M . le président. C’est in u tile . Les personnes n’avant pas d roit 

ne se présenteront p lu s , je le suppose, après l’ avertissement que 
je viens de leur d o n n e r. La  parole est continuée au défenseur de 
l’accusé.

Me Graux. Avant d’aborder, messieurs les jurés, la discussion 
de l’accusation de faux, permettez-moi de vous faire remarquer, 
comment, dans le système du ministère public, on s’obstine à
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substituer aux preuves qui font défaut l’accusation et l’ insinua
tion . Vous ne vous laisserez pas égarer par ce système. Vous ne 
jugerez que sur des faits, sur des preuves, et il faudra, p o u r que 
vous condam niez l ’accusé, q u’ il n ’v ait pas de doute sur sa cu l
pabilité.

Vous savez qu’à la suite d ’ une prem ière in struction, l ’accusé 
a été mis hors de cause, et on ne l’ aurait plus po ursu ivi, si M . le 
procureur général n’avait évoqué l ’accusation de com plicité de 
fa u x. Cette prem ière instruction a été faite très-m inutieusem ent. 
L e  magistrat qui l ’a faite a été même changé pour cela.

M . le procureur général. Il a été changé il y a deux ans.
51e Lachaud. Il a rendu une ordonnance depuis l’affaire.
M . le président. Vous ne pouvez pas émettre de pareilles in

sinuations. In diqu ez le fait sans le com m enter.
Me Graux. L ’accusé, m is hors de cause, sort de prison. Il re

çoit la visite d ’ O sm an, qui vient à lui sous les dehors de la bien
veillance, le console, le soigne pendant sa maladie et se met tout 
à son service. O r , quel était cet Osman? Un homme des plus dan
gereux, condam né, à Trie ste , à vingt-cinq  ans de prison pour 
incendie, condamné à Lo ndres b six ans de servitude pénale pour 
fa u x , un hom m e tellement habile q ue , dans sa prison, b Lo n d re s , 
il trouva le m oyen de fabriquer un faux qui le fait mettre en li
berté et qui lui fait même prom ettre par le gouvernem ent anglais 
une indem nité de S00 liv . st.

Osman était un hom m e d’apparence extérieure très-séduisante. 
Il se met à la disposition de R is k -A lla h , le soigne et se charge de 
toutes les démarches à faire pour lui à Lo n d re s . Osman dit à 
R isk -A llah  : «  Vous êtes un innocent persécuté; moi aussi j ’ai 
été persécuté, et je le suis encore, quoiqu’ innocent ; j ’ai des en
nemis acharnés à ma perte. »  Il  réussit à capter la confiance de 
R is k -A lla h , et a fini par le dom in er com plètem ent.

L e  6 a v r il, R isk -A lla h  quitte A n ve rs , et commence avec Osman 
une correspondance qui est au dossier. Il lui écrit q u’ il cherche 
à le placer par M . G a d b a n , consul de T u rq u ie . Il lui offre une 
place de 15 0 liv . st. p o ur com m encer.

L e  défenseur donne lecture d’ une série de lettres prouvant que 
R isk -A lla h  croyait Osm an un honnête h om m e, et cherchait à le 
placer. 11 envoie 15  liv . st. b O sm a n, en lui disant qu’ il les lui 
donne en acquit de ce qu’ il a fait pour lu i. Osman lui répond 
q u’ il ne les accepte q u ’à titre de p rêt, ce qui continuait à inspirer 
confiance à R is k -A lla h . O s m a n , dans ces lettres, manifeste les 
plus nobles sentiments. A u s s i, quand plus tard on accuse Osman 
devant lu i , il s’ indigne cl répond que c’ est une calom nie. O n ne 
pouvait dire q u ’ ils ont joué la com édie, egr c’ eût été une comédie 
sans spectateurs et sans intérêt.

O sm a n, après avoir term iné les affaires de R isk -A lla h  à A n ve rs, 
revient à Lo n d re s . Après quelque tem ps, il quitte Lo ndres pour 
aller sur le continent pour affaires personnelles. A rrivé  à A n ve rs, 
il fait mettre le 2 7  mars une lettre à la poste pour Lo n d re s , tan 
dis que le 2 7  mars il était à P a ris. Il voulait cacher b R isk -A llah  
sa présence b P a ris , où il était allé com m ettre un faux chez 
M M . Blacques frères. Si R isk -A lla h  était un com plice, ce n ’est pas 
à lui qu'il écrirait une lettre pour se ménager un a lib i, car cette 
lettre, adressée à un com plice, ne servait q u’a livrer celui-là. 
Quand Osman est revenu de Paris avec le produit de l’ escroque
rie faite c h czM . Rlac qu es,il envoie 5 ,0 0 0  fr . à R is k -A lla h ; mais il 
a remis aussi 7 ,0 0 0  fr . à B e llefroid. La  lettre d ’ Osman a étonné 
R is k -A lla h , parce q u ’Osman y recom m andait de brûler sa lettre. 
Si R isk -A lla h  était le complice d’Osm an, il aurait brûlé la lettre 
et ne l’ aurait pas gardée ju sq u ’au m om ent où la police l’a saisie 
chez lu i.

Quelque temps après, Hermanssen est à B righ lo n avec Osm an. 
Il  com met un v o l, on l’arrête. O n  va quérir R is k -A lla h , qui s’em 
presse de prêter de l’argent et de recom m ander cet homme qui a 
été dévoué pour lui à Anve rs.

Ici encore R isk -A llah  est entouré de misérables, qui se servent 
de lui et l’e xp lo ite n t; mais il est leur victim e et non leur com 
plice.

O n a dit que R is k -A lla h  était le complice du faux Robacrts, 
parce q u e , après le fa u x, il est allé habiter avec Osm an. Mais ce 
serait le contraire qui serait la vérité. C ’est quand le coup est fait 
que les complices se séparent, pour éviter les soupçons de la 
police : Osm an a eu en m ains le chèque d e 2 5 0  liv . st.

Il l ’a eu en m ain s, parce que R isk -A lla h  l’avait chargé de payer 
p o ur lui des actions de la société China Steam M ills. Le  paiement 
n’ a pas été fa it, parce que R is k -A lla h  avait remis de l’argent seu
lem en t pour le capital et non pour les intérêts. L a  Compagnie a 
refusé. Osman rapporte le chèque, m ais, dans l ’ intervalle il a 
trouvé le m oyen de le copier et de faire une tentative d ’escro
querie qui n’a pas réussi, pour les m otifs qui vous sont connus.

R isk -A lla h  ne pouvait soupçonner l ’existence du faux Robaerts. 
O n  a parlé des lettres d’A m u le v  disant à Risk-Allah : «  Vous êtes 
un  âne ou un frip o n . »  O u i, mais après cela, Am uley a écrit une

seconde lettre dont M . le procureur général ne vous a pas parlé 
et où il dit : «  Décidém ent, vous n’êtes pas un frip o n , m ais vous 
êtes un âne. »  Q u a n d , d ’a illeurs, ces lettres sont arrivées et 
quand des soupçons peuvent s u rgir, dans son esprit, le dernier 
faux c h e zM .B ru g m a n n  était com m is. La  lettre catégorique d ’A m u - 
ley est du 6 février. Après cette lettre, les rapports cessent entre 
R isk -A lla h  et Osman ; tout s’est borné b deux envois d’ argent d o n t 
je  vous expliquerai les m otifs.

Le  30 ja n v ie r, R isk -A lla h  s’aperçoit q u ’il a perdu deux chèques 
de la N a tio n a l B a n k .  Il en parle à 51. Pospovv qui l’ engage à pré
venir le préfet de police et la Banque. C’est ce qu’ a fait l’accusé. 
L e  même jo u r Osman p art, disant qu’ il allait à Lille  avec une 
d a m e : mais il va à Bruxelles commettre un faux. R isk -A lla h  ne 
pouvait savoir qu’ Osman allait commettre un crim e. S’ il était son 
com plice, il n’aurait pas signalé la perle de ses deux chèques. 
Si on sait aujourd’hui par qui les faux ont été com m is, c’ est par 
R is k -A lla h . C’est sa lettre qui a désigné Osman b la police.

M ais, la dépêche télégraphique? On télégraphie m aintenant 
com me on écrit par la poste. Osman em ployait très-souvent le 
nom Effondi dans ses lettres. R isk -A lla h  a pu recevoir une dépêche 
signée Eftendi sans avoir de soupçons. Si Osman a pu copier les 
chèques de R isk -A lla h  et la signature Sauvage-Vercour, c’ est q u ’il 
a eu les pièces entre les m ains lorsqu’ il a été chargé de régler 
les dettes elles comptes de R e a d ly, après la m ort de celui-ci.

Il n ’y a dans l ’accusation que de petites circonstances g ro u 
pées habilem ent par 51. le procureur général, mais qui m anquent 
de cohésion et ne prouvent absolum ent rien quant à lâ culpabi
lité de R is k -A lla h .

Après le faux B ru g m a n n , Osman disparaît. Il n ’adresse plus 
à R is k -A lla h  que des lettres sans im portance. II écrit que V e r- 
slraeten est sous les yeux de la police. C ’est une allusion à l’af
faire d ’ Herm anssen, qui était allié à Verstraeten. Osman a changé 
de nom  et s’ est fait appeler Gaterbe. Risk-A llah  a cru que c’était 
parce q u ’il voyageait avec une dame. Si R is k -A lla h , encore une 
fo is, était com plice, il n’ aurait pas gardé les lettres d’ O sm a n . I l  
n ’ est pas admissible que R isk -A lla h  garde im prudem m ent des 
pièces qui peuvent le com prom ettre et le faire condam ner.

Mais pourquoi R isk -A lla h  serait-il complice de ces faux? A  
l ’ heure où ces crim es se com m ettaient, il avait plus de 358,0 00 fr . 
chez les banquiers de Lo n d re s , et il venait d ’ hériter de 1 3 1 ,0 0 0  fr . 
de R e a d ly. Osman ne lui a remis q u’ une fois 5,000 f r . ,  et R is k - 
A lla h , en divers paiements qui sont prouvés au procès, a rendu 
ces 5 ,0 0 0  francs à Osm an. Il ne suffit pas, pour être com plice, 
d ’avoir reçu de l ’argent d ’ un vol sans savoir que c’ est un v o l. Il 
n ’ est pas probable que R is k -A lla b , qui avait plus d’ un d e m i-m il
lio n de fo rtu n e , se serait rendu complice d’Osman sans aucun 
intérêt ni profit.

Te lle  est la vérité des faits. R isk -A lla h  a comparu devant vous 
chargé d’ une foule de crimes : il avait volé en Syrie ; il avait e m 
poisonné sa fem m e, capté son testament ; il avait empoisonné 
51. B in g h a m , falsifié son testament, séduit sa fem m e. T o u t cela 
reposait sur la dénonciation d’ un faussaire. Nous avons dém ontré 
q u ’il est innocent de la m ort de R e a d ly, innocent des faux com 
mis par Osm an.

J ’ ai f i n i , messieurs. Vous allez entendre une voix illu s tr e , 
mais le grand confrère qui va parle r, ne sera pas plus convaincu 
que m oi de l ’innocence de celui que nous défendons, de celui 
q u ’ il m ’a été donné de défendre devant vous à côté d’ une des 
gloires du barreau m oderne. Ce sera un des plus beaux souvenirs 
de ma vie .

51. l e  p r é s id e n t . La  parole est à  51e Lachaud.
51e L a c h a u d . 5Iessietirs les ju ré s , tout est dit dans cette affaire, 

et après la plaidoirie si com plète, si loyale, si décisive que vous 
venez d’ entendre, si je n’ avais pas un devoir à re m p lir, je  ne 
prendrais pas la parole.

51ais, soyez tranquilles. Je ne rentrerai pas dans les détails de 
cette longue affaire. Je vais la résumer à mon point de vue. P o u r 
répondre au réquisitoire si complet de 51. le procureur gén éral, 
je veux masser les preuves, faire appel b votre bon sens, à votre 
loyauté, e t, ou je me trom pe fo rt, ou la lum ière la plus complète 
brillera dans vos consciences et vous direz avec moi que cet 
hom m e est innocent.

Je  n ’étais pas nécessaire. L ’ avocat que vous venez d ’entendre 
avait apporté dans cette affaire assez de conscience et de talent. 
51ais, je  suis dans cette affaire. Je ferai m on devoir. J ’ai vu l’ ac
cusé à Paris quand il a été arrêté, je l ’ai consolé pendant trois 
m ois. Je ne savais rien de l ’affaire, mais j ’avais pour l’accusé, 
dès le d é b u t, une grande pitié. Je  l ’ai entendu, son âme s’ est o u 
verte b m o i. Il a voulu que je  vinsse à Bruxelles. J ’en suis heu
re u x , j ’en suis heureux deux fois. D ’abord, j ’ai assisté à la réhabi- 

i litation complète de R is k -A lla h . L e  cortège de calomnies indignes 
j  qui l’accompagnait ici est anéanti. Il ne nous suffit plus d ’ un ac

quittem ent. Nous com ptons sur une de ces réparations qui ne 
laissent nul doute dans le cœ ur ou dans l’esprit de personne.
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Je  suis heureux aussi d ’avoir vu une fois de plus voire justice , 

d ’ avoir vu une fois de plus com m ent les droits de l’ accusation 
sont reconnus dans votre noble pays. A h  ! je  n’ ai de com pli
ments à faire à personne ! mais je tiens à cœur et à consicnce de 
dire bien haut l’ estime immense que j ’ai pour cette direction des 
débats si élevée, si im partiale, que j ’ai admirée depuis dix jo u rs.

Vous pouvez le dire hautem ent, messieurs, vous avez une ju s 
tice que tout le monde doit adm ire r. En tre  l’accusation et la dé
fense, il n’y  a que la vérité qui soit écoutée. Je suis heureux 
d’ avoir vu cela. Je m'en irai content après avoir vu cela, et je 
garderai longtemps le souvenir de ce spectacle qui m’a ému et 
consolé.

Ceci d it, voyons et voyons vite.
O n  a calomnié llisk-AUah depuis son enfance. On lui a attribué 

un vol de m anteau, qui n’a jamais existé, au détrim ent d’ un co
lonel qui n’ existe pas. On lui a reproché une décoration q u ’ il 
aurait achetée. E n  admettant q u’ il ait eu tort de faire cela, qu’ il 
y  en ait une m au vaise, il lui en reste cinq bonnes. P o u r un 
hom m e seul, cela n’est pas déjà trop m al, il me semble.

Q u ’y a-t-il encore? L ’affaire Bingham  ! Quelle étrange chose et 
com m ent le ministère public n’a-t-il pas com pris que ce n’ était 
pas à nous qu’ il adressait un reproche, mais à la justice anglaise.

Vous connaissez l'affaire Bingham . Un hom m e m eurt et laisse 
toute sa fortune à sa fem m e. Un soupçon d'em poisonnement 
atteint tout à coup Bisk-A llah  et cet homme s’empresse de se 
rendre chez le magistrat pour demander l'exhum ation du cadavre. 
E t  le coroner  cl Yattorney general  et le m inistre de l'intérieur et 
toutes ces personnes honorables s’ v opposent, parce qu’ ils savent 
que c’est là une infâme calom nie. E t  R is k -A lla h , que pouvait-il 
faire de plus ? Je le demande à la conscience de tous. On a plaidé ; 
il y a eu transaction. Le  testament est fa ux, dit H .  le procureur 
général; mais il pourrait être faux en Belgique et très-valable en 
An gleterre. Que signifie cet appel aux traditions notariales? Ah  ! 
nous avons en cette matière en Belgique et en Fra nc e, des insti
tutions que l’ Angleterre nous envie, et nous pouvons être fiers, 
messieurs, de ce code civil qui défend tous les intérêts, qui fait 
respecter tous les droits, mais nous ne sommes pas en Angle
terre.

Rem arquez-lc b ie n , R isk -A lla h  était nommé exécuteur testa
m entaire, mais il n’ en avait aucune espèce de p r o fit; on ne lui a 
rien donné. Il devait tout sim plem ent surveiller l’exécution du 
testament. Ce testament pouvait devenir l’ objet d’ un procès. On 
offre de transiger. R isk -A llah  accepte la transaction, m ais, vous 
savez com ment les choses se sont passées, il y avait dans les écri
tures des indignités contre lu i. U n adversaire accable toujours 
celui contre lequel i! plaide. M . le procureur général sait cela 
m ieux que m oi. R isk -A llah  a donc protesté contre les calomnies 
qui étaient dirigées contre lui et alors on a avoué que c’étaient 
réellement des calomnies, on a déclaré qu’ on les relirait cl on a 
même donné acte de cette rétractation. A in s i, l’ on a effacé ces 
turpitudes. Celui qui a été souillé a été purifié. De l’ attaque, il ne 
restera plus trace, l’ outrage va s’anéantir sous la m ain du gref
fier. R isk -A lla h  s’ est contenté de cela et il aurait élé bien diffi
cile de ne pas s’en contenter.

Je n ’aurais plus rien à dire de cette affaire, si je n’y  voyais en
core une indignité. Voilà Mme Bingh am , une femme respectable, 
que l’ ont dit avoir été la maîtresse de R is k -A lla h , elle qui n’ a 
jam ais eu avec lui que des rapports d ’am itié. E t  cela sera affirmé 
sous la foi des inform ations de la police française. J ’estime la po
lice de m on pays, mais point quand clic va épier l’ honnêteté 
d'une femme sans faire connaître le nom du diffam ateur. Q u o i, 
on aura de l’ amitié pour un hom m e, on le recevra sur le pied 
d’ une fam iliarité honnête que vous com prenez p e u t-ê tre , que 
nous comprenons moins en Fra n c e , mais qui est dans les mœurs 
anglaises; et parce qu’il existera de ces relations intim es, il sera 
perm is à un agent de police de répandre la calom nie, et une 
honnête femme sera perdue à tout jamais? Est-ce juste, est-ce 
loyal? Est-ce ainsi que la justice doit se rendre? Grâce à D ie u, 
le trait ne blessera pas Mmc Bingham ; elle a trouvé ici des défen
seurs, et à côté de cet agent de police français de bas étage, il y 
a M . K im be r qui a prononcé ces paroles : «  Si Mme Bingham 
était l’amie de ma fem m e, je serais fier de cette a m itié. »  Voilà 
qui venge Mme Bingham  de toutes ces calomnies.

Il  n’ est rien resté de cette accusation. O n se trouve toujours en 
présence d’ un honnête h om m e, estimé et qui a rem pli son devoir.

Après cette préface nous pouvons franchement aborder le fond 
du débat.

R isk -A llah  épouse une fem m e, jeune encore, séduisante, élé
gante et dont il était épris. Ce n'était point alors l ’ hom m e vieilli 
par les souffrances, mais un brillan t cavalier auquel une honnête 
femme était heureuse de donner sa m ain . 11 y avait là un jeune 
hom m e dont la situation était parfaitement connue, c’était Char
les Readly. Il n’était pas le fils de Mine R is k -A lla h , —  n o n , il faut

respecter les morts plus encore que les viva nts, — il était le fils 
d’ un de ses frères ou d’ une de ses sœ urs, mais M1” 1’ Risk-A llah  
l’avait adopté et c’est une bonne œ uvre qui ne doit pas la faire 
calom nier.

On a dit que R isk -A lla h  connaissait son contrat de mariage. Je 
le veux bien, mais le point que nous discutons est celui-ci : Savait- 
il que les cinq mille livres destinés à Readly devaient faire retour 
à Mrac R isk -A llah  si Readly n’atteignait pas sa m ajorité. Quand 
vous avez eu l’acte sous les y e u x , vous avez com pris q u ’il pouvait 
très-bien ne pas avoir lu cet immense g rim o ire. Du reste, ce point 
a peu d’ im purlance. Mais on a prétendu que Risk-Allah  faisait 
mauvais ménage. Que nous ont dit les témoins à ce sujet ? Ils 
ont déposé qu’ il y avait eu de petites altercations, et pour expri
mer leur pensée ils se sont servis d ’un m ot anglais qui veut dire 
un nuage dans un beau ciel. Voilà tout. Arrière  donc tous les 
raisonnements de l’accusation; vous êtes des hommes sérieux, et 
ces raisonnements offenseraient votre bon sens.

Lorsque Mnle R isk -A lla h  partit pour l'Alle m agne , dans l ’espoir 
d ’ v rétablir sa santé, elle exprim a l’ intention de laisser toute sa 
fortune à son m ari et elle la lui laissa en effet. Risk-Allah  a été 
mis en possession de ccttefo rtun e, et voyons ce qu'il a fait pour 
R ea dly. A  en croire M. le procureur général, il aurait fini par être 
cruel pour cet enfant. Cela n’est pas juste. Il y a un témoin qui 
ne ment pas, celui-là, c’est l ’enfant, c’est Readly qui connaissait 
le cœur de son a m i, qui savait q u ’il pouvait toujours trouver en 
lui un appui. Voici deux phrasesde ce pauvre enfant si tristement 
m ort à A n ve rs ; c’ est à M . K im be r q u ’il écrivait : «  R is k -A lla h , 
m on seul a m i, »  et il ajoute : «  le seul ami que j ’aie jamais eu. »  
To u t est dit dans cette courte phrase : «  Je suis seul au m onde, 
je suis un enfant, naturel, m on unique a m i, c’est R isk -A lla h . »  
M . le procureur général doit reconnaître q u’ il n’est pas juste dans 
cette partie de sa cause.

Readly va plus loin dans une autre lettre, il dit à son oncle ;
«  Vous avez été le m eilleu r, le plus dévoué des amis que j ’aie eus, 
et je vous regarde com me m on père. »  A h  ! nous savons bien ce 
que notre coeur aime et ce qu’ il n ’aime pas ! Tous les procureurs 
généraux du m onde pourraient nier m on affection, mon cœ ur me 
dirait q u ’ ils se trom pent. R isk -A lla h  aimait cet enfant. Il était bon 
pour lu i, il l’avait adopté dans son cœ u r, et Readly le lui rendait 
en l’appelant m on père, m on seul am i.

Maintenant, si nous arrivons à cette date fatale, que s’est-il 
passé ? Vous le savez, on vous l’a dit d'une façon louchante. Readly 
était à Spa. Ce jeune hom m e, âgé de 20 ans, fit la connaissance 
d ’ une charmante jeune fille. Ils se sont aimés de cet amour pas
sionné que l’on a com pris quand on a eu 20 ans et qu’on regret
tera toujours de ne plus pouvo ir com prendre. Ils se sont aimés 
avec cette liberté chaste des jeunes filles anglaises. Ils s’écrivent, 
ils se voient, ils sortent ensem ble. R e a d ly, quel que soit le désor
dre de sa v ie , a pour sa fiancée le respect le plus profond.

Mlle Aitken appartenait à une fam ille irréprochable. Elle  avait 
une mère dont je ne veux rien d ire , elle m ’ entend, mais chacun 
apprécie les sentiments qui l’ ont inspirée en cette circonstance.

Quand Readly a quitté S pa , il s’ en est allé, pauvre enfant, avec 
des joies immenses dans le cœ ur. Il faut com prendre tout cela 
pour apprécier sa résolution, il faut com prendre quel doit être 
pour un enfant naturel sur lequel a pesé l’ injustice du m onde, le 
bonheur d’être aimé comme l’était Readly. Mais si demain la ru p 
ture éclate, com bien son désespoir sera terrible.

On a pris des renseignements sur R e a d ly. On sait q u’ il est m al
heureux non-seulem ent par sa naissance, mais par une de ces 
maladies qui ne pardonnent pas. La  mère de famille lui écrit une 
lettre simple et digne, la lettre d’ une femme de cœ ur et de réso
lutio n. Elle  lui dit qu’ il ne peut songer à épouser sa fille. C’ était 
son devoir. Readly ne perd pas tout espoir, il écrit à la jeune fille 
et celle-ci lui écrit la lettre touchante dont vous avez entendu la 
lecture. «  Je vous aim e, lui dit-elle, mon bijou Ch arle v, mais je 
ne puis être votre fem m e. Ne vous tuez pas, ne laissez pas à m on 
prem ier am our une tache qui serait à tou t, jamais sur m on 
cœ ur. »

Com m ent le m inistère public ne l’ a-t-il pas remarqué ? C’est 
au m om ent où tout est fini avec la fam ille Aitken que l’ état de 
Readly s’ aggrave. C o m m e n t, vous ne voyez pas le travail intérieur 
qui s’opère en lui ! 11 a d it , dans un m om ent de'surexcitation 
sans doute : «  L e  jo u r où je n’aurais plus l’ am our de ma fiancée, 
je me tuerai. »  U a dit ; Je  me tuerai. Parlait-il de guerre ou de 
suicide ? Je n ’en sais rie n ; mais vous voyez bien que son esprit 
se familiarise avec la m o rt. La  lettre de Jessie le trouve le 18  
m ars. To u t est fin i. A lo rs  commence son agonie morale et même 
son agonie physique. P o u rq u o i, je le dem andeau ministère public, 
pourquoi Readly a-t-il élé si malade pendant les dix jours qui ont 
précédé sa m ort? A v a n t la triste no uvelle, il était jo ye u x, il chas
sait avec son oncle, il bondissait comme un jeune homme de 
20 ans, et tout à coup il s’arrête. Les médecins sont impuissants
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à lui venir en aide. Quelle est la maladie? Est-ce une fièvre ardente 
qui laisserait encore quelque espoir de le sauver? N o n , c’est une 
maladie nerveuse, l’épilepsie q u i, de l’avis de tous les médecins, 
prédispose un suicide. (Sensation.)

Readly est préparé fi m o u r ir ; m ais, vous dit M . le procureur 
général, les chagrins d’am our ne conduisent pas toujours au sui
cide. C'est v ra i, mais il y  a des hom m es qui ne peuvent pas y 
survivre. Cela peut vous éto n ne r, mais il y  en a comme cela, je 
vous l’affirm e, et il faut com m encer par les plaindre, car ils ont 
été bien m alheureux.

Voilà com m ent nous arrivons au 30 m ars, com m ent nous a rri
vons à cette nu it fatale, lam entable, lugubre. Readlv s’ était trouvé 
plus mal q u ’à l’ordin aire . On a parfois le courage de m o u rir, mais 
on a toujours peur de la m o rt. E h  b ie n , qui a-t-il demandé? 
R is k -A lla h . E t  vous dites q u ’ il ne l’ aimait pas !

Ne voyez-vous donc pas que sa dernière parole a été pour lu i. 11 
semblait que l’enfant ne pouvait pas quitter la terre sans lui do n 
ner un baiser. R isk -A lla h  a rriv e , s’ approche du m alade, l’em 
brasse, et depuis lors nous ne savons plus rien. Nous sommes 
obligés de recomposer ce qui s’est passé ; m ais, grâce fi D ie u , cette 
recom position est facile.

R isk -A lla h  s’est levé vers sept heures. Il était inquiet, la nuit 
avait été m auvaise. 11 n’ entre point chez R e a d ly , pour ne pas 
troubler son repos. 11 descend, va et vie n t, se promène avec agi
tation. La  servante Philom ène Brauw crs balayait l’escalier, ce 
détail est im portan t. Vers ne uf heures et demie Risk-A llah  rentre. 
11 est inquiet de ce que son ami ne l ’a pas encore appelé. Il 
trouve la porte ferm ée, ses soupçons s’éveillent et tout à coup il 
sent une odeur de po udre, e t, m ettant l’ œil à la serrure, comme 
l ’avait fait précédemment la servante, il voit la chambre pleine 
de fum ée. 11 crie au secours, les domestiques a rriven t, on pénètre 
dans la cham bre par la porte de com m unication et Readly est 
trouvé m ort dans son lit . Devant le lit , il y a une chaise renver
sée, un fusil et la baguette du fu sil. La  main du cadavre est 
chaude encore ; la vie vient donc de le quitter.

L ’ accusation dit q u ’ il y  a eu assassinat et désigne R isk -A llah  
comme l’assassin. L e  suicide est im possible, disait l’acte d’ accu- 
tion. Le s démonstrations qui o nt été faites sous vos yeux prou
vent le contraire. Ces démonstrations ont été faites par un officier 
des plus savants, je n’offense personne, par M . C h a rrin , dont tout 
le m onde connaît les travaux et l’expérience. Vous l’avez vu cou
ché dans le lit les m ains sous les couvertures et faisant ainsi 
partir la détente du fusil. Vous avez assisté à la m ort de Readly : 
il ne m anquait que le cadavre. M . Charrin vous a demandé si "en 
raison de son grade il pouvait publiquem ent se livrer à ces expé
riences, et M . le président lui a répondu ces nobles paroles : 
«  T o u t ce q u’ on fait pour la vérité est une action qui h onore. »

Nous avons eu aussi l’ expérience de M . Dcvism e. Je n’en dirai 
rien , M . Devisme est un de mes com patriotes ; mais enfin ne vous 
a-t-il pas donné aussi l’ explication du suicide? U n  homme hono
rable et distin gué, M . M on tign y, n’ a-t-il pas retiré la conclusion 
de son rapport. M . Janssen n’a pas été co nvaincu ; mais rem ar
quez q u’ il ne s’ est guère occupé que de la question de distance.

Ce qui empoche M . le procureur général de croire au suicide, 
c’ est surtout la position dans laquelle le cadavre a été trouvé. 
Quoi ! n ’est-il pas dém ontré que le coup de feu a pu changer cette 
position? Ne sait-on pas que R isk -A lla h  a pris la main du cada
v re , que Callut l'a prise fi son tour et l'a laissée retomber? .Mais, 
nous dit encore M . le procureur général, la blessure était h ori
zontale, et je m ’avouerais vaincu s i, depuis que j ’ai consulté sili
ce point une sommité médicale, je n’étais devenu savant. Vous 
l’étiez déjà, M . le procureur général. (On r i t .)

L ’ honorable organe du ministère public nous a expliqué la 
direction de la blessure avec beaucoup de charme et de sim pli
cité, une simplicité dangereuse. 11 nous a dit que le cerveau n’a
vait pas été atteint. Mais si M . le procureur général avait demandé 
là-dessus des explications fi son grand m édecin, il lui aurait dit 
que le cerveau ne pouvait pas être atteint. Le  coup est entré fi un 
centimètre au-dessus du lobule de l’oreille et est sorti à l’angle 
de l’œ il. E t  vous direz que c’est Ifi une ligne horizontale! La  
science est avec nous. M . le docteur Schobbens, qui a fait un 
admirable rapport, comme vous l’avez d it , a reconnu lui-mêm e 
qu’ il y a , après la m o rt, quelques m ouvem ents involontaires.

Mais croyez-vous, messieurs, que si le rapport des experts ne 
nous était pas favorable, nous éprouverions le plus petit embar
ras? Nullem ent. A  côté de cette impossibilité du crime par l’ ex
périence, il y  a l’ impossibilité du crim e par d ’autres preuves. 
Voyons à quelle heure la m ort a été donnée. A h  ! l ’on ne peut 
échapper à cette partie de la discussion ! Quand on est entré 
dans la cham bre, on s’est trouvé enveloppé d’ une fumée épaisse, 
ce sont les témoins qui l ’ont dit. L a  m ort venait donc de se pro
duire. Puisqu’on a trouvé la plum e encore rem plie d ’encre, on 
venait donc de s’en servir. Il était alors neuf heures et demie.

Quelques instants auparavant, R isk -A lla h  rentrait à l ’ hôtel et 
rencontrait l’adjoint du commissaire de police. A  la même heure, 
la servante balayait l ’escalier. Com m ent Risk-Allah serait-il m onté 
sans avoir été vu? S o r tir , ren tre r, aller, v e n ir, tout cela ce sont 
des m inutes. E t  la fumée qui n’ avait pas eu le temps de se dissi
per. Philom ène Brauw crs, ne l ’oubliez pas, balayait l ’escalier. 
Risk-A llah  serait monté sans avoir été v u . Personne ne sera, ré
pétons le m o t, assez bonasse pour le croire, comme on l ’a dit 
h ier. Risk-Allah  devait descendre, s o rtir, rentrer, m onter dans 
la cham bre, prendre le fu sil, tirer le coup. Il savait donc q u ’il ne 
serait pas entendu, ce coup de feu? Q u o i, M. le procureur géné
ra l, avec sa haute intelligence, ne voit pas que l ’accusation est 
dans une impasse dont elle ne peut pas sortir? Quoi ! vous v o u 
lez que cet homme qui est riche, s’ en aille en plein jo u r assassi
ner quelqu’ un d’ un coup de fusil. Mais on peut entendre la dé
ton ation, il peut être découvert au m om ent où il descend. 11 y a 
du m ouvem ent dans l’ hôtel. N o n , si Risk-Allah avait cet exécra
ble dessein, qui l’empêchait de commettre le crime dans l’ ombre 
de la nuit?

En core une fois, la science, la raison, tout est pour nous dans 
celte affaire.

Je ne vous parlerai pas des lettres de R e a d ly, je ne vous par
lerai que du petit papier qui a été trouvé dans la cham bre et 
dont M . le procureur général, malgré toutes les ressources que 
vous lui connaissez, n’a pas dit un m ot.

Ce papier est écrit de la main de R e a d ly , l’expert l ’a déclaré. 
La  conviction d’ un procureur général n’est pas une preuve déci
s ive ; il est là , ce papier, et tant que vous n’ aurez pas prouvé qu’ il 
n ’ est pas de R e a d ly, on n’admettra pas l ’accusation. Quand un 
hom m e écrit q u’il va se tuer, cela ne regarde pas la justice des 
hom m es, cela regarde la justice de D ieu.

A h  ! nous d ira -t-o n , c’est O sm a n, l ’ habile faussaire, q ui a écrit 
le b ille t. Mais la déclaration de l’expert, mais cette plum e encore 
im bibée d’ encre et qui est bien celle dont on s’ est servi ! Readly 
avant de m o u rir, s’est levé pour écrire ce b ille t, pour écrire ces 
mots : C ’ est moi qui l ’ai fait. 11 est remonté dans son lit  ensuite, 
et a gardé au pied une pantouffle.

Mais l ’accusé, ajoute-t-on, avait intérêt à la m ort de R e a d ly. Si 
cela était v ra i, y  trouverait-on upe preuve de sa culpabilité? 
Mais cela n ’est pas exact. Les dépositions des témoins vous ont 
donné à cet égard les renseignements les plus précis. Les écri
tures de l ’accusé peuvent être invoquées égale m e n t,  car vous 
avez vu com m ent cet h om m e, que M . le procureur général lui- 
même a trouvé économ e, tenait sa com ptabilité. Sa fortune était 
considérable. 11 avait 360,000 francs en argent à sa disposition 
et jouissait en outre du revenu de ses propriétés. Faisait-il des 
dépenses exagérées, logeait-il dans les premiers hôtels, avait-il 
des courtisanes dont il payait les faveurs? N o n , il était économ e, 
il avait plus d’argent q u ’il ne lui en fallait, il vivait m odestem ent. 
Quant aux fem m es, il les aim ait, mais elles ne lui coûtaient rien . 
E t  c’est cet homme qui va commettre un crim e, en plein jo u r , 
dans un h ô te l, pour une somme de cent m ille francs, qu’ il ne 
dépensera pas. A h !  que M . le procureur général me permette de 
le lui dire avec une franchise respectueuse, il ne compte pas du 
tout sur son assassinat. (R ires.) Seulem ent, il est im possible 
d’ abandonner cette accusation. Les jurés pourraient prendre le 
moins grave des deux crim es. C’est un poids énorme qui pèse 
sur la tête de l’accusé, et la prévention, vous le savez, m essieurs, 
un grand magistrat l’a d it , c’est le crime des honnêtes gens.

E h  b ie n , vous n’ en avez pas de prévention. E n  ce qui concerne 
l ’ assassinat, tout a été exam iné, tout a été d it , tout a été balayé. 
Cet enfant s’est tué, nous savons po urqu oi, il l’a d it , c’est incon
testable. (Mouvement prolongé dans l’auditoire.)

L'audience est suspendue à midi et quart.
L’audience est reprise ù une heuie.
La parole est continuée à M1’ Lachaud.

M,! Lachah). Messieurs les ju ré s, d ’après l’accusation, R isk- 
Allah serait complice des faux commis par Osm an, grand scélé
rat, comme dit l’accusé. Mais Risk-A llah  a-t-il pu savoir quel 
hom m e était Osman? D ’abord une circonstance me frappe. 11 y a 
eu trois faux : en Fra n c e , en An gleterre, en Belgique. R isk -A llah  
serait complice de tous les trois. O r Osman est poursuivi en 
France pour le faux Blacques, en Angleterre pour le faux Robaerts, 
et nulle part la conduite de R isk -À llah  n’est incrim inée. M . le 
procureur général retient les deux affaires au point de vue m o
ral, mais dans les deux pays que les faux concernent on ne croit 
pas à la culpabilité de R isk -A lla h . Ce qui est la lum ière pour 
M . le procureur général n’a frappé les yeux ni de la justice fran
çaise, ni de la justice anglaise.

C’ est Osman qui est l’auteur de ces fa ux. Q u ’est-ce q u’Osman ? 
D ’où vien t-il ? Q u ’a-t-il fait ? Où et com m ent l’ accusé l’ a -t-il 
connu ?
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Osman est un faussaire de prem ier o rd re , un hypocrite con

som m é. Il a été condamné en 18 4 3 , à Trieste, pour faux et 
incendie. On ne le savait pas en Angleterre en 1888. A  celte épo
q u e , il a été condamné pour un second fa u x ; et il a réussi à 
trom per la magistrature anglaise, en préparant du fond de sa p ri
son des lettres qui faisaient retom ber le crime sur la tête d’ un 
autre. Le  gouvernem ent anglais y  a été pris, et il a accordé 
500 livres de gratification, de dédom m agem ent, à ce m alheureux 
persécuté. M . le procureur général prétend qu’ il ne s’ y serait pas 
laissé prendre, je veux bien le croire. E n  Angleterre p o urta nt, où 
Ton sait com pter, Osman a eu l’ a rtd c  se faire donner des sommes 
auxquelles il n’ avait aucun d ro it.

U n aventurier qui prend toutes les form es, un protée comme 
il est bien rare d’ en rencontrer, voilà Osm an. Com m ent a-t-il 
connu Risk-A U ah ?  C’est toute l’affaire sur ce p o in t, et je m ’étonne 
que la loyauté de M . le procureur général, si com plète, ne se 
rende pas à l’ évidence.

A  quelle nation appartient Osman? Je n’ en sais rien.
M . i.e procureur général. Je le sais.
Me Lachald. Vous croyez que c’ est un T u rc . Osman est Tu rc 

en T u rq u ie ; il sera Européen avec v o u s ; il sera toujours de la 
même nation que celui q u ’il voudra trom per.

E n  1868 Osman est à An ve rs. Le  commissaire de police de cette 
v ille , qui a fait une déposition complète dont je  m ’ em pare, a dé
claré que dans sa conviction R isk -A U a h  et Osman ne s’ étaient 
jam ais vus avant la m ort de R c a dlv. Q u e s ’ cst-il passé ? Osman est 
à Anvers avec un autre mauvais d rôle , avec cet Herm anssen, q u i, 
en se faisant passer pour un agent diplom atique, s’était glissé dans 
une honorable fam ille, celle de M . Verstraelen, dont il était par
venu à épouser la fille , et q u’ il avait plongée dans une consterna
tion que ce m alheureux père est venu vous raconter. O n apprend 
q u’ un certain R isk -A llah  est arrêté et accusé de m eurtre de 
R e a d lv . «  L e  pauvre h o m m e , dit M . Verstraelen à O sm a n; il est 
étranger, il est seul. C ’est votre com patriote. A lle z donc le v o ir .»  
E t  Osman joue la comédie de la charité. 11 prodigue au prisonnier 
los consolations, les encouragem ents. — V oyo n s, m essieurs, 
supposez-vous loin de votre patrie, seul sans am is, sans parents, 
accusé d’ un crime que vous n’ avez pas com m is. U n inconnu se 
présente et vous console. Croirez-vous que c’ est un escroc, un faus
saire ? R is k -A lla h , nature douce, ten dre, aimante (ici l ’accusé, 
en proie à une vive ém otion, verse d'abondantes larm es), R isk- 
A lla b , en écoutant les paroles séduisantes d’ O sm an, le plus habile 
fourbe qui se puisse rencontrer, a été pénétré de reconnaissance.

L ’ honorable défenseur donne lecture des lettres adressées à 
l ’accusé par Osm an. Il en fait ressortir le ton de pitié. Quel est, 
s’ é c ric -l-il, l’ honnête hom m e qui ne voudrait pas avoir signé ces 
lettres. E t  cependant, elles sont d’ un faussaire. Mais je ne le sais 
pas. Il ne me le dit p a s , je suppose !

M e Lachaud fait rem arquer ensuite que R is k -A lla h , accusé de 
complicité dans trois fa u x, n’en a pas retiré un sou, et cela de 
l’ aveu de M . le procureur général.

Le  prem ier faux a été com m is à Pa ris, le 2 7 ju ille t 4868, au 
préjudice du banquier Blacqucs, au moyen de chèques q u ’Osman 
avait volés chez B e lto n , W illiam  et Cc,  où il avait été em ployé et 
d’ où il avait été renvoyé pour inconduite. Risk-Allah-était à L o n 
d re s ; il croyait Osman à A n ve rs.

L e  crime com m is, l’argent embarrasse Osm an. Peut-être vou
lait-il faire croire à R isk -A lla h  qu’ il avait quelques ressources. 
Il avait intérêt, lui m isérable, à capter l ’amitié de R is k -A lla h  qui 
était riche. Il lui envoie de Bruxelles 5,000 francs en billets de 
banque, et lui é c rit: «  G arde z-m o i cet argent. Changez-le en 
m onnaie anglaise. B rûlez ma lettre, et tenez la somme à ma dis
position. »  C ’est ce que fait R is k -A lla h . M . le procureur général 
a-t-il jamais entendu parler de com ptabilité entre faussaires ? 
Son expérience est plus grande que la m ienne. Il pourra m ’ in
struire. Si Risk-A llah  est aussi habile que vous le dites, pour
quoi a-t-il gardé cette lettre q u ’on lui disait de b rû le r. Car il a 
gardé la lettre et inscrit Targe ntsur son carnet. Ce n’ est donc pas 
un carnet de fantaisie, com me vous le dites à tout propos. S ’ il 
n ’y  avait pas inscrit la som m e, com m ent sauriez-vous q u’ elle lui 
avait été envoyée ? S’ il avait déchiré la le ttre , com m ent sauriez- 
vous q u’elle lui avait été écrite ?

M ais, dites-vous, cette lettre est un m oyen de défense; elle a 
été écrite en prévision d’ une poursuite possible. A llo n s donc ! 
D ’ailleurs, en adm ettant même cela pour O sm an, celui-ci prouve 
l’ innocence, l ’ ignorance de R is k -A lla h . Quand on veut se prépa
rer un a lib i, on ne le fait pas avec son com plice. Osman a écrit 
à R isk -A llah  parce que R isk -A lla h  est un honnête hom m e.

Quant au faux Roba e rts, l ’ honorable défenseur soutient qu’ il a 
été com m is par Osm an au m oyen des papiers que R isk -A lla h  lui 
avait confiés en le chargeant de verser les sommes q u ’il devait à 
une compagnie dont il avait des actions. Osman a profité de cela, 
pour im iter les signatures de ces chèques. Il ne lui a pas fallu

longtemps pour cela, lui qui falsifiait n’ im porte quelle signature 
après l ’avo ir vue une fois.

M . le procureur général ayant paru attacher une grande im 
portance aux dates des lettres écrites, après cc faux q u i, on le 
sait, n'a pas réussi, par un certain A m ule y pour l’engager à se 
défier d ’O sm a n, l'honorable défenseur y insiste à son tou r. Pre
mière lettre, 29 ja n v ie r, arrivée à Paris le 30 : pas un m ot d 'O s 
m an . Deuxième lettre, 31 ja n v ie r, arrivée à Paris le l pr fé vrie r, 
c’ est-à-dire le jo u r o ù , à 3 heures, Osman est chez Brugm ann : 
le nom d’ Osman est prononcé, mais pas d’ explications. Troisièm e 
lettre, 2 fé vrie r, arrivée à Paris le 3 , après le départ d’Osm an. 
E l  que dit Am uley? Croyez-vous q u ’il accuse Osman d ’avoir com
mis le faux Robaerts, faux dont R isk -A lla h  ne se doute pas? N o n , 
il se borne à dem ander qu’ est-ce (pie c’ est qu’ Osman ; et quand 
cette question est faite à R is k -A lla h , Osman est parti. R isk -A llah  
ne doit plus le revo ir.

Après quelques autres développem ents, l'honorable défenseur 
arrive au troisième et dernier faux.

B ru g m a n n , s’é c rie -t-il, Brugm ann a v o lé ...  (H ila rité.) P a rd o n , 
m essieurs. Personne ne s’ y sera tro m p é , et M . Brugm ann est 
bien tra n q u ille ... O sm a n, qui avait le passeport de R e a d lv , — 
vous savez qu’ il avait été le mandataire de R isk -A lla h  à An ve rs, 
et qu’ il avait retiré pour lui plusieurs objets, — Osman qui avait 
gardé plusieurs de ces objets, notam m ent le passeport, et qui de 
R cadly  avait fait Rend, se présente chez M M. Brugm ann et Ce avec 
deux chèques faux. La  signature de M . Sauvage, leur correspon
dant de Liè g e , trom pe M M . B rugm a nn . Mais on ne regarde pas 
que les effets, on regarde celui qui les présente. O r , vous avez 
vu la photographie d’ Osm an. Il était séduisant. Il parlait comme 
un hom m e habitué aux opéiations les plus licites. M M . B ru g 
mann paient.

Cependant, à Pa ris, R isk -A llah  s’aperçoit que son portefeuille 
a disparu. 11 écrit au préfet de police. Il prévient la N ationa l 
B a n k  de la perte de ses deux chèques. E t  vous prétendez q u ’ il 
est complice du fa u x. Mais s’ il n’avait pas prévenu le préfet et la 
banque, le faux se serait accompli bien tranquillem ent. Il n’ eut 
été découvert que beaucoup plus tard, et vous savez com bien un 
faussaire à intérêt à éloigner l’ époque de la découverte du fa u x. 
Il crie au voleur avant le v o l, et vous dites qu’ il a volé !

Revenu à Paris après le succès de son opération chez M M . Brug
mann et Ce, Osman déjeune avec R is k -A lla h , et lui raconte une 
histoire d’a m o u r, ses projets de voyage avec une jeune veuve. 
M . le procureur général n’ en croit pas un m o l. S oit. Osman a 
m e n ti, je le veux bien. Mais pour quitter Paris où sans doute il 
ne se sentait pas en sûreté, il fallait bien qu’ Osman donnât un 
prétexte. 11 a choisi celui qu’ on pouvait le moins vérifier, une 
am ourette. A  moins d’être un hom m e mal élevé, on ne pénètre 
pas ces mvstères-là. 11 est probable d’ ailleurs qu’en déjeunant 
R isk -A lla h  aura dit à Osman : «  J ’ ai perdu mon portefeuille, con
tenant deux chèques; mais j ’ ai prévenu le préfet de police et la 
N a tio n a l B a n k .  »  C’est ce qui explique le brusque départ d’ Os
m an qui le soir même écrit à R isk -A llah  : Pa rdo n ne z-m o i, m on 
cher b o y, de ne pas vous faire mes a dieu x. Ma veuve est impa
tiente, et comme elle paie to u t, nous allons voyager. E t  vous dites 
que R isk -A lla h  est son complice !

Cette lettre est sans doute encore un moyen de défense. Dam  ! 
je ne peux pas répondre à ça. Mais voyons, on n’est pas à la fois 
adroit et m aladroit, m erveilleux d’ habileté et stupide de niaise
rie . Est-ce que je m ’abuse, est-ce que je me fais illusion? Ne 
vous ai-je pas donné le narré exact des faits? 11 est évident que 
R isk -A lla h  eût agi autrem ent s’ il eût été le complice d’Osm an. 
Je dis plus, Osman ne se fût pas conduit comme il l’ a fa it, s’ il 
eût eu R isk -A lla h  pour com plice.

Est-ce qu’ on est complice d’ un faussaire, gratis? Soutenir cela, 
c’est dire une énorm e sottise ; la chose la plus absurde qui soit 
au m onde. Si je suis com plice d’ un fa u x, je veux ma p art, et je 
n’ ai rien ! Je reçois de l’argent, et je le renvoie à celui qui me Ta 
confié, à celui dont on m ’accuse d’être le com plice. Je le lui en
voie en Italie. Je ne garde que quatre livres et sept schillings pour 
paver de petits com ptes, des dettes courantes d’Osm an. E t  je suis 
un v o le u r, un faussaire, un m isérable, moi qui dispose d’ une 
fortune considérable, qui ai 350,000 francs chez les ban
q uiers, une maison à Lo n d re s , des biens en S y rie , et qui viens 
encore de toucher 125 ,0 0 0  francs après la m ort de Readly ! Mais 
e n fin ,s o it, c’est l’ avarice, une ignoble cupidité qui me jette dans le 
crim e. Je suis de ceux q u i, perchés sur des m illio ns, com mettent 
une bassesse pour ramasser dix sous. Mais il faut au moins q u’ on 
me donne quelque chose. O r , on ne me donne rie n , et je rends 
tout !

Je le reconnais, le travail de l’accusation est très-habile. Le  
récit de M. le procureur général est dangereux, dans le sens con
venable du m o t. Mais q u ’ im porte le talent d’ exposition que tout 
le monde reconnaît à M . le procureur général. Ce n’est pas de la 
justice, cela !



1399 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1400
Après avoir expliqué que c’esi par discrétion de R is k -A lla h , et 

p o ur respecter le mystère dont Osman tenait à co uvrir son rom a n, 
que l’accusé a consenti à lui envoyer en Italie sous le faux nom  
de Gaterbe, 1 argent q u’ Osman lui avait confié à son retour de 
Bruxelles, l ’ honorable défenseur term ine ainsi :

V oilà le troisième fa u x. Que voulez-vous de plus? J ’ ai fin i. L a  
défense a suivi l’accusation pas à pas. J ’ai é crit, pour ainsi d ire, 
sous le dictée de M . le procureur général, et il me semble que 
j ’ai eu réponse à tou t.

Ce n’ est pas d ’aujourd’ hui que je m ’ occupe d’ affaires crim i
nelles. Mais je n’en ai jamais vu d’aussi claire que celle-ci. Je 
n'aime pas à dire que deux et deux font cin q. Je défends l’ac
cusé, mais je serais un sot et m alhonnête avocat si je disais ce 
qui n ’est pas. Ic i, m essieurs, je ne veux pas que l’ accusé sorte 
par la petite porte. Je n e ve u x pas qu’ on dise : c’est un acquitté, 
parce que le crim e n’ était pas suffisamment établi. — Je veux 
qu’ on dise : c'est un acquitté, parce qu’ il est innocent, parce 
qu’ il est honnête hom m e.

Messieurs les ju ré s , l’ honorable procureur général vous a rap
pelé une grande pensée qui se trouve dans le Code. 11 vous l’a 
d it, vous avez à vous demander si vous êtes convaincus. Mais il 
ne vous est pas interdit de vous demander pourquoi vous êtes 
convaincus. La  loi vous a pris en grand honneur. Elle  vous a 
donné plus qu’ aux magistrats ém inents. Ceux-ci nous disent 
pourquoi nous sommes coupables. Vous ne publiez pas les rai
sons de votre ve rd ict, mais vous avez le d ro it, vous avez le devoir 
de les chercher.

E h  b ie n , messieurs, prenez la vie tout entière de l'accusé, 
prenez dans tous les détails les crimes qu’ on lui im pute, et je 
vous l ’affirm e, ou je  me trompe fo r t, ou vous direz : N o n , cet 
hom m e n’est pas coupable! Vous le d ire z, m essieurs; j ’ en ai 
pour garant le soin avec lequel vous avez suivi ces débats. J ’ai 
vu d ’ailleurs par m om ents sur vos figures intelligentes l’ expres
sion de la surprise, lorsque la vérité se faisait jo u r .

Cet hom m e est étranger. Il sait bien que cela vous im porte 
peu. Il sait même que s’ il y  avait une préférence, elle serait pour 
lu i , car la prem ière hospitalité est celle d’ une bonne et sainte 
justice. (Sensation.) Cet hom m e est resté calm e, m algré la gra
vité de l ’accusation qui pesait sur lu i , m algré la longueur de ces 
débats. Il n ’a jamais trem blé. 11 a foi dans votre conscience. 11 a 
foi dans son innocence et il a raison. 11 s’est dit : Que m ’importe? 
Il ne me faut que quelques honnêtes gens pour me rendre justice. 
Il en a trouvé douze. Je  m ’en rapporte à eux.

(Après cette belle et éloquente pla idoirie , de bruyants applau
dissements éclatent dans l ’auditoire).

M . l e  p r é s id e n t  o r d o n n e  a u x  g e n d a r m e s  d e  f a ir e  é v a c u e r  l ’e n 
c e in te  d u  p u b l ic .

Cet ordre est exécuté avec une certaine confusion. L ’audience 
est suspendue pendant cinq m inutes.

M . l e  p r é s id e n t . Les manifestations qui viennent de se pro
duire sont très-inconvenantes et je suis convaincu que Me L a - 
chaud est le prem ier à les blâm er. Je n’ai donné q u ’à regret 
l’ordre de faire évacuer l’ enceinte du p u b lic , mais si ces m ani
festations se reproduisaient, je serais obligé d'étendre cette me
sure à toutes les parties de la salle.

M . le procureur uénéral prend la parole pour la réplique.
Relevant quelques observations de la défense, il déclare que 

les renseignements qui lui sont venus de Lo ndres sur R is k -A lla h , 
ont été recueillis non par de simples «  m ouchards » ,  mais par 
les «  sommités do la police anglaise » et q u ’ils ont été fournis au 
gouvernem ent belge par le gouvernem ent anglais.

Il insiste sur le vol de paletot com m is à Be yro uth , et revien. 
sur les reproches q u’ il a adressés à l’accusé au sujet de sa tutellet 
Il ne lui pardonne pas d’avoir envoyé Readly à S pa , dès l ’âge de 
19 ans. Vous êtes, lui d it-il, m oralem ent responsable de tous les 
m alheurs qui en sont résultés.

L ’ honorable organe du m inistère public n’admet pas que 
Readly £Ût de fréquentes attaques d’ épilepsie. La  seule attaque 
est du 9 décembre 186 4. Readly n’ est donc pas «  un épileptique 
habituel. »  Sa maladie était non pas l ’épilepsie, mais l’ insomnie.

L ’honorable accusateur conteste toutes les assertions des té
m oins relatives à la générosité de R isk -A llah  envers son pupille.

L ’audience est levée à trois heures et dem ie. E lle  est renvoyée 
à demain m atin , à neuf heures et dem ie.

L ’ accusé se retire après avoir serré la m ain de Mn,e A ilke n et 
de plusieurs autres personnes q u i, après le départ de M. le pré
sident, s’ étaient approchées de lui.

A ud ience  d u  3 1 octobre.

La  cour entre en séance à neuf heures trois quarts.
L ’accusé est in tro d u it.
Le  témoin Ma il l a r t , commissaire de police à An ve rs. Inter

rogé par M . le procureur général, il déclare qu’ il y a à l'H ôtel du

R h in  deux portes, presqu’ à côté l ’ une de l ’autre , et donnant sur 
le quai. 11 y  a aussi deux escaliers, qui servent tous deux aux 
voyageurs lorsqu’il y  a beaucoup de m onde à l ’hôtel, et par les
quels on pouvait arriver à la cham bre de Readly.

L e  tém oin Ca l l u t , domestique à l'H ôtel du  R h in ,  est invité à 
s’ expliquer sur ces deux escaliers. P a r où peut-on m onter à 
l’étage? lui demande M . le président. —  R .  Pa r les deux esca
liers.

M . l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . O n  a parlé d’ une petite fenêtre par 
laquelle on voit le grand escalier. Peut-on voir de là le petit es
calier? — R . N o n .

M . l e  p r é s id e n t , au témoin M aillart. Est-ce que le second es
calier aboutit à une porte spéciale ? —  R . Le  petit escalier débou
che dans la salle d ’estam inet, et le grand dans le vestibule.

M . i .e  p r o c u r e u r  c é n é r a l  dem ande, avant de reprendre sa 
réplique, que la page du carnet de R is k -A lla h , sur laquelle sont 
écrits des caractères et des chiffres arabes, soit m ontrée pour la 
seconde fois à M M. les ju ré s. Ces caractères signifient : En tre  les 
m ains d’ Osman après tout com pte. A  droite le chiffre 31 et un B  
renversé s ign ifie n t, d’après l’ interrogatoire de l'accusé, que le 
31 janvier l’accusé a remis 8 livres à Osm an. Ce point est très- 
im portan t. Il y a aussi un O écrit au crayon , et une barre à l’ en
cre qui change cet O  en A .  C’est tout ce que je voulais vous faire 
v o ir. Je vous l ’expliquerai tout à l'heure.

L ’ honorable organe du ministère p u b lic , reprenant la parole 
pour la réplique, engage le ju r y  à se défier de la dangereuse élo
quence de Me La ch a u d , qui a pour but de suppléer, par le 
charme du langage et l ’ entraînem ent de la parole, à des moyens 
qui n ’existent pas.

Ce n’est pas sérieusement que Me Lachaud vous a dit que Risk- 
A lla h , dans le système de l ’accusation, serait complice d’ un faux 
gratis. C’ est une erreur de droit très-grave. 11 y  a des recéleurs 
gratis. Il y  en a m êm e qui donnent de l’ argent pour l’ê tre ; et on 
les condam ne, parce que s’ il n ’v  avait pas de recéleurs, il n ’ y 
a urait pas de voleurs. On ne s’ inquiète pas de l'absence de p ro fil. 
L ’ honorable accusateur donne lecture du texte de lo i, qui con
state q u ’il faut, p o ur être condam né, que le recéleur sache que 
la chose recélée p roven ait d’ un v o l.

M e L a c h a u d . C’ est bien différent. Vous ne m’avez pas com pris. 
J ’ai dit que l ’on n’était pas complice sans intérêt-

M . l e  p r é s id e n t . M e La c h a u d , pas d’in te rru ptio n.
M e L a c h a u d . J ’ai to rt, mais je ne puis pas avoir dit des c h ose s... 

impossibles ! (On r i t .)
M . l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l . 11 paraît que m aintenant nous 

sommes d’accord. R is k -A lla h  est complice du fa u x, du mom ent 
qu’ il en recèle le p ro d u it, sachant qu’ il provient d’ un faux.

Revenant sur le faux Blacques, l’ honorable accusateur soutient 
que la conversion des S ,000 francs, envoyés par O sm an, en bank- 
notes anglaises, est la preuve de la com plicité de R is k -A lla h . 
S ’ il a parlé du faux B la cqu es, quoique R isk -A lla h  ne soit pas 
poursuivi en Fra n c e , c’est qu’ il a découvert, lu i , la preuve de la 
com plicité de R is k -A lla h . Si les débats sont fidèlement reproduits 
par les jo urna ux français, il ne serait pas étonné que la France 
demandât l’extradition de R is k -A lla h . Il explique par la procédure 
anglaise, par l ’absence d’instructions d’ office, par la nécessité 
d ’ une plainte, que R isk -A lla h  ne soit pas poursuivi en Angleterre 
pour le faux Ilobaerts. Il persiste à soutenir la com plicité de 
l’ accusé dans ces deux faux.

L ’ honorable organe du ministère public résume ce q u’il a déjà 
d it dans l ’affaire Bingh am . S’ il est vrai que R isk -A llah  n’a connu 
Osman qu’à An ve rs, il ne s’ en est pas moins associé à un faus
saire au mois de janvier 1 8 6 4 , à M u rp h y, qui a falsifié le testa
m ent de Bingham . Vous prétendez q u’il est v ra i, mais il est m a
nifestement faux. Tous les jurés le com prennent. Es t-il étonnant 
après cela que vous soyez devenu le complice d’ un autre faussaire 
après le crime d ’A n ve rs , en supposant que vous ne l’ayez pas 
connu auparavant?

O n  a prétendu qu’ Osman était un vole ur. Je ne viens pas le 
défendre. Je le crois capable de bien des crim es, mais je n’ admets 
pas qu’ il ait volé les chèques de R is k -A lla h . Dites-nous donc dans 
quelles circonstances il les lui a volés. Dites-nous à quel m om e nt, 
en quel endroit. Mais ne criez pas au vo le u r, sans donner le 
m oindre dé ta il, alors que vous avez toujours dit avoir perdu votre 
portefeuille en vous prom enant sur les boulevards de Paris. J ’ad
mets le vol pour un instant. Osman a vu les cartes de visite de 
R is k -A lla h . Il part p o ur Bruxelles e t , après avoir escroqué 
M M . B ru g m a n n , il n’ a rien de plus pressé que d’expédier à trois 
heures trente-deux m inutes un télégramme à R isk -A lla h  pour lui 
annoncer son retour par le convoi de cinq heures. Est-ce conci
liable avec le vol ou la perte du porte-m onnaie sur les boulevards 
de Paris? N o n , le porte-m onnaie a été donné et non volé .

Vous avez donc la preuve de la com plicité. Je ne dis pas que
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Risk-A llah  ait touché une partie de la som m e. Je n'en sais rien . ! 
Mais m êm e, sans avoir reçu un centim e, il est complice dès qu’ il 1 
a agi sciem m ent. O r , R isk -A lla h  a donné à Osman les deux chè
ques en blanc q u’ il avait dans son portefeuille, les trois vieux ! 
chèques sur lesquels se trouvaient des signatures belges néces- j 
saires pour escroquer les B ru g m a n n , et qu’ il n’ a pas, quoi qu’ il 
en dise , présentés à la Compagnie d’assurance en Angleterre. 
Bien plus, il a donné à O sm a n, qui n’avait plus un centim e, les 
m oyens de venir à Bruxelles pour commettre le faux. 11 lui a 
donné 200 liane s, le 31 ja n v ie r, le jo u r où Osman est parti pour 
Bruxelles. Ce sont les 8 livres inscrites en arabe sur le carnet 
que j ’ai fait soumettre tout à l'heure à MM. les ju ré s. 11 n’ a pas osé 
les inscrire d'une manière ostensible. Il s’ est servi d’ un B  ren
versé, d ’un hiéroglyphe que ne connaissent pas les juges d ’ in
struction. Voilà de la complicité évidente.

Pourquoi R isk -A llah  a-t-il écrit à la N ationa l B a n k?  Parce que 
môme si cette banque n’ avait reçu aucun avertissement de R isk- 
A lla h , elle aurait été la première à le soupçonner de s’ être en
tendu avec un faussaire pour lui escroquer 8 ,7 0 0  fr . C’ est agir en 
honnête h om m e, vous a-t-on d it. O u i, c’est détourner les soup
çons. I.es chèques ayant été délivrés à R is k -A lla h , la banque 
n’aurait jamais payé, à moins que le tireur n’ eut été R is k -A lla h .

Me G i i m i x . N o n .
M . le procureur GÉNÉRAI.. Il fallait que le tireur fût R isk -A lla h .
Me Lachaud. N o n .
M . l.E PROCUREUR GÉNÉRAI.. U n  vrai ou un faux R isk -A lla h .
L ’accusé a rccélé une partie de l’ argent escroqué à MM. B ru g 

m ann, sachant que cet argent provenait d’ un fa ux. Il avait avancé 
200 trancs à Osm an, q u i, en revenant de Bruxelles, lui a remis
2 ,0 0 0  francs. R isk -A llah  n’a pas pu les recevoir de bonne fo i, puis
q u’il savait q u’Osman n ’avait rien . Il savait q u ’ils provenaient d ’un 
crim e. Il savait qu'Osm an était un faussaire, puisque celui-ci le 
lui a dit lui-m êm e. Cela résulte de leurs lettres. Osman ne lui a 
pas avoué sa condamnation de Trieste en 1843 , mais sa condam 
nation d’Angleterre en 18 3 8 . 11 est vrai qu’ il se scia présenté 
comme innocent, et j ’avoue qu’ il était dans de bonnes conditions 
pour le fa ire; mais R isk -A lla h  a dû avoir bien des doutes sur cette 
innocence.

Ici l ’honorable accusateur replace les lettres d’ Am u lc y . 11 
donne lecture d’ une lettre écrite par R isk -A lla h  aux B rugm a nn , 
le 1 1  février, pour leur annoncer que s’ ils apprennent quoi que 
ce soit sur «  ce coquin » ils lui feront plaisir de l’ en inform er ; 
que si l’on a besoin de lu i , R isk -A lla h  viendra im m édiatem ent. 
D ’après l’honorable accusateur, cette lettre est une nouvelle 
preuve de la mauvaise foi de l ’accusé. Il savait to u t; que ne dé
nonçait-il le coquin qu’ il connaissait?

R isk -A lla h  envoie de l’argent au faux Gaterbe. On vous dit que 
c’est par discrétion, pour empêcher les recherches de la famille 
de la jeune veuve anglaise avec laquelle voyageait le faux Ga
terbe, c’ est-à-dire Osm an. Est-ce sérieux? Une veuve est maî
tresse de ses droits. S’ il lui plaît de voyager avec un chevalier 
d ’industrie, c’est son affaire, et personne n’a rien à y v o ir.

Me Lachaud. Ah ! j ’y verrais, m oi. Si ma sœur était déshonorée 
par un h om m e, j ’y  verrais, fût-elle veuve.

M . le procureur GÉNÉRAL. Je  ne dis pas que je  n’en ferais pas 
autant ; mais entre des recherches et des poursuites il y  a une 
différence.

Risk-Allah  n’a pas détruit toutes les lettres qui le com pro
m ettent. Cela ne prouve pas son innocence, mais sa maladresse.
11 y a des maladresses dans toutes les affaires crim inelles, sans 
quoi les coupables échapperaient à tout jam ais. 11 nous faut un 
indice quelconque.

Je crois en avoir dit assez pour établir la complicité de Risk- 
Allah  dans le faux commis chez MM. Brugm ann. Maintenant je 
vais vous entretenir de l’ affaire d ’Anve rs. (M ouvem ent.)

La  défense ne comprend pas qu’ on y soit revenu. Elle  dit que 
la première instruction est com plète; c’ est une des instructions 
les plus sommaires que j ’aie jamais vues. L ’ honorable accusateur 
entre à ce sujet dans d’assez longs détails. 11 insiste sur la direc
tion horizontale de la blessure de R e a d lv, et regrette q u ’on n’ait 
pas disséqué la tête de R c a dly, afin de mettre le ju r y  en présenc# 
du fait m êm e, afin de lui perm ettre de juger de ses propres ye ux. 
Ne me parlez plus, s’écrie-t-il, de l’ instruction d’ Anve rs. Laissez-la 
dorm ir en p a ix. Nous en avons une nouvelle sur laquelle statuera 
le ju r y .

L ’honorable procureur général recommence le récit de ce q u’il 
appelle le crime d’An ve rs. 11 revient sur les circonstances q u ’il a 
énumérées daDS son acte d’accusation et sur les arguments de sa 
première plaidoirie. Peu lui im porte l’ heure du crim e. 11 veut 
bien admettre l’ heure fixée par Mc Lachaud , c’ est-à-dire dix m i
nutes avant la découverte du cadavre. Cela lui est indifférent. Ce 
m alin des témoins ont révélé un fait qui était resté jusqu’ ici com 
plètement in con nu . On pouvait faire le tour de l 'Hôtel du  R h in  !

par un escalier qui avait une sortie spéciale. Ju s q u ’ ici il y avait 
une difficulté dans l’ in struction. A u jo u rd ’ hui il est évident q uo  
B isk-Allah a pu sortir par le petit escalier. L ’attitude de R is k - 
Allah dans la cham bre de Rcadly est de pure com édie. Quant au 
billet : l  hâve done it,  il est possible q u ’ il soit écrit de la main de 
Readlv. Mais si le suicide est im possible, le billet ne se rapporte 
pas à la m ort de R e a d lv. Ne sait-on pas d’ailleurs que R isk -A lla h  
lui faisait écrire tout ce q u ’ il voulait? R is k -A lla h , d it-o n , eût eu 
plus de facilité à com m ettre le crim e pendant la n u it. N o n , le 
jo u r , il y  a du bruit dans l’ hôtel et sur le quai. La  n u it, il était 
impossible de commettre le crim e. On eût entendu le coup de 
fusil.

On a dit aussi que Risk-A llah  aurait pu tuer son neveu à la 
chasse, à La ro ch e. Un assassinat à la chasse n’est pas déjà si fa
cile. D ’ a illeurs, à La ro c h e , Rcadly avait encore six mois à aller 
avant d’atteindre sa m ajorité. A  A n ve rs , trois mois a prè s, il fal
lait en fin ir.

Quant à la fortune de R is k -A lla h , je ne m ’en occupe pas, puis
que je n’ai pas vu les pièces sur lesquelles s’appuient les calculs 
de la défense.

M" Graux. Elle s  sont au dossier. M . le président les y  a jointes 
h ier. (Un huissier présente les pièces à M . le procureur général.)

M . le procureur général. R en dcz-lcs, je ne réponds pas, je 
ne puis m 'occuper de pièccsque je n ’ai pas vues.

HI. le président. Vous êtes libre de les voir et de répondre; je 
tiens à le constater.

M . le procureur général discute les expériences relatives à 
la possibilité du suicide.

La blessure, dit-il encore, est horizontale. Je n ’en démords pas. 
Le  coup de feu a même été plongeant. La  preu ve , c’est que les 
projectiles se sont dirigés non pas vers la m u raille, mais vers 
l’oreiller. Messieurs les jurés ne sont pas des automates. Ils au
ront soin de se demander si la position prise par les experts qui 
croient au suicide n’ est pas une position de fantaisie. Que le coup 
ait été tiré à distance ou à bout p o rta nt, cela m ’ im porte assez 
peu. La  vraie question, c’est la direction de la blessure.

Je borne là mes observations. Vous les apprécierez dans votre 
sagesse et vous rendrez à l’accusé la justice qu’il m érite.

Après une courte protestation de R is k -A lla h , l’audience est 
suspendue à m idi et un quart.

Quelques minutes avant la reprise de l’audience. Me La
chaud ayant aperçu sur l’estrade M. 1e conseiller Lion qui 
présidait la cour d’assises du Hainaut, lors de l’affaire de 
Bocarmé, s’approche de lui et lui présente ses respects.

L’audience est reprise à une heure et quart.

M . Le président. La parole est à Mc Lachaud.
Mc Lachaud. Messieurs les ju ré s , il faut en fin ir. Les efforts 

désespérés de M . le procureur général ne changeront rien à la 
vérité qui est acquise. Ils ne feront que lui donner plus d’éclat.

Mais d ’abord finissons-cn avec tous ces renseignements de po
lice, avec ces rapports anonymes qui ont été produits ici pour 
contester.la m oralité de l’accusé. Le s témoignages des témoins 
ont prouvé suffisamment que l’ hom m e que vous avez devant vous 
est un honnête hom m e entouré de la considération p u b liq u e , un 
homme qui a eu l’honneur d’ être présenté à la cour d ’An gleterre. 
11 n’a pas demandé de certificat de celte présentation et il a bien 
fait : car il n ’y a que les suspects qui demandent des certificats. 
Du reste, la lettre du dur. R . de Beaufort rend à cet égard l’ hom 
mage le plus com plet à R is k -A lla h .

M . le procureur général s’est com plaisam m ent étendu sur 
ces détails de police. Mais les directeurs de police ne savent que 
ce ipæ leur disent leurs agents et je ne crois pas que M . le pro
cureur général voudrait être jugé par un agent de police. Après 
les dépositions des tém oins, que vaudra l ’affirmation de votre agent 
allant de village en village ramasser de la boue. To u t cela n’ est 
pas sérieux. Les renseignements qui vous ont été fournis au sujet 
de l’affaire B ingh am , sont des calomnies recueillies dans les con
versations de domestiques q u i, sans doute, ont trouvé les pour
boires insuffisants.

M . le procureur général prétend que si Risk-Allah  n’a pas 
été poursuivi en Angleterre pour com plicité de fa ux, c’est que 
dans ce pays il n’ y a pas de poursuite sans plainte déposée par 
l’ intéressé. Q u ’ il me permette de le lui d ire , il connaît bien mal 
les lois anglaises. Prend-il donc l’Angleterre pour un pays de sau
vages et d ’ insensés? A in s i, q u’ un vol ou un faux soit com m is, si 
le volé se tait, le voleur se pavanera dans son im punité. Q u ’un 
hom m e soit tué, si le cadavre ne vaut pas la peine d’être ramassé, 
son sang ne criera pas vengeance contre le m eurtrier ! N o n , 
Messieurs. E n  An gle te rre , les parties civiles ont des droits plus 
étendus que dans nos pays, mais il y a là , comme dans tous les 
pays civilisés, une justice qui poursuit les coupables.
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L'ho n orable  défenseur, rappelant les relations qui existaient 

entre R isk -A lla h  et O sm a n, s’attache à dém ontrer que l’accusé a 
été la d u p e , la victim e d ’Osm an.

A bo rda nt l’affaire des fa u x, M u Lachaud dit que l’accusation a 
été impuissante à prouver la com plicité de l’accusé. E u  ce qui 
concerne le faux B ru g m a n n , sur lequel M . le procureur général a 
particulièrem ent insisté, M c Lachaud explique que les chèques ont 
été volés par Osm an.

R is k -A lla h  a prétendu les avoir perdus ! Sans doute, il ne p o u
vait soupçonner celui q u ’il considérait com me un honnête hom m e 
de les lui avoir volés. Q uant à la somme de huit livres que R isk- 
Alla h  a donnée à Osm an, il l’a portée à son livre , en chiffres arabes, 
il est v ra i, mais ne pouvait-il donc pas se servir de cette langue 
qui était la sienne. Reste le télégramme signé E ffeud i.  E h  bie n . 
Osman qui s’appelait aussi E ffen d i  a signé d ’ un de ses noms pour 
abréger le télégram m e. Quoi de plus sim ple. Cela se fait tous les 
jo u rs.

Après avoir répondu aux objections de M . le procureur général, 
continue l’honorable organe de la défense, je  vais lui faire les 
miennes. Q u ’ il me dise pourquoi R is k -A lla h  com plice, a prévenu 
le préfet de police et la N a tio n a l B a n k?  Messieurs les ju ré s, vous 
avez sous ce rapport plus de m ém oire que M . le procureur géné
ra l. Vous savez que le fait d ’avoir prévenu la Banque constituait 
au début de l’affaire un des points de l’accusation. Au jo u rd ’ h u i, 
il n’ en est plus ainsi ; depuis que les témoins vous ont dit que 
R isk -A lla h  devait avertir la Banque ,  M . le procureur général 
soutient que c’était nécessaire. R is k -A lla h , complice eut-il averti 
la Banque? R e m a rq u e z, messieurs, que si la Banqne n’avait pas 
été avertie elle aurait répondu à MM. Brttgmann que les chèques 
étaient véritables et qu’ ils pouvaient les escompter. Encore une 
fois, le m oyen de découvrir le fa u x, c’est Risk-A llah  qui l’a donné, 
E l  cet h o m m e , vous direz qu’ il est com plice. N o n , messieurs, il 
y  a des lim ites à la discussion. Quand on dit que deux et deux 
fo nt quatre, il ne faut pas sans cesse le répéter, et ce que je 
viens de dire n’ est pas m oins décisif. O n  ne passe pas son temps 
à expliquer aux gens q u ’il fait jo u r en plein m id i.

Mais il y  a plus. O s m a n , ayant appris que R isk -A llah  avait pré
venu la N a tio n a l B a n k  de Lo n d re s , est parti brusquem ent sous 
prétexte de voyager avec une dame et d’aller en bonne fortune à 
l ’ étranger. Que fait alors R isk-A llah ?  11 renvoie l ’argent q u ’Osman 
lui avait rem is. Voye z-vo u s ce complice qui s’entend avec un m i
sérable pour com mettre un faux e t cela  à la condition d e  n'en  
pas retirer un sou. N o n , le bon sens refuse d’admettre un pareil 
raisonnem ent. Cherchez la cause, le m obile de cette com plicité, 
de cette complaisance de R is k -A lla h ,  vous ne trouverez rien. 
Com m ent un h om m e indépendant, q ui a de la fo rtu n e , se fait le 
complice d’ un faussaire sans en retirer aucun bénéfice! Mais, 
nous dit M . le procureur général, R isk -A lla h  est recéleur ; il n ’est 
pas nécessaire d’ avoir gardé un objet pour q u’on soit un recé
le u r. Il y a même des recéleurs qui paient pour reeéler. Sans 
d o u te, quand un recéleur donne 10 francs d’ un objet qui en vaut 
1 0 0 , il fait 90 francs de bénéfice. Mais ici, où est la part, où est 
le bénéfice de R is k -A lla h ?  I l  n ’y  eu a pas. D ’ailleurs pour être 
complice par recel, il faut la connaissance du v o l, et Risk-Allah 
ne sait rien . Risk-A llah  a rendu la totalité des sommes q u’il avait 
reçues sans pouvoir soupçonner qu’ elles avaient été volées. Po ur 
le co n d a m n e r, il faudrait admettre qu’ on est faussaire pour 
l ’am our du fa u x, ce serait de la démence.

Revenant à l’affaire d’ A n ve rs , l’ honorable défenseur fait remar
quer que la nouvelle instruction qui a été faite n’a révélé aucun fait 
nouveau. L e  juge d’ instruction d’Anvers s’est occupé de l’ affaire 
à l’époque où elle venait de se p ro d u ire ; il a vu de ses yeux ce 
que nous n’avons pu voir que sur le papier. M . le procureur gé
néral trouve l'instruction som m aire. C ’est que l’ innocence de l’ac
cusé était évidente. Si R isk -A llah  a élé p resque  immédiatement 
relâché, c’est que les magistrats d’A n ve rs , vos inférieurs, mais 
aussi honorables que vo u s, aussi consciencieux, ont compris leur 
d e vo ir, et respecté la loi qui veut qu’ un accusé ne reste que deux 
jours en prison lorsqu’ il est clair q u’ il ne m éritait pas d’y entrer.

Me Lachaud rappelle ensuite l’état dans lequel se trouvait 
Readly quelque temps avant sa m o rt. R ea dlv avait v in g t ans, 
d it-il. Il était épileptiq ue ; il avait mis tout son bonheur dans la 
charm ante Jcssie et Jessie lui m anquait. Voilà pourquoi il a voulu 
m o u rir. 11 l’ a écrit.

L ’ honorable avocat reprend tous les argum ents présentés par 
l ’accusation. 11 soutient que la m ort de Readly a dû avoir lieu 
vers neuf heures et dem ie, puisque quelques minutes plus tard, 
quand on est entré dans la cham bre, on a senti une odeur de 
poudre cl vu une épaisse fum ée. O r , quelques minutes auparavant, 
R is k -A lla h , revenant du q u a i, rentrait à 1’ hôtel. 11 y a , il est v ra i, 
deux escaliers pour sortir de la m aison, m ais, pour sortir par 
le petit escalier, il  fallait passer par l ’estaminet et c’était un dan
ger de plus. Ce n’est pas cette circonstance qui rendra la tâche 
de l’accusation plus facile.
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r rappelle toute les circonstances q u i , 
d’après lu i , devaient rendre impossible la perpétration d ’un 
crim e , en plein jo u r , dans un hôtel habité par un no m breux per
sonnel. Il persiste à croire q u ’il eût été plus facile de commettre 
un crime pendant la n u it. M . le procureur général n’est pas de 
cet avis. Pourq uoi? D a m ! .. .  parce q u ’on entend m ieu x quand on 
dort que quand on est éveillé. (On r i t .)

Q u a n t aux démonstrations des experts, elles sont concluantes. 
On a parlé des meubles dérangés. Céda n’est pas sérieux, puisque 
des témoins ont affirmé que ces meubles étaient fréquem m ent 
changés de place. Du reste si toutes ces preuves ne suffisent pas, 
n’y  a-t-il pas le billet écrit par Readly lui-mém e?

M ais, objecte-t-on, R isk -A lla h  pouvait faire écrire tout ce q u ’il 
vou lait. Semblable supposition est-elle sérieuse? Au ta nt vaudrait 
dire que le billet est tombé du ciel. Le  papier est là , c’ est une 
preuve à laquelle l’accusation n’a rien à opposer, c’est un témoi
gnage q ui doit dissiper tout soupçon. «  C ’est m oi qui l’ai fait »  a 
écrit Readly avant de m o u rir. E t  derrière l’accusé, il y a l’ombre 
de Rea dly qui vient dire : C ’est moi qui l ’ai fait. (Profor
lio n .)

(Profonde sensa-

L ’accusation a cherché à dém ontrer que R isk -A lla h  avait intérêt 
à la m ort de R ea dly. Il est prouvé, au contraire, q u ’il avait une 
fortune considérable et q u ’ il n’avait nullem ent besoin des cent 
m ille fiancs que pouvait lui rapporter la m ort de celui q u ’il ai
m ait, de celui dont il était presque le père.

Mc Lachaud résume rapidem ent les démonstrations q ui o nt été 
faites par les experts. Répondant ensuite à celte objection que la 
blessure était horizontale et que le coup de feu a d ù  être plongeant, 
il fait observer que M . le procureur général s’ est trom pé, puis
que les projectiles sont entrés sous l ’oreille gauche sans sortir du 
côté droit et que du côté droit la blessure s’ étendait à un centi
mètre au-dessous du lobule de l ’oreille. Du reste, où l ’oreiller 
était-il atteint par les plom bs? Dans sa partie inférieure?

N o n , dans sa partie supérieure, ce qui prouve que le coup n’a 
pu être tiré de haut en bas.

E n  vé rité , à quoi bon tant d ’efforts? O n  s’ imaginera peut-être 
que je doute? E h !  messieurs les ju ré s , ce n ’est pas pour vous 
que je pla ide, je plaide pour cet hom m e (m ontrant l’accusé). Je 
veux q u ’il sache qu’ il est impossible de douter de son innocence. 
Mais j ’ai fin i. H âtez-vous. Pas une m inute de liberté ne peut être 
volée à cet hom m e qui a tant souffert, que son innocence a sou
tenu ! A lle z , entrez dans la cham bre de vos délibérations, exam i
n e z , fouillez et dites q u ’il a été un honnête, un excellent homme 
q ui n ’a pas cessé de m ériter l’estime des nom breux amis dont 
vous avez entendu les témoignages. Ce que je puis affirm er sans 
crainte d’ être démenti par personne, c’est q u’en vous entendant 
proclam er que cet hom m e n’ est pas coupable, l’opinion publique, 
ce grand juge aussi, applaudira à votre verdict comme à l ’affir
m ation la plus sincère, la plus vraie d’ une innocence qui ne peut 
plus être douteuse, et qui sera bientôt une vérité judiciaire. ■

Bien que le public, éclairé par la mesure rigoureuse 
que ses manifestations avaient provoquée la veille, se rap
pelle le respect qu’il doit à la justice et contienne l’expres
sion de s o n  admiration, il est facile de voir que la réplique 
de M1' Lachaud a produit sur l’auditoire un effet plus puis
sant encore que sa première plaidoirie déjà si brillante. 
Nous n’avons pu en donner qu’une pâle analyse. Nous nous 
S O " " " ' '1' - f f ™ . - '  -1’ .... : " ' j :  ........... 1 —

d’<
sommes efforcés d’en indiquer les principaux arguments, 
d’en esquisser la couleur générale, d’en faire deviner le 
mouvement, Niais l’éloquence de l’éminent avocat est de 
celles qui désespèrent la sténographie. On peut reproduire 
scs paroles, mais comment rendre ce geste tour à tour 
imposant ou familier; cette voix tendre, caressante, puis 
stridente, emportée, les mouvements si variés et toujours 
naturels de cette physionomie intelligente; l’éclat de ce 
regard qui semble vouloir pénétrer dans le cœur du jury 
pour mieux le convaincre ou pour s’assurer qu’il est bien 
convaincu; enfin toute la fougue, toutes les audaces, mais 
aussi toutes les finesses de ce talent qu’on dirait entraîné 
par la passion, et qui ne cesse pas un seul instant d’être 
maître de lui-même? Comment fixer sur le papier la sève, 
la vie qui débordent des lèvres de l'illustre orateur? Gom
ment peindre ce désordre éloquent, cet art consommé, cet 
accent de forte et profonde conviction? Tous les avocats 
de la capitale se pressaient dans l’enceinte réservée au bar
reau. De l’aveu de ceux qui avaient déjà entendu le défen
seur de Risk-Allah, jamais Me Lachaud ne s’est montré 
plus digne de sa renommée. Il a été supérieur à lui-même.

L’audience est suspendue pendant cinq minutes. Quand 
la cour rentre en séance, M. le président donne lecture des
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attestions qui sont soumises au jury. Elles sont au nombre 
e soixante. Des vingt-quatre questions se rapportant aux 
crimes imputés à l’accusé, onze sont relatives au faux du 

premier chèque, onze au faux du second chèque et deux à 
l’assassinat.

VERDICT D’ACQUITTEMENT.

Le jury, qui est entré dans sa chambre de délibération 
à trois heures et demie, en sort h six heures moins un 
quart.

La Cour rentre en séance. Le chef du jury fait connaître 
que la réponse est négative sur les questions d’assassinat 
et de complicité de faux.

L’accusé est introduit. M. le président, après lui avoir 
fait donner lecture de la déclaration du jury, ordonne qu’il 
soit immédiatement mis en liberté.

Nous avons reproduit quelques lettres relatives au tou
chant épisode des amours de Charles Readly et de Jessie. 
Qu’on juge de la violence de cet amour par la première 
lettre dans laquelle il le déclare à son oncle. Elle est ainsi 
conçue :

« 31 janvier 1866.
« Vous vous rappelez que dans ma dernière lettre je vous ai 

demandé en plaisantant si vous aimeriez que je partisse pour 
Beyrouth, homme marié. J’aime réellement et vraiment une jeune 
personne ici, qui, selon mon idée, est la perfection mémo. Pour 
la décrire, je vous dirai qu’elle est plus jeune que moi de quatre 
jours, brune, comme il faut cl très-bien élevée. Elle aura de 
l’argent lorsqu’elle aura vingt-un ans, et serait alors maîtresse 
d’elle-mémc.

« Nous aurons tout à fait assez pour vivre dans l’Orient... 
Pour moi, je ne me soucie pas de l’argent, mais je sais que vous 
serez content de savoir que je n’ai pas choisi une personne plus 
;Jgée et sans le sou. Pour elle-même, je crois qu’elle m'aime beau
coup et sincèrement.

« Je pense, pour beaucoup de raisons, que je ne pourrais 
mieux faire. D’abord, je l’aime beaucoup, et je pense que si 
quelque chose arrivait à présent pour nous séparer, ma santé n’v 
résisterait pas. « Ch . Readly. »

Readly semble tout d’abord en avoir pris à l’aise avec 
les convenances et ne considérer la mère que comme un 
obstacle dont la majorité de Jessie le débarrasserait bien
tôt. Cela résulte de la lettre suivante :

« Mon très-cher oncle,
« line ligne seulement pour vous dire que j’ai bien reçu votre 

lettre. M. Taylor et madame Emmcline (la mère de Jessie) seront 
certainement bientôt informés de tout, et alors je verrai si mon 
enfant m’aime réellement. Comme je vous l’ai dit auparavant, 
dans quatre mois elle sera en âge : à partir de ce jour, sa mère 
n’aura plus de pouvoir ni sur elle ni sur sa fortune pour son ma
riage. Pour l’amour de Dieu, écrivcz-moi directement.

» Toujours à vous, » Chaiu.es. »

Et pourtant, après la première lettre de M"”' Aitken que 
nous avons reproduite, si catégorique quelle fût, Readly 
n’avait pas perdu tout espoir, si on en juge par la lettre 
suivante qu’il adressait à un de ses correspondants :

« Anvers, 12 mars.
« Mon cher monsieur,

« J’attends ici mon tuteur de l’Angleterre. Je suis sûr que vous 
apprendrez avec regret que sous prétexte de mauvaise santé, 
M"’" Aitken a rompu l’engagement. J’ai écrit à M"1* Aitken et je lui ai ! 
dit que ses souhaits, en ce qui regarde le mariage, seraient ac- i 
complis aux yeux du monde, mais que jusqu’à ce que sa fille me 
refuse d’une parole do sa bouche, je me considérais comme en
gagé à elle, et qu’au mois de juillet prochain, je réclamerais sa 
foi et l’épouserais.

« Je suis heureux en un point, c’est de l ’affection qu’a pour 
moi miss Jessie.

« Madame Emmcline m’a demandé comme une faveur de ne 
pas retourner à Spa; tout considéré, c’est peut-être ce qu’il y a 
de mieux à faire. Je ne puis vous exprimer combien j’ai souffert 
ces derniers jours, encore bien que je sois parfaitement sûr de

l’adorable affection de ma prétendue. Voulez-vous avoir la bonté 
de faire de votre mieux en ce qui concerne mes affaires d’argent 
que je veux arranger avant de quitter le continent.

» Ch. Readly. »

Ce fut la seconde lettre (le la mère, qui bien qu’un peu 
plus douce en la forme, aurait ruiné toutes ses espérances 

ï et conduit Readly à « cette mélancolie sans espoir » qui, 
selon M"”' Aitken, l’a conduit à se tirer un coup de fusil.

—

COUR D’ASSISES DE LA LOIRE.
Audience des 10 et 11 septembre 1866.

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ET COMPLICITÉ EN BELGIQUE ET EN
FRANCE. ----UNE BANDE 1)E COLPORTEURS DU CANTAL. ----- JLES
LEVEEHS.

Huit accusés viennent s’asseoir sur le banc des crimi
nels.

Ce sont les nommés : 1° Jean Delmas, 24 ans; 2° An
toine Delmas, 27 ans; 3° Jean Chatcau, 38 ans; 4° Antoine 
Chateau, 30 ans ; 5° Jean Fauc, 24 ans; 6° François Chanut, 
21 ans; 7°FrançoisChavigner, 20an s;8° JosephAmblard, 
23 ans ; — tous originaires des communes de Vebret, 
Aubignac et Saint-Etienne, arrondissement de Mauriac 
(Cantal), exerçant la profession de marchands colpor
teurs.

Un neuvième accusé manque : c’est le nommé Dufour, 
Agé de 26 ans, qui est en fuite.

Les premiers faits, dans l’ordre chronologique, qui ont 
donné lieu à l’accusation aujourd’hui déférée au jury de la 
Loire, se sont passés en Belgique. Leur découverte est 
due h l’arrcststion de deux des accusés, opérée le 10 avril 
dernier h Saint-Galmier, par le brigadier-garde de cette 
ville, et le brigadier de gendarmerie de Chazclles-sur- 
Lyon.

L ’instruction, longue et laborieuse, à.laquelle les magis
trats de Montbrison se livrèrent immédiatement, fit con
naître l ’existence d’une association organisée sous les or
dres de Jean Delmas pour réaliser frauduleusement en 
France les bénéfices de la banqueroute qu’il avait projetée 
en Belgique, en faisant le commerce des draps.

Les accusés ont été trouvés nantis d’une grande quantité 
de marchandises, dont les ballots, étagés dans l’enceinte 
de la salle des assises réservée aux pièces à conviction, 
dérobent presque la cour aux regards du public. Outre 
ces marchandises, une somme s’élevant à plus de 5.000 fr., 
a été saisie sur Delmas et scs complices.

Voici sommairement les faits et charges qui résultent 
de l’acte d'accusation :

« Dans le courant du mois de mai 4863, J. Delmas alla s’éta
blir à Gossclies (Belgique), pour y faire le commerce des draps. 
11 se mit en rapport avec différents négociants belges, et il leur fit 
des commandes d’étoffes peu importantes d’abord, qu’il eut soin 
de leur payer comptant. 11 inspira ainsi une confiance à l'aide de 
laquelle il obtint à crédit des livraisons considérables, successi
vement effectuées du 2 septembre au 14 octobre 1865, c’est-à-dire 
à un moment où déjà il informait son frère de ce qui allait arri
ver, en lui disant: « Je suis pour faire banqueroute dans un 
mois. » Comme les traites qu’il acceptait vis-à-vis de ses fournis
seurs étaient à l'échéance de soixante à quatre-vingt-dix jours, il 
prit ses mesures pour faire secrètement, dans l’intervalle, transpor
ter les ballots en France.

« 11 quitta Gosselies, lieu désigné pour le paiement, et il se 
rendit à Gourtrai, où il descendit à l'hôtel du Postillon, en com
pagnie de ses compatriotes Antoine Dutour, Antoine Chateau, Jean 
Fauc et Chavigner.

« Là il s'occupa de recevoir les étoffes de drap commandées 
aux négociants belges et à en faire des ballots qui furent remis au 
chemin de fer de Courtrai à Lille pour être envoyés, par grande 
vitesse, après un essai infractueux de vente en bloc tenté par 
Dutour.

« Ces marchandises, d’un poids total de 2,038 kilog. constaté 
dans les registres de la compagnie, et d’une valeur de plus de
24,000 fr., furent expédiées sous les noms de Chanut, Chavigner 
et Amblard, bien qu'elles fussent la propriété de Delmas.
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« Le 21 octobre, les expéditions se trouvant a pou près termi

nées, tous franchirent la frontière pour se rendre à Lille.
« Chanut arriva le dernier à Lille avec une lettre d’un sieur 

Liévin Degroux, sujet français demeurant h Bruxelles, auquel Jean 
Delmas avait fait une commande le 17 octobre précédent, et qui, 
n’ayant pas compris ses instructions peu précises, lui adressait 
des échantillons avec indication des prix, en le priant de dési
gner ceux qui lui conviendraient.

« Delmas renvoya Chanut à Courtrai avec ordre d’écrire en son 
nom à M. Liévin Degroux.

« En effet, Chanut, portant la signature de Jean Delmas, de
manda h ce dernier l’envoi immédiat à la gare de Courtrai de qua
tre pièces d’éloffes qui lui furent adressées. Il profita en même 
temps de son voyage pour expédier à Lille, avec les marchandi
ses de M. Liévin Degroux, un ballot de draps envoyé à Courtrai à 
Jean Delmas, peu après son départ, par un négociant de Dison, 
M. Caro.

« Delmas qui, avant son départ de Courtrai, avait cherché à 
réaliser une vente en bloc, renouvela sa tentative à Lille. N'ayant 
pas été plus heureux dans ce dernier essai, il se vit forcé de 
réclamer pour le colportage en France le concours de ses com
patriotes.

« De Lille, et toujours par grande vitesse, une partie des 
marchandises fut expédiée à Amiens, d’où elle fut transportée à 
Rouen, tandis qu’une autre portion suivait à Paris Jean Dalmas 
qui allait l’y recevoir.

« Bientôt après, ce dernier rejoignit à Rouen tous ses affidés.
« Cette association,,dirigée par son chef, parcourut successi

vement toute la Normandie, en s’annonçant comme une compa
gnie mexicaine. Elle répandait à profusion dans le public des 
prospectus ridiculement mensongers, commandés à un impri
meur de Rouen, et signés du nom de de Chaleau, mais littérale
ment traduits d’un prospectus flamand portant la signature du 
capitaine de navire Delmas de Bergen.

« Pour donner une sorte de vraisemblance à leur ruse, les 
membres de cette association étaient coiffés de casquettes d’offi
ciers de marine. Ils écoulèrent ainsi à vil prix une partie des 
marchandises détournées par Delmas.

« Au bout d’un certain temps, celui-ci les divisa en deux 
bandes, dont l’une fut placée sous la direction de son oncle, 
Antoine Chateau, auquel il passa la vente fictive d’un ballot de 
767 mètres évalué à 6,527 fr., et dont l’autre composée de lui- 
même, de Dutour et de Jean Chaleau, frère d’Antoine, qu’il avait 
mandé, se rendit à Paris.

« Cette dernière troupe alla prendre logement dans l’auberge 
de la veuve Brousse, place de la Rotonde du Temple. Là, d’après 
les déclarations de cette dame, ils reçurent une quantité assez 
considérable de draps dont la majeure partie fut achetée par un 
juif, puis ils retournèrent en Normandie.

« La vente s’y continua pendant quelque temps encore ; mais 
le 28 décembre, l’association tout entière se réunit à Nemours 
pour se diviser en deux groupes. L’un comprenant Jean Delmas, 
Fauc, Amblard et Chanut, se dirigea vers Clermont-Ferrand. Le 
S janvier suivant, il partit pour le Cantal, laissant en dépôt, à 
l’hôtel du sieur Chaumeil, 918 kilog. de marchandises.

« L’autre groupe, formé de Dutour, de Chavigner et de Jean 
Chateau, parcourut les environs de Nemours. Il séjourna à Châ
tillon-sur-Loire, où ce dernier vendit à un sieur Vallon des étoffes 
pour une somme de 800 francs, dont il s’appropria une bonne 
partie.

« Jean Delmas qui, dans sa situation équivoque, ne pouvait 
guère se plaindre de cette infidélité, chercha du moins à profiter 
des relations existant entre Jean Chateau et le sieur Vallon pour 
vendre également en bloc à celui-ci l’énorme approvisionnement 
d’étoffes qu’il avait encore à Clermont-Ferrand dans l’hôtel Chau
meil. A cet effet, il entama par correspondance des pourparlers 
qui n’aboutirent pas. 11 se décida alors à recommencer le colpor
tage avec ses affidés qu’il rassembla une dernière fois dans le 
département de la Loire.

« Après avoir expédié à l’avance ses marchandises par le che
min de fer, il se rendit, le 25 février, à Saint-Etienne d’abord, 
puis à Firminv, accompagné de Chavigner, d’Amblard, de Jean. 
Chateau, de Fauc et d’Antoine Delmas, son frère, qui l’avait suivi 
du Cantal. Il remit pour 10,000 francs d’étoffes à Fauc; une fac
ture fut même délivrée constatant une vente de ces marchandises, 
et Antoine Delmas en devint le dépositaire.

« Celte facture, délivrée au nom de Fauc et acquittée par Jean 
Delmas à Firminy, le 25 février 1866, fut saisie sur le frère de ce 
dernier, Antoine, au moment de son arrestation à Saint-Galmier, 
en compagnie de Chavigner.

« C’est là à peu près que prend fin la série des opérations et j 
des manœuvres de Delmas et de sa bande, dont les membres ne 
tardèrent pas à tomber successivement entre les mains de la jus- j 
tice. !

«  E n  conséquence des laits qui précèdent, étaient accusés : 
1 °  Jean Delm as, d ’avoir en Belgique, puis en Fra n c e , dans les 
derniers mois de 1865 et dans les premiers mois de 1 8 6 6 , étant 
com merçant fa illi, détourné ou dissimulé au préjudice de ses 
créanciers tout ou partie de son a c tif; 2° ses codétenus, de s’ être, 
à la même époque et au même lie u, rendus complices du crim e 
ci-dessus qualifié en aidant ou assistant avec connaissance de 
cause l’auteur du crime dans les faits qui l ’ont préparé et facilité 
ou dans ceux qui l’ont consom m é; 3° en outre, François C h an u t, 
de s’ être, à Courtrai, en octobre 18 6 5 , rendu complice dudit 
crim e en rccélant sciem m ent, dans l ’intérêt de Delm as, com m er
çant fa illi, tout ou partie de ses marchandises. »

Après les plaidoiries et le résumé des débats, le jury, 
entré à onze heures et demie du soir dans la salle de ses 
délibérations, en a rapporté, à une heure du matin, un 
verdict négatif en faveur d’Antoine Delmas, Jean Fauc, 
Antoine Chateau, François Chovigner, Jean Chateau et 
Joseph Amblard.

Il a déclaré Jean Delmas coupable de banqueroute frau
duleuse, et François Chanut coupable de complicité par 
aide ou assistance, avec admission de circonstances atté
nuantes pour tous deux.

En conséquence, la cour a condamé Jean Delmas à la 
peine de quatre années d’emprisonnement, et François 
Chanut à deux ans de la môme peine. Elle a en même 
temps ordonné d’office la réintégration à la masse de la 
faillite de toutes valeurs, numéraire et marchandises saisis 
sur tous les accusés, même sur ceux qui venaient d’être 
acquittés.

ACTES OFFICIELS.
J u stice  co n su la ir e . —  J ug e . —  Dém issio n . Par arrêté royal 

du 8 octobre 1866, la démission de M . Delacroix, de ses fonctions 
de juge au tribunal de commerce de G a n d , est acceptée.

J u stice  de pa ix . — J uge su ppléa n t . —  Nomination. P a r arrêté 
royal du 8 octobre 18 6 6 , M . V erm eulen, docteur en d roit et can
didat notaire à M alines, est nom m é juge suppléant à la justice de 
paix du prem ier canton de Malines, en remplacement de M . V a n  
Meerbeeck, décédé.

T ribunal de  pr em iè r e  in sta n ce . —  J uge su ppléa n t . —  No m i
n a tio n . Pa r arrêté royal du 8 octobre 18 6 6 , M . S iga rt, avocat à 
Ixe lle s, est nom m é juge suppléant au tribunal de prem ière in 
stance séant à Bruxelles.

Aud iteu r  m ilitaire  su ppléa n t . — Nomination. Pa r arrêté 
royal du 8 octobre 18 6 6 , M . Buse, avocat à G a n d , est nom m é sup
pléant de l’auditeur m ilitaire de la province de Fla n d re  orien tale, 
en remplacement de M . De G o tla l, appelé à d ’autres fonctions.

Notariat . —  Nominations. Pa r arrêté royal du 1 6  octobre 
18 6 6 , M Cardinaël, candidat-notaire à M ons, est nom m é notaire 
à la résidence de Beaum ont, en remplacement de M . Du B o is, dé
m issionnaire .

— Pa r arrêté royal du 16  octobre 18 6 6 , M . De Saegher, can
didat-notaire à Boltelaere, est nom mé notaire à la résidence de 
cette com m une, en remplacement de son père, décédé.

T ribunal de pr em iè r e  in sta n ce . —  Hu iss ie r . —  Nomination . 
Pa r arrêté royal du 16  octobre 18 6 6 , M . Ja va u x, candidat huis
sier à V irto n , est nom m é huissier près le tribunal de prem ière 
instance séant à A r lo n , en remplacement de M . D e lve a ux, dé
cédé .

Tribunal de pr em ière  instance . —  J uge d’in str u c tio n . 
Désig n a tio n . Pa r arrêté royal du 30 octobre 18 6 6 , M . Deschie- 
tere, juge au tribunal de première instance séant à Bruges, est 
désigné pour re m p lir, ju sq u ’au 15  octobre 18 6 8 , les fonctions de 
juge d’ instruction près ledit tribunal.

S o u s  p r e s s e ,  p o u r  p a r a î t r e  d a n s  le  c o u ra n t d u  m o is  : 

A G E N D A  e t  A N N U A I R E  
POUR l ’a n n é e  1867,

DE LA M A G IS T R A T U R E , DU B A R R E A U ,
des officiers publics et m inistériels du royaum e de Belgique.

U n  v o l .  d e m i - r e l . ,  f o r m a t  d e  p o c h e .  —  P r ix  : 3  f r .  5 0  c .
(En vo i franco).

Adresser les demandes à MM. Bruylant-Christophe et Ce, édi
teurs, rue Blacs, 51, à Bruxelles.

Alliance Typographique.— M*-J. lH)OT etConip., rue aux Choux, 53 1°,
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T o u lo  communications 
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Les réclamations doivent être faites dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
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DROIT ADMINISTRATIF.
DE LA COMPÉTENCE DES DÉPUTATIONS PERMANENTES EN

MATIÈRE DE DROITS ÉLECTORAUX. ---- DE L’iNSTRUCTION ET
DU JUGEMENT DES CONTESTATIONS ÉLECTORALES.

La B elgique J udiciaire a publié, dans son numéro 
du 10 mai dernier, une remarquable dissertation sur les 
imperfections que l’on rencontre dans les dispositions 
légales qui règlent l’instruction des réclamations élec
torales devant les députations permanentes. Souvent nous 
avons eu l’occasion de constater nous-mêmes le fonde
ment des critiques si bien formulées par l’auteur de cet ar
ticle, et de nous convaincre que la procédure suivie en 
cette matière n’offre pas les garanties nécessaires pour 
éviter les surprises et déjouer les manœuvres, et permet, 
contrairement au vœu du législateur, de retarder jusqu’à 
la veille des élections la solution de contestations sur 
lesquelles la cour suprême devrait pouvoir se prononcer 
avant le scrutin (1).

Mais, si nous nous associons complètement aux consi
dérations présentées par M. C. S ... pour démontrer la 
nécessité de modifier cette procédure, nous ne pouvons 
nous rallier à la conclusion principale de son travail qui 
tend à enlever aux députations permanentes la connais
sance, en degré d’appel, des réclamations électorales pour 
en attribuer le jugement à l’autorité judiciaire, et nous ré
pondons au désir manifesté par notre contradicteur en 
lui présentant les graves objections qui, à nos yeux, doi
vent faire repousser cette innovation.

Notre adversaire constate que la loi sur les incompati
bilités parlementaires produit au moins cet avantage de 
tenir les membres des cours et des tribunaux plus éloi
gnés des agitations politiques, et il estime qu’il serait 
sage de profiter de cette situation pour les investir du 
droit déjuger les contestations électorales.

Sans relever l’inconséquence étrange de cette conclu
sion, nous nous bornerons à faire remarquer que les ma
gistrats de l’ordre judiciaire, quoiqu’exclus, depuis la loi 
du 26 mai 1848, des Chambres législatives et des con
seils provinciaux, peuvent encore participer et prennent 
souvent une part très-active à nos luttes politiques. On 
voit des juges, des officiers du ministère public, parfois 
même des conseillers de cours d’appel siéger au sein 
des conseils communaux, et il n’est pas rare de rencontrer 
des magistrats dans les comités électoraux, c’est-à-dire 
dans les rangs de la fraction militante des partis.

Placé dans ces conditions, qui n’ont rien d’hypothé
tique, le magistrat sera exposé en jugeant une contesta
tion électorale à tous les reproches que souvent la presse 
même inflige aux autorités politiques actuellement appe-

(1) Au moment où nous écrivions ces lignes, huit jours à peine 
nous séparaient des élections communales et nous ne craignons 
pas d’être démenti en affirmant que la députation permanente du

lécs à vider ccs contestations. On accusera la cour ou le tri
bunal, comme on accuse, à tort ou à raison, les députa
tions permanentes, mais le mal sera beaucoup plus grand, 
parce qu’on ébranlera le respect dû aux arrêts de la jus
tice, on se familiarisera avec l’idée dangereuse que le 
juge peut errer, se laisser égarer ou entraîner, et la règle 
que la chose jugée est la vérité, une des bases fondamen
tales de notre organisation sociale, finira tôt ou tard par 
être révoquée en doute.

Certes les cours de justice, composées de fonctionnaires 
inamovibles et instruits, présentent plus de garanties, de 
science et d’impartialité qu’un corps politique dont les 
membres peuvent être élus parmi toutes les classes de la 
société; mais cet avantage ne compense pas le danger que 
nous voyons à charger la justice du soin de vider les con
testations électorales, gisant presque toujours en fait et où, 
si souvent, la décision repose forcément sur une appré
ciation qui expose toujours le juge aux reproches de la 
partie qui succombe dans le litige.

Les députations permanentes, on ne peut plus se le dis
simuler, sont des corps politiques auxquels nos lois orga
niques ont confié, par exception, certaines attributions 
civiles. Si donc il arrive que leurs décisions, en matière 
électorale, fassent l’objet de certaines critiques, fondées 
ou non, celles-ci n’atteignent pas la justice proprement 
dite et n’ont pas la gravité quelles auraient si elles étaient 
dirigées contre un juge ordinaire appelé, le lendemain 
peut-être, à se prononcer sur un procès qui met en ques
tion la fortune ou l’honneur de celui qui se croira lésé par 
sa sentence électorale! La vertu professionnelle du juge 
est d’être juste ; c’est une vérité à laquelle nous voulons 
qu’aucune atteinte ne puisse être portée. La vertu, au con
traire, des membres des députations permanentes est, 
avant tout, en matière politique, d’être esclaves du parti 
auquel ils doivent leur élection; sinon ils sont impitoya
blement sacrifiés à la première élection, quels que soient 
leur expérience administrative, leurs services et leur dé
vouement à la chose publique.

Dans l’intérêt de la justice, ce premier besoin de la 
société, l’innovation proposée serait malheureuse. Nous 
ajoutons qu’elle serait irréalisable.

Pour s’en convaincre, il importe de tenir compte des 
faits tels qu’ils se produisent : la dernière révision des 
listes électorales générales et communales a soulevé, dans 
la province de la Flandre orientale seule, au delà de 
quinze cents réclamations en appel, dont sept ou huit 
cents, dirigées contre les listes générales, ont dû être 
instruites et jugées dans l’espace de quelques semaines.

Ces réclamations ont provoqué, de la part des intimés 
et des intervenants, des centaines de réponses et la pro
duction de milliers de pièces justificatives; la réception, 
le triage et le classement de toutes ces pièces, la vérifica
tion des inventaires, l’élaboration des projets de décisions

conseil provincial de la Flandre orientale devait encore statuer 
sur environ ISO appels!
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ont occupé, pendant des mois entiers, sans interruption, 
un nombreux personnel ; il a fallu entretenir une longue 
correspondance avec les administrations locales, les par
ties en cause, les fonctionnaires des contributions di
rectes et autres, pour réunir les renseignements nécessaires 
pour éclairer le collège appelé à statuer, et, au beau mi
lieu de ce travail, il a fallu recevoir de nombreux pour
vois en cassation successivement dirigés contre des déci
sions intervenues et remplir toutes les formalités que 
nécessitent ces recours.

Or, nous le demandons, est-il une seule cour de justice 
organisée de manière à pouvoir faire face à une besogne 
de cette importance? Et, qu’on le remarque bien, il ne 
s’agit encore ici que du travail matériel préparatoire, mais, 
quand intervient la décision, il y a lieu d’en transmettre 
des expéditions, dans un bref délai, aux autorités locales 
et de soigner pour la restitution ultérieure aux intéressés 
des pièces justificatives produites de part et d’autre : tra
vail qui ne peut évidemment être effectué que par une 
administration qui, à un moment donné, peut disposer de 
dix et parfois de quinze expéditionnaires (2).

Ces considérations paraîtront prosaïques à côté de la 
brillante théorie que nous combattons, mais pour l'admi
nistrateur, qui ne peut pas se contenter d’une théorie, nous 
croyons qu’elles auront leur valeur, quand il s’agit d’exa
miner s’il y a opportunité et possibilité de confier à l’au
torité judiciaire la mission dont il s’agit.

En effet, on ne peut pas songer sérieusement à déférer 
le jugement des contestations électorales aux tribunaux 
de première instance, composés souvent de jeunes magis
trats qui bien qu’inamovibles, ont à songer et songent 
trop souvent même à leur avancement. Nous n’insistons 
pas sur ce point parce que tout le monde reconnaîtra que 
les cours d’appel seules offriraient les conditions voulues 
pour remplir impartialement la mission qui nous occupe.

Or, dans cette hypothèse, le travail matériel que nous 
venons de résumer et qui, pour une province, est déjà 
colossal, deviendrait deux ou trois fois plus considérable 
puisque la cour d’appel aurait à juger le contingent élec
toral de deux ou de trois provinces !

On nous objectera sans doute qu’on pourrait renforcer 
le personnel des greffes et des cours, mais le praticien ne 
perdra pas de vue que ces avalanches de réclamations 
qui, à chaque élection générale, deviennent de plus en 
plus grandes, dans certaines provinces, ne se produisent 
pas les années où il n’y a pas de luttes politiques. Or, 
que ferait-on en temps de paix, de cette armée de scribes 
et de jurisconsultes qu’on ne pourrait certes pas renvoyer 
dans leurs foyers comme on le fait à l'égard de nos 
miliciens.

§  2.

Après avoir signalé l’objection théorique que soulève 
et l’inconvénient pratique que paraît offrir h; remède pro
posé à une situation dont le maintien nous paraît égale
ment impossible, nous allons essayer à notre tour, d’es- 
quisser un système nouveau qui, sans bouleverser les 
attributions des pouvoirs, sans même changer notable
ment ce qui existe, atteindrait le but que l’on recherche : 
l’impartialité dans les dicisions électorales.

Mais l’adoption du système que nous proposons, exige 
avant tout que l’on se fixe sur une question dont, pour 
nous, la solution n’est pas douteuse.

Si l’on ne tenait pas compte de l’individualité des mem
bres qui composent nos députations permanentes et de 
leurs relations forcées avec les électeurs et les chefs de 
parti, si, en un mot, l’on n’avait aucune raison ni au 
moins aucun prétexte pour suspecter leur impartialité, il 
est certain que pas une autorité, dans toute notre organi
sation judiciaire, politique et administrative, ne se trou
verait placée dans des conditions aussi favorables que ces 
collèges pour juger avec célérité et sans frais les contesta
tions dont nous traitons.

En effet, abstraction faite du travail matériel quelles 
engendrent et qui est accompli par les soins des adminis
trations provinciales, ces contestations, avant d’être sou
mises à la députation, sont examinées dans les bureaux et 

' font l’objet de rapports dressés par des agents familiari- 
! sés avec la matière, au courant de la doctrine et de la 

jurisprudence et complètement désintéressés dans la 
solution du débat. Sans ces auxiliaires, qui préparent 
d’emblée les décisions dans les espèces où la solution 
n’est pas douteuse, qui rédigent les décisions prises par 
la députation, après discussion, et qui exposent les ques
tions de fait et de droit que présente chaque affaire, il 
serait matériellement impossible, dans bien des cas, de 
vider en temps utile toutes les contestations.

Or, si les cours d’appel étaient chargées d’en connaître, 
il faudrait, pour arriver au même résultat, quadrupler, 
pour quelques mois, le nombre des commis-greffiers, en 
prendre qui fussent aptes à cette besogne, et y adjoindre 
un nombre suffisant d’expéditionnaires. Quant à la cour, 
elle devrait siéger en permanence pendant plusieurs mois 
pour ne pas interrompre forcément ses autres travaux.

Ajoutons qu’elle ne siège qu’à cinq membres tandis 
que, sans sou président et sou greffier, la députation 
compte six conseillers, ce qui permet de distribuer entre 
six rapporteurs les affaires qui exigent un examen appro
fondi.

Quant aux connaissances juridiques, nous croyons qu’on 
exagère les avantages qui résulteraient de l’intervention 
des tribunaux en cette matière, car il est rare que les dé
putations permanentes ne renferment pas dans leur sein 
plusieurs membres du barreau. D’ailleurs par cela même 
qu’elles sont. spécialement chargées du jugement des 
contestations électorales, on doit admettre quelles sont 
plus au courant de la doctrine et de la jurisprudence en 
cette matière que ne pourrait l’être une cour de justice 
appelée à connaître de toutes les questions civiles, com
merciales et pénales qui s’agitent tous les jours devant 
elle : c’est la division du travail appliquée à la justice, et 
dont l’institution des tribunaux de commerce nous offre 
un autre exemple.

Mais, tout en soutenant que les députations perma
nentes sont en position déjuger bien, promptement et 
sans frais, les questions électorales, tout en proclamant 
hautement leur compétence r a t io n e  m a te r ia e ,  nous croyons 
qu’il est urgeut d’apporter à l’état de choses existant une 
modification que le lecteur aura déjà peut-être pressentie.

A nos yeux le système qui fonctionne aujourd’hui est 
plus que vicieux : il est absurde, dérisoire et porte une 
atteinte, parfois gratuite, à la dignité et au caractère des 
membres qui composent nos députations permanentes ; 
dans tous les cas il les met souvent entre leur intérêt (qui 
est de favoriser leur parti) et leur devoir qui est d’être 

! juste envers tous, et les expose toujours au reproche 
d’avoir agi avec partialité.

Il est constant, indéniable que depuis que nos luttes élec
torales sont devenues si vives, ces fonctionnaires, par les 
nécessités mômes de leur position, y prennent une part de 
plus en plus active, non pas toujours ostensiblement, mais 
en travaillant les listes électorales, en les épurant à leur 
point de vue et en s’efforçant d’y faire porter les citoyens 
sur l’appui desquels ils peuvent personnellement compter 
pour la province ou dont le. vote pour la commune est ac
quis à un ami politique. De fait ils sont les conseillers 
électoraux de leur ressort; c’est chez eux bien souvent 
que les demandes en radiation ou en inscription sont 
adressées; ce sont eux qui, parfois en personne, les dé- 

i posent au greffe de la province, qui viennent y apporter 
les pièces justificatives à l’appui de ces demandes et retirer 

| ces pièces pour les restituer aux intéressés après que l’af- 
j  faire est jugée ! On en voit que le zèle pousse jusqu’à 
: lever à leurs frais personnels des actes au bureau des 

hypothèques, à l’insu des parties en cause ou qui, se

(2) Il importe de noter que, dans certaines provinces, ces inon
dations électorales se produisent périodiquement à chaque élec

tion. L’année 1866 n’a pas été sous ce rapport une exception 
bien qu’elle ait fourni un contingent à coup sûr respectable.
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mettant en contact direct avec celles-ci, ajoutent aux dos
siers dont l’examen leur est confié, des pièces nouvelles, 
ignorées de l’adversaire et à l’aide desquelles on bâtit 
parfois un nouveau système quand l’examen préliminaire 
a démontré l’impossibilité de soutenir la prétention que 
l’on avait d'abord voulu faire prévaloir. Nous pourrions 
assombrir encore ce triste tableau; nous pourrions, par 
des faits nombreux, prouver que les fonctionnaires dont 
il s’agit ne cherchent pas môme à dissimuler les rapports 
directs qu’ils entretiennent presque toujours avec les par
ties en cause, mais nous croyons qu’un seul exemple 
rendra notre démonstration plus décisive que tous les 
abus que nous pourrions rappeler :

Il existe, quand on veut y mettre un peu de complai
sance, des moyens faciles et nombreux pour créer des élec
teurs et faire rayer ceux sur lesquels on ne peut compter.

Si ces derniers, comme cela arrive presque toujours 
dans les campagnes, complètent leur cens à l’aide d’une 
patente ou d’un tiers d’impôt foncier comme fermiers, on 
leur conteste la  base  de ces impôts et, à l’encontre de la 
décision parfois unanime du collège échevinal ou du con
seil communal, on produit une déclaration signée par 
quelques amis politiques, d’après laquelle l’intimé n’exer
cerait pas « sérieusement » la profession pour la quelle 
il est imposé, ou ne cultiverait pas les terres dont il 
prouve être le fermier.

Si, au contraire, on veut créer des électeurs, on fait 
prendre une patente quelconque à un citoyen, ou bien, 
s’il est fermier, on complète, s’il y a lieu, son cens en dé
clarant m ix te  un cheval de labour ou en faisant passer 
une fille; de ferme ou un valet d’écurie pour domestique 
exclusivement attaché au service de la personne (3). 
Quand le parti intéressé à déjouer ces fraudes, conteste 
les inscriptions quelles ont pour but, en opposant des 
faits irrécusables et parfois des attestations respectables 
à la présomption que les intimés pourraient invoquer, 
ceux-ci produisent à leur tour des déclarations contraires 
qui mettent le juge dans la nécessité de former sa convic
tion, abstraction faite des pièces de la procédure, à l’aide 
de renseignements qu’il doit faire prendre sur les lieux.

Or, que se passe-t-il aujourd’hui? Chaque député exa
mine spécialement à domicile les réclamations de son res
sort; cest lui qui, dans les cas susindiqués, est appelé à 
rechercher si l’intéressé possède les bases des impôts 
qu’on lui conteste, si un tel exerce s é r ie u s e m e n t  la profes
sion de cabaretier, de débitant de tabac, si tel autre pos
sède réellement un cheval mixte ou tient une servante et 
l’on comprend aisément que le résultat de ses investiga
tions doit forcément se ressentir du contact des chefs de 
parti qu'il fréquente. Et n’est-il pas évident que, lors 
même qu’il parviendrait à se soustraire à leur influence et 
à se former, dans un cas donné, une opinion sincère, 
basée sur des faits précis et positifs, mais conforme au 
soutènement du parti qu’il représente, le parti contraire 
ne manquera pas de suspecter cette opinion et de critiquer 
la décision qui la consacre.

Pour mettre un terme à ce double inconvénient, pour 
ramener la sincérité dans l’instruction et le jugement des 
questions électorales, il importe donc de trouver une com
binaison qui, sans enlever aux députations permanentes 
la connaissance de ces questions, empêche les membres- 
rapporteurs, de se constituer juge et partie dans les causes 
dans lesquelles ils sont toujours intéressés au premier chef.

Nous croyons avoir trouvé cette combinaison et nous la 
soumettons humblement aux méditations de ceux qui s'oc
cupent de la réforme de nos lois.

Pour nous il suffirait, pour couper le mal dans sa ra
cine, d e  fa ir e  s ta tu e r  la  d é p u ta t io n  p e r m a n e n te  d ’u n e  p r o 
v in c e  s u r  les  a p p e ls  e n  m a t iè r e  é le c to ra le  q u i  s u r g ir a ie n t  
d a n s  u n e  a u tr e .

(3) On a vu, dans une commune de l'arrondissement de Gand- 
Eecloo, six fermiers déclarer une servante le m êm e jo u r  au rece
veur des contributions. Ces prétendues servantes étaient à leur 
service depuis p lu sieu rs années, de l’aveu de l’administration lo

Voilà le principe. Pour l’exécution il faudrait nécessai
rement tenir compte de la diversité des langues usitées 
dans le pays et comme le flamand est généralement parlé 
dans le Brabant, les Flandres et la province d’Anvers et 
le français dans le reste du pays, on diviserait les pro
vinces en deux g ro u p e s . Les députations permanentes des 
provinces comprises dans chaque groupe seraient réci
proquement appelées à statuer sur les réclamations élec
torales surgies dans chacune d'elles s u iv a n t  u n  o rd r e  à  
d é te r m in e r  a n n u e l le m e n t  p a r  le  so r t à  l 'e x p ir a t io n  d u  d é la i  
d 'a p p e l c o n tr e  les  l is te s  é le c to ra le s . Ce tirage au sort pour
rait avoir lieu publiquement dans une de nos Chambres 
législatives.

Les actes d’appel, avec toutes les pièces justificatives à 
l’appui, seraient, comme actuellement, adressés au gou
verneur de la province dans laquelle les parties en cause 
auraient leur domicile ; ils y seraient enregistrés et y res
teraient déposés, s'il y a lieu, jusqu’à l’expiration du délai 
de réponse accordé aux intimés.

Ce délai expiré, le dossier serait adressé, contre rôci- 
pissé, au greffier de la députation permanente que le sort 
aurait désignée dans l'intervalle pour connaître, de cette 
réclamation, et quand interviendrait la décision, celle-ci 
serait transmise pour exécution au gouvernement de la 
province à laquelle appartiendraient les parties.

Ce système offrirait, à nos yeux de grands avantages : 
la connivence entre le juge et le plaideur, la complaisance 
du premier pour le second, deviendraient presqu’impos- 
siblcs, car le personnel des députations permanentes se 
modifie assez souvent et par là des relations suivies ou 
une entente coupable pourraient difficilement s’établir 
entre leurs membres. Il faudrait d’ailleurs dans ce sys
tème, pour rendre possible une décision partiale, que l’es
pèce à juger fût remise à l’examen du député qui serait 
précisément en rapport avec son collègue de l’autre pro
vince personnellement intéressé à la solution, ce qui arri
verait trop rarement pour qu’il faille s’en préoccuper. Et, 
qu’on le remarque bien, la réciprocité ne serait que r e la 
t i v e , en ce sens que la députation qui statuerait sur les ré
clamations d’une province n’enverrait pas à la députation 
de cette dernière ses propres réclamations ; ce qui, encore 
une fois, empêcherait l’échange de services et de bons 
procédés. En effet, le sort déterminerait toujours forcément 
un ordre contraire.

E x e m p le  : les provinces sortant de l'urne du scrutin 
dans l'ordre suivant : IMnrrr.s'; 2° B r a b a n t ;  3° F la n d r e  
o r ie n ta le ;  4° F la n d r e  o c c id e n ta le . Dans cette hypothèse, 
Anvers statuerait sur les réclamations du Brabant et les 
réclamations surgies dans la province d’Anvers seraient 
dévolues à la Flandre occidentale; le Brabant serait jugé 
par la Flaudre orientale et celle-ci jugerait le contingent 
êlectoial de la Flandre occidentale.

Si vous renversez l'ordre de sortie en admettant tou
jours pour principe que la province qui suit juge les con
testations surgies dans celle qui précède, vous aboutirez 
toujours à ce résultat excellent que la réciprocité, dans le 
travail, ne se présentera pas de province à province.

Au point de vue p r a t iq u e ,  la mesure que nous propo
sons nous paraît ne pas soulever les objections contre les
quelles, selon nous, vient se briser le système que nous 
combattons.

Nous n’avons cependant pas la prétention d’avoir entiè- 
ment résolu le problème et nous convions à notre tour les 
amis du progrès et de la pratique loyale et sincère de nos 
belles institutions, à réfuter, s’il y a lieu ou à perfection
ner l’innovation que nous proposons pour mettre un terme 
à un état de choses qui blesse les notions les plus saines 
de la logique, du droit et de la probité politique.

Nous examinerons, dans un article subséquent, les mo
difications de détail qu’il conviendrait d’apporter aux dis

cale qui, pour maintenir l’inscription de ces fermiers, alléguait 
que la crainte du fisc les avait déterminés à régulariser, leur 
déclaration !
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positions qui règlent la procédure des réclamations électo- 
torales devant les députations permanentes.

M o n t ig n y ,
Avocat à Gand.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxieme chambre. — présidence de .H. De Sauvage.

ÉLECTION. ---  VEUVE. ---  CENS. ---  DÉLÉGATION.

En matière d'élections pour les chambres ou la province, la veuve
n'a le droit de déléguer à son fils l'impôt qu'elle paie, que si elle
acquitte l’intégralité du cens.

(CAMBIER C. DE WINNE.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen, tiré de la violation de 
l’art. 4er § 3 de la loi électorale et de l’art. S § 1 de la loi pro
vinciale, ainsi que de la fausse application du mémo art. 5 § 4, en 
ce que la députation permanente de la Flandre orientale a impli
citement décidé que les contributions que la mère veuve délègue 
à l’un de ses fds, ne doivent pas, à elles seules, être suffisantes 
pour conférer le droit électoral, mais qu’il peut, pour parfaire 
le cens, être suppléé à leur insuffisance en y réunissant les con
tributions que paie, de son chef, le fds en faveur duquel la délé
gation a été faite :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 4 § 3 de la loi électorale, il 
faut, pour être électeur, entre autres conditions, verser au trésor 
de l’Etat la quotité de contributions directes, patentes comprises, 
déterminée dans le tableau annexé à la loi ;

« Attendu que l’art. 5 de la loi provinciale porte § 1 : « Sont 
« électeurs ceux qui réunissent les conditions prescrites par la loi 
« électorale pour la formation des chambres ; » § 4 : « Les mères 
« veuves pourront déléguer leurs contributions h celui de leurs 
« fils qu’elles désigneront, et le fils désigné par sa mère sera porté 
« sur la liste supplémentaire, s’il réunit d’ailleurs les autres con- 
« ditions exigées par la loi;

« Attendu que cette dernière disposition, qui crée une excep
tion à la règle qui exige que l’impôt soit personnel, a été intro
duite dans la loi provinciale sur l’amendement proposée! formulé 
par le représentant Fleussu eh ces termes :

« Une mère veuve pourra déléguer ses contributions à son fils 
« lequel sera électeur, s’il remplit d’ailleurs les conditions pres- 
« crites par la loi ; »

« Attendu que cet article adopté, sauf rédaction, fait clairement 
entendre que les contributions ne sont efficacement déléguées, 
que pour autant qu’elles s’élèvent à la quotité requise pour former 
le cens électoral, puisque, loin d’autoriser leur accumulation avec 
d’autres contributions pour atteindre ce but, il les déclare, au 
contraire, à elles seules, aucune des autres conditions ne faisant 
défaut, attributives de la qualité d’électeur;

« Attendu que la rédaction définitivement arrêtée, n’altère point 
et n’a pu altérer le sens de celle qu'elle remplace, puisqu’il était 
dans la pensée de la Chambre, comme dans celle de l’auteur de 
l’amendement, de rendre hommage, en permettant la délégation, 
au principe qui fait désirer que la propriété, en quelque mains 
qu’elle se trouve, soit dans la mesure fixée par la loi, représentée 
autant que possible dans la formation des divers corps politiques 
de l’Etat;

« Que cela résulte d’ailleurs surabondamment de l’observation 
que fit, au moment du vote définitif, l’un des membres de la 
Chambre, notamment qu’il devait être entendu que la mère veuve 
ne pourrait former un cens électoral qu’en faveur d’un seul de 
ses fils, et de la réponse immédiatement donnée par le rappor
teur de la loi, à savoir : que bien certainement la veuve ne pour
rait en désigner davantage, parce que sans cela, elle aurait plus 
de droits qu’un électeur qui, tout en payant des contributions 
considérables, ne dispose cependantque d’un seul vote ;

« Attendu que si la loi communale, dont la discussion a eu 
lieu après celle de la loi provinciale, a admis pour consacrer une 
disposition semblable à celle de l’art. 5 § 4 de cette dernière, un 
texte plus explicite, le motif en est indiqué dans le rapport de la 
section centrale, laquelle, se basant précisément sur ce que le fils 
privilégié ne pourrait mettre à profit les contributions de sa mère 
qu’à la condition que leur qualité constituât le cens électoral, 
a proposé de ne laisser subsister dans la loi aucun doute à cet 
égard, en adoptant une rédaction à l’abri de toute interprétation;

« Q u’il s u i t  d e  to u t  c e  q u i  p ré c è d e  q u e  la  d é c is io n  a t ta q u é e ,  en

ajoutant aux contributions déléguées celles payées directement 
par le défendeur, pour lui reconnaître le droit de voter dans les 
élections provinciales, a faussement interprété l’art. S § 4 de la 
loi provinciale et a ainsi expressément contrevenu à cet article, 
ainsi qu’à l’art. 4 § 3 de la loi électorale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Van Camp et sur les conclusions conformes de M. Fa id e r , premier 
avocat général, casse et annule l’arrêté de la députation perma
nente du conseil provincial de la Flandre orientale en date du 
14 août 4866... » (Du 23 octobre 1866.)

---------------- -O V IC '------ -------------

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D euxièm e ch a m b re . —  P ré sid en ce  de M. D e S auvage.

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  DÉPUTATION.

La députation ne peut connaître d'un appel dirigé contre une liste
d'électeurs supplémentaire dressée par le collège échevinal seul.

(PERSY.)

A r r ê t . — « Sur le moyen unique déduit, de la violation de 
l’art. 1S de la loi du 30 mars 4836, en ce que la députation per
manente, au lieu de rejeter l’appel, aurait dû annuler la décision 
du collège échevinal d’Aerschot comme rendue par une autorité 
incompétente, et renvoyer les réclamations devant le conseil com
munal pour y être fait droit :

« Attendu que, suivant l’art. 43 de la loi citée par le deman
deur, toute réclamation contre la formation de la liste des élec
teurs communaux, doit être présentée au conseil communal, et 
que le conseil est seul compétent pour statuer sur les demandes 
de cette nature, sauf le recours en appel devant la députation 
permanente du conseil provincial ;

« Attendu que, si le collège des bourgmestre et échevins de la 
ville d’Aerschot s’est attribué le droit de prononcer sur la récla
mation du sieur Persy, l’intervention du collège dans cette affaire 
n’enlevait point au réclamant la faculté de provoquer une déci
sion du conseil communal sur sa demande, sans qu’il dût recou
rir à la voie de l’appel contre un acte qui n’avait aucune valeur 
légale et qui ne pouvait produire aucun effet;

« Attendu, d’ailleurs, que la loi communale ne confère pas à 
la députation permanente le pouvoir de connaître, comme exer
çant la juridiction du second degré, des délibérations prises in
dûment en cette matière par le collège des bourgmestre et éche
vins ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’en écartant l’appel 
du sieur Persy, par cette considération que le conseil communal 
d’Aerschot n’avait point été appelé à délibérer sur sa réclamation, 
et que, partant, la députation n’avait à prendre aucune décision 
sur sa demande, ni à en apprécier le bien ou mal fondé, l’arrêté 
attaqué n’a pas contrevenu à l’art. 43 de la loi du 30 mars 4836, 
ni à aucune autre disposition ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Keymolen et les conclusions conformes de M. Cloquette , avocat 
général, rejette le pourvoi... » (Du 3 octobre 4866.)

La Cour a rendu le même jour deux arrêts identiques, 
en cause de Noppen et de Van Bergen.

Observation. — V. conf. cassation belge du 22 septem 
bre 1866 ; supra, p. 1201, aff. Charels.
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JUR1D1CT0N CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Chambres réunies. — Présidence de m. De cierlacbe, 1er présid.

COMPÉTENCE. —  PO LICE. —  PROSTITUTION.
Le pouvoir judiciaire est incompétent pour décider si une fille que 

la police locale a inscrite comme prostituée, ne se livre pas no
toirement à la débauche.

(l e  PROCUREUR DU ROI A HUY C. APPOLINE MEEUS.)
La cour de cassation s’est occupée récemment, toutes 

chambres réunies, d’une question soulevée par l’applica
tion du règlement communal de la ville de Liège sur la 
prostitution, et qui avait jusqu’à présent été résolue en 
sens contraire par plusieurs décisions judiciaires. Il s’agis
sait de savoir si les personnes inscrites d’office par le col-
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lége échevinal, peuvent, lorsqu’elles sont poursuivies devant 
les tribunaux pour une infraction à ce règlement, être ad
mises à prouver que cette inscription a été faite ou est 
maintenue indûment. Le tribunal correctionnel de Liège 
ayant décidé l’affirmative, son jugement fut cassé par la 
cour de cassation (V. supra, p. 896), qui renvoya l’affaire 
devant le tribunal de Huy. Ce dernier tribunal s’étant pro
noncé dans le même sens que le tribunal de Liège, l’affaire 
a été reportée devant la cour suprême, qui, toutes cham
bres réunies, a maintenu sa première jurisprudence, et a 
décidé, contrairement à la jurisprudence de la cour de cas
sation de France, que le pouvoir judiciaire est incompétent 
pour apprécier les mesures prises par l’autorité adminis
trative à l’effet d’assurer l’exécution des règlements dont 
il s’agit.

M. le procureur général L eclercq a prononcé le réqui
sitoire suivant :

Messieurs. i
La question à laquelle donne lieu le moyen de cassation com

mun aux deux pourvois successivement formés dans cette affaire 
peut être ainsi formulée :

Suffit-il qu’une femme ait été inscrite d’office sur le registre 
des prostituées à Liège, en vertu de l’article 3 du règlement de 
police municipale sur la prostitution dans cette ville, pour qu’elle 
soit obligée de se soumettre à la visite sanitaire prescrite par le 
dernier paragraphe de cet article, et pour qu’en conséquence, si 
elle s’y refuse, elle ait encouru la peine que l’article 39 du même 
règlement attache aux contraventions à ses dispositions.

Ou faut-il de plus qu'il soit constant et qu’en conséquence les 
tribunaux vérifient et constatent, conformément à l’article 143 du 
code d’instruction crim., que cette femme est notoirement livrée 
à la débauche ?

Si nous ne devions chercher la solution de cette question que 
dans le règlement de police municipale de Liège sur la prostitu
tion, cette solution ne serait pas douteuse, nous devrions dire 
qu’il suffit qu’une femme soit inscrite d’office sur le registre des 
prostituées pour qu’elle soit soumise à la visite sanitaire et 
encoure la peine des contraventions au règlement en cas de refus. 
L’article 3 de ce règlement en effet attache sans autre condition 
l’obligation de la visite h l’inscription d’office sur le registre des 
prostituées; la femme, ît ne voir que le règlement, est donc dans 
le lien de cette obligation dès qu’elle est inscrite d’office ; elle ne 
peut refuser de l’accomplir, sans contrevenir ü scs dispositions 
et encourir la peine des contraventions.

Mais, Messieurs, nous ne pouvons ainsi considérer le règle
ment; il n’existe point seul, par lui-même; au dessus du règle
ment se trouve la loi ; il en dérive, il en est l’exécution, il en 
tire sa force, ses effets et son étendue, il doit se coordonner avec 
elle ; on ne peut en poursuivre l’application en justice, que dans 
les termes de la loi ; les tribunaux ne peuvent, sur la demande 
qui leur en est faite, l'appliquer hors de ces termes ; les actes de 
l ’autorité administrative, générale, provinciale ou communale ne 
sont indépendants du pouvoir judiciaire qu'en ce sens qu’on ne 
peut lui en demander et qu’il ne peut en prononcer l’annulation ; 
l’article 107 de la constitution est formel à cet égard, et le prin
cipe même de la distinction des pouvoirs y suppléerait au besoin.

Nous devons donc, pour résoudre la question du pourvoi, con
sidérer le règlement dans ses rapports avec la loi dont il dérive, 
et si celte loi ne confère pas aux conseils communaux d’une 
manière absolue, purement et simplement le pouvoir dont a fait 
usage le conseil communal de Liège, si elle renferme ce pouvoir 
dans certaines limites, si elle subordonne par cela même à cer
taines conditions les dispositions qu’un conseil communal peut 
prendre à ce titre, si ces conditions sont le fait même, que nous 
avons énoncé dans la question, nous devrons en conclure que les 
règles tracées dans ces dispositions, les obligations imposées par 
elles aux personnes n’ont de valeur et d’effets que dans ces limites 
et sous ces conditions ; qu’il n’y a d’infraction punissable possible 
que dans les mêmes conditions, qu’en conséquence elles sont un 
élément essentiel de toute contravention, et les tribunaux ne peu
vent condamner ou absoudre sans en avoir vérifié l’existence.

Tel est donc le nœud de la question.
La loi en vertu de laquelle le conseil communal de Liège a 

porté le règlement dont l’application a été poursuivie en justice 
contre la défenderesse, lui a-t-elle conféré le pouvoir de le porter 
d’une manière absolue, purement et simplement, ou a-t-elle ren
fermé ce pouvoir dans des limites, a-t-elle subordonné les dispo
sitions, qu’il l’autorise à prendre, à des conditions marquées par 
le fait énoncé dans cette question?

La loi communale du 30 mars 1836 est le titre du pouvoir 
réglementaire des communes sur le sujet qui nous occupe ; l’ar
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ticle 96 de cette loi contient une disposition spéciale à ce sujet ; 
elle est ainsi conçue ; « Au collège des bourgmestre et échevins 
« appartient la surveillance des personnes et des lieux noloirc- 
« ment livrés à la débauche.

« 11 prend à cet effet les mesures propres à assurer la sûreté,
« la moralité et la tranquillité publique.

« Le conseil fait à ce sujet tels règlements qu’il juge néces
saires cl utiles. »

Vous remarquerez, Messieurs, que la loi dans cet article ne 
fait pas de la prostitution l’objet de la surveillance du collège des 
bourgmestre et échevins et du pouvoir réglementaire des conseils 
communaux; ce mol, prostitution, si elle l’avait employé, ren
drait sans aucun doute sa disposlion absolue, et le pouvoir des 
conseils communaux serait sans limites ni conditions: mais elle 
ne va pas aussi loin, elle a jugé qu’un pareil pouvoir serait dan
gereux, elle ne l’a pas conféré purement et simplement, elle y a 
mis des limites; elle l'a circonscrit expressément dans certaines 
personnes et dans certains lieux déterminés: les personnes notoi
rement livrées à la débauche, les lieux notoirement livrés à la 
débauche. Le caractère distinctif de cette restriction forme la 
limite du pouvoir communal et par conséquent la condition à 
laquelle en sont subordonnées les dispositions réglementaires; 
ce caractère n’a rien d’équivoque ni d’obscur; les termes: notoi
rement livrés à la débauche, le font clairement ressortir : d’après 
ces termes, ce n’est point le fait seul de la débauche qui déter
mine les personnes et les lieux, objet du pouvoir communal; ce 
fait est toujours plus ou moins contestable; il ouvre la porte en 
semblable matière à des recherches toutes pleines de dangers, 
d’abus et de scandales; il appelle l’intervention de la police et de 
ses agents les plus subalternes dans les relations sécrètes de la vie 
privée; il peut être, à cause du mystère qui les entoure, la source 
de délations dictées par les passions et ics ressentiments qu’en
gendrent fréquemment les rapports des sexes entre eux ; la loi 
n’a pu s'arrêter et ne s’est pas arrêtée à ce fait comme signe 
caractéristique des personnes et des lieux soumis au pouvoir 
réglementaire conféré aux conseils communaux; autant aurait 
valu d’ailleurs lui soumettre purement et simplement la prostitu
tion, et c’est ce qu’elle n’a pas voulu ; ce signe caractéristique elle 
l’a trouvé dans la notoriété du fait, qui en effet ne peut de sa na
ture engendrer aucun des dangers ni des abus que nous venons 
de signaler.

Telle est donc la limite de ce pouvoir ; telle est par conséquent 
la condition à laquelle en sont subordonnées toutes les disposi
tions; la notoriété de la débauche; hors de cette limite, les 
règles tracées dans les règlements communaux, n’ont ni valeur 
ni effet, et les tribunaux ne peuvent en faire l’application 
h personne ; à cette condition seule elles créent des obliga
tions pour les personnes. Nul ne peut se voir appliquer le 
règlement, si la notoriété de la débauche n’existe en son chef, et 
cet élément de tout lien juridique faisant défaut dans une personne, 
il ne peut y avoir d’infraction punissable possible à sa charge; 
les tribunaux saisis d’une poursuite contre elle, ne pouvant appli
quer le règlement en dehors des limites de la loi, ne pouvant y 
trouver d’obligation ni partant d’infraction punissable en dehors 
des conditions auxquelles la loi les subordonne, devant vérifier 
les éléments des contraventions inséparables de ces limites et de 
ces conditions, ne peuvent la condamner ou l’absoudre sans avoir 
vérifié le fait même qui forme ces limites etees conditions, le fait 
de débauche notoire; pour eux les actes de l’autorité municipale 
posés en exécution du règlement n’ont ni plus d’effet ni plus de 
portée que le règlement lui-même, dans lequel ils ont leur sour
ce ; ils ne peuvent les appliquer qu’au même litre, dans les mêmes 
limites et sous les mêmes conditions ; ils ne peuvent y avoir égard 
que comme à des rapports d’officiers de police toujours suscepti
bles d’être contredits par des preuves contraires; aller plus loin 
serait rendre vaine la délimitation dans laquelle la loi a circonscrit 
le pouvoir des administrations communales et la mettre ainsi en 
contradiction avec elle-même.

Toute femme que la police municipale croirait devoir assujet
tir au règlement, a donc le droit de repousser cette servitude en 
soutenant et en prouvant que sa condition légale, la notoriété de 
la débauche, lui est étrangère ; elle a ce droit, non pas seulement 
devant l’autorité municipale qui veut la lui imposer et qui peut ne 
pas se rendre à ses réclamations quelque fondées qu’elles soient, 
nous en avons un exemple dans l’espèce; mais elle l’a également 
et surtout en cas de poursuite devant la justice ; les tribunaux ne 
peuvent refuser de l’entendre quand elle vient dans ces circon
stances placer sa personne sous leur égide, et s’ils reconnaissent, 
comme deux tribunaux l’ont successivement reconnus à l’égard 
de la défenderesse après une instruction publique contradictoire 
et entourée de toutes les formes légales, s’ils reconnaissent que le 
fait de notoriété de la débauche, le caractère distinctif de la limite 
mise par la loi au pouvoir communal manque, qu’ainsi manque 
également la condition légale de toute obligation, et partant de
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toute infraction punissable, ils devront la renvoyer des pour
suites, non par annulation des actes de l'autorité administrative, j 
ils n'ont pas le pouvoir de la prononcer, mais en refusant de les 
appliquer, ce qu’ils ont le pouvoir de faire.

Cette conséquence, qui résulte clairemenf des rapports du rè
glement avec la loi dont il tire sa force, résulte non moins claire
ment d’un principe de droit qui domine et les lois et les règle
ments et tous actes de l’administration publique, parce qu’il est 
consacré par la Constitution ; nous voulons parler du principe de 
de la liberté individuelle.

La Constitution la garantit formellement à tous les Belges ; elle 
ne permet de poursuite qui puisse y porter atteinte, que dans les 
cas prévus par la loi, et comme cette liberté est un droit civil, le 
premier, le plus précieux des droits civils, les cours et tribunaux 
sont exclusivement compétents pour connaître de l’existence de 
ces cas dans toute poursuite touchant à la liberté individuelle; 
leur autorité d’appréciation est constitutionnellement souveraine 
à cet égard ; toute poursuite de cette nature formée en vertu et 
pour l’application de reglements ou d’actes de l’administration 
publique, qui ne trouvent pas leur force d’exécution en eux- 
mêmes, ne peut être constitutionnellement accueillie par eux 
qu’autant qu’ils les jugent conformes à la loi, et qu’uinsi la pour
suite tendante à en obtenir l’application rentre dans les cas pré
vus par elle. Ils sont constilutionnnellemenl juges souverains de 
leur valeur sous ce rapport et en fait et en droit; les art. 7, 92 
et 107 de la Constitution ne peuvent laisser aucun doute sur tous 
ces points; toutes les lois doivent être entendues dans ce sens, 
à moins qu’elles ne contiennent des dispositions formellement 
contraires que nous ne rencontrons pas dans l’espèce.

Or, le règlement municipal de Liège, porté en vertu de l’art. 96 
de la loi du 30 mars 1836, et les actes de l’administration de 
cette ville pris en exécution de ce règlement, dont l’application 
a été demandée par les poursuites dirigées devant les tribunaux 
correctionnels de Liège et de Huy, engagent profondément la 
liberté individuelle de la femme ; peu de mots suffisent pour le 
prouver ; d’après le règlement, dès qu’une femme est signalée à 
la police municipale comme se livrant à la débauche, elle est 
mandée devant le bureau de police spécialement établi à cet effet; 
si elle ne s’v rend pas, ou si après s’y être rendue, elle n’a pas 
donné d’explications jugées satisfaisantes, elle est inscrite d’office 
sur le registre des prostituées avec l’autorisation du collège des 
bourgmestre et échevins, qui n’est pas tenu de l’interroger et 
peut s’en rapporter à ses agents.

De ce moment, elle est frappée d’infamie, quoiqu’elle fasse, 
et ce n’est pas tout; de ce moment, outre plusieurs obligations 
personnelles qui entravent plus ou moins sa liberté, son corps 
ne lui appartient plus; elle est tenue de le remettre à l’inspec
tion d’un homme préposé à cette fin, qui le visite et le palpe 
plusieurs fois par semaine dans ses parties les plus secrètes.

Voilà, messieurs, dans toute sa crudité, la position, que le 
règlement joint à l’acte d’inscription d’office dressé en ver tu du 
règlement fait aux femmes ; elle engage profondément, comme 
nous venons de le dire, leur liberté individuelle; il en est de 
même par conséquent des poursuites dirigées contre elles pour 
la faire consacrer judiciairement par l’application du reglement 
et d’actes administratifs, qui par eux-mêmes séparés de l’autorité 
de la justice, sont sans force ni efficacité.

Les tribunaux sont donc saisis par ces poursuites d'une con
testation sur des droits civils s’il en fut jamais, sur le premier, 
le plus précieux de tous, la liberté individuelle; ils ne peuvent 
doue les accueillir en prononçant l’application du règlement et 
des actes qu’on leur demande dans celte contestation, iis ne peu
vent consacrer ainsi l’atteinte à la liberté individuelle, qui doit 
en résulter, que dans les cas prévus par la loi, en vertu de laquelle 
ce règlement et ces actes ont été faits; de ces cas hors desquels 
règlement et actes sont sans valeur ni application, ils sont donc 
juges souverains et par conséquent ils doivent vérifier s’ils exis
tent ou non avant de condamner ou d’absoudre ; procéder autre
ment, ce serait enlever à la liberté individuelle sa garantie consti
tutionnelle; ce serait refuser à ce qu’il y a de plus sacré la garantie 
qu’on ne refuse pas au plus mince intérêt pécuniaire en contact 
avec des actes administratifs. Nous ajouterons, messieurs, pour 
dissiper tous les doutes, s’il peut en rester encore, et achever de 
faire ressortir la portée de la garantie constitutionnelle assurée 
à la personne de tous les Belges, nous ajouterons que supprimer 
dans les contestations sur cette matière l’appréciation judiciaire 
des cas prévus par la loi où il peut être porté atteinte à la liberté 
individuelle, réserver exclusivement cette appréciation à l’auto
rité et à la police municipale, obliger les cours et tribunaux à 
l’accepter comme la vérité et sans la contrôler dans ses rapports 
avec la loi, voir dans le droit de surveillance et de réglementa
tion des femmes et des lieux notoirement livrés à la débauche un 
droit d’appréciation absolu, échappant au contrôle de la justice 
malgré les termes limitatifs de l’art. 96 de la loi communale,

malgré le principe constitutionnel de la liberté individuelle et la 
compétence des tribunaux sur toute contestation qui y touche, 
comme malgré l’indépendance du pouvoir judiciaire, qui ne lui 
permet d’appliquer les actes de l’administration que dans les 
limites de la loi, c’est livrer la personne de la femme à l’arbi
traire de l’administration, c’est-à-dire à ce qu’il y a de plus 
contraire à toute l’organisation légale et constitutionnelle de la 
Belgique.

Et veuillez, messieurs, ne pas vous méprendre à ces mots sur 
notre pensée, soit à l’égard de ces misérables créatures, le rebut 
de l’espèce humaine, soit à l’égard de l’administration publique.

Ces misérables créatures sont, à juste titre, frappées de la 
réprobation publique et des sévérités de la loi ; elles compromet
tent par leurs vices et leur inconduite la morale, la sûreté et la 
tranquillité publique; mais encore faut-il, qu’avant de jeter une 
femme dans cette catégorie, qu’avant de lui imprimer ce stvgmate 
d’infamie, et d'enchaîner sa personne par tout ce qu’il traîne de 
servitudes après lui, encore faut-il qu’il soit constant, sans aucune 
erreur possible et par toutes les voies propres à faire découvrir 
la vérité, qu’elle est une de ces misérables créatures. Jusque-là, 
la liberté est son droit; toutes les garanties nécessaires pour le 
sauvegarder lui sont ducs, et on les lui enlève, on lui ferme la 
seule voie vraiment propre à découvrir la vérité et à prévenir 
l'erreur en obligeant les tribunaux à lui appliquer les apprécia
tions, les actes de l’administration, sans les contrôler dans leurs 
rapports avec la vérité des faits légaux, en d’autres termes avec 
la loi; on la livre ainsi, nous le répétons, à l’arbitraire de l’ad
ministration publique, à ce qu’il y a de plus contraire à notre 
organisation légale et constitutionnelle.

Loin de nous pourtant l’intention de mettre l’administration 
publique en suspicion. Nous lui reconnaissons au contraire toutes 
les qualités qui la distinguent cl lui méritent le respect de tous; 
mais nous ne les lui reconnaissons qu’à une condition, comme 
nous ne reconnaissons de qualités à une institution quelconque 
qu’à la même condition, nous ne les lui reconnaissons qu’à la 
condition qu’elle se renferme dans ses attributions; nous ne pou
vons plus les lui reconnaître si elle en sort, parce que les qualités 
de toute institution tiennent à son organisation, et qu’une orga
nisation ne vaut qu’autant qu’elle soit en rapport exact avec les 
fins ou attributions de l’institution.

Voilà, messieurs, ce qui nous autorise à dire que procéder ainsi 
qu’on le ferait en accueillant le pourvoi, serait livrer la femme à 
l’arbitraire de l’administration publique, à ce qu’il y a de plus 
contraire à l’organisation légale et constitutionnelle de la Bel
gique.

L’administration publique a pour attributions de gérer les in
térêts publics, et on l’en fait sortir pour entrer dans les attribu
tions de la justice, en l’admettant à juger du droit privé des 
personnes ; on la place ainsi dans une position dans laquelle, 
nous n’hésitons pas à le déclarer, elle est essentiellement mau
vaise, parce qu’elle a une organisation qui ne répond en rien à ce 
que celle position exige, parce qu’habituée à gérer des intérêts 
publics, le droit privé sera toujours pour elle à l’arrière-plan; 
parce qu’elle procède sans observer aucune des formalités pré
servatrices de l’erreur, parce qu’elle prononce sans ces débats 
contradictoires qui sont la lumière de toute justice ; parce qu’elle 
agit à huis clos, sans la publicité, garantie indispensable du droit 
des personnes; parce qu’enfin, au lieu de s’édifier par elle-même 
sur tous les éléments de ses décisions, elle va, la force des cho
ses l’y contraint, au milieu du détail infini des affaires de chaque 
jour, elle va puiser ses renseignements dans les rapports de ses 
agents, même subalternes. Nous ne pouvons donc voir dans une 
pareille position que l’arbitraire et un état de choses contraire, 
nous ne pouvons trop le répéter, à l’organisation légale et con
stitutionnelle de la Belgique, un état de choses d’autant plus dan
gereux, sinon pour toutes les femmes, au moins pour celles à qui 
leur condition sociale n’est pas une protection par elle-même, 
qu’elle se rattache aux relations des sexes et aux circonstances 
souvent très-délicates qu’ils engendrent, aux prises qu’ils sont 
avec les passions les plus violentes et parfois avec des ressenti
ments non moins violents.

Ces dernières considérations doivent dissiper tous les doutes, 
s’il peut en rester encore après ce que nous avons dit, sur les 
rapports de la loi et du règlement, sur les conditions auxquelles 
l’une subordonne les obligations, les infractions punissables 
possibles établies dans l’autre, sur la nécessité qui en résulte 
pour les tribunaux, en même temps qu’elle résulte du principe 
de la liberté individuelle et de l’indépendance du pouvoir judi
ciaire, de ne pas appliquer les actes dont l’application est pour
suivie devant eux, sans en avoir vérifié la légalité en vérifiant le 
premier élément de toute obligation, de toute infraction punis
sable, la notoriété du fait de débauche.

Nous ne pouvons, Messieurs, nous expliquer les doutes qu’on 
a eus sur la solution de celte question que par les craintes qu’on
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semble avoir conçues pour l'efficacité des règlements relatifs h 
la prostitution, si l’intervention des tribunaux est admise dans 
l’appréciation de ce fait ; on semble y voir une source de procès 
dont la multiplicité finira par faire abandonner les poursuites ; 
on semble V voir une autre cause d’abandon dans les difficultés 
et dans les scandales des enquêtes et des preuves.

Ce sont là des craintes chimériques; la raison et l’expérience 
le démontrent.

La raison : elle nous dit que les tribunaux feront leur devoir; 
qu’ils ne s’amuseront pas, méconnaissant la sainteté de leur 
mission, à renvoyer légèrement les prévenus des poursuites 
dans une matière aussi grave; et s’ils remplissent,leur devoir, 
comme nous en avons la conviction, ils condamneront rigoureu
sement les coupables et ils ne l’auront pas fait quelques fois que 
toute résistance aux réglements cessera, l’on renoncera à des re
cours judiciaires qu’on saura d'avance être vains, quand on aura 
réellement enfreint le règlement. Il n’v a donc pas de multipli
cité de procès à craindre et nous devons en dire autant de la 
difficulté et du scandale des enquêtes et des preuves; cette 
crainte est encore imaginaire ; il n’y aura ni difficulté ni scan
dale; la nature de l’objet de ces enquêtes et de ces preuves s’y 
oppose; cet objet n’est pas la débauche, ce qui pourrait conduire 
à pénétrer dans les relations secrètes de la vie privée et engen
drerait en effet difficultés et scandales; cet objet est la notoriété 
de la débauche; or la notoriété d’un fait ne peut être difficile à 
prouver, un fait notoire se prouve par sa notoriété même; qui 
dit : fait notoire, dit : fait connu du public, au moins du public 
voisin des personnes et des lieux auxquels se rattache cette no
toriété ; tl ne peut donc y avoir de difficulté à l’établir : il en est 
de même du scandale; dès qu’il s’agit de notoriété, ce n’est plus 
la preuve qui peut produire le scandale, il est tout produit par 
la notoriété même; la preuve qu’on en fait ne peut rien y ajou
ter, elle n’apporte que ce qui est déjà connu; il n’y a donc pas 
plus de danger sous ce rapport que sous celui de la difficultédcs 
enquêtes et de la multiplicité des procès; et ce que la raison 
nous apprend à cet égard, l’expérience le confirme; nous avons 
sur notre frontière un grand pays, huit fois plus peuplé que la 
Belgique; dans ce pays, la France, les mœurs ne sont pas plus 
pures que dans le nôtre; là existent les mêmes règlements sur 
l’inscription, les visites des prostituées et les poursuites contre 
celles qui refusent de s’v soumettre; et là, tout b côté des règle
ments, la Cour suprême a fait respecter le grand principe de la 
liberté individuelle et l’indépendance du pouvoir judiciaire à qui 
l’on demande, non l’annulation, mais l'application d’actes admi
nistratifs qui louchent b cette liberté ; elle a consacré par sa 
jurisprudence (I) le devoir des tribunaux de ne condamner les 
femmes inscrites et poursuivies pour refus de visite qu’a près 
avoir vérifié dans leur chef le fait de débauche, cause de leur 
inscription et contesté par elles. Sous cette jurisprudence, sau
vegarde du droit et de la liberté de la femme non judiciairement 
convaincue, les règlements sur la prostitution ne sont pas, que 
nous sachions, devenus lettre morte, les procès ne se sont pas 
multipliés et n’en ont point détruit l’efficacité par leur multipli
cité, pas plus qu’elle n’a été détruite par les difficultés et les 
scandales redoutés des enquêtes et des preuves.

Ce sont donc là des craintes imaginaires; les inconvénients 
que l’on redoute ne peuvent donc nous arrêter, si toutefois des 
inconvénients pouvaient faire fléchir le droit; il nous faut donc 
rester dans les principes, tels que nous venons de les1 exposer et 
en faire une rigoureuse mais juste application; c’est, Messieurs, 
ce qu’a fait le tribunal de Huv par le jugement attaqué, en re
cherchant si le fait de débauche notoire existait à charge de la 
défenderesse et en la renvoyant des poursuites, après avoir re
connu par les documents de la cause, comme l’avait déjà fait le 
tribunal de Liège, malgré l’inscription , que non-seulement ce 
fait n’était pas prouvé à sa charge, mais que le contraire même 
était prouvé. Ce tribunal en jugeant ainsi a fait une juste applica
tion de la loi, loin d’y avoir contrevenu.

Nous terminerons. Messieurs, par une observation qui nous 
semble avoir une importance particulière dans cette affaire ; elle 
porte sur l’autorité de la jurisprudence consacrée en France par 
la cour de cassation de ce pays. Nous n’entendons pas, cela va 
de soi, nous n’entendons pas mettre la cour de France en paral
lèle avec la cour de Belgique, ni faire des arrêts de l’une une 
règle pour les arrêts de l’autre ; toutes deux sont également res
pectables, et aucune d’elles n’a de règles à suivre que la loi et sa 
conscience; mais la doctrine consacrée par la cour de cassation 
de France a un caractère d’autorité tout spécial, à raison de la 
nature des institutions qui régissent l’empire français : sous ces

(1) Cour de cassation de France, 4 juin 1836, cité dans le Dic
tionnaire de droit public et administratif, par Lekat de Magni- 
tot, Prostitution, § 8; dans le Journal du Palais, Prostitution,et

institutions, en effet, la séparation entre l’autorité administrative 
et l’autorité judiciaire est bien plus tranchée qu’elle ne l’est sous 
le régime de nos institutions. En France existe un contentieux 
administratif; l’administration a ses tribunaux chargés de con
naître de ses actes; nul ne peut poursuivre un de ses agents, de 
quclqu’abus qu’il ait à s’en plaindre, sans une autorisation du 
conseil d’Etat; l’autorité judiciaire n’y est en quelque sorte pas 
un pouvoir, elle n’est, comme l’administration, qu’une déléga
tion du pouvoir gouvernemental et elle ne peut s’ingérer, pour en 
connaître, dans les actes de l'administration.

Malgré de semblables institutions, la cour de cassation a cru 
pouvoir ne pas reconnaître de valeur aux actes de l’administra
tion communale qui touchent la personne des femmes signalées 
et inscrites comme prostituées, sans vérification préalable et judi
ciaire des faits contestés quoique vérifiés par cette administra
tion ; elle a consacré cetlc doctrine, non pas comme matière à 
contestation, mais comme l’évidence même qu’il n’est pas besoin 
de discuter et qui sans doute résultait pour elle du principe de 
la liberté individuelle, la première des libertés, garantie à l’homme 
et placée sous la garde de la justice, et cette jurisprudence s’est 
établie sans rencontrer d’obstacle.

Ce qui a été ainsi reconnu eu France, où une part si large a été 
faite au pouvoir gouvernemental par ses institutions, ne peut être, 
ce nous semble, méconnu en Belgique, dont les institutions ont 
bien autrement resserré les bornes de ce pouvoir, où l’autorité 
judiciaire est un pouvoir émané directement de la nation, où la 
constitution lui attribue formellement le droit de ne se prêter à 
l’application d’aucun acte administratif sans l’avoir vérifié dans 
scs rapports avec la loi, où elle proclame en même temps la 
liberté individuelle vis-à-vis de l’autorité administrative, dans des 
termes qui assurent la plus grande latitude b cette liberté. Tant 
de différences entre les institutions des deux pays, toutes à l’avan
tage du droit et des garanties qui lui sont dues, appellent notre 
attention la plus sérieuse sur la jurisprudence française et lui 
donnent même pour nous une autorité de doctrine, qu’il nous 
paraît impossible de décliner et dont tirent une nouvelle force les 
considérations que nous avons eu l’honneur de vous présenter et 
par lesquelles nous concluons au rejet du pourvoi. »

La Cour a prononcé l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que la défenderesse est poursuivie pour, 

étant inscrite d’office, à Liège, sur les registres de la prostitution, 
avoir négligé, b plusieurs reprises, de se présenter à la visite sa
nitaire ;

« Attendu qu’un jugement rendu, le 13 février 1866, par le 
tribunal correctionnel de Liège, jugeant en degré d’appel, a ad
mis la défenderesse à prouver qu’elle ne se livre pas b la prosti
tution, et que son inscription a eu lieu malgré ses réclamations;

« Attendu qu’un jugement définitif du 30 mars 1866, recon
naissant que cetle preuve avait été faite, a déchargé la défende
resse des condamnations prononcées contre elle;

« Attendu que ces deux jugements ont été cassés par arrêt du 
14 mai 1866, pour excès de pouvoir et contravention expresse à 
l’art. 96 de la loi du 30 mars 1836, ainsi qu’aux art. 3, 23 et 39 
du règlement de la ville de Liège, du 24 juillet 1863 ;

« Attendu que la cause ayant été renvoyée devant le tribunal 
correctionnel de Huv, ce tribunal a, par le jugement dénoncé, 
renvoyé, de nouveau, la défenderesse des fins de la poursuite, 
par le motif ; d’abord, que la défenderesse ne se livre pas notoi
rement à la débauche; ensuite et en tout cas, qu’il ne conste de 
rien au dossier que la défenderesse aurait, préalablement à son 
inscription, été appelée au bureau spécial de police, conformé
ment à l’art. 3 du règlement, pour y être interrogée, ni que son 
inscription aurait été autorisée par un arrêté du collège des 
bourgmestre et échevins;

« Attendu que ce jugement est attaqué par le même moyen 
que l’ont été les jugements rendus par le tribunal de Liège, et 
que, dès lors, conformément à l’art. l"r de la loi du 7 juillet 1863, 
la cour est appelée b statuer, chambres réunies;

« Au fond :
& Vu l’art. 96 de la loi du 30 mars 1836, portant :
« Au collège des bourgmestre et échevins appartient la sur- 

« veillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la dé- 
« baucho; il prend, à cet effet, les mesures propres à assurer la 
« sûreté, la moralité et la tranquillité publique.

« Le conseil fait, à ce sujet, tels règlements qu'il juge néccs- 
« saires et utiles. »

te Attendu qu’aux termes dudit article, c’est au collège des

dans le Répertoire de Dai.loz, Prostitution, nos 16,17 ; 17 janvier 
1862 (P a s ic r is ie , 333, 569); 2 t janvier 1865 (Pas., 1866, p. 567; 
8 mars 1866 (Pa s . ,  568).
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bourgmestre e’t échevins que la loi a confié la surveillance des 
personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche;

« Attendu que le devoir de surveiller implique nécessairement 
pour le collège le droit de décider, sous sa responsabilité et selon 
les circonstances, quels sont les lieux et les personnes qu’il im
porte de soumettre à la surveillance ;

« Que le collège des bourgmestre et échevins fait donc un acte 
d’administration de sa compétence, lorsque, pour assurer les 
avantages d’une bonne police, il ordonne que telle femme déter
minée sera inscrite sur le registre de la prostitution;

« Attendu, d’autre part, que, d’après le paragraphe final du 
même article, le conseil communal de Liège a statué légalement 
en disposant, dans le règlement du 24 juillet 1863, à l’art. 3 : 
« Toute femme non inscrite qui sera signalée comme se livrant 
« à la prostitution sera mandée au bureau spécial de police pour 
« y être interrogée et inscrite s’il y a lieu ; celle qui n’aura pas 
« obtempéré au premier appel pourra être punie des peines com- 
« minées par l'art. 39 du présent règlement. L’inscription d’office 
« n’aura lieu qu’en vertu de l’autorisation du collège des bourg- 
« mestre et échevins; immédiatement après son inscription, la 
« femme sera soumise il la visite sanitaire ; » et à l’art. 23 : « Les 
« filles publiques subiront, au moins, deux visites par semaine; »

« Attendu que le conseil s’est également conformé à l’art. 78 
de la loi communale en punissant, à l’art. 39, de peines qui 
n’excèdent pas celles de simple police les infractions aux dispo
sitions de son règlement;

« Attendu que le principe de la séparation des pouvoirs s’op
pose à ce que les tribunaux connaissent des actes d’administra
tion pour arrêter ou paralyser les effets desdits actes;

« Qu’ainsi, et en supposant que l’inscription de la défenderesse 
ait eu lieu selon les formes voulues, il n’appartenait pas au tribu
nal de Iluy de méconnaître les effets de la mesure administrative, 
et de décider que la défenderesse n’est pas notoirement livrée à 
la débauche ;

« Attendu que vainement on objecte qu’en portant son examen 
sur ce point, le tribunal n’a fait que rechercher l’existence de 
l’un des éléments de la contravention, car la contravention im
putée à la défenderesse consistant à avoir négligé de se présenter 
à la visite sanitaire, le juge n’avait qu’à vérifier si la défenderesse 
était, aux dates rapportées, une fille inscrite, et ultérieurement 
si, oui ou non, la négligence était établie;

« Attendu, enfin, que le jugement dénoncé ne peut se justifier 
par la dernière considération qu’il invoque ; que pour acquitter 
légalement la défenderesse au point de vue où il s’est placé, il 
aurait fallu que le tribunal eût constaté que les formes tutélaires 
déterminées par le règlement de la ville de Liège n’avaient pas 
été observées ;

« Et attendu qu’en jugeant comme il l’a fait, le tribunal correc
tionnel de Huy a excédé ses pouvoirs et commis une contraven
tions expresse à l’art. 96 de la loi communale, ainsi qu'aux arti
cles 3, 23 et 39 du règlement de la ville de Liège du 24 juillet 
1863;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Keymolen et sur les conclusions contraires de M. Leclercq, pro- 
reur général, casse et annule le jugement rendu par le tribunal 
correctionnel de Huy, le 29 juin 1866; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres dudit tribunal et que men
tion en sera faite en marge du jugement annulé ; renvoie la cause 
devant le tribunal correctionnel de Verviers pour y être fait droit, 
conformément à l’art. 2 de la loi du 7 juillet 1863, sur l’appel 
interjeté par la défenderesse des jugements rendus par le tribu
nal de simple police du canton de Liège, les 23 août, 30 août et 
18 octobre 1863; condamne la défenderesse aux dépens de l’in
stance en cassation et aux fraisdu jugement annulé... »(Du 24 oc
tobre 1866.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambres réunies. — Présidence de IH. n e  nerlacbe, l ,,[' prés.

BARRIÈRES. —  EXEMPTION. —  PRODUITS AGRICOLES.

Le transport des produits agricoles n'est exempt du droit de bar
rière, qu'alors qu'il a lieu du champ vers le siège d'exploitation 
dont ce champ dépend.

(le PROCUREUR DU ROI A HUY C. GEVAERS ET CONSORTS.)

Ar r ê t . — « Atttcndu que les défendeurs poursuivis devant le 
tribunal de simple police de Waremme, pour contravention à 
l’art. 5 de la loi du 18 mars 1833, ont été, sur l’appel du jugement 
de condamnation rendu par ce tribunal, renvoyés des poursuites, 
par jugement du tribunal correctionnel de Liège, du 17 mars 
1866;

« Que ce jugement avant été cassé par arrêt de celle cour, du 
18 juin dernier, pour contravention expresse aux art. 5 et 12 de 
la loi précitée, et fausse application et violation de l’art. 7 § 7 de la 
même loi et la cause ayant été renvoyée devant le tribunal correc
tionnel de Huy, les défendeurs ont été da nouveau renvoyés des 
poursuites par jugement du 10 août 1866;

« Attendu que ce jugement est attaqué par les mêmes moyens 
que le jugement du tribunal correctionnel de Liège, et qu’ainsi 
la cour est appelée à statuer chambres réunies sur ce nouveau 
pourvoi, conformément à l’art. 1er de la loi du 7 juillet 1863;

« Au fond :
« Sur le moyen de cassation, consistant dans la violation de la 

loi du 18 mars 1833, art. 3 et 12, et dans la fausse application de 
la loi de l’art. 7 § 7 de la même loi :

« Attendu que les prévenus ont été poursuivis, pour avoir le 
2 décembre 1863, refusé de paver le droitde barrière, en passant 
avec des voitures chargées de betteraves devant le poteau de la 
barrière de Bleret ;

« Attendu que le jugement attaqué constate en fait que ces 
voitures transportaient vers Waremme, où la partie civilement 
responsable possède une ferme et une sucrerie, lesdites betteraves, 
récoltées sur des terres que la même partie cultive à Bleret, et 
qui dépendent d’un autre siège d’exploitation ;

« Attendu que le jugement attaqué a renvoyé les prévenus des 
poursuites, par le motif que la loi exempte d’une manière absolue 
de tout droit de barrières, les chariots servant au transport des 
récoltes des champs vers tout endroit où le fermier entend les 
mettre en grange, en meules ou en silos, sans qu’il faille distin
guer si le cultivateur qui, comme dans l’espèce, exploite deux 
fermes, transporte scs récoltes vers l’un ou vers l’autre de ces 
sièges d’exploitation ;

« Attendu que cette interprétation de l’art. 7 § 7 de la loi du 
18 mars 1833 est non moins contraire au texte qu’à l’esprit de 
la loi, qui n’exempte du droit de barrière que les transports de 
récoltes, des champs de production vers la ferme ou la grange, 
c’est-à-dire vers le siège ou dépendances du siège d’une exploita
tion agricole dont ces champs font partie ; qu’il est évident en 
effet que le législateur n’a pu avoir en vue que d’exonérer du droit 
dans l’intérêt de l’agriculture, les rapports nécessaires et multi
pliés de l’exploitation, entre les dépendances d’un même établis
sement agricole, rapports patents et facilement reconnaissables 
pour le préposé chargé de la perception des droits de barrière ; 
qu’admettre comme le fait le jugement attaqué, que l’exemption 
s’applique à tout transport de récoltes des champs de production 
vers le lieu qu’il plairait au cultivateur de choisir pour les mettre 
en grange, en meules ou en silos, ce serait évidemment ouvrir la 
porte à une foule d’abus, à cause de la difficulté des vérifications, 
et annihiler le droit de barrière pour les transports de récoltes 
livrées au commerce ou à l’industrie ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le jugement 
attaqué, en renvoyant les prévenus des poursuites, a expressé
ment contrevenu aux art. 3 et 12 de la loi du 8 mars 1833, et a 
faussement appliqué et violé l’art. 7 § 7 de la même loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. De Cu y per  et 
sur les conclusions conformes de M. Leclercq , procureur général, 
casse et annule le jugement attaqué, rendu en degré d’appel par 
le tribunal correctionnel de Huy, le 10 août 1S66; ordonne que 
le présent .arrêt scia transcrit sur les registres du tribunal de 
première instance de Huy, et que mention en sera faite en marge 
du jugement annulé ; condamne les défendeurs aux dépens, et 
pour être statué sur l’appel du jugement du tribunal de simple 
police du canton de Waremme, en date du 5 janvier 1866, con
formément à l’art. 2 de la loi du 7 juillet 1863, renvoie la cause 
devant le tribunal correctionnel de Tongres... » (Du 24 octobre 
1866.)

V e r r a s s e l-C h a r v e t,
Au Grand  Livre, rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal . 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième cbambre. — Présidence de IM. Scbaetzen.

CLAUSE COMPROMISSOIRE.— RENONCIATION A LAPPEL.—VALI
DITÉ. —  DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ. —  COMPÉTENCE.
MOYENS DU FOND. ---  ARBITRAGE FORCÉ. —■ NULLITÉS
d’ordre PUBLIC. APPEL.   RENONCIATION. RECEVABI
LITÉ DE L’APPEL. ---  DÉLAI DE L’ARBITRAGE. ---  POINT DE
DÉPART. —  PROROGATION TACITE. —  ACTE ÉCRIT. — COM
PARUTION VOLONTAIRE. — CONCLUSION. — DEMANDE GÉNÉ
RALE DE DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ.

Les clauses compromissoires sont distinctes du compromis ; elles 
sont essentiellement licites et renferment une convention obliga
toire pour les parties (arrêt du 18 janvier 1865).

La renonciation au recours en appel ou en cassation de la sen
tence arbitrale qui. s'y trouve formulée est par suite également 
valable (même arrêt).

Une demande en dissolution de la société constitue un litige au 
sujet de la société-, elle tombe dès-lors sous l'application d’une 
clause compromissoire qui défère à la juridiction arbitrale toutes 
les contestations à naître au sujet de la société (même arrêt).

Les allégations que la cause invoquée d'une dissolution de société 
n'est pas sérieuse et que la dissolution est concertée entre une 
partie des associés, sont des soutènements qui rentrent dans la 
discussion même de la demande en dissolution et sur lesquels 
il appartient exclusivement aux arbitres de statuer (même 
arrêt).

C’est par la voie de l'appel que les sentences des arbitres forcés 
doivent être attaquées, lorsqu'il s'agit de l'une des causes de nul
lité prévues par l'art. 1028 du code de procédure civile.

L'opposition à l’ordonnance d’exequatur n'est suivie que dans les 
cas d'arbitrage volontaire (conclusions du ministère public).

En matière d’arbitrage forcé, l’appel est recevable malgré toute 
stipulation contraire, du moment que la sentence est attaquée 
pour une des causes énoncées dans l'art. 1028 du code de pro
cédure civile.

Dans le silence du jugement ou de l'arrêt sur le délai de l’arbi
trage forcé, ce délai est de trois mois conformément à l’art. 1007 
du code de procédure civile (conclusions du ministère public.)

Si le jugement ou l’arrêt n’en détermine pas le point de départ, 
ce délai court à dater de la prononciation même du jugement ou 
de l’arrêt.

Les pouvoirs des arbitres peuvent être prorogés par le consente
ment mutuel et tacite des parties.

La prorogation de juridiction comme le compromis lui-même et 
les autres contrats en général. , existe indépendamment de 
tout acte signé par les parties, dès que celles-ci sont d’accord sur 
les éléments essentiels de cetle convention.

Lorsqu’après l'expiration du compromis, les parties, comparais
sant devant les arbitres, y ont discuté leurs prétentions respec
tives et conclu et plaidé pour obtenir jugement sans réclamation 
aucune du chef d’une comparution tardive, il s'est produit un 
ensemble de faits qui implique nécessairement la volonté réci
proque de proroger les pouvoirs des arbitres.

Lorsque la dissolution d'une société est poursuivie d'une manière 
générale et forme ainsi l’objet du débat, les arbitres n'excèdent

pas leurs pouvoirs s'ils se basent pour prononcer celte dissolu
tion sur telle cause plutôt que sur telle autre qui se trouvait
plus particulièrement signalée dans la demande.

(moulin  c . rayemackers e t degkez).

Raycmaekers, Degrez et Moulin avaient foi mé une société 
pour la fabrication du sucre, suivant acte des notaires 
Degencffe et Bamps en date du 13 janvier 1860.

Aux termes de l’art. 11 du contrat, les délibérations 
avaient lieu à la majorité des voix ; mais aucune décision 
ne pouvait être prise si tous les membres n’étaient présents.

L’art. 12 portait que le directeur serait nommé par les 
sociétaires réunis.

D’après l’art. 21, toutes les contestations à naître au 
sujet de la société, étaient jugées par trois arbitres; et 
l’art. 22 ajoutait que les décisions des arbitres seraient en 
dernier ressort, non susceptibles d’appel ni de recours en 
cassation ou par voie de requête civile ou de toute autre 
manière.

Dans le courant de 1864, les parties ne purent s’entendre 
pour la nomination d’un directeur.

On recourut à des arbitres; et le 26 avril, il intervint 
une sentence arbitrale décidant que les art. 11 et 12 du 
contrat social devaient être interprétés dans ce sens, que 
le directeur de la société ne pouvait être nommé que par 
le concours unanime des trois associés; cette sentence or
donnait ensuite aux parties de s’entendre avant le 1er juil
let, pour la nomination du directeur.

Les parties se réunirent le 26 mai en exécution de la 
sentence arbitrale, mais elles ne parvinrent pas à se mettre 
d’accord.

Lt; 1er juin 1864, Raycmaekers fit notifiera ses coassociés 
un exploit par lequel rappelant les faits qui précèdent et 
ajoutant ; « en conséquence et attendu que la société exis- 
« tant entre parties, est constituée sur des bases qui ren
te dent sa marche impossible, » il leur déclarait qu’il y 
avait lieu de faire prononcer la dissolution et la liquidation 
de la société. Rayemackers signifiait par suite aux sieurs 
Degrez et Moulin qu’il échéait de constituer un nouveau 
tribunal arbitral, et qu’à cet effet il nommait pour son 
arbitre M8 Bury, avocat à Liège. Il sommait en même 
temps ses coassociés de faire connaître dans les trois jours 
les noms et domiciles de leurs arbitres respectifs, lesquels, 
avec l’arbitre du requérant, auraient pour mission de sta
tuer sur la demande de dissolution de la société.

Degrez et Moulin ne répondirent pas à cette sommation. 
Le 6 juin, Raycmaekers les fit assigner devant le tribunal 
de Huy, aux fins de nommer ou de voir nommer des arbi
tres qui auraient le mandat repris en l’exploit du 1er juin.

A l’audience du 9 juin, Rayemackers prit les conclu- 
! sions de son assignation. Degrez, tout en se réservant de J  contester la nécessité et l’opportunité de la dissolution, 
j  choisit son arbitre. Quant à Moulin, son mandataire de- 
j manda la remise pour préparer ses conclusions. Le tribunal 
| remit la cause au 11 juin.

Ce jour-là, I l  juin. Moulin déposa un placet ayant pour 
objet l’interrogatoire sur faits et articles de Raycmaekers 
et Degrez.
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Le tribunal ordonna, paraît-il, cet interrogatoire, et il 

ajourna l’affaire au 22, ordonnant aux parties de compa
raître en personne.

Le 22 juin, Rayemaekers et Degrez s’accordèrent pour 
la nomination d’un arbitre commun, abandonnant au tri
bunal la nomination du troisième ; puis, ils combatti
rent l’interrogatoire sur faits et articles et conclurent k ce 
qu’il fût ordonné à Moulin de nommer son arbitre, sinon 
à ce que le tribunal le nommât en son lieu et place.

Sous la date du 28 juin, le tribunal décida qu’il n’y avait 
pas lieu k interroger Rayemaekers et Degrez sur les faits 
articulés; il ordonna k Moulin de conclure au fond, et il 
continua à cette fin la cause au 30 juin.

Le 30 juin, Rayemaekers et Degrez reprirent leurs con
clusions premières; de son côté, le mandataire de Moulin 
nomma pour son arbitre maître Jules de Behr, avocat k 
Liège, « lequel, disait-il, aurait pour mission de statuer, 
« conjointement avec l’arbitre choisi par Rayemaekers et 
« Degrez, sur la demande de la dissolution de la société 
« dont il s’agit, et ce conformément aux dispositions du 
« code de commerce. »

Le 2 juillet 1864, jugement qui donne aux parties acte 
de leurs déclarations relatives k la nomination de leur 
arbitre; nomme le sieur Honeet pour le troisième, et dit que 
les arbitres statueront sur la demande de dissolution formée 
par le demandeur Rayemaekers.

Moulin interjeta appel de ce jugement.
Il soutint devant la cour, que la juridiction arbitrale était 

incompétente pour connaître de la contestation que les in
timés entendaient lui soumettre. Il demanda qu’en tous 
cas il fût sursis k statuer sur la demande en nomina
tion d’arbitres jusqu’après l’interrogatoire ordonné par le 
jugement du 11 juin 1864. Subsidiairement, et pour le 
cas où la contestation serait déclarée ressortir k la juridic
tion arbitrale, l’appelant concluait k ce qu’il fût dit quelle 
y était soumise k titre d’arbitrage forcé, en vertu de l’art. SI 
du code de commerce, et non k titre d’arbitrage volontaire, 
en exécution des art. 21 et 22 du contrat de société.

La cour confirma le jugement du tribunal de Huy par 
un arrêt ainsi conçu :

Arkêt. — « Y a-t-il lieu, sans égard aux exceptions et conclu
sions de l’appelant de confirmer le jugement à quoi

« Attendu que la société créée par l’acte avenu devant M*8 De- 
geneffe et Bamps, le 13 janvier 1860, est essentiellement com
merciale ;

« Que les parties ont pu valablement souscrire la clause com
promissoire insérée dans l’art. 21 de ce contrat et renoncer, par 
l’art. 22, à tout recours en appel et en cassation de la sentence 
arbitrale;

« Qu’en pactisant ainsi, elles n’ont fait que se soumettre b la 
juridiction arbitrale leur assignée de droit par l’art. 31 du code 
de commerce ; et que par suite aussi, elles ont pu, conformément 
à l’art. 32 du même code, tenir pour définitive et souveraine la 
décision à intervenir ;

« Attendu qu’il est aujourd’hui généralement admis que les 
clauses compromissoires, toutes distinctes des compromis, sont 
essentiellement licites et renferment une convention obligatoire 
pour les parties ;

« Que la critique de l’appelant sur ce point est d’autant moins 
admissible, que, déjà, il a exécuté une première fois l’art. 21 du 
contrat en procédant en conformité de cet article ;

« Attendu que la contestation qui divise les parties, et qui a 
donné lieu au jugement du 2 juillet 1864, tombe virtuellement 
sous l’application de l’art. 21 précité, lequel est général et défère 
à la juridiction arbitrale toutes les contestations à naître au sujet 
de la société ;

« Que, dans l’espèce, il s’agit, en réalité, d’une contestation 
soulevée par suite d’un dissentiment sur le choix du directeur, 
dissentiment qui, selon les intimés, ne permettrait plus à la so
ciété de fonctionner et rendrait la dissolution nécessaire ;

« Qu’une demande de dissolution ainsi motivée constitue un 
litige au sujet de la société, litige qui ne peut être apprécié que 
par l’examen des rapports et des engagements respectifs des as
sociés ;

« Qu’à tous égards donc, le tribunal de commerce serait sans 
compétence pour statuer sur cette difficulté ;

« Attendu que si, comme l’appelant le prétend, le dissenti

ment qui donnerait lieu à la demande de dissolution n’est point 
sérieux, et s’il y a concert entre les intimés pour arriver, par une 
voie détournée, à cette dissolution, ce sont là autant de soutène
ments qui rentrent dans la discussion du fond même de la demande 
en dissolution et sur lesquels il appartient exclusivement aux ar
bitres de statuer ;

« Attendu que, dans cet état de choses, il n’y avait pas lieu 
non plus à surseoir k la nomination d’arbitres jusqu’àprès l’inter
rogatoire ordonné par le jugement du 11 juin 1864, lequel a été 
rapporté par un jugement subséquent du 25 du même mois dont 
rappelant n’a pas relevé appel ;

« Par ces motifs, la cour, etc... »

Sous la date du 2 juin 1868, Rayemaekers et Degrez 
adressèrent une requête aux arbitres pour qu’ils fixassent 
la date k laquelle les parties auraient k comparaître devant 
eux. Les arbitres fixèrent jour au 17 juin, et les sieurs 
Rayemaekers et Degrez firent sommation au sieur Moulin 
de comparaître au jour fixé.

La comparution eut lieu. Rayemaekers et Degrez deman
dèrent la dissolution et la liquidation de la société. Moulin 
soutint l'action non recevable et non fondée; subsidiaire
ment et avant faire droit, il sollicita l'interrogatoire de 
Rayemaekers et de Degrez sur les faits articulés au tri
bunal de Huy.

Le 24 juillet 1865, les arbitres prononcèrent la dissolu
tion de la société, et ils renvoyèrent les parties k se pour
voir Comme de droit pour être statué sur les conséquences 
de cette dissolution.

La sentence arbitrale était basée, en résumé, sur ce que 
les faits qui s’étaient produits révélaient une profonde 
mésintelligence et des dissensions graves entre les asso
ciés; que, dans ces circonstances, la société n’était plus 
possible et qu’il fallait mettre un terme à cette communauté 
d’intérêts ; que la dissolution était d’autant plus nécessaire 
que les clauses du contrat social exigeaient que les asso
ciés fussent en rapport permanent, et que l’unanimité étant 
requise pour la nomination du directeur, il pouvait en 
résulter que la société resterait sans direction. Moulin a 
relevé appel de cette sentence. Il l’a prétendue nulle et de 
nul effet par le double motif : 1° qu’à la date de la sentence 
les pouvoirs des arbitres étaient expirés ; 2° que les arbi
tres auraient excédé les termes et limites de leur mandat 
en prononçant la dissolution pour une cause qui n’était 
reprise ni dans la demande en nomination d’arbitres, ni 
dans le jugement du 2 juillet 1864 confirmé en appel,

De leur côté, Rayemaekers et Degrez ont opposé k l’appel 
une fin de non-recevoir, déduite de ce qu’aux ternies de 
l’art. 22 du contrat social, la sentence des arbitres était en 
dernier ressort, sans appel et sans recours en cassation, 
en requête civile ou de toute autre manière.

M . M a r co tty  , substitut du procureur général, après 
avoir résumé les faits du procès, a donné son avis dans 
les termes suivants :

« Deux questions générales, dont la seconde se divise en deux 
branches, vous sont soumises :

1° L’appel est-il recevable?
2° A supposer l’affirmative, l’appel est-il fondé? en d’autres 

termes, a) les arbitres avaient-ils prononcé alors que leurs pou
voirs étaient expirés? b) les arbitres auraient-ils excédé leurs 
pouvoirs ?

Examinons successivement ces questions.

§ I ’
L’art. 22 du contrat de société dont se prévalent les intimés, 

à l’appui de leur fin de non-recevoir, est ainsi conçu :
« Les parties, leurs héritiers et ayants cause, seront tenus 

« d’exécuter la décision desdils arbitres, comme jugement en 
« dernier ressort, sans pouvoir en appeler ni se pourvoir en cas- 
« sation, ni par voie de requête civile, ni de toute autre manière 
« que ce soit. »

Mais, pour apprécier l’applicabilité de cette disposition, il im
porte de ne pas perdre de vue la véritable portée de l’appel inter
jeté par le sieur Moulin et de se bien fixer sur sa nature ainsi 
que sur son but réel.

A cet égard, il n’v a pas de doute possible, et le peu que
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nous avons dil des faits suffit pour vous donner pleine satisfac
tion.

L’appelant n’attaque pas au fond la sentence du 24 juillet; il 
n’examine pas le point de savoir si les arbitres ont sainement 
apprécié les faits invoqués dans la cause, et si, dés lors, ils ont 
fait une juste application de la loi en prononçant la dissolution 
de la société; nullement, ces questions, Moulin les laisse com
plètement en dehors du débat; peut-être pense-t-il (et avec raison, 
selon nous) qu'il ne pourrait vous en déférer l’examen.

Mais, prenant la sentence dont il s’agit, bien ou mal rendue 
au fond, il soutient qu’elle est atteinte d’une double nullité par 
suite de laquelle ce n’est pas dans la réalité une véritable sen
tence arbitrale, mais un simple simulacre de sentence. A l’en 
croire, en effet, cette prétendue sentence serait émanée de per
sonnes qui n’avaient plus de pouvoir pour la porter, et qui, dans 
aucun cas, n’ont jamais eu le pouvoir de la prononcer telle qu’elle 
existe. L’appelant, pour nous résumer, fonde son appel sur les 
deux moyens de nullité prévus par les §§ 1 et 2 de l’art. 1028 du 
code de procédure civile.

Et, à ce propos, nous ferons, en passant, une observation qui 
ne manque pas d’intérêt : c’est qu’en procédant comme il l’a fait, 
c’est-à-dire en soumettant à la cour, par voie d’appel, ses moyens 
de nullité, le sieur Moulin s'est conformé à la marche tracée et 
par la doctrine et par la jurisprudence.

En effet, le recours indiqué par le paragraphe final de l’ar
ticle 1028 du code de procédure civile et qui consiste dans l’op
position à l’ordonnance d'exequalnr n’est et ne peut être suivi 
que dans le cas d’arbitrage volontaire.

S’agit-il d’une sentence portée en matière d’arbitrage forcé, 
c’est par le recours en appel que les nullités de l’art. 1028 du 
code de procédure civile doivent être présentées ; c’est par con
séquent à la cour, saisie par voie d’appel, à en connaître. (1)

Nous ne croyons pas devoir nous étendre sur ce point qui, 
nous le répétons, semble aujourd'hui bien constant. Les intimés 
en ont eux-mêmes reconnu la justesse ; ils n’ont pas, sous ce rap
port, soulevé la moindre difficulté.

La question se réduit à savoir si l’appel d’une décision arbi
trale, basé sur des nullités reprises à l’art. 1028 du code de 
procédure civile, peut être déclaré non recevable par l’effet d’une 
renonciation de la nature de celle que renferme l’art. 22 du 
pacte social.

Cette question doit être, à notre sens, résolue par la négative, 
et la raison nous en paraît sans réplique : c’est que les nullités 
de l’art. 1028 du code procédure civile, sont des nullités d’ordre 
public. On ne peut pas s’engager d’avance à ne pas en argumen
ter; les renonciations que l’on souscrirait à cet égard sont cen
sées non avenues.

Voyons plutôt.
Les nullités qui nous occupent dérivent toutes et indistincte

ment de contraventions à des dispositions qui constituent la juri
diction arbitrale. Cette juridiction a essentiellement le caractère 
de juridiction exceptionnelle. Le législateur qui l’a établie et or
ganisée devait la restreindre dans certaines limites. De là l’objet 
de l’arbitrage doit être parfaitement précisé et déterminé : les 
arbitres ne sont institués que relativement à cet objet, sans pou
voir en sortir. De là, dans l’accomplissement de leur mission, ils 
doivent suivre des règles et observer des formalités : ce sont 
autant de guides que le législateur a voulu leur donner. De là 
encore, les arbitres sont obligés de décider endéans un délai 
qui leur est imparti : ce délai expiré, leur autorité s’évanouit, ils 
ne sont plus arbitres et ne possèdent plus de qualité pour pro
noncer. Toutes les dispositions qui sont décrétées sur ces diffé
rents points et dans le détail desquelles nous n’entrerons pas, 
toutes ces dispositions n’ont qu’un but, celui de former et de 
constituer la juridiction des arbitres dans les meilleures condi
tions possibles en d’autres termes d’assurer aux justiciables qui 
v ont recours des garanties d’une bonne justice.

Il s’ensuit (pie les lois auxquelles nous faisons allusion sont 
des lois d’ordre public, de même que toutes celles qui se ratta
chent à l’établissement et à l’organisation des juridictions en gé
néral. On ne peut pas valablement renoncer au bénéfice de ces 
lois et à la protection qu’elles sont destinées à exercer. Les nul
lités qui résultent de leur inobservation ne sont pas susceptibles 
d’être couvertes par un assentiment anticipé; toujours et dans 
tous les cas, on est en droit de les faire valoir.

(1) Dalloz, V» Arbitrage, n° 1323. — Goujet et Mf.roKit, Dict. 
de Droit corn., V» Arbitrage, n° 307. — Brux., 28 juillet 1830, 
10 janvier 1844 (Belg. Jud., Il, 407).

(2) Cassation française, 31 décembre 1810. — Besançon, 
18 mars 1828.

(3) Belg. Jli>., 1, 488.

Les cours ont été souvent appelées à déterminer le caractère 
des nullités de l’art. 1028 du code de procédure civile, et à dé
cider si les renonciations que l’on pouvait avoir faites, liaient les 
parties d’une manière absolue.

Ces questions se sont produites dans les cas de sentences 
émanées d’arbitres volontaires et sur l’opposition à l’ordonnance 
d’exequatur formée d’après le dernier paragraphe de l’art. 1028 
du code de procédure civile. Or, on ne peut le dire, sauf deux ou 
trois espèces, qui sont anciennes et qui remontent à quarante ans 
ou plus (2) la jurisprudence s’est pour ainsi dire invariablement 
prononcée pour la nullité des renonciations et pour la recevabilité 
de l’opposition. Nous ne pouvons que renvoyer aux nombreux 
arrêts intervenus, dont un des derniers est une décision de la cour 
de Bruxelles du 1er mars 1843. (3)

Qu’il nous soit seulement permis de transcrire les motifs d’un 
arrêt de la cour de cassation de France du 21 juin 1831 :

« Vu l’art. 1028 du code de procédure civile ; — attendu que 
« les arbitres choisis par les parties pour statuer sur leurs diffé- 
« rends constituent un véritable tribunal reconnu par la loi et 
« qui exerce sa juridiction dans les limites tracées par elle et sous 
a les conditions qu’elle a prescrites; que tout ce qui intéresse 
« les juridictions est d’ordre public ; — que lorsque les arbitres 
« ne se conforment pas aux dispositions de l’art. 1028 du code 
« de procédure civile, les actes, qui émanent d’eux, sont impro- 
« prennent qualiliés de sentences arbitrales ; qu’ils sont frappés 
« d’une nullité absolue que ni l’ordonnance A'exequatur du pré- 
« sident du tribunal civil ni le consentement des parties ne sau- 
« rait effacer ni couvrir. » (4)

D’un autre côté, la question a été également soulevée au sujet 
des arbitrages forcés et sur l’appel qui était interjeté de leur sen
tence. La solution devait nécessairement être la même. Si les 
dispositions citées sont d’inlérél général, et si leur inobservation 
engendre des nullités absolues dans les arbitrages volontaires, on 
ne voit pas pourquoi il en serait autrement pour les arbitrages 
forcés. Dans l’une comme dans l’autre espèce d’arbitrage, il s’agit 
de lois qui concernent les juridictions, et qui, à ce titre, inté
ressent l’ordre public. Leur violation doit, dans tous les cas, pro
duire les mêmes conséquences et entraîner des pénalités iden
tiques. Il n’existe aucune raison de différence.

Hàtons-nous d’ajouter qu’en doctrine et en jurisprudence il n’y 
a pas non plus de distinction, à ce point de vue, entre l’arbitrage 
forcé et l’arbitrage volontaire. Les nullités de l’art. 1028 du code 
de procédure civile y sont considérées comme absolues et comme 
rendant inefficaces les renonciations que l'on aurait consenties à 
l’avance. C’est assez dire que, nonobstant de telles renonciations, 
les appels fondés sur des nullités de ce genre sont néanmoins 
parfaitement recevables.

MM. Goujet et Mehgez examinent les voies de recours contre 
les sentences arbitrales ainsi que les conséquences des renoncia
tions des parties. S'occupant ensuite particulièrement des cas de 
nullité de l'art. 1028 du code de procédure civile, en matière 
d’arbitrage forcé, alors qu’une renonciation a été faite de se pour
voir en appel, ces auteurs s’expriment comme suit : (5)

« ... Les parties ne peuvent rester complètement désarmées 
« contre une sentence qui renferme un excès de pouvoir mani- 
« teste.

u Si des arbitres, soit par défaut d’appréciation de leur man- 
« dat, soit par ignorance du droit, ont statué sur des choses non 
« demandées ou étrangères à la contestation, s’ils ont condamné 
« un tiers qui n’aurait pas figuré dans les débats ou prononcé la 
« contrainte par corps dans des cas non prévus par la loi, l’ordre 
« public ne permet pas de laisser subsister leur sentence bien 
« que les parties aient renoncé d’avance à l’attaquer.

« En matière d’arbitrage volontaire, il est défendu de renoncer 
« à l’action eu nullité ; dans le cas d’arbitrage forcé, cette action 
« n’existant pas, parce que les voies ordinaires d'attaquer les 
a jugements sont seules admises, il faut reconnaître, par ana- 
« logie, que la renouciattion a cessé d’être obligatoire, lorsque 
« la sentence est entachée d’un excès de pouvoir. Elle n’inler- 
« dil à l’associé condamné toute espèce de recours qu’aulant 
« qu’il s’agit uniquement d’un mal jugé ou d’un vice de forme 
« préjudiciable à son intérêt privé; elle ne saurait l’empêcher 
« de dénoncer à la justice des vices qui effacent de la sentence 
« son caractère de jugement.

« La cour de cassation, continuent MM. Goujet et Merger, a

(4) Voir encore cassationfranç., 21 nivôse an XI et 23juin 1819. 
Toulouse, 25 mai 1832. — Pau, 5 juillet 1833 et 26 mars 1836. — 
Grenoble, 14 août 1834. — Paris, 2 juillet 1833. — Dalloz, ibid., 
nos 1337 et suiv.

(3) limi., n° 372.
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« jugé, dans une espèce où les parties avaient renoncé ù se pour- 
« voir contre la sentence à intervenir, par aucune voie de droit,
« et avaient déclaré que cette sentence serait au besoin regardée 
« comme une transaction, qu’une pareille convention ne pouvait 
« avoir l'effet d’interdire le droit d’attaquer une décision entachée 
« d’un des vices signalés par l’art. 1028 du code de procédure 
« civile. 11 faut toujours, dit l’arrêt, pouvoir examiner si les àr- 
« bitres, de quelque pouvoir qu’ils aient été revêtus, ont rempli 
« la mission qui leur avait été confiée (23 juin 1839).

« Celte règle que la cour régulatrice appliquait à la renoncia- 
« lion à la voie d’opposition, doit également s’appliquer à la rc- 
« noncialion à l’appel, ù la cassation et à la requête civile dans le 
« cas d’arbitrage forcé.

« 11 faut doue tenir pour constant, concluent MM. Gocjet et 
« Merger, que l’appel est recevable malgré toute stipulation 
« contraire, du moment qu’il est fondé sur un excès de pouvoir 
« des arbitres. Les juges qui commettent un semblable excès 
« prononcent, en effet, incompélcmment, et l’appel est toujours 
« permis pour cause d’incompétence. »

Cette doctrine e s t , avons-nous dit, consacrée par la jurispru
dence. C’est ainsi que, d’après un arrêt de la cour de Caen du 
19 mars 1839, « le fait, de la part des arbitres d’avoir excédé 
« leurs pouvoirs, en jugeant en dehors du compromis, constitue 
« un moyen d’incompétence qui rend recevable l’appel et le rc- 
« cours en cassation, alors même que, dans ce compromis, les 
« parties y auraient renoncé. Ici s’applique l’art. 454 du code de 
« procédure civile. »

Nous ne pouvons mentionner tous les arrêts rendus dans des 
circonstances analogues. Nous appellerons cependant l'attention 
de la cour sur quelques décisions assez récentes : Paris, 15 fé
vrier 1851 (Dalloz, 51, II, p. 78); Orléans, 11 mai 1852 (Dal
loz, 55, 11, 260); Cassation de France, 7 janvier 1857 (Dalloz, 
57, t. 406). « Il est, en effet, de principe, dit Dalloz, sous ce 
« dernier arrêt, que l’appel d’une sentence arbitrale est toujours 
« recevable pour vice fondé sur l’ordre public. »

Si ces principes sont vrais, et ù nos yeux on ne peut en dou
ter, l’appel, dans l’espèce, doit être recevable malgré la renoncia
tion consignée dans l’acte de société.

Moulin se prévaut de deux nullités prétendues qui, à les sup
poser fondées, seraient l’une et l’autre des nullités d’ordre public; 
elles proviendraient d’excès de pouvoir et d’incompétence de la 
part des arbitres : l’une est basée sur ce que le compromis au
rait été expiré ; l’autre résulterait de ce que les arbitres auraient 
excédé les limites de leur mandat. Certes, ce sont bien là des 
griefs qui donneraient lieu à des nullités, aux termes des §§ 4 
et 2 de l’art. 1028 du code de procédure civile.

La jurisprudence a admis l’appel dans des cas de même nature. 
Nous avons déjà cité l’arrêt de Caen du 19 mars 1839 qui statue 
dans une espèce où les arbitres avaient prétendûment jugé en 
dehors du compromis. 11 existe un arrêt semblable du 2 j uillet 
1835 pour le cas où les arbitres avaient statué sur choses non 
demandées. Mentionnons aussi un arrêt de Pau du 3 juillet 1833, 
où il s’agissait d’une nullité provenant de ce que les arbitres 
avaient jugé après l’expiration du compromis.

En définitive, nous estimons qu’en l’espèce l’appel est rece
vable.

§ 2.

Voyons à présent si l’appel est fondé, c’est-à-dire si les deux 
nullités dont s’étaie l’appelant existent réellement.

La première nullité consisterait en ce qu’à la date du 24 juil
let 1865, les pouvoirs des arbitres étaient expirés.

Les arbitres tenaient leurs pouvoirs d’un jugement porté par 
le tribunal de Huy, le 2 juillet 1864 et que la cour avait con
firmé le 18 janvier suivant.

Ni l’une ni l’autre de ces décisions ne déterminaient le délai 
dans lequel les arbitres devaient statuer ; il n’avait pas été satis
fait sous ce rapport au prescrit de l’art. 54 du code de com
merce.

Quelle était d’abord, dans cet état des choses, la durée du 
délai ?

La question est controversée.
D’après des arrêts (6), lorsqu’en matière d’arbitrage forcé, au

cun délai n’a été stipulé, ni par les parties, ni par le juge, le 
mandai des arbitres n’est limité par aucun laps de temps ; il 
n’expire pas de plein droit par l’échéance de telle ou telle date ; 
une cour a même décidé que, dans ce cas, la sentence pouvait 
intervenir plusieurs années après le compromis — aussi long

LA BELGIQUE

(6) Dalloz, nos 703 et suiv.
(7) Cours de droit comm., p. 704. — Orillard, n° 564.
(8) Dalloz, 45, IV" part., p. 26.

temps probablement que les pouvoirs des arbitres n’étaient pas 
révoqués.

Mais cette manière de voir qu’enseignent des auteurs , notam
ment M. Namur (7), ne nous paraît pas dans l’esprit de la loi ; 
aussi la jurisprudence la plus générale l’a repoussée. Nous cite
rons particulièrement un arrêt de la cour suprême de France, du 
12 novembre 1845 (8). II résulte de cette jurisprudence que, pour 
la matière de l’arbitrage forcé, les dispositions du code de com
merce doivent se combiner et se compléter avec les règles du 
droit commun déposées dans le code de procédure civile; que 
dès lors, en l’absence de la fixation d’un terme, conformément à 
l'art. 54 du code de commerce, le terme est celui de trois mois, 
décrété par les art. 1007 et 1012, n° 2, du code de procédure 
civile. Inutile, pensons-nous, de nous attacher à justifier plus 
longuement cette thèse, qui n’a du reste pas été contredite par les 
parties en cause.

Dans l’espèce donc, le délai de l’arbitrage était de trois mois.
Maintenant de quelle époque couraient ces trois mois?
Ce point semble avoir été moins controversé.
Il existe bien un jugement du tribunal de commerce de Paris, 

du 27 septembre 1827 (9), d’après lequel, dans le cas d’arbitres 
nommés par jugement, le délai commence seulement à courir du 
jour où le tribunal arbitral a été constitué.

Mais cette théorie n’a été, que nous sachions, accueillie par 
personne. On enseigne et l’on décide que le délai date du jour 
même de la prononciation du jugement, à moins que le jugement 
ne désigne un autre point de départ, tel, par exemple, que le jour 
de la signification (10).

Au cas du procès, le jugement et l’arrêt qui nomment les 
arbitres gardant un silence complet, on doit dire que le délai 
légal de trois mois a couru du jour même, de l’arrêt, ou plutôt du 
lendemain ; il a par conséquent commencé le 19 janvier 1865.

A ce compte, le délai de l’arbitrage serait effectivement écoulé 
le jour où la sentence a été rendue, savoir le 24 juillet 1865. 11 
semblerait, par suite, que cette sentence serait tardive et devrait 
de ce chef être frappée de nullité.

Toutefois, les intimés soutiennent qu’il n’en est rien. Dans leur 
système il y aurait eu, le 17 juin 1865, une prorogation de juri
diction, laquelle aurait entraîné un second délai de trois mois 
pour le prononcé de la sentence arbitrale; et la sentence ayant 
été portée dans ce délai, on ne peut dire qu’à sa date les pouvoirs 
des arbitres avaient pris fin. Et celte prorogation de juridiction, 
Rayemaekers etDegrez la font résulter de la comparution respec
tive des parties devant arbitres et à cette date du 17 juin et à celle 
du 1er juillet, ainsi que des conclusions et plaidoiries qui ont 
alors eu lieu, sans observation ni protestation d’aucune des 
parties.

Qu’en est-il de cette prorogation de délai?
Pour notre part, après avoir examiné les faits et les rappro

chant des principes, nous n’hésitons pas à nous prononcer pour 
le système des intimés.

On sait ce qui caractérise la prorogation en matière d’arbitrage. 
La prorogation est une véritable convention par laquelle les parties 
sont d’accord de continuer aux arbitres le mandat dont ils ont été 
investis, soit par elles, soit en leur nom par la justice. C’est, si 
l’on veut, un autre compromis qui se forme entre les parties par 
lequel elles chargent les mêmes arbitres de vider leur différend. 
En tous cas, la prorogation de délai est un nouveau contrat qui, 
nous le voulons bien, participe du contrat primitif et qui, comme 
lui, exige certaines conditions pour sa validité.

Or, ce nouvel accord entre les intéressés, nous l’avons dans 
l’espèce. A la vérité, il n’existe pas de convention expresse par 
laquelle une prorogation a été arrêtée et réglée. Mais, pour l’exis
tence d’une convention, pas n’est besoin que les parties l’aient 
stipulée expressément et in terminis. Une convention qui n’est en 
définitive qu’un accord de volontés, in idem placitum consensus, 
peut résulter de faits qui comportent indispensablement cet 
accord de volonté. On connaît l’adage : eadem vis est laciti ac 
expressi. 11 faut dès lors voir une prorogation de délai dans tout 
ensemble de faits qui par lui-même implique et justifie la volonté 
commune de maintenir leur mandat à des arbitres.

Ceci posé, il nous paraît de la dernière évidence que l’on doit 
trouver une prorogation dans les faits dont argumente la partie 
intimée. De part et d’autre, il y a eu incontestablement, après le 
premier délai de trois mois, volonté de soumettre aux arbitres le 
débat qui divisait les parties et d’en recevoir une solution.

Que cette volonté ait existé chez les sieurs Rayemaekers et De- 
grez, c’est ce qui ne peut faire de doute. Elle dérive et de ce qu’à

JUDICIAIRE.

(9) Dalloz, ibid., n»719.
(10) Carré, Proc, civ., quesl. 3281*>i8. — Dalloz, n° 708. — 

Brux., 21 ju in  1821.
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la date du 2 juin 1865 les intimés ont adressé une requête aux [ 
arbitres aux tins d’avoir fixation d’un jour pour comparaître de
vant eux, et de ce que, cette fixation obtenue, ils ont sommé le 
sieur Moulin de comparaître avec eux au jour fixé le 17 juin, et 
de ce que, ce môme jour 17 juin, ils ont comparu, pris conclu
sions et plaidé.

La volonté du sieur Moulin n’est pas moins constante. 11 est, 
en effet, reconnu au procès et du reste justifié par les pièces du 
dossier, qn’ensuitc de la sommation des sieurs Rayemaekers et 
Dcgrez, l’appelant a comparu en personne devant les arbitres, 
assisté de son avocat; il y a conclu et plaidé sur le point liti
gieux qui s’agitait entre lui et les intimés.

Et ajoutons que du côté de Moulin pas plus que du côté de 
Rayemaekers et Dcgrez, il ne s’est pas élevé de réclamation du 
chef d’une comparution tardive; les parties ont procédé identique
ment, de la même manière qu’elles l’auraient fait si elles avaient 
comparu pendant le cours du premier délai de trois mois qui a 
suivi l’arrêt du 18 janvier 1865.

Certes, il est impossible d’interpréter tous ces faits autrement 
que dans le sens d’une convention au moins tacite des parties 
pour proroger le délai de l’arbitrage.

Et nous n’avons pas à insister pour démontrer que cette même 
convention tacite satisfaisait à l’art. 1006 du code de procédure 
relativement aux conditions que tout compromis doit renfermer 
à peine de nullité, savoir la désignation de l’objet en litige et les 
noms des arbitres.

Les parties, au mois de juin et de juillet, agissaient en exécu
tion du jugement et de l’arrêt qui avaient décrété l'arbitrage, le 
jugement et cet arrêt faisaient connaître le point litigieux ; ils dé
signaient en même temps les trois arbitres chargés de le décider. 
Or, ces documents en leur teneur étaient censés repris dans la 
convention tacite de prorogation : les parties s’y référaient plei
nement. 11 est par conséquent vrai de dire que celte convention 
tacite renfermait et l’indication des arbitres et la désignation de 
la chose en litige.

Mais, a-t-on objecté, il manque à cette prorogation une condi
tion essentielle, condition qui est requise pour la prorogation aussi 
bien que pour le compromis proprement dit. Cette condition, c’est 
un écrit, soit un procès-verbal devant arbitres, soit un acte devant 
notaire ou sous signature privée. En l’absence de cet écrit, il 
n’existe pas de prorogation valable, de même qu’il n’existerait 
pas de compromis.

Celte objection n’est aucunement fondée ; elle repose sur une 
erreur manifeste. L’écriture n’est pas un élément de la convention 
d’arbitrage, ou de la prorogation de délai. Le compromis peut 
exister sans écriture comme convention valable et obligatoire. 
L’art. 1005 du code de procédure civile n’exige un écrit que pour 
la preuve, de même qu’il l’art. 1582 § 2, le législateur en disant 
que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing 
privé, n’a en vue que la preuve du contrat de vente; c’est dans 
le même sens qu’à l’art. 2044, le code dit encore que la transac
tion doit être rédigée par écrit. Le compromis ou la convention 
d’arbitrage n’est pas plus que la vente ou la transaction, un con
trat solennel, comme la donation, le contrat de mariage ou la 
constitution d’hypothèque, exigeant un écrit pour sa perfection.
11 existe indépendamment de l’écriture, l’écriture n’est utile qu’à 
l’effet d’en rapporter la preuve, s’il était dénié. Mais lorsqu’il n’y 
a pas de dénégation, qu’au contraire le compromis est avoué dans 
ses diverses parties, l’écriture n’est pas nécessaire et on ne doit 
pas la rapporter.

Ces principes sont enseignés par la meilleure doctrine (11), et 
ils ont reçu la sanction de la jurisprudence. Nous citerons notam
ment un arrêt remarquable de notre cour de cassation du 26 avril 
1860 (12), rendu conformément aux conclusions de Mr l’avocat 
général Cl o q u e t t e .

Cet arrêt est ainsi conçu sur le point que nous traitons :
« Attendu qu’aucune disposition de loi n’exige, à peine de 

« nullité, que le compromis soit formulé dans un acteécrit signé 
« des parties ; que le compromis, comme les autres contrats or- 
« dinaires, tels que la vente, le louage etc., existe indépendam- 
« ment de tout acte ou instrument arrêté et signé par les parties,
« dès que celles-ci sont d’accord sur les éléments essentiels et 
h constitutifs de cette convention; qu’il ne faut pas confondre les 
ci moyens de preuve admissibles pour établir l’existence d’une 
« convention avec cette convention elle-même ; que l’art. 1005 du 
ci code de procédure portant que le compromis pourra être fait 
ci par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant 
« notaire, ou sous signature privée, ne subordonne pas l’exis-

cc tence du contrat à la rédaction et à la signature d’un acte ou 
« d’un instrument dans l’une des formes qu’il indique ; que cet 
h article n’est pas limitatif ; qu’il n’exclut pas plus le compromis 
h verbal que l’art. 1582 § 2 du code civil n’exclut la vente ver- 
cc baie; qu’il n’exclut pas davantage les autres moyens de preuve 
« admissibles en général pour prouver l’existence des conven- 
cc lions ordinaires. »

D’après ces principes, la prorogation de délai peut exister sans 
écrit tout comme le compromis lui-même ; il suffit qu’elle découle 
de faits qui l’impliquent nécessairement; et ces faits nous avons 
prouvé qu’ils étaient dans l’espèce des plus caractéristiques.

Disons, en terminant, qu’à plusieurs reprises la jurisprudence 
a admis des prorogations de délai dans les mêmes circonstances 
que celles du procès : nous signalons principalement un arrêt 
de Bordeaux du 9 février 1827 et un autre de Bruxelles du 20 mars 
1860 (13).

La première nullité à laquelle fait appel le sieur Moulin, n’est 
donc pas fondée.

Passons à la seconde.
La cour sait en quoi consisterait cette seconde nullité.
D’après l’appelant, les arbitres seraient sortis des termes du 

compromis, lis auraient prononcé la dissolution de la société du 
chef do la mésintelligence grave qui existait entre les associés, 
alors qu’ils étaient simplement saisis d’une demande de dissolu
tion fondée sur un prétendu dissentiment à propos de la nomi
nation du directeur. La cause de la dissolution admise est, dit le 
sieur Moulin, autre que celle pour laquelle on la réclamait. Cela 
suffit pour que les arbitres se soient écartés de leur mandat et 
pour que leur sentence soit viciée d’une nullité radicale, aux ter
mes du § 1 de l’art. 1028 du code de procédure civile.

Ce moyen n’est pas fondé; en examinant bien, on reconnaît, 
au contraire, que les arbitres sont restés dans les limites du dé
bat qui leur était déféré.

Et d’abord quels étaient les termes de ce débat? Se résumaient- 
ils rigoureusement et taxativement dans la question, telle que la 
pose l’appelant, de savoir s’il existait pour la nomination du 
directeur un désaccord réel et suffisant qui justifiât la dissolution 
de la société?

Nous ne le croyons pas.
Que ce dissentiment pour le directeur ait été l’occasion du 

litige et peut-être la cause apparente et primitivement alléguée 
de la dissolution, cela est possible. Mais il est incontestable à nos 
yeux, que les choses avaient bien changé de face lorsque sont in
tervenus et le jugement du 2 juillet et l’arrêt du 48 janvier 1865 
qui ont nommé les arbitres et déterminé leurs pouvoirs. Ce chan
gement n’existait déjà plus lorsque les parties se sont la première 
fois présentées devant le juge : c’est ce que nous établirons tan
tôt de plus près.

Le jugement du tribunal de Huy et l’arrêt qui le confirme, ne 
circonscrivent pas le litige ainsi que le prétend le sieur Moulin. 
C’est cependant à ces documents que l’on doit surtout et avant 
tout recourir pour apprécier l’étendue des pouvoirs arbitraux ; 
ces décisions ne portent, en effet, que ces mots :

ci Dit que les arbitres ont pour mission de statuer sur la de- 
cc mande de dissolution formée par le demandeur. »

C’est donc la question de dissolution qui est l’objet de l’arbi
trage ; quant aux causes ou aux motifs de cette dissolution et qui 
sont à apprécier par les arbitres, le jugement non plus que l’arrêt 
ne les précisent ni ne les spécifient en aucune façon; ils s’en 
rapportent à ce qui se trouve à cet égard consigné dans les con
clusions de la partie demanderesse.

De là pour juger de la manière dont la justice a voulu définir 
le débat à soumettre aux arbitres, force nous est de consulter les 
moyens plaidds par le demandeur à l’appui de sa demande de 
dissolution.

Nous avons en premier lieu l’exploit introductif d’instance du 
6 juin 1864 par lequel le sieur Rayemaekers provoquait la nomi- 

! nation des arbitres et désignait la mission qu’il s'agissait de leur 
conférer.

Eh bien! dans le dispositif des conclusions consignées en cet 
exploit, la dissolution n’est pas demandée par la cause unique 
que signale l’appelant, savoir le dissentiment pour le choix du 
directeur; non : la dissolution y est indiquée d’une manière 
générale comme devant former l’objet du procès : ci Nommer des 
ci arbitres qui auront pour mission de juger la contestation qu’il 
ci (Rayemaekers) soulève et consistantà décider s’il y a lieu de pro
ie noncer la dissolution de la société existante entre parties. »

(11) Boitard, Proc, civ., II, p. 553.
(12) Belg. Jud., XVIII, 673.
(13) Belg. Jud., XVIII, 533. — Voir encore Liège, 8 novem

bre 1832. — Brux.,3avril 1839. — Cassation française, 1er décem
bre 1857 (Dalloz, 58, I, 29). — Ibid., n° 735 et suiv.
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Rien dans ce dispositif, ne limite la demande de dissolution.

Dira-t-ou que les motifs des conclusions contiennent cette limi
tation ?

On n’a qu’à les lire pour se convaincre qu’il n’en est rien. Sans 
doute, le dissentiment pour la nomination du directeur s’y trouve 
mentionné. Cela devait être, car c’est à l’occasion du directeur 
que les premières difficultés se sont élevées. Mais rien n’v révèle 
l'intention de présenter ce dissentiment comme la seule et unique 
cause de la dissolution demandée. Loin de là, lorsqu’on lit l’ex
ploit d’assignation on voit que Rayemackers, alors seul demandeur, 
signale surtout la manière dont la société a été organisée comme 
étant essentiellement défectueuse et rendant impossible la marche 
des affaires sociales ; et s’il postule la dissolution, c’est parce que 
cette organisation rapprochée des sentiments d’aigreur dans les
quels se trouvaient les parties, ne permettait pas à la société de 
vivre et de prospérer. Le demandeur envisageait donc la situa
tion des associés telle que la leur créaient et les dispositions du 
contrat social et les circonstances particulières ; il en concluait que 
la dissolution devait être,prononcée.

Puis, dans ce même exploit du 6 juin 1864, Rayemackers se 
réservait de présenter d’autres moyens à l’appui de sa demande. 
Or, cette réserve dénotait une chose certaine : c’est que le deman
deur n’entendait pas concentrer le débat ainsi que l’allègue l’ap
pelant, et qu’il se proposait d’exciper de toutes les considérations 
qui pouvaient lui faire obtenir la dissolution.

Faisons du reste un pas de plus; quittons l’exploit introductif 
d’instance et voyons ce qui s’est passé pendant l’instance qui a 
abou ti au jugement de nomination des arbitres.

La cause avait été appelée à l’audience du 9 juin.
Les sieurs Rayemackers et Degrez y prirent leurs conclusions ; 

Moulin demanda la remise au surlendemain i l  juin pour pouvoir 
préparer ses moyens. Cette remise lui futraccordée.

A l’audience du 11 juin, le défendeur sollicita l’interrogatoire 
sur faits et articles des sieurs Rayemackers et Degrez. Le tribunal 
remit de nouveau la cause au 22, ordonnant aux parties de com
paraître en personne.

Ce jour là Rayemackers et Degrez combattirent les conclusions 
à fin d’interrogatoire sur faits et articles; cet interrogatoire fut 
refusé par le jugement incidentel du 25 juin. Or, de quelle ma
nière Rayemackers et Degrez résistaient-ils à cette demande? 11 
est curieux de rappeler à cet égard les motifs de leurs conclusions :

« Attendu, disaient-ils, que les conclusions incidentelles du 
« sieur Moulin ne tendent qu’à entraver la constitution du tribunal 
« arbitral ;

« Attendu qu’il est de l’intérêt de toutes les parties que ce dé- 
« bat reçoive une prompte solution ; qu’il est évident que toute 
« communauté d’intérêt est devenue impossible entre les asso- 
« ciés; que si cette impossibilité ne résultait pas des clauses du 
« contrat de société, elle résulterait de la conduite du sieur Mou- 
« lin envers ses associés ; qu’on doit reconnaître qu’avec un as- 
« socié qui se livre aux violences les plus odieuses envers les 
« employés et les ouvriers de la société, qui s’est permis, dans 
u les conclusions prises devant le tribunal, d’imputer à ses asso- 
« ciés des actes d’indélicatesse et de détournement d’une partie 
« de l'avoir social, qu’avec un pareil homme, toute communauté 
« d'intérêt et tout contrat est désormais impossible. »

C’est après le rejet de la demande d’interrogatoire que, sous la 
date du 30 juin, les parties ont respectivement conclu au fond. 
Le jugement du 2 juillet est alors intervenu, qui, faisant droit aux 
conclusions de Rayemackers et Degrez, nomma des arbitres pour 
l’objet que nous connaissons.

Mais lorsque le 30 juin les intimés plaidèrent aux fins de la 
nomination d’arbitres, ils ont fait valoir tous les moyens qui 
étaient de nature à justifier leur demande de dissolution; ils se 
seront appuyés et sur les dispositions difficiles à exécuter du 
pacte social et sur les dissensions de toute espèce qui divisaient 
les associés, ils ne se seront assurément pas bornés au désaccord 
pour le directeur. Dans les circonstances de la cause, ce désaccord 
était un fait accessoire et bien secondaire. Ce qui primait tout, 
c’était l’état d’hostilité de plus en plus flagrant dans lequel vivaient 
les parties. Rayemackers et Degrez auront dès lors principalement ! 
insisté sur les considérations qu’ils avaient déjà présentées pour : 
faire écarter l’interrogatoire et qui se résumaient dans l’existence 
d’une mésintelligence grave et profonde au sein de la société.

Maintenant, c’est sur de telles plaidoiries qu’a été porté le ju
gement du 2 juillet. Mais ce jugement, rendu d’après les moyens 
présentés et sous leur influence immédiate, a indubitablement 
envisagé la demande de dissolution au point de vue où les sieurs 
Rayemackers et Degrez l’avaient placée, c’est-à-dire non pas seu
lement sous le rapport d’un dissentiment pour le directeur, mais 
d’une manière plus large et plus étendue ; le tribunal l’aura con
sidérée tout à la fois et au regard des dispositions du contrat de

société qui étaient mal conçues et qui ne pouvaient guère être 
appliquées, et au regard des inimitiés qui étaient survenues et 
qui rendaient désormais impossible l’existence de la société.

Nous ne nous arrêterons pas à l’argument tiré par l’appelant 
des considérants de l’arrêt du 18 janvier 1865, dans lesquels il 
est fait allusion au dissentiment sur le choix du directeur. Cette 
partie des motifs de l'arrêt est purement énonciative, et elle n’a 
nullement pour but de restreindre la demande ou plutôt les causes 
de la demande de dissolution; ces causes sont restées devant la 
cour telles qu’on les avait invoquées en première instance, et c’est 
précisément sur une action en dissolution ainsi caractérisée qu’est 
intervenue la sentence arbitrale.

Il ne nous parait pas dès lors, et en dernière analyse, que les 
arbitres soient sortis des limites assignées à leur mandat.

Nous concluons à ce que, sans avoir égard à la fin de non-rece
voir opposée par les intimés, vous rejettiez les moyens de nullité 
de la partie appelante. »

La cour a suivi ces conclusions.

Arrêt. — « Y a-t-il lieu de déclarer l’appel recevable? En cas 
d’affirmative, y a-t-il lieu de déclarer l’appel non fondé?

« En ce qui concerne la recevabilité de l’appel :
« Attendu qu’aux termes de l’art. 52 du code de commerce la 

renonciation à l’appel et au pourvoi en cassation peut avoir lieu 
en matière d’arbitrage forcé, et que rien ne s’oppose à ce que 
cette renonciation soit insérée dans un acte de société; qu’il s’en
suit que les parties ont pu, comme elles l’ont fait, valablement 
souscrire les clauses insérées dans les art. 21 et 22 de l’acte de 
société dont il s’agit au procès ;

« Que, par contre, il est de doctrine et de jurisprudence con
stantes que, surtout en matière d’arbitrage forcé, il y a lieu à 
appel, malgré toute stipulation contraire, du moment que la sen
tence est attaquée pour une des causes énoncées dans l’art. 1028 
du code de procédure civile ;

« Attendu que l’appel est basé sur la violation des formes con
stitutives de l’arbitrage, en ce que les arbitres ont statué après 
l’expiration des délais de compromis, et sur ce qu’ils ont excédé 
leurs pouvoirs, en statuant sur des points qui ne leur étaient 
point soumis ; qu’il s’ensuit que l’appel est recevable ;

« Sur le premier moyen de nullité, fondé sur ce que les ar
bitres auraient jugé après l’expiration des délais du compro
mis :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1007 du code de procédure 
civile, la sentence arbitrale doit être rendue dans les trois mois, 
et que les arbitres tenant, dans la cause actuelle, leurs pouvoirs 
du jugement rendu par le tribunal de Huy le 22 juillet 1864, 
confirmé en appel par arrêt du 18 janvier 1865, il est constant 
que les trois mois étaient écoulés au 14 juillet 1865, date de la 
sentence arbitrale ; qu’il s’agit dès lors de rechercher si les pou
voirs des arbitres ont été prorogés par le consentement mutuel 
des parties ;

« Attendu que la volonté des deux parties de proroger le délai 
de l’arbitrage est constatée au procès, quant aux intimés, par cela 
qu’à la date du 2 juin 1865, ils ont adressé requête aux arbitres 
à l’effet d’obtenir fixation de jour pour comparaître devant eux, et 
qu’après avoir obtenu cette fixation pour le 17 juin, ils ont 
sommé l’appelant à comparaître devant les arbitres au jour indi
qué; quant à l’appelant, par cela même qu’ensuite de la somma
tion à lui faite, il a comparu devant les arbitres assisté de son 
conseil ; qu’il est ultérieurement établi que dans cette réunion, 
les parties, par l’organe de leurs conseils respectifs, ont discuté 
contradictoirement leurs prétentions, qu'elles ont conclu et plaidé 
pour obtenir jugement sur le point litigieux qui les divisait ; que 
rien n’indique non plus qu’il y aurait eu, soit de la part de l’ap
pelant, soit de la part des intimés, aucune réclamation quelconque 
du chef d’une comparution tardive; qu'il faut nécessairement 
induire de l’ensemble de ces faits, qu’a la date du 17 juin, il y a 
eu consentement réciproque des parties de proroger le pouvoir 
des arbitres ;

« Attendu que c’est vainement qne l’appelant soutient que les 
faits dont on prétend induire la prorogation soient constatés par 
écrit; qu’en effet, aucune disposition de la loi n’exige que le 
compromis soit formulé dans un acte écrit et signé des parties; 
que le compromis, comme les autres contrats ordinaires, existe 
indépendamment de tout acte signé par les parties, dès que 
celles-ci sont d’accord sur les éléments essentiels de cette con
vention ;

« Sur le second moyen de nullité tiré de ce que les arbitres 
auraient statué sur des points qui ne leur étaient pas soumis :

« Attendu qu’il résulte de l’exploit introductif d’instance et 
notamment du dispositif des conclusions prises par les intimés 
devant le tribunal de Huy, que leur demande en dissolution de la
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société n’était pas basée sur la cause unique signalée par l’appe- ] 
lant, à savoir : le dissentiment qui avait surgi entre les associés à I 
raison du renvoi du directeur; mais que la dissolution y était in- I 
diquée d’une manière générale comme devant former l’objet du j  
débat ; que telle est aussi la portée que la cour d’appel a attribuée j 
au litige, puisque, par son arrêt du 18 janvier 1865, elle a con- j 
féré aux arbitres la mission de statuer sur la demande en disso
lution formée par le demandeur; que s’il appert, au surplus, que 
dans le cours du procès, les intimés ont, à l’appui de leur de
mande, invoqué les difficultés qui s’étaient élevées par rapport à 
la nomination du directeur, do même que la mésintelligence pro
fonde qui était survenue entre les associés, il est évident que cela 
n’a été que dans le but de justifier de plus près leur demande en 
dissolution, laquelle, en réalité, était fondée sur ce que la société 
existante entre parties était constituée sur des bases qui ren
daient sa marche impossible; que dès lors aussi, les arbitres 
n’ont point excédé les limites du mandat qui leur avait été 
assignées ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. Marcotty, 
substitut du procureur général, déclare les intimés non fondés 
dans leur fin de non-recevoir opposée îi l'appel ; et, statuant sur 
l’appel, le déclare non fondé, condamne l’appelant aux dé
pens, etc... » (Du f6juin 1800. — Plaid. MM" Etc. Moxiion c. 
Hamac.)

O b s e r v a t io n s . — Sur les deux premières questions, 
voir Cass, de Belg., 8 juin 1849 (B e l g . Jem e., VII, 723); 
Brux., 22 avril 1850 ( I b id . ,  X, 973); Liège, 3 juin 1854 
(Imn., XII, 1333.)

Sur la troisième, Liège, 6 juillet 1854, et Brux., 24 mai 
1836 (B e l g . Je nu:. XV, 332 et s.).

Sur les autres points rapportés dans le sommaire, con
sulter les autorités citées par le ministère public.

'T H ïï'fji —

TRIBUNAL C IV IL D’ANVERS.
Présidence de M. u c rm an s.

BAIL. ----  DÉFAUT DE PAIEMENT. ----  MISE EN DEMEURE. ----  RÉ
FÉRÉ. —  EXPULSION. —  DÉLAI.

Doit rigoureusement sortir son effet la clause du bail stipulant 
que le defaut de paiement dans un delai déterminé tiendrait 
lieu de mise en demeure et que, pour ce cas, le bail cesserait de 
plein droit.

Le juge de référé, saisi d'une demande en expulsion pour défaut 
de paiement, ne peut pas accorder de délai de faveur, en appli
cation de l’art. 1184, § 3, du code civil.

(VAN AREND0NCK C. MINTJENS).

J ugement. — « Attendu qu’en présence du serment déféré par 
les défenderesses, accepté et prêté par le demandeur fi l’audience 
de ce jour, il reste prouvé qu’il n’a pas été dérogé aux conditions 
du bail verbal du 17 décembre 1858, renouvelé par tacite récon
duction ;

« Attendu qu’il est reconnu entre parties que la convention 
intervenue stipulait expressément que le paiement des loyers 
échus se ferait, par anticipation, au domicile du propriétaire; 
que le défaut de paiement, dans le délai de huit jours, tiendrait 
lieu de mise en demeure et que, pour ce cas, le bail cesserait de 
plein droit ;

« Attendu que les conventions formant la loi des parties, la 
clause pénale doit rigoureusement sortir son effet ;

« Attendu qu’il est établi qu’il n’y a pas eu seulement de la 
part des défenderesses retard, mais même refus d’acquitter les 
deux trimestres dus et exigibles par anticipation;

» Attendu que le juge de référé n'est compétent, aux termes 
de l’art. 2 de la loi du 5 octobre 1833, que pour connaître des 
demandes en expulsion pour cause d’expiration de bail ou défaut 
de paiement; que par suite il ne peut pas accorder des délais de 
faveur en application de l’art. 1184, § 3, du code civil, qui pré
voit et règle l’action en résolution, laquelle rentre exclusivement 
dans la juridiction des tribunaux ordinaires;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en référé et au provi
soire, déclare le demandeur fondé en sa demande; ordonne en 
conséquence aux défenderesses de quitter la maison qu’elles occu
pent dans les huit jours de la signification du présent jugement, 
sinon et faute de ce faire dans ledit délai, autorise les deman
deurs à les en faire expulser... » (Du 10 octobre 1866. — Plaid. 
MM" Van Hissenh o v e  et Va n d e n h o u te .)

JUSTICE DE PAIX DE MAESEYCK.
présidence de M. crnliay, Juge de paix.

CHOSE JUGÉE. —  IDENTITÉ DE CAUSE. —  ACTION HYPOTHÉ
CAIRE. ----  COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. ---- LIEU DU PAIE
MENT.

Il n’y a pas identité de cause entre une action réelle et une action 
personnelle.

L’exception de la chose jugée ne peut donc être opposée à celui qui, 
après avoir succombé dans sa demande basée sur un prétendu 
droit réel, réclame ensuite le même objet en se fondant sur une 
obligation personnelle.

L’action dirigée contre le tiers, détenteur d'un immeuble hypothé
qué, a le caractère d’une action réelle ou tout au moins mixte 
et échappe dès lors ci la compétence du juge de paix.

Le paiement d'une action doit se faire au lieu désigné par la con
vention.

L’élection de domicile faite dans un acte pour son exécution 
n'équivaut pas à la désignation d'un lieu pour le paiement.

Cette désignation peut n'etre faite que d’une façon implicite et les 
juges peuvent la faire résulter des circonstances propres à indi
quer l'intention des parties.

Ainsi, lorsqu’un lieu a été désigne dans l’acte, pour le paiement 
des intérêts, il est permis de supposer que les parties ont entendu 
désigner le même lieu pour le paiement du capital, surtout lors
que les parties ont déjà procédé au même endroit à un commen
cement d'exécution du paiement de ce capital.

(BERGMANS g . N . . . ,  NOTAIRE A M . . .  ET CONSORTS).

Los considérants dit jugement qui suit font suffisamment 
connaître les faits de la cause :

Ju g em en t . — « Attendu que, par un même exploit, le deman
deur a fait citer: 1° M. N..., notaire à M..., et 2" Hélène 
Schrooyten et son époux Nicolas Stinckcns, Jacques Schrooyten, 
Jean Oosterhosch et Mathieu Erens, aux fins de les entendre con
damner, le premier individuellement, les quatre autres subsidiai
rement et solidairement,au paiement d’une somme de fr. 80-07 ;

« Attendu que ces fr. 80-07 se composent de fr. 26-22, repré
sentant des intérêts échus d’un capital depuis le 8 novembre 1864 
jusqu’au 1er mai 1865, et de fr. 53-85, constituant les frais d’une 
poursuite pratiquée par le demandeur contre les époux Stinckcns 
et contre Schrooyten, Ooslcrbosch et Erens;

« Attendu que, d’après l’exploit de citation, l’obligation des 
parties assignées résulte de causes différentes dont il importe 
dès lors de vérifier successivement la valeur;

« Qu’ninsi le demandeur fait résulter l’obligation de M. le no
taire N... d’un engagement personnel qui aurait été pris par lui ; 
celle d’Hélène Schrooyten et de son époux Nicolas Stinckcns d’un 
acte d’obligation avenu devant M1' X..., notaire à M..., le 
10 novembre 1855; celle enfin de Jacques Schrooyten, d’Ooster- 
bosch et d’Ercns, de ce qu’ils se sont rendus adjudicataires des 
immeubles hypothéqués fi la garantie de l’obligation ci-dessus du 
10 novembre 1855 et, en outre, de ce que dans l’acte d’adjudica
tion il a été stipulé que les charges grevant les biens seraient 
rédimées au moyen du prix de vente ;

« En ce qui concerne M. le notaire N... :
« Attendu qu’il n’v a pas lieu d’admettre l’exception de chose 

jugée opposée par ce défendeur;
« Qu’en effet il n’y a pas identité de cause entre la demande 

actuelle et celle sur laquelle il a été statué par notre jugement 
du 12 août -1865 ;

« Que dans cotte dernière instance, la demande se basait 
sur ce que le notaire N... détenait, comme acquéreur, une 
partie des immeubles hypothéqués fi la garantie de l’obligation 
dont on lui réclamait le paiement de certains accessoires ;

« Que c'était donc une action réelle intentée contre un tiers 
détenteur ; que, dans l'instance actuelle, au contraire, l’action 
est purement personnelle, puisqu’elle se base sur un engagement 
personnel qu’aurait pris M. le notaire N... (voir Laro .m bière , 
Théorie et pratique des obligations, art. 1351, n° 66).

« Quant au fondement de celte demande :
« Attendu que le demandeur ne rapporte aucune preuve d’un 

engagement personnel qu’aurait pris envers lui M. le notaire N ... 
au sujet de l’obligation souscrite par les époux Stinckcns;

« En ce qui concerne les autres défendeurs auxquels le paie
ment de la somme de fr. 80-07 est demandé solidairement :

I « Quant à la solidarité :
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« Altendu qu’elle n’existe dans l’espèce ni en vertu d’une sti

pulation expresse ni en vertu de la loi ;
« Que c’est donc à tort que le demandeur l’invoque;
« Quant à Jacques Schrooyten, Jean Oosterbosch et Mathieu 

Ercns :
« Attendu que le demandeur, sans s’en expliquer clairement 

dans son exploit de citation, les met en cause, tant comme tiers 
détenteurs des immeubles hypothéqués, que comme ayant pris 
personnellement la dette h leur charge par suite de la stipulation 
insérée dans les conditions de la vente: «que les charges qui gre
vaient les biens seraient rédimées au moyen du prix de vente; »

« Attendu que si c’est comme tiers détenteurs que le deman
deur les a mis eu cause , nous sommes incompétents pour con
naître de l’action ;

« Qu’en eft'ct les juges do paix ne connaissent que des actions 
purement personnelles ou mobilières et que, d’après tous les au
teurs, l’action dirigée contre le tiers détenteur d’un immeuble 
hypothéqué a le caractère d’une action réelle ou tout au moins 
mixte, qui échappe à notre compétence (J);

« Attendu qu’il ne résulte, du reste, aucun engagement per
sonnel de la part de ces trois défendeurs, de ce qu’ils ont sous
crit aux conditions de la vente, d’après lesquelles « les charges 
qui grevaient les biens, seraient rédimées au moyen du prix de 
vente » ;

« Que c’est là une simple énonciation et qu’il n’est même dit 
nulle part dans l’acte que les acquéreurs s’engageaient à faire ce 
paiement au créancier;

« Qu’au contraire, par l’art. 4 des conditions, les acquéreurs 
se sont engagés à payer le prix de vente entre les mains des ven
deurs dans l’étude du notaire instrumentant;

« Qu’en outre, loin d’assumer sur eux l’une ou l’autre charge, 
les acquéreurs, d’après l’art. 2 des conditions, ne s’engageaient 
qu’à acheter une propriété « quitte et libre de toute espèce de 
dette hypothécaire » et que c’est pour les rassurer davantage sur 
ce point que le même article ajoute : « les charges grevant les 
biens seront rédimées à l’aide du prix de vente » ;

« Que les termes mêmes de l’acte démontrent donc à toute 
évidence que l’engagement personnel dont se prévaut le deman
deur n’existe pas ;

« Quant à Hélène Schrooyten et à son mari, Nicolas Stinckens :
« Attendu que, par acte du 4 mai 1865, avenu devant Me Y ..., 

notaire à B ..., le demandeur a reconnu avoir reçu des époux 
Stinckens le capital dû par eux ;

« Attendu que, par acte sous seing privé du même jour, enre
gistré et reconnu par le demandeur, celui-ci a déclaré avoir reçu 
desdits époux Stinckens une somme de fr. 171-80 « pour entier 
paiement des intérêts et arrérages du capital susdit, jusqu’au dit 
jour du 4 mai 1865 » ;

a Qu’en présence de cette quittance le demandeur doit être 
déclaré non fondé dans sa réclamation d’une somme de fr. 26-22 
pour restant d’intérêts dus au 1er mai 1863;

« Que la seule question à examiner est celle de savoir si le de
mandeur est fondé à réclamer aux époux Stinckens la somme de 
fr. 33-83 pour frais de poursuites pratiquées par lui contre eux 
et contre les tiers détenteurs, aux fins d’obtenir le rembourse
ment du capital et des intérêts;

« Attendu qu a cette prétention les défendeurs répondent que 
les poursuites aux lins de remboursement ont été faites sans né- j  
ccssité, et que, des lors, les frais sont frustratoires et doivent ! 
rester à la charge exclusive du demandeur ;

« Qu’à l’appui de leur réponse les défendeurs font valoir, que 
le commandement et la sommation dont on leur réclame les 
frais ont été faits le 23 février, alors que, dès le 18 février, le 
capital et les intérêts avaient déjà été comptés au demandeur par 
les défendeurs, dans l’étude du notaire Y ..., à B...; que le de
mandeur avait accepté ce remboursement, et que si les fonds 
n’ont pas été retirés ce même jour par lui c’est uniquement parce 
que les défendeurs ont exigé qu’en échange de ce remboursement, ! 
le demandeur leur restituât la grosse de l’acte d’obligation; que ! 
ne possédant pas cette grosse, le demandeur dut réclamer un délai 
pour se la procurer, et convint avec le notaire Y... que les fonds 1 2 
destinés au paiement resteraient déposés chez lui ; que c’est après I 
avoir consenti, le 18 février, à recevoir son paiement chez le notaire ; 
Y... et être convenu du dépôt des fonds, que, le 23 février, le i 
demandeur fit adresser aux défendeurs et aux tiers détenteurs un 
commandement et une sommation de payer;

(1) Delebecq ue , Comment, de la loi du 23 mars 1841, art. 1"',
n° 10; — Cl o e s , Loi sur la compétence en mat. civile, art. Ier, i 
n» 7; — Ca rré , De la compétence en mat. civ., III, art. 316, II, j 
p. 273, 527 et suiv. j

(2) LarombièRE, sur l’art. 1247, n° 12; DEMOLOMBE, Cours de

Attendu que les défendeurs offrent de subministrer la preuve 
des faits ci-dessus ;

« Mais altendu que le demandeur par l’organe de son fondé de 
pouvoirs a solennellement déclaré à l’audience qu’il reconnais
sait la vérité de ces faits; que, dès lors, il serait superflu d’en 
ordonner la preuve et que le juge doit les admettre comme éta
blis ;

« Attendu que le demandeur n’en persiste pas moins dans sa 
réclamation de la somme de fr. 53-83 parce qu’il prétend que le 
paiement ne devait pas se faire chez M° Y ..., à B...;

« Attendu que dans l’acte d’obligation du 10 novembre 1853 
l aucun lieu n’avait été désigné d’une manière expresse pour le 

paiement du capital ; qu’en effet, l’élection de domicile faite dans 
un acte pour son exécution n’équivaut pas à la désignation d’un 
lieu pour le paiement (2) ;

« Mais attendu que si cette désignation doit être contractuelle, 
il n’est pas indispensable qu’elle soit expresse ; que d’après les 
auteurs et la jurisprudence, « les juges peuvent la faire résulter 
« des divers circonstances propres à indiquer l’intention des par- 

| « tics à cet égard, » ajoutant « qu’un commencement d’exécu- 
« tion sera, sans contredit, l’un des principaux éléments d’inter- 
« prétation ; que, du reste, il est indifférent que le lieu du 
« paiement soit indiqué par la convention ou par tout autre acte 
« ultérieur (3) ; »

« Qu’il y a donc lieu d’examiner qu’elle a été l’intention des 
parties dans l’espèce ;

« Attendu que les parties ont stipulé dans la convention du 
! 40 novembre 1853 que les intérêts devaient être payés annuelle

ment en mains et au domicile du créancier, c’est-à-dire à Bcek, 
canton de B...;

« Qu’il est donc logique d’admettre qu’elles ont voulu rendre 
la dette portable non-seulement quant aux intérêts, mais encore 
quant au capital ;

« Mais altendu que si le paiement des intérêts pouvait se faire 
annuellement sur la simple quittance du créancier, il fallait né
cessairement recourir à l’intervention d’un notaire pour la quit
tance du capital, afin de permettre la radiation de l’inscription 
hypothécaire;

« Que, dès lors, le notaire du domicile du créancier était dési
gné plutôlque tout autre et que de ce nombre était le notaireY..., 
de B...;

« Attendu qu’il résulte, du reste, clairement des faits acquis 
au procès, que, quel qu’ait été le lieu où le paiement aurait dû 
originairement se faire, le demandeur a démontré de la manière 
la plus évidente qu’il consentait à recevoir son remboursement 
dans l’étude du notaire susdit;

« Qu’il a même accepté virtuellement son remboursement en 
convenant avec le notaire Y ..., que les fonds resteraient déposés 
chez celui-ci à sa disposition ;

« Attendu qu’il y a au moins dans ce fait un commencement 
d’exécution du paiement qui démontre clairement l’intention des 
parties ;

« Attendu qu’il faut d’autant plus s’étonner de voir le deman
deur s’appuyer sur un semblable moyen, que c’est en définitive 
dans l’étude du notaire Y..., à B..., que, le 4 mai suivant, le 
demandeur a accepté son remboursement;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est sans 
motifs que le demandeur a fait exercer des poursuites à fin de 
paiement contre ses débiteurs, par les exploits du 25 février 1865 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, dé
clare le demandeur non fondé en son action contre aucun des dé
fendeurs cités par lui, l’en déboute; dit qu’il est incompétent 
pour connaître de la demande en tant qu’elle est dirigée contre 
les trois derniers défendeurs en leur qualité de tiers détenteurs; 
condamne le demandeur en tous les dépens liquidés; ainsi jugé 
en premier ressort quant à la question de compétence, et en der
nier ressort pour ce qui concerne l’action personnelle intentée 
contre les défendeurs. » (Du 6 février 1866.)

H u it a n n é e s  de c ré d it.
Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 

328 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1803, 800 fr. Seul 
représentant de l'administration en Belgique : M. F o revjlle, rue 
Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

droit civil, t. Ier, n° 578; Duranton, t. Ier, n" 377. 
(3) Larombiére, sur fart. 1247, n°s 2 et 3.

Alliance Typographique. —  II.-J. Poot el (Ie . ruraux Choux, Ô7.
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DES SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

Discours prononcé par M. W ürth, procureur général, à
l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de
Gand, le 15 octobre 1866.

Messieurs,
Une modification profonde est sur le point de s’accom

plir dans notre législation commerciale ; le .projet de loi 
portant révision du titre du code de commerce, relatif aux 
sociétés, déposé pendant la session de 1864-1865, a été 
examiné en sections dans le courant de la session dernière, 
et a fait l’objet d’un remarquable rapport, présenté au nom 
de la section centrale par'M. Pirmez.

L’intervention gouvernementale requise par le code de 
commerce en vigueur, pour la constitution d’une société 
anonyme, serait remplacée par un ensemble de conditions 
destinées à substituer le contrôle individuel des intéressés 
à la surveillance de l’autorité.

Les citoyens pourraient donc, en réalisant les conditions 
prescrites par la loi, constituer une société anonyme par 
l’effet de leur volonté.

La société anonyme serait ainsi profondément modifiée 
dans sa manière d'ètre.

Conservant le nom qu’elle porte dans le code de com
merce, elle deviendrait cette nouvelle espèce de société 
commerciale que la législation anglaise et la loi française 
du 23-29 mai 1863 appellent : Société à responsabilité 
limitée.

Les fonctions que remplissent de nos jours les sociétés 
de commerce dans la sphère de l’industrie, les services 
qu’elles rendent, le capital important qu’elles exploitent, 
tout donne à un remaniement des lois qui les régissent 
un intérêt particulier; et cet intérêt s’accroît encore, lors
qu’il no s’agit pas uniquement de supprimer quelques for
malités, de fixer quelques points controversés, mais d’in
scrire dans notre droit commercial un principe entièrement 
nouveau.

Deux besoins d’un ordre différent, en apparence con
traires, se produisent de nos jours.

Dans l’ordre économique, les progrès des sciences ont 
fait au commerce et à l’industrie une loi d’opérer à l’aide 
de grands capitaux.

Plus la production et l’échange se perfectionnent, plus 
le capital exigé par chaque entreprise doit être considé
rable.

Le modeste atelier où le maître travaillait, entouré de 
ses compagnons et apprentis, tend à disparaître devant la 
grande usine, mise en mouvement pas de puissantes ma
chines et peuplée d’une armée d’ouvriers.

L’industrie, le commerce, demandent donc, comme une 
condition indispensable de leur bien-être, de leur prospé
rité, la formation de grands capitaux.

Dans l’ordre juridique, une toute autre exigence se pro
duit : les lois de la justice distributive veulent l’égalité du 
partage des successions, et provoquent ainsi un morcelle
ment continu et à l’infini de la propriété. Ainsi, tandis que 
le progrès de l’industrie et du commerce demandent la 
constitution de capitaux considérables, la loi de légalité 
dans les partages tend à diviser de plus en plus les patri
moines.

C’est le rôle des sociétés de commerce de concilier ces 
deux exigences differentes.

Grâce à leur mécanisme, à leurs ingénieuses combinai
sons, ce capital, que la loi de l’égalité des partages divise 
et subdivise sans cesse, se reforme en masses compactes. 
L’industrie et le commerce trouvent à s’alimenter de grands 
capitaux, sans que le législateur soit tenté de toucher au 
grand principe de l’égalité dans les partages héréditaires, 
sans qu’il soit exposé à élever une féodalité mercantile et 
industrielle sur les ruines de cette féodalité aristocratique 
dont nos pères ont fait justice.

Aussi, le rôle des sociétés de commerce est-il devenu 
considérable : chaque jour leur importance augmente, leur 
nombre se multiplie, leur sphère d’action s’étend.

C’est par elles que s’accomplissent ces colossales entre
prises, qui, par la hardiesse de leurs conceptions, semblent 
un défi jeté par l’homme à la nature.

Qui est parvenu à établir entre l’Europe et l’Amérique 
une communication presque instantanée au moyen du câble 
électrique?

Qui vient de rapprocher l’Europe de l’Inde, en condui
sant à bonne fin cette entreprise prodigieuse du percement 
de l’isthme de Suez?

Qni est en train de percer le flanc des Alpes, pour relier 
l’Italie à la France par une voie ferrée?

Toutes ces grandes œuvres, qui marqueront dans l’his
toire de l’humanité et honorent notre siècle, ont été accom
plies par des sociétés commerciales.

Ces considérations, messieurs, expliquent la haute im
portance qui s’attache au régime légal des sociétés de 
commerce et à tout ce qui s’y rapporte.

Aussi ai-je cru qu’en vous entretenant aujourd’hui des 
sociétés à responsabilité limitée, je choisissais un sujet 
digne de votre attention éclairée, de la solennité de cette 
audience.

Pour bien comprendre la manière d’être des sociétés à 
responsabilité limitée, le rôle quelles sont appelées à rem
plir, il importe de jeter d’abord un rapide coup d’œil sur 
l’histoire de la législation où elles doivent prendre place.

Sous l’ancien droit, l’on connaissait tout au plus trois 
sortes de sociétés de commerce : d'abord, la société géné
rale, collective ou ordinaire, qui se formait entre deux ou 
plusieurs marchands, agissant tous également pour les af
faires de la société, faisant le commerce sous leurs noms 
collectifs, connus de tout le monde, qui correspondait à 
nos sociétés eu nom collectif ; ensuite, la société en com
mandite, qui ne différait que par quelques points de la 
commandite actuelle ; enfin, la société anonyme, inconnue 
ou momentanée, qui ne ressemble que par le nom seul aux



sociétés dont parle le code de commerce, et qui correspond 
au contraire aux sociétés en participation.

En effet, d’après Savary, on appelait société anonyme, 
celle qui se faisait sous aucun nom, mais dont tous les 
associés travaillaient chacun de leur particulier, sans que 

,1e public fût informé de leur société, et qui souvent ne 
durait qua’utant de temps qu’il en faut pour acheter et pour 
partager les marchandises ou les deniers provenant de la 
vente qui en a été faite (1).

Quant aux sociétés anonymes mentionnées dans le code 
de 1807, elles n’existaient"pas dans le droit commun de 
l’ancien régime. Si quelques établissements de ce genre 
ont été formés à cette époque, tels que la Compagnie des 
Indes occidentales, la banque de Law, c’était en vertu d’un 
privilège spécial du prince; ils formaient des institutions 
publiques, plutôt que des établissements commerciaux, et 
portaient le nom de Compagnies.

Les sociétés en participation n’avaient non plus qu’une 
existence précaire. « Quoique fort en usage dans le com
merce, dit Savary, elles ne laissent pas de paraître en 
quelque manière réprouvées par les ordonnances, particu
lièrement par celle de mars 1673, d’autant plus qu’il n’y 
en est parlé en aucune façon, et cela apparemment à cause 
des abus qu’elles peuvent causer dans le commerce. »

Dans la rigueur du droit, il n’y avait donc autrefois que 
deux sortes de sociétés de commerce : la société en nom 
collectif et la société en commandite.

De ces deux sociétés, la plus usitée, la plus populaire 
était la commandite. Les jurisconsultes la signalaient 
comme particulièrement utile à l’Etat et au public; elle 
permettait, observaient-ils, de placer son argent avec avan
tage, sans violer les lois canoniques, qui proscrivaient le 
prêt à intérêt et sans froisser les préjugés de cette époque, 
qui interdisaient le négoce aux nobles et gens dérobé, sous 
peine de déroger.

Les raisons mises en avant pour justifier cette thèse sont 
trop curieuses pour ne pas être rappelées ici; elles peignent 
bien l’esprit et les mœurs de ce temps ; « Celui qui place 
« ses fonds dans une société en commandite ne se rend 
« pas coupable du péché d’usure, disait-on, car il se démet 
« de la propriété de son argent entre les mains d’un autre,

. « pendant le temps de la société, pour l’employer dans le 
« commerce, dont il court tous les risques qui accom- 
« pagnent cette profession. Quant aux gentilshommes et 
« autres personnes de qualité, il ne peut leur être désho- 
« norable de faire des sociétés en commandite, pour plu- 
« sieurs raisons, dit Savary, la première, parce qu’ils ne 
« font pas le commerce, et ne font antre chose que de 
« donner leur argent à des marchands, de sorte que n’a- 
« gissant ni dans l'achat, ni dans la vente, l’on ne peut 
« dire qu’ils fassent aucune action servile ou vilaine qui 
« puisse les déshonorer; la seconde est que les sociétés 
t en commandite se font pour l’ordinaire avec des négo- 
« ciants qui font le commerce en gros, de marchandises 
« qui se vendent aux marchands en détail, qui les débitent 
« ensuite au public, et qu’il est certain qu’il n’y a rien de 
« bas ni d’abject dans leur profession (2). »

Le capital des sociétés en commandite pouvait-il être 
divisé en actions?

C’est une question assez obscure. Nul texte ne l’autorise 
formellement; néanmoins, dans certains recueils de juris
prudence de cette époque, il est parlé de commandites 
formées par actions ; ce qui indique qu’il en existait de 
pareilles, sinon en vertu d’un droit formel, du moins par 
tolérance.

Quoi qu’il en soit, la division du capital de la comman
dite par actions fut rarement pratiquée à cette époque. 
C’est dans la formation du capital des compagnies que le 
système des actions était surtout usité; aussi, dans le lan
gage de ce temps, les appelle-t-on actions de compagnie.

4443

(4) Savary, V° Sociétés, t. II, p. 4571.
(2) Savary, Parfait Négociant, t, I, p. 384, 8e partie, liv. I, 

chap. I.

A la révolution française, de grands changements furent 
opérés dans la manière d’être des sociétés.

Le législateur, encore sous l’impression des scandales, 
des ruines qu’avait enfantés la fièvre de l’agiotage du 
temps de la Régence, voulut en prévenir le retour, en pro
scrivant d’une manière absolue la constitution de sociétés 
par actions. Une loi du 26 brumaire an n supprima les 
compagnies existantes, défendit à tous banquiers, négo
ciants et autres personnes quelconques de former aucun 
établissement de ce genre, sous aucun prétexte et sous 
quelque dénomination que ce fût; cette loi étendit cette 
prohibition à toutes les compagnies dont les portions d’in
térêt circulaient sous la forme d'actions au porteur.

Cette proscription absolue des actions au porteur ne fut 
pas de longue durée; une loi du 30 brumaire an tv abro
gea celle que nous venons d’analyser.

C’est pendant la période qui s’est écoulée depuis lors 
jusqu'à l’époque de la rédaction du code de commerce 
(1807) qu’ont été élaborés les principes constitutifs des 
sociétés commerciales telles que le code les a reconnues et 
organisées.

La société en nom collectif continua à fonctionner d’a
près les règles de l’ordonnance de 1673; mais un change
ment remarquable s’opéra dans la constitution des sociétés 
en commandite; le capital de la plupart de celles qui se 
formèrent à cette époque fut divisé en actions. Dans le 
même temps, on vit se dessiner les premiers linéaments 
de la nouvelle forme de société que le code a consacrée 
sous le nom de société anonyme. — D’après M. Goque- 
lin (31, l’ancienne société anonyme, grâce à la tolérance 
dont elle jouissait, servit, à ce qu’il semble, de fondement 
ou de prétexte, quoiqu’elle en différât de beaucoup.

« Cette nouvelle société, dit cet économiste, plus grande, 
plus large et plus féconde que celles qui existaient aupa
ravant, se glissa dans le monde commercial sous un nom 
emprunté et s’y propagea sans aucune sanction légale; 
mais malgré les désordres inséparables de sa situation 
anormale et précaire, elle ne tarda pas à y jouer le rôle 
que sa belle constitution lui réservait. »

Le code de 4807 n’a donc pas constitué un droit nou
veau, mais consacré l’état des choses existant à l’époque 
de sa rédaction, quand il a reconnu trois espèces de sociétés 
commerciales : la société en nom collectif, la société en 
commandite, la société anonyme, et les a organisées d’a
près les principes qui vous sont connus.

Jusqu’en 1832, cette législation fonctionna régulière
ment, satisfaisant à tous les besoins de l’industrie et du 
commerce, sans donner lieu à de bien grands abus. Les 
grandes entreprises se constituèrent sous la forme de 
sociétés anonymes, les associations qui demandent le con
cours constant, absolu de tous les intéressés, adoptèrent 
la forme de la société en nom collectif.

Quant à la société en commandite, elle resta renfermée 
dans le cercle d’opérations assez restreint auquel elle 
semble le mieux adaptée.

Mais ([unique temps après la révolution de Juillet, cette 
situation changea. L’agiotage qui, dans les dernières an
nées de la Restauration, s’était jeté sur l’achat et la revente 
des terrains à bâtir, chercha une nouvelle proie dans les 
actions industrielles.

Pour constituer des sociétés anonymes par actions, il 
fallait l’autorisation royale, et celle-ci netait accordée 
qu’après une enquête sérieuse sur les ressources, la valeur, 
l’avenir de l’entreprise à organiser. C’est alors que, dans 
le but de se soustraire à ce contrôle gênant, l’on songea à 
constituer des sociétés en commandite, dont le capital 
serait divisé en actions au porteur.

Malgré les efforts des jurisconsultes aussi éminents que 
MM. Persil, père, Dupin, aîné, Locré et Pardessus, la 
jurisprudence consacra cette innovation.

1444

(3) Des Sociétés commerciales, par Coquelin (Revue des Deux- 
Mondes, juillet 4843).
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Depuis lors, un grand nombre d’entreprises industrielles ! 

se constituèrent sous la forme de société en commandite 
par capital divisé en actions au porteur.

Ces sociétés n'étaient en réalité que des sociétés anony
mes, déguisées dans le but d’échapper au contrôle de l’État. 
De là surgirent bientôt les plus graves abus : « Un fonda
it teur de sociétés se présentait seul chez un notaire, dit 
« M. Horace Sav, sans posséder un sou vaillant ; il faisait 
« dresser un acte, qu’il déclarait obligatoire entre lui, com- 
« parant d’une part, et tous ceux qui deviendraient pro- 
« priélaires d’une action dans la commandite, fixée à un 
« chiffre très-élevé.

« Il se retirait ensuite et n’avait plus qu’à trouver au- 
« dehors des dupes pour verser dans sa caisse des fonds 
« réels contre des actions, ou même des coupures d’ac- 
« tions, auxquelles il avait donné une valeur arbitraire ;
« l’essentiel était seulement de trouver un bon prétexte 
« pour justifier la fondation, et de bien faire jouer ensuite 
« les ressorts de l’agiotage (4). »

Malgré ces abus, les règles de la société en commandite 
sont restées les mêmes en Belgique.

Il n’en est pas de même en France. Dans ce pays, une 
loi du 17 juillet 1856 a profondément modifié le régime 
de ces sociétés : cette loi défend de constituer une société 
en commandite, avant que son capital ne soit souscrit en 
totalité, et même versé jusqu’à concurrence du quart; les 
actions ne peuvent être au-dessous d’un chiffre qui varie 
selon l’importance du capital social; elles ne deviennent 
cessibles qu’après libération des deux cinquièmes de leur 
import; en outre, la loi prescrit la nomination d’un conseil 
de surveillance de cinq membres, choisi parmi les action
naires par l’assemblée générale : les membres du conseil 
de surveillance sont chargés de vérifier la comptabilité et 
l’actif social, de faire un rapport à l’assemblée générale 
sur l’inventaire et sur les bénéfices annoncés, de convo
quer l’assemblée et de proposer la dissolution de la société. 
Us sont responsables solidairement avec les gérants, même 
par corps, lorsque sciemment ils ont laissé commettre 
dans les inventaires des inexactitudes graves, préjudicia
bles à la société ou aux tiers, lorsqu’ils ont consenti, en 
connaissance de cause, à la distribution de dividendes non 
justifiés par des inventaires sincères et réguliers.

La loi de 1856 édicte encore des pénalités sévères contre 
les fraudes qui, dans les derniers temps, avaient signalé 
l’administraticn de ce genre de sociétés.

D’après un des auteurs de la loi de 1856, M. le conseiller 
d’État Duvergier (5), celle-ci aurait produit d’excellents 
résultats. Les combinaisons frauduleuses, déconcertées 
par de sages précautions, intimidées par la perspective 
d’un juste châtiment, auraient à peu près disparu.

La statistique commerciale de la France ne confirme 
guère cette bonne opinion ; elle donne lieu de croire que 
si la loi de 1856 a extirpé le mal, c’est à la façon de cer
tains empiriques, en tuant le malade.

Voici à ce sujet quelques chiffres instructifs : de 1854 
à 1855, il s’était formé à Paris 457 sociétés en comman
dite, représentant un capital de un milliard environ; 
225 étaient des commandites par actions, et possédaient 
à elles seules 968,000,000 francs. En 1859, ce capital est 
descendu à 117,000,000 ; eu 1860, il tombe à 81,770,000; 
en 1862, à 70,000,000. Encore a-t-on remarqué que la 
majeure partie de cette somme appartient à des comman
dites ordinaires de beau-père à gendre, de patron à 
commis (6).

La loi de 1856 avait dépassé le but; ces chiffres le prou
vent à la dernière évidence.

C’est alors qu’une voix autorisée, celle de M. Denière, 
président du tribunal de commerce de la Seine, se faisant 
l’écho des plaintes générales du commerce et de l’indus-

(4) Horace Say, V° Agiotage ; Dict. d'économie politique.
(5) Exposé des motifs de la loi du 23 mai 1863.
(6) Journal des Économistes, 2e série, 1862, t. XXXVI, p. 398.
(7) Déposition du commissaire de la cour des faillites, dans

trie, signala les inconvénients dans un discours qui a 
produit une profonde sensation.

Un peu plus tard, M. Blanche, avocat-général à la cour 
impériale de Paris, traitait la même question dans sa 
mercuriale de rentrée.

En signalant ainsi les inconvénients de la loi de 1856, 
M. Denière ne demande pas un retour pur et simple à 
l’ancien état de choses; comprenant qu'il fallait à la fois 
consacrer les droits des tiers, et assurer aux capitaux 
engagés dans le commerce et l’industrie une direction 
vigilante et éclairée, il signala les sociétés anglaises, con
nues sous la dénomination de Joint Stoks Compatîtes, 
comme répondant à ces deux conditions.

Depuis lors, la législation anglaise sur les sociétés de 
commerce n’a cessé d’occuper l’attention publique.

C’est avec une certaine surprise que les hommes d’Etat 
et les jurisconsultes fiançais ont trouvé dans cette législa
tion une forme de société anonyme et la société en com
mandite par actions au porteur : cette forme nouvelle est 
la société à responsabilité limitée.

Pour comprendre le système des sociétés à responsabi
lité limitée, il faut donc consulter la loi anglaise. C'est là 
qu’on retrouve le type primitif, c’est là qu’est son berceau.

Longtemps, cette partie de la législation de l’Angleterre 
fut très-défectueuse. Les sociétés par actions ne pouvaient 
s’y constituer qu’en vertu d’une loi. Un premier bill les 
exempta de ces formalités solennelles; mais de l’aveu 
des jurisconsultes anglais eux-mêmes, ce bill n’est qu’une 
masse confuse de dispositions, et jamais on n’infligea rien 
d’aussi dur aux personnes qui veulent former une so
ciété (7).

Une brève analyse de l’ensemble de cette législation 
suffira pour vous démontrer, messieurs, que ces critiques 
«étaient pas exagérées.

Il était bien permis de former des sociétés où le capital 
fût divisé par actions; mais dans ces sociétés, la respon
sabilité de tous les actionnaires était illimitée. Chaque 
associé était tenu sur tous ses biens de la totalité des 
dettes sociales. La vente ou le transfert des actions ne 
dégageait point de cette responsabilité.

Ainsi, le fait d’avoir souscrit une action d’une livre obli
geait, en cas de désastre de la société, au paiement de- 
toutes les dettes sociales sur le patrimoine tout entier du 
souscripteur, lors même que celui-ci n’avait pris aucune 
part à l’administration de la société.

Défavorable pour les actionnaires, la loi anglaise ne 
l’était pas pour les tiers. La société par actions ne formait 
point un être moral distinct de la personne des associés; 
elle ne devait être ni publiée, ni enregistrée. De là, pour 
le tiers plaidant contre une société l’obligation de mettre 
tous les membres en cause devant la cour de chancellerie.
« Il vaudrait souvent mieux, dit l’illustre Stuart Mill,
« mettre les questions de société hors la loi, puisqu’un 
« seul associé, s’il est de mauvaise foi ou plaideur, peut 
« à plaisir engager les autres dans des dépenses, des 
« désagréments et des inquiétudes inséparables d’un procès 
« en chancellerie, sans qu’ils puissent en être quittes,
« même au prix de la dissolution de la société (8). »

Pour limiter la responsabilité de l’actionnaire à sa mise 
seule, et constituer une société anonyme (Chartered Com
pany,|, il fallait un privilège spécial du parlement.

Un tel état de choses ne pouvait se maintenir longtemps 
dans un pays où le commerce et l’industrie occupent une 
si grande place. De tous côtés on demanda la révision des 
lois sur les sociétés de commerce.

La législature procéda avec une grande prudence. Après 
plusieurs enquêtes, où les plus grands jurisconsultes, les 
financiers et les négociants les plus éminents furent en
tendus, le Parlement vota une série d’actes, se complétant

les annexes au rapport de la commission chargée d’examiner la 
législation sur les sçciétés.

(8) Principes d’Économie politique, t. II, p. 502. Traduction 
par Co urcelle-S e n e u il .
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et se corrigeant les uns les autres, qui tous se rapportent 
aux sociétés de commerce et spécialement à celles à res
ponsabilité limitée (9).

D’après ce droit nouveau, on peut constituer en Angle
terre, sans l’intervention ni l’autorisation du gouverne
ment, des sociétés où les associés ne sont responsables 
que jusqu’à concurrence de leur mise, lors même qu’ils 
participent à la gestion et à l’administration des affaires 
sociales. Mais ces sociétés ne sont pas fibres de se consti
tuer comme le veulent leurs fondateurs. La loi détermine 
à quelles conditions elles peuvent se former. Toutes ces 
conditions ont pour but de prévenir la fraude et d’avertir 
les tiers du caractère spécial de la société. Ainsi leur 
dénomination doit se terminer par le mot limited, limité.

Cette dénomination doit être inscrite extérieurement et 
en caractères lisibles, sur le lieu où la société a son bureau 
ou son office. Cette dénomination doit se retrouver sur le 
sceau de la société, sur toutes pièces, titres, écrits ou 
imprimés qui émanent d’elle. De cette façon, les tiers 
sont à chaque pas prévenus que c’est avec une société à 
responsabilité limitée qu’ils ont à faire.

Le contrat de société doit être enregistré ; le nombre des 
associés ne peut être inférieur à sept. Il n’y a pas de mi
nimum fixé pouf le capital social, mais il est interdit de 
créer des actions au porteur. Les actions doivent être 
inscrites sur un registre spécial, qui est public, que chacun 
peut examiner chaque jour, et dont il peut demander des 
extraits. Ce registre doit indiquer les noms, qualités, 
demeures des actionnaires, les paiements faits à compte, 
la date des transferts. En outre, les actions ne peuvent 
être déclarées négociables, que lorsqu’elles sont entière
ment libérées.

La société à responsabilité limitée est administrée par 
un gérant, nommé par les actionnaires en assemblée géné
rale, et qui a le même pouvoir qu’un commerçant pour ses 
propres affaires. L’assemblée des actionnaires ou le minis
tre du commerce, sur la demande d’actionnaires représen
tant un cinquième en nombre et en propriété de la société, 
peut lui adjoindre des censeurs chargés de vérifier les 
comptes.

Moyennant les conditions que nous venons d’énumérer, 
la société forme une personne civile, distincte des action
naires qui la composent.

Cette analyse des dispositions de la législation anglaise 
nous permet d’être très-bref au sujet de la loi française du 
23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée. Celle- 
ci, en effet, est calquée presque toute entière sur les lois 
anglaises. Elle est basée sur les mêmes principes; elle 
prend les mêmes précautions et n’en diffère que sur un 
seul point important Tandis que dans la législation an
glaise il n’va pas de limitation décapitai, et que les actions 
restent toujours nominales, dans la loi française, au con
traire, le capital social ne peut excéder vingt millions de 
francs, les actions ne sont nominatives que jusqu’à leur 
entière libération.

Tel est, Messieurs, dans son ensemble, le système des 
sociétés à responsabilité limitée, tel qu’il fonctionne en 
Angleterre et en France.

Dans la réalité, ce sont, comme on l’a dit, des sociétés 
anonymes dispensées de l’autorisation du Gouvernement, 
et dans lesquelles les garanties inhérentes à cette autori
sation sont remplacées par une réunion de règles destinées 
à protéger les actionnaires et les tiers (10).

Elles forment une classe intermédiaire entre la société 
anonyme et la société en commandite par actions au por
teur.

Comme vous vous en êtes aperçu, sans doute, elles con
stituent une dérogation à l’un des principes essentiels de 
notre législation, principe basé sur lès lois éternelles de 
la justice et de l’honnêteté; elle déroge en effet à cet axiome

(9) Ces différents actes portent la date de juillet 1883, novem
bre 1853, 13-14 juillet, 27 août 1857, 23 juillet, 2 août 1858,
7 août 1862. Ce dernier acte, qui concerne toutes les sociétés 
commerciales, est intitulé : An acl for the incorporation, regula-

primordial en matière de convention ; Qui s'oblige, oblige 
le sien. Sous le régime des sociétés à responsabilité limi
tée, les biens du débiteur ne sont plus le gage commun de 
ses créanciers. Une exception considérable est apportée à 
la règle de l’art. 2093 du code civil.

C’est le reproche qu’on leur a adressé dès leur apparition 
en Angleterre, ce pays où le principe de la responsabilité 
illimitée des associés avait été appliqué avec tant de 
rigueur, jusque dans ces derniers temps.

Dès la première enquête, un jurisconsulte distingué, 
Lord Overstone. faisait ressortir avec beaucoup de force 
les injustices qui devaient en résulter. D’après lui, le prin
cipe de la responsabilité limitée renferme « un grand 
alliage d’injustices. » — « Une société devient-elle insolva- 
« ble, observait-il, ce principe tend à décharger d’une 
« partie de la perte ceux qui, volontairement entrés dans 
« la compagnie, pouvaient surveiller sa marche, et en cas 
« de succès auraient seuls recueilli le profit. Cette perte 
« qu’elle leur évite, elle la rejette sur des personnesétran- 
« gères à la gestion comme aux bénéfices possibles de l’af- 
« faire. Ainsi, celui qui n’a peut-être exposé qu’une faible 
« part desonavoir, n’éprouvera qu’une perte insignifiante, 
« tandis que le créancier social devra subir un plus grand 
« préjudice, parfois même une ruine entière. On ne peut 
« donc, sans une très-grande nécessité, admettre un sys- 
« tome qui conduit à de telles conséquences. »

A cette objection si grave, si sérieuse, on a répondu en 
invoquant le grand principe de la liberté des conventions. 
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faites. Nées de la volonté des parties, 
elles sont la première de toutes les lois. Si en contractant 
avec Paul, Pierre consent à limiter la responsabilité de 
Paul, il n’appartient à personne d’être plus exigeant que 
Pierre (11).

Ce n’est pas la première fois, Messieurs, que nous voyons 
l’erreur se faire une arme des principes les plus vrais, les 
plus sacrés.

Oui ! sans doute, les conventions doivent être libres ; 
sans doute, la liberté d’association est un droit naturel de 
l’homme; sans doute, nous pouvons, dans un contrat, limi
ter notre responsabilité respective ; nous pouvons nous 
associer dans un but commercial, artistique, politique, 
religieux, sans que l’Etat ait le droit d’intervenir. Mais 
autre chose est le droit de contracter librement, de s’asso
cier librement, et autre chose le prétendu droit de former 
des sociétés. Une société commerciale, on l’oublie trop, 
n’est pas une association ordinaire, née de la liberté des 
conventions. Une société commerciale, c’est une personne 
civile, un être moral distinct de la personne des associés. 
Sa personnalité est une conception de la pensée; son 
existence, à côté des personnes réelles, ne se justifie que 
par des considérations tirées de l’utilité publique.

Or, nous le demandons, ne serait-il pas insensé de sou
tenir que tout citoyen doit avoir le droit de créer, selon 
son caprice, des personnes civiles, de régler, comme il le 
veut, leur manière d’être, leurs conditions d’existence, et 
que ce droit n’est que l’exercice du droit d’association et 
de la liberté des conventions ?

C’est pourtant à ces conséquences que sont amenés ceux 
à qui nous répondons, et devant lesquelles nous leur devons 
cette justice, quelques-uns n’ont pas reculé.

Ce serait aller au-delà de notre pensée, si l’on concluait 
des réflexions que nous venons d’émettre, à la condamna
tion absolue des sociétés à responsabilité limitée. Loin de 
là, nous reconnaissons quelles peuvent rendre des services 
signalés.

Ce que nous avons voulu faire ressortir, c’est le carac
tère exceptionnel de ce genre de sociétés, la dérogation 
qu’elles apportent aux principes généraux de notre légis
lation ; c’est surtout le droit absolu de l’Etat de déterminer

tion, and winding up of trading companies and other associations.
(10) Rapport de la Commission du Corps législatif.
(11) Journal des Économistes, décembre 1862, article de 

M. Lair.
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de quelle manière et sous quelles conditions elles peuvent 
se former.

Constatons le bien : quand des sociétés à responsabilité 
limitée se constituent, ce n’est donc pas en vertu du droit 
du citoyen, mais en vertu d’un privilège octroyé par la loi. 
L’Etat ne porte donc aucune atteinte à la liberté, il ne fait 
qu’exercer ses attributions légitimes, quand il détermine 
les conditions d’existence de ces sociétés, quand il fixe le 
minimum des membres qui doivent les composer, le. capital 
qu’elles ne peuvent dépasser, le genre d’opérations aux
quelles elles peuvent se livrer, la publicité qui devra en
tourer leur constitution et leurs actes, le contrôle dont ceux- 
ci seront l’objet, la responsabilité des gérants, les règles 
d’aliénabilité des parts ou actions, les cas où les sociétés 
seront dissoutes de plein droit.

Des objections d’une autre nature ont encore été dirigées 
contre le système des sociétés à responsabilité limitée.

On a dit que faciliter la création des sociétés par action, 
c’était livrer un nouvel aliment à l’agiotage, précipiter les 
crises financières déjà trop fréquentes.

C’est au bill de 1862 que les adversaires des sociétés à 
responsabilité limitée ont attribué la crise dont l’Angleterre 
se relève à peine, dont le vendredi noir (black friday) de 
la cité de Londres a été un des épisodes les plus émou
vants.

Ces craintes ne nous semblent pas fondées. L’agiotage 
n’augmentera pas en intensité, la concurrence ne sera pas 
plus grande, parce qu’un certain nombre de valeurs nou
velles viendront s’ajouter à la nomenclature déjà si longue 
de la cote de la Bourse.

Le travail individuel a eu à lutter non-seulement contre 
les sociétés anonymes, mais encore contre les sociétés en 
commandite, auxquelles celles à responsabilité limitée 
sont venues se substituer, et il a vaillamment soutenu la 
lutte. Dès maintenant l’agiotage trouve dans le mécanisme 
des sociétés en commandite le moyen de fabriquer ces 
actions soi-disant industrielles, qui ne sont en réalité que 
les jetons servant de marque dans les jeux de bourse.

On proscrirait d’une manière absolue toutes les actions 
nominatives ou au porteur, on n’en aurait pas fini avec 
l’agiotage.

L’histoire contemporaine ne le montre-t-elle pas se je
tant tour à tour sur la terre, sur les inventions industriel
les, sur les mines, sur les travaux publics, déjouant les 
précautions des lois, amassant chaque jour de nouvelles 
ruines, faisant de nouvelles victimes, sans que l’exemple 
des victimes de la veille fasse reculer celles du lendemain.

Autre part est la racine du mal, autre part est le remède. 
Chose triste à dire ! L’agiotage ne tient pas à la multipli
cation des sociétés par actions, il tient à un vice de l’âme ; 
il tient à ce désir malsain de s’affranchir de la loi dure 
mais salufiûre du travail, de s’enrichir rapidement, n’im
porte le moyen, pour se livrer tout entier à ces plaisirs, à 
ces jouissances qu’une civilisation chaque jour plus raffi
née accumule autour de nous, et qui donne à certains es
prits le vertige au point de leur faire oublier la notion de 
l’honnêteté !

Quand cette maladie sévit, l’agiotage redouble d’acti
vité.

C’est un des symptômes du mal, ce n’en est point le 
germe.

Et pour ce qui concerne l’influence des sociétés à res
ponsabilité limitée sur la circulation monétaire, et le dan
ger des crises qu’elles présenteraient, tous ceux qui se 
sont rendu compte de l’état du marché financier de Lon
dres, au moment où la dernière crise a éclaté, savent que 
si la facilité de créer des sociétés à responsabilité limitée, 
donnée par le bill de 1862, a aggravé la situation, elle ne 
l ’a point créée : que cette situation est due à des causes 
qui remontent plus haut, et notamment à la concurrence 
effrénée que se faisaient les maisons de banque, se dispu
tant le capital disponible, en offrant un intérêt très-élevé, 
et se voyant ensuite obligées de commanditer à l’étranger 
des entreprises hasardeuses, pour tâcher de servir un in
térêt excessif à leurs actionnaires.

La preuve que la facilité de créer de pareilles sociétés 
n’est pas la seule cause du mal, nous la trouvons dans ce 
fait, que la crise qui a causé tant de désastres en Angle
terre ne s’est pas fait sentir en France, où pourtant il 
existe aussi une législation autorisant la création de so
ciétés à responsabilité limitée.

La preuve encore, c’est que le législateur anglais, dont 
l’esprit est si pratique, qui se rend si bien compte des 
faits, n’a pas songé un instant à modifier les lois sur les 
sociétés commerciales, après la dernière panique finan
cière.

Aussi croyons-nous que le Parlement belge fera œuvre 
sage et intelligente, en harmonisant nos lois sur les so
ciétés commerciales avec celles des deux grands peuples 
dont les rapports commerciaux sont tellement nombreux et 
fréquents avec nous que l’unité dans les principes de la 
législation est devenue, pour leur commerce et leur in
dustrie, sinon une nécessité, du moins une condition de 
prospérité et de progrès.

Ma tâche serait accomplie, Messieurs, s’il ne me restait 
le douloureux devoir de consacrer quelques instants à la 
mémoire d’un membre de votre compagnie.

M. Blonime venait de voir tous ses vœux comblés et sa 
noble ambition satisfaite. Appelé par ïe roi, après avoir 
été désigné par vos suffrages, à siéger parmi vous, juste 
récompense d’une honorable carrière judiciaire de trente- 
six années, il allait pour la seconde, fois occuper le fau
teuil, lorsque, par une terrible maladie, il nous fut sou
dainement enlevé en mai dernier.

Avant d’entrer dans cette cour, M. Blomme avait été 
successivement substitut du procureur du roi près le tri
bunal de Gand, juge au même siège, puis nommé, en 
1833, à l’âge de trente ans, aux importantes fonctions de 
procureur du roi près le tribunal de Termonde.

Dans ces divers postes, il s’est distingué par un carac
tère des plus honorables, par son zèle, son activité, sa 
droiture, et par la sûreté de son jugement : il sut constam
ment se concilier les sympathies générales. La perte de 
cet excellent magistrat sera longtemps ressentie.

Pendant la môme année judiciaire, la Cour s'est vue 
privée du concours d’un fonctionnaire d’une position plus 
humble et plus modeste, mais néanmoins utile et res
pectée.

M. Saison, ancien commis-greffier près le tribunal de 
Bruges, avait été nommé par vous à la place de commis- 
greffier près de cette cour. Pendant vingt-cinq années, il 
s’acquitta de ses devoirs avec probité, activité, discrétion 
et intelligence ; il mérita votre estime et votre considéra
tion.

Nous requérons qu’il plaise à la Cour déclarer qu’elle 
reprend ses travaux.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de M. De sauvage.

MILICE. —  DÉPUTATION. ---- APPEL. -----  NULLITÉ.

Est nulle la décision rendue sur appel qui ne constate pas que 
l'appelarit avait intérêt au litige, alors que l’existence de cet 
intérêt était contestée par l’intimé.

(PERMENTIER C. VAN HOEY.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 1er 
de la loi du 18 juin 1849 :

« Attendu que, par arrêté du 28 juin dernier, la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre orientale, rece
vant l’appel dirigé par Van llocy, milicien de la classe de 1866, 
contre une décision du conseil de milice de l’arrondissement de
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Termonde, qui exemptait pour un an du service militaire le mi
licien Pcrmentier de la levée de 1863, a réformé la décision pré
citée et désigné Pcrmentier pour le service ; mais que l’arrêté dé
noncé ne statue point sur l'exception proposée par l’intimé et 
tirée du défaut d’intérêt dans le chef du réclamant;

« Attendu que l’art. l m de la loi du 18 juin 1849 ne reconnaît 
le droit d’attaquer, par la voie de l’appel, les décisions des con
seils de milice, qu’aux intéressés et au commissaire de milice; 
d’où il suit que la députation permanente, en accueillant l’appel 
de Van Hoey, sans constater que l'appelant à qui Perinentier dé
niait tout intérêt, avait la qualité voulue pour exercer le recours 
que la loi autorise, a expressément contrevenu à la disposition 
ci-dessus mentionnée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Keymoi.en et sur les conclusionsde M.Croquette, avocat général, 
casse et annule l'arrêté de la députation permanente du conseil 
provincial de la Flandre orientale, rendu le 28 juin 1866...» (Du 
5 octobre 1866.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cbambre. — présidence de U . n e  sauvage.

ÉLECTIONS. — ■ APPEL. —  NOTIFICATION.

Est nul l'appel notifié à la requête d’un particulier par le ministère 
du garde-champêtre.

(pir e  c . leroy  e t c o n so r t s .)

A r r ê t . — « Sur le moyen unique de cassation présenté par 
le demandeur et consistant dans la violation de l’article 17 
de la loi communale du 30 mars 1836, en ce que l’arrêté 
attaqué a déclaré l’appel du demandeur non recevable en annu
lant la notification de sa requête d’appel, parce qu’elle a été 
faite par le ministère du garde-champêtre et non par exploit 
d’huissier :

« Attendu que l’art. 17 de la loi communale invoqué parle 
demandeur, dispose exclusivement en ce qui concerne l’appel 
des décisions relatives aux listes des électeurs communaux; qu’il 
ne s'applique aucunement à l’appel dirigé contre les inscriptions 
indûment faites sur les listes des électeurs aux Chambres légis
latives, et que ce qui a rapport à cet appel, est réglé par la loi 
électorale du 30 mars 1831, modifiée par la loi du 1er avril 1843 ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 12 de cette loi, l’appelant 
doit joindre à sa réclamation la preuve qu’elle a été par lui noti
fiée à la partie intéressée; que les lois électorales ne déterminent 
pas de quelle manière celte notification doit être faite ; qu’elles se 
réfèrent donc, à cet égard, au droit commun et entendent qu’elle 
sera faite dans une forme juridique par un officier public ayant 
reçu mission à cet effet ;

« Attendu que, d’après le droit commun, cette mission est 
déférée aux huissiers, qu’aucune disposition des lois électorales 
ne l’attribue aux gardcs-champêtres ou agents de police locale; 
que l’article 12 précité suppose au contraire que les notifications 
qu’il prescrit, seront faites par le ministère d’huissiers puisqu’il 
leur donne la qualification d’exploits, en statuant expressément 
que les salaires des huissiers pour ces notifications seront fixés 
d’après l’art. 71 du décret du 18 juin 1841 ;

« Attendu qu’il résulte ce qui précède, que l’arrêté attaqué en 
considérant comme nulle la notification de i’appel du demandeur 
faite par le garde-champêtre, et en déclarant, par suite, cet appel 
non recevable, loin d’avoir contrevenu à la loi, en a fait une 
juste application ;

« Par ces motifs, là Cour, ouï le rapport de M. le conseiller de 
F er n elm o nt , et sur les conclusions conformes de M. F a id e r , pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... » .(Du 5 novem
bre 1866. — Plaid. MMCS Descam ps c . Lahaye).

—  • r g  rgiÇifp i ■

ÉLECTIONS. —  APPEL. —  FORMES.

L'appel de la décision du conseil communal qui, sur ta réclama
tion d'un tiers, a inscrit sur la liste supplémentaire un électeur 
omis, doit être dirigé contre l’électeur inscrit et contre le récla
mant.

(beaucarm e-b e a tr e  c . a m e els .)

Arrêt. — « Attendu que l’arrêté attaqué constate, et que le 
demandeur reconnaît dans sa requête d’appel, que c’est sur la 
réclamation du sieur Gyselings-De Backer, que le nom du défen
deur Ameels a été porté sur la liste supplémentaire des électeurs 
communaux de Renaix ;

« Attendu que l’art. 17, § 2, de la loi communale de 1836 
exige que l’appel des décisions des conseils communaux soit 
préalablement notifié à la partie intéressée, s’il en existe ;

« Attendu que celui qui, usant du droit consacré par l’art. 1S, 
réclame devant le conseil communal contre la formation de la 
liste primitive et fait porter le nom d’un électeur sur la liste 
supplémentaire, a un intérêt incontestable dans l’affaire;

« Qu’il doit pouvoir défendre en appel la décision qu’il a pro
voquée en première instance, et dès lors qu’il est indispensable 
qu’il soit informé du recours dirigé contre cette décision;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède, qu’en déclarant non 
recevable l’appel du demandeur, par le motif qu’il n’a pas été 
notifié au sieur Gyselings-De Backer comme partie intéressée, 
l’arrêté attaqué, loin de contrevenir aux art. 16 et 17 de la loi 
communale invoqués par le pourvoi, en a fait au contraire une 
juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Vanden Peere- 
boom en son rapport et sur les conclusions conformes de 
M. Faider, premier avocat général, rejette... » (Du 22 octo
bre 1866. — 2e Ch. — Prés, de M. De Sauvage. — Plaid. Me De- 
mot pour le demandeur.)

ÉLECTIONS. ---- CENS. ----  CONTRIBUTION PERSONNELLE.

La contribution personnelle payée par le locataire pour une mai
son louée à la semaine, compte au propriétaire qui ne l’habite 
pas.

(MELANTS C. STEURS.)

Arrêt. — « Attendu que, d’après les art. 9, 16, 22 et 31 de 
la loi du 28 juin 1822, les habitations et bâtiments qui ne sont 
loués qu’au mois ou à la semaine, sont considérés comme étant 
à l’usage des propriétaires et que ceux-ci, bien que non habitants, 
doivent la contribution personnelle pour la valeur locative, les 
portes et fenêtres et les foyers de ces habitations et bâtiments 
ainsi que pour le mobilier qui s’y trouve ;

« Attendu que l’arrêté attaqué constate en fait que le deman
deur est propriétaire d’une maison d’habitation, sise à Malines, 
louée à la semaine, pour laquelle une contribution personnelle 
de 14 fr. 53 c. a été payée par son locataire, le sieur Van Sant- 
voort;

« Attendu qu’aux termes exprès des dispositions ci-dessus citées 
de la loi du 28 juin 1822, c’est exclusivement le demandeur qui, 
comme proprietaire de la maison dont il s’agit, était débiteur 
de cette contribution et qu’il doit être considéré comme en ayant 
fait verser le montant au trésor de l’lîtat par son locataire qui, 
ne possédant pas les bases légales de cet impôt, n’en était pas 
personnellement débiteur et n’a pu le payer que pour le compte 
et à la décharge du demandeur;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’arrêté attaqué, 
en refusant de compter au demandeur la prédite contribution 
personnelle dont il se prévalait pour parfaire son cens électoral, 
a expressément contrevenu à l’art. 7, n° 3, de la loi communale 
du 30 mars 1836, combiné avec les art. 9, 16, 22 et 31 de la loi 
du 28 juin 1822 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. conseiller 
de Fernelmont et sur les conclusions conformes de M. Faider, 
premier avocat général, casse et annule l’arrêté attaqué porté par 
la députation permanente du conseil provincial d’Anvers, le 
31 août 1866...»  (Du 12 novembre 1866. — 2e Ch. — Prés, de 
M. De Sauvage. — Plaid. Me Beernaert, pour le demandeur.)

ÉLECTION. —  ACTE AUTHENTIQUE. —  FOI DUE. — SIMULATION. 
MOTIFS.

Est suffisamment motivée la décision qui écarte comme simulé un 
acte de société produit, en disant qu’à raison de certaines circon
stances, l'étal de chose que cet acte constate est inadmissible.

La déclaration qu’un acte authentique est simulé ne peut jamais 
constituer une violation de la foi qui lui est due.

(bousin c. vandendaele.)

Arrêt. — « Sur le seul moyen de cassation, proposé par les 
demandeurs et tiré de la violation de l’art. 1319 du code civil par 
le refus de la foi due h un acte authentique, et de la violation 
des art. 97 de la constitution et 17 de la loi communale par 
défaut de motifs ;

« Considérant que pour justifier leur inscription contestée sur 
la liste des électeurs communaux de Renaix, Alexandre et Louis 
Bousin, frères, prétendaient parfaire leur cens au moyen d’impôts
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payés par eux à raison d’une fabrique et d’un commerce d'étoffes 
soutenant que cette industrie, exploitée auparavant par leur père, 
ne l’était plus que par eux seuls et à leur profit exclusif, et que 
la preuve en résultait d’un acte authentique de société formé entre 
eux le 21 février 1865;

« Considérant que sur l’appel de la décision du conseil com
munal qui avait ordonné leur radiation, la députation permanente 
de la Flandre orientale vise cette décision et la résume en ces 
termes: « Vu la décision dont appel fondée sur ce que l’acte 
« notarié par lequel les appelants constituent entre eux une so
it ciété commerciale, ne serait pas sérieux et que, demeurant avec 
« leur père, leurs frères et leurs sœurs, ils ne posséderaient pas 
« les bases des impôts dont ils composent leur cens électoral » ;

« Considérant qu’immédiatement après, la députation rejette 
l’appel en déclarant « que nonobstant l’acte notarié, les appelants 
« sont restés dans l’indivision avec leur père, frèt es et sœurs ; qu’il 
« est inadmissible que deux fils demeurant sous le même toit avec 
« leur père, exerceraient à l’exclusion de celui-ci et des autres 
« enfants une industrie pour leur compte particulier ; que par 
« conséquent, ils ne possèdent pas la base des impôts dont ils se 
« prévalent ; »

« Considérant que les motifs propres à l’arrêté attaqué, alors 
surtout qu’on les rapproche de ce qui les précède, s’appliquent 
nécessairement à la simulation de l’acte de société et qu’ils con
statent cette simulation en précisant les faits qui en sont la 
preuve; qu’il suit de lit que le moyen de cassation en tant qu’il 
est pris du défaut de motifs, est dénué de fondement;

« Considérant que, pour décider que le contrat de société n’éta
blit pas chez les demandeurs la base des impôts imputés sur leur 
cens, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’existence ou la teneur 
de l'instrument authentique ; que sur la dénégation d’un tiers 
étranger à l’acte, il apprécie la sincérité de la convention qui y 
est énoncée, et que la preuve de la simulation qu’il a tirée des 
faits de la cause est autorisée par les art. 1348 § 1 et 1353 du 
code civil ; qu’il ne peut donc contrevenir à l’art. 1319 du même 
code ;

« Considérant que cette décision irréprochable en droit, est 
sans recours quant au point de fait;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport do M. le conseiller 
De F acqz, et sur les conclusions conformes de M. Faidf.r , pre
mier avocat général,rejette le pourvoi, condamne les demandeurs 
aux dépens... » (Du 12 novembre 1866. — 2e Ch. — Prés, de 
M. De Sauvage. — Plaid. M* Dem o t , pour le demandeur.)

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
OCCIDENTALE.

Présidence de m. Vrambout, gouverneur.

ÉLECTIONS. ----  MARI. — FEMME COMMUNE. —  CONTRIBUTIONS.

Le mari qui parfait son cens pour l'année où les listes sont dres
sées à l'aide des contributions de sa femme commune en biens, 
ne peut se prévaloir des contributions payées par celle-ci l'année 
antérieure, si ces contributions ont été acquittées avant le ma
riage ; il n'est pas fondé à soutenir qu'il profite des contributions 
de sa femme commune, avec toutes les présomptions y attachées 
et résultant du paiement pendant les années antérieures. (Art. 2, 
L. du 1" avril 1843.)

(cambier c . h em e la e r s .)

Cambier demande la radiation de Hemelaers, inscrit sur 
les listes électorales de Gand pour les Chambres législa
tives. Le 8 juin 1866, arrêté de la députation permanente 
de la Flandre orientale qui rejette la demande. (Belg. 
Jud., XXIV, p. 804). Pourvoi en cassation. — La cour 
suprême, abandonnant sa jurisprudence antérieure (Belg. 
Jud., XXIV, p. 803) casse l’arrêté de la députation de Gand 
et renvoie par arrêt du 21 juillet 1866, (Belg. J ud., XXIV, 
p. 945 devant la députation permanente de Bruges, qui 
s’est ralliée à la dernière jurisprudence de cette cour par 
l’arrêté suivant ;

Arrêté. — « Vu l’arrêt en date du 21 juillet 1866, par lequel 
la cour de cassation casse et annule l'arrêté de la députation per
manente de la Flandre orientale, en date du 8 juin précédent, 
prononçant le maintien sur la liste des électeurs pour les Chambres 
et le conseil provincial de la ville de Gand, pour 1866, du nom 
du sieur Edouard Hemelaers, boulanger en ladite ville, ledit arrêt 
renvoyant la cause devant la députation permanente du conseil 
provincial de la Flandre occidentale ;

« Vu l’appel interjeté le 18 mai 1866, par le sieur Eugène

Cambier, agriculteur h Moerbeke, contre l’inscription du sieur 
Hemelaers, sur la liste des électeurs de la dite ville de Gand;

« Vu l’arrêté précité de la députation permanente de la Flandre- 
orientale du 8 juin 1866;

« Vu les pièces du dossier;
« Vu les lois électorale et provinciale ;
« Considérant que l’arrêté dont cassation, en prononçant le 

maintien du sieur Hemelaers sur la liste des électeurs de la ville 
de Gand, est uniquement basé sur la circonstance que l’art. 2 de 
la loi électorale, qui dispose que les contributions de la femme 
commune en biens, seront comptées au mari, ne fait aucune dis
tinction entre les contributions payées avant le mariage, et celles 
payées depuis cette époque;

« Considérant que si d'un côté, l’art. 2 de la loi invoquée, dis
pose que les contributions de la femme commune en biens, 
seront comptées au mari, l’art. 3 de ladito loi modifiée par celle 
du 1er avril 1843, stipule formellement que les contributions et 
patentes ne seront attribuées à l’électeur que pour autant qu’il 
ait payé le cens, en impôt foncier l’année antérieure, ou bien en 
impôts directs, de quelque nature que ce soit, pendant chacune 
des deux années antérieures;

« Considérant que la loi n’établit qu’une exception unique en 
faveur du possesseur à titre successif;

« Considérant que le sieur Hemelaers n’a contracté mariage 
que le 4 octobre 1868, que dès lors, il ne peut s’attribuer légale
ment les bases du cens, qu’à partir de l’époque de son mariage;

« Par ces motifs , déclare recevable et fondé l’appel inter
jeté par le sieur Eugène Cambier préqualifié, contre l’inscrip
tion du sieur E. Ih ■melaers, sur la liste des électeurs pour les 
Chambres et le conseil provincial de la ville de Gand, pour 
•1866... » (Du 16 août 1866.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Kspital.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. —  DÉPENS 
POSTÉRIEURS A L’EXPERTISE.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les frais
faits après l'expertise doivent être mis à la charge de l'expro
prié, lorsqu'il en a mal à propos contesté les évaluations.

(d’aubrem ée  c . l'état)

Ar r ê t . — « En ce qui concerne la valeur vénale des emprises 
et la dépréciation de la partie restante :

« Adoptant les motifs du premier juge;
« En ce qui concerne l'appel incident relatif aux frais de la 

procédure :
« Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 17 avril 1835, 

s’il n’a pas été produit de documents propres à déterminer le 
montant de l’indemnité, le tribunal déclarera qu’il sera procédé, 
dans le plus bref délai, à la visite et à l’évaluation des terrains ou 
édifices, par trois experts qui seront désignés sur le champ et de 
commun accord par les parties, sinon nommés d'office;

« Attendu que pareils documents n’ont pas été produits dans 
l’espèce, et que les parties se trouvaient alors en présence de 
leurs prétentions respectives ;

« Attendu qu’il est vrai, qu’avant le début de l’action, l’État a 
fait en termes de transaction des offres qui plus tard ont été judi
ciairement reconnues avantageuses, mais qu’en l’absence de docu
ments propres à l'éclairer sur la valeur de son bien, l’appelante a 
pu considérer ces offres comme insuffisantes;

« Attendu qu'il a été et qu’il devait être dans l’esprit de la loi 
de protéger celui qui, pour cause d’utilité publique, est tenu de 
faire à l’intérêt gémirai le sacrifice de sa propriété; qu’ayant droit 
à une indemnité juste et préalable, il doit, pour pouvoir apprécier 
celle indemnité, être entouré de documents propres à vérifier si 
les offres (pii lui sont faites ont réellement ce caractère; que les 
tribunaux eux-même privés de renseignements spéciaux ne trou
veraient dans la cause telle qu’elle se présente aucun élément de 
vérification et d’appréciation ; qu’il est donc dans la nature des 
choses qu’il soit procédé à une visite et à une évaluation des ter
rains, par des hommes experts, dont les avis et les lumières 
éclaireront la conscience du juge et faciliteront sa décision, et 
mettront en même temps l’exproprié en mesure d’accepter ou de 
refuser les offres lui faites ;

« Attendu qu’il n’est pas exact de dire qu’en général le pro
priétaire connaît la valeur réelle de sa propriété, qu’il est naturel 
au contraire qu’il l’exagère, et que c’est pour se rapprocher autant
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que possible de la vérité, que le législateur, en cas de désaccord 
entre les parties, a formellement prescrit l’expertise ;

« Attendu qu’on ne saurait argumenter de ce que dans les cas 
ordinaires, les frais d’enquête et d’expertise sont à la charge de 
la partie succombante et que l’article 130 du code de procédure 
civile contient une disposition générale ; qu’il n’est pas douteux 
en effet qu’il s’agit ici d’une matière spéciale, ayant des règles et 
une procédure particulières, que l’indemnité doit être juste et 
que cette condition essentielle ne serait pas atteinte, si l’on met
tait à charge de l’exproprié les frais nécessités par les mesures 
que le juge doit provoquer pour être mis à môme de la constater;

« Qu'ainsi les frais antérieurs a l’expertise et ceux occasionnés 
par elle doivent tomber à charge de l’État;

« Mais attendu qu’après l’expertise faite, l’appelante s’est trou
vée en présence d’un document qu’elle a pu apprécier et contrô
ler ; qu’elle n’en a pas moins persisté dans Scs prétentions 
Originaires ; que le premier juge lui en a refusé l’adjudication, 
même en n’atteignant pas dans les sommes allouées, le chiffre des 
offres primitives de l’Étal; qu’on peut donc la considérer comme 
ayant provoqué elle-même et sans fondement les frais occasionnés 
par la procédure ultérieure ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général Mesdach  en 
son avis, met l’appel principal au néant; et statuant sur l’appel 
incident interjeté par l’État, met le jugement au néant en ce qu’il 
a condamné celui-ci à la totalité des dépens ; émendant, dit que les 
frais faits jusqu’au moment de l'expertise, ainsi que ceux occa
sionnés par cette expertise seront supportés par l’État, le condamne 
au paiement de ces frais ; condamne l’appelante au surplus des 
frais de première instance et à ceux d’appel... » (Du 24 juil
let 1866. — Plaid. Me Guillery  c . Ai.i.ard-Fallo n).

Observations. —  Dans le même sens., Bruxelles, 4 
août 1856 (Belg. Jun., XVI, 3); Bruxelles, 27 février 1865 
(Pasic., 1866, 2,154) ; Liège, 30 avril 1866 (Belg. Jud., 
XXIV, 1096); Liège, 25 avril 1866 (Ib., XXIV, 948); V. 
le réquisitoire de M. l’avocat général Beltjexs, supra, p. 
1052, sur la question des dépens. V. aussi Brux., 4 jan
vier 1864 (Pasic., 1864, 2, 153) ; Delmarmol, de l’Expro
priation pour cause d'utilité publique, n° 116.

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.

présidence de M. Bols, juge.

BANQUIER. —  DÉPÔT. —  FAILLITE. —  ABSENCE DE RÉCÉPISSÉ.
IDENTITÉ. —  CHOSE FONGIBLE. —  PREUVE.

Celui qui a déposé chez un banquier, antérieurement à la mise 
en état de faillite de ce dernier, des fonds publics, billets de 
banque ou autres titres, renfermés dans une enveloppe, portant 
pour suscription leur nombre et la mention qu’ils appartiennent 
au déposant, lesquels sont trouvés lors de l'inventaire dans le 
coffre-fort du failli, n’est pas admis à les revendiquer, s'il ne 
prouve par un écrit, un récépissé mentionnant les numéros des 
titres ou billets, le fait même du dépôt.

En l'absence de l’écrit ou de la déclaration supplétive de l'écrit 
dont s’occupent les art. 1923 et 1924 du code civil, les fonds 
publics, billets de banque ou autres titres sont considérés comme 
confondus avec les autres valeurs qui composent la masse, et 
dès lors, ont perdu le caractère d'identité exigé par l'art. 1932 
du code civil, pour donner au déposant l’actio deposili.

En cas de faillite, le déposant, eût-il un commencement de preuve 
écrite, ne peut se prévaloir de la disposition de l'art. 1924 du 
code civil : il ne peut pas davantage invoquer le droit commun, 
c’est-à-dire la preuve testimoniale, l’interrogatoire sur faits et 
articles du failli, le serment litis-décisoire déféré au failli. 
Telles sont d'ailleurs les conséquences du principe général et 
absolu du dessaisissement dont est frappé le failli à partir de la 
déclaration de faillite.

(THOMAS C. LES CURATEURS TRUMPER ET MAERTENS.)

Ju g em ent . — «  Attendu que l’action du demandeur tend h ce 
que les curateurs, défendeurs, soient condamnés à lui restituer 
un paquet marqué à son nom et trouvé dans le coffre-fort des 
faillis Trumper et Maertens et portant pour souscription : « Qua
rante actions de la société Hainaut et Flandres, appartenant à 
M. Henri Thomas ; »

« Attendu que le demandeur invoque comme soutènement de 
son action :

« 1° Que le paquet revendiqué par lui, a été déposé entre les 
mains des faillis ;

« 2° Que l’objet de ce dépôt existe encore en nature et n’est pas 
confondu dans la masse faillie ;
. « 3° Qu’à l’absence du récépissé, c’est-à-dire d’un écrit prou
vant le dépôt et bien qu’il s’agisse d’une somme de plus de ISO fr., 
le dépositaire, c’est-à-dire les faillis doivent être crus sur leur dé
claration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui 
en ferait l’objet, soit pour le fait d’une restitution;

« 4° Le demandeur prétend qu’ayant un commencement de 
preuve par écrit qu’il invoque, il peut faire la preuve complète 
des faits qui servent de base à son action, par le droit commun, 
c’est-à-dire en déférant aux faillis le serment litis-décisoire, par 
l’interrogatoire sur faits et articles des faillis, par la preuve testi
moniale ;

« S° Au résumé, le demandeur demande que les faillis soient 
mis en cause pour faire la déclaration prévue par l’art. 1924 du 
code civil et prêter le serment litis-décisoire sur les faits repris 
dans scs conclusions ;

« Attendu que le fait du dépôt est contesté par les défendeurs 
en ce sens que les actions revendiquées seraient identiquement 
celles déposées par le demandeur entre les mains des faillis;

« Attendu que le demandeur ne verse pas au procès d’écrit, 
de récépissé, constatant le dépôt et la série des numéros des ac
tions déposées ;

« Attendu dès lors, qu’il y a lieu de considérer ces actions 
comme confondues avec les autres actions de la maison faillie ; 
à moins toutefois que le demandeur n’établisse, soit par la décla
ration supplétive de l’écrit dont parlent les art. 1923 et 1924 du 
code civil, soit par le serment litis-décisoire déféré aux faillis, 
que les actions, objet de la revendication, ont conservé leur carac
tère de corps certain et déterminé et leur identité avec celles 
qu’il a déposées;

« Mais, attendu en ce qui concerne la déclaration prévue par 
l’art. 1924 du code civil, que l’effet immédiat du jugement dé
claratif de faillite, est de dessaisir le failli de l’administration de 
tous scs biens et parlant de le rendre inhabile à exercer les droits 
et actions de la masse;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence constante 
que les curateurs seuls ont qualité soit pour poursuivre les actions 
qui intéressent la masse, soit pour y défendre;

« Attendu, dès lors, en admettant même que le demandeur eût 
un commencement de preuve écrite, il ne pourrait se prévaloir 
de la disposition de l’art. 1924 du code.civil;

« Quant au serment litis-décisoire ;
« Attendu que le serment équivaut à une transaction ;
« Attendu qu’aux termes des art. 4S2 et 492 de la loi du 

18 avril 1851 sur les faillites et banqueroutes, le tribunal peut, 
il est vrai, à partir du jugement déclaratif de la faillite, recevoir 
le failli partie intervenante dans toutes les actions, relatives à la 
faillite, suivies, intentées ou exercées par ou contre les cura
teurs ;

« Attendu qu’il résulte de ce principe que le failli, malgré le 
dessaisissement absolu dont il est frappé, doit, quand il s’agit de 
transiger sur des contestations qui intéressent la masse, être 
appelé, et qu’alors, avec l’autorisation du tribunal, le curateur 
peut déférer le serment litis-décisoire, non pas au failli mais bien 
à la partie adverse ;

« Attendu que si l’on pouvait admettre que le failli pût tran
siger et ce sans l’intervention et malgré le curateur, il en résul
terait un préjudice au moins éventuel, pour la masse créancière : 
en effet une entente préalable, une collusion pourrait exister entre 
le failli et certains de ses créanciers ;

« Attendu que si la loi exige l’intervention du failli quand elle 
autorise le curateur à transiger, elle a soin de régler les condi
tions de celte intervention ;

« Attendu qu’aucun texte de loi n’accorde au créancier du 
failli la faculté de déférer à ce dernier le serment litis-décisoire, 
c’est-à-dire l’autoriser à faire une transaction complète et ce malgré 
le curateur ;

« Attendu au surplus, que le principe général et absolu du 
dessaisissement dont est frappé le failli, ne peut fléchir qu’en pré
sence d’une disposition formelle de la loi, laquelle n’existe pas 
pour le serment litis-décisoire ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable et mal fondé eu son action, l’en déboute... » (Du 21 mai 
1866. — Plaid. MMes Van  den  Kerckh o ve , P oelaert et S l o s s e .)

Alliance Typographique.— POüT et Comp., rue aux Choux, 53 1°.
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CONFÉRENCE DE JEUNE RARREAE
DE LIÈGE.

LF, SERMENT JUDICIAIRE. ---- DISCOURS DF M° IIOUKT.

La séance de rentrée de la Conférence de Liège, qui a 
eu lieu le 13 novembre dernier, avait attiré un publie 
nombreux. Plusieurs magistrats y assistaient; nous y 
avons surtout remarqué M. le président de chambre de la 
cour d’appel P f t y , M. le premier avoeal général R f i.tjf.n s , 
MM. les conseillers L fn a h r t s  et (I’O t r e p p e , etc., et plu
sieurs membres distingués du barreau.

A trois heures, Mn Rottix, bâtonnier de l’ordre des 
avocats, ayant à ses côtés les membres de la commission 
de la Conférence, prit place, au bureau et déclara la séance 
ouverte.

M. Léon Hofet, désigné par ses confrères pour pro
noncer le discours d’usage, a parlé du serment judi
ciaire.

Nous reproduisons ce discours dont le sujet est devenu 
une véritable actualité par suite du jugement rendu par le 
tribunal d’Anvers condamnant M. Malfaison, témoin, aune 
amende de cent francs pour avoir refusé de prêter le ser
ment religieux exigé de ceux qui déposent en justice. La 
peine prononcée contre M. Malfaison est celle de Part. 80 
du code d’instruction criminelle, édictée contre le témoin 
qui ne satisfait point à sa citation (*).

M. Hofet avait donc raison do dire que la persécution 
religieuse dont il dénonçait la possibilité n’était point une 
chimère puisqu’au lendemain , pour ainsi dire, le tribu
nal d’Anvers faisait de cette persécution une réalité.

Voici le discours de M. Hofet :

M e s s ie u r s  ,

En étudiant les anciennes institutions de la procédure 
judiciaire, vous avez vu que partout les faits litigieux ne 
pouvaient se produire en justice qu’en suivant certaines 
voies de droit établies par l’usage ou tracées par le légis
lateur, et que leur existence devait s’v démontrer à l’aide 
de moyens limités dans leur nombre et strictement fixés 
dans leur forme; partout vous avez rencontré des coutumes 
ou des règles selon lesquelles les magistrats devaient s’é
clairer sur les éléments constitutifs des procès qui leur 
étaient soumis et vérifier la sincérité des allégations pro
posées devant eux. Dans les législations modernes la ma
tière des preuves tient le premier rang.

O Nous reproduirons ce jugement dans notre prochain numéro.

La nécessité de ces usages et de ces lois est d’une sagesse 
élémentaire, et il serait trop imprudent d’abandonner com
plètement au gré du juge cette importante partie de son 
otlice. La valeur presque toute puissante du titre authen
tique, celle bien moindre, mais considérable encore, de 
l’acte sous seing privé, le mérite que les dépositions em
pruntent aux qualités des témoins, le bénéfice résultant 
de l'indivisibilité de l’aveu, la créance due aux différentes 
affirmations des parties, tout cela ne doit pas être arbitrai
rement taxé dans chaque cas particulier; l'uniformité de 
la jurisprudence et plus encore l’équité s’y opposent vive
ment.

Le caractère spécial et la force probante des divers 
modes de preuves doivent donc être établis dune manière 
générale et invariable; mais c’est une tâche périlleuse que 
celle d’imposer au juge une ligue de conduite dans ses 
investigations. En voulant le diriger, il faut craindre de 
l’égarer, et en gênant sa liberté dans les recherches aux
quelles il doit se livrer, il faut redouter de lui rendre im
possible la découverte de la vérité. Le fait peut se jouer 
du système, et le magistrat engagé de toutes parts dans 
les lie,ns de la procédure, peut voir sa religion exposée 
sans défense aux surprises, à la malice, à l’infidélité ou à 
l’ignorance des plaideurs. Ne pas trop laisser au caprice 
du juge et ne pas ie dépouiller tout à fait de son initiative, 
tel est le double danger qui, de l’aveu de tous les auteurs, 
fait de cette matière une des plus difficiles parties de la 
législation.

La première et la plus sérieuse difficulté qu'on y ren
contre, c’est de ne pas attribuer d’une façon absolue la 
force probante à des faits qui n’ont que relativement cette 
valeur, et qui peuvent être, suivant les circonstances, de 
véritables preuves ou bien seulement des présomptions, 
des indices, des renseignements, ou même de simples 
allégations.

Ainsi, Messieurs, créé à dessein pour donner naissance 
à un droit, ou du moins pour en constater l’existence, le 
document véritable, Yinslrumentum des Romains mérite 
seul le nom de preuve ; tout écrit, même celui relatif au 
fond d’un procès, ne comporte donc point essentiellement 
la force probante, il n’emporte ce caractère que dans le 
cas où, n’ayant pas été expressément créé pour fournir la 
preuve d’un droit, il constate accidentellement mais d’une 
manière certaine, l’existence du fait qui donne naissance 
au droit en litige.

Néanmoins nous devons reconnaître cil ce qui con
cerne la preuve littérale, qu’abstraction faite de la qualité 
de l’acte à l'aide duquel ou la sert, cette, preuve peut tou
jours atteindre au degré d’évidence et se présenter com
plète par elle-même. Tout acte, qu’il soit authentique ou 
sous seing privé, peut donc, dans certaines circonstances, 
fournir une preuve adéquate et produire la conviction ma
térielle et absolue.

Il en est tout autrement du témoignage, de l’affirmation 
et même de l’aveu de la partie. Toutes ces voies de droit 
purement orales ne peuvent jamais atteindre à la perfec
tion ; tirant leur valeur des qualités intellectuelles et mo-



raies du témoin qui dépose ou de la partie qui affirme, 
elles sont toujours fatalement produites par un ensemble 
de circonstances contingentes; elles sont ainsi condamnées 
à n’avoir jamais qu’une force probante relative et à ne 
pouvoir nous donner que la conviction morale.

Essentiellement imparfaite, la conviction morale peut 
cependant, cela est certain, acquérir dans des conditions 
de choix une telle énergie qu’elle commande notre juge
ment; ainsi, qu’un homme dont la loyauté éclate vienne 
en justice affirmer la sincérité de ses prétentions, ou bien 
que de nombreux témoins viennent y faire des dépositions 
intelligentes, complètes et concordantes, le magistrat sera 
immédiatement entraîné par sa conscience même à pro
clamer constants les faits qu’on lui expose.

C’est précisément à raison de la gravité qu’elles revêtent 
souvent en fait que tous les peuples ont assigné dans leurs 
législations une large place aux preuves orales. Sans re
faire ici l’historique de ces voies de droit, disons seulement 
que si, en matière civile du moins, elles ont de nos jours 
perdu de l'importance quelles avaient acquises à des 
époques où l’ignorance rendait les preuves écrites malai
sées à se procurer, nos codes cependant les admettent bien 
facilement encore. La nécessité d’y recourir exclusivement, 
pour ainsi dire, en matière criminelle et fort souvent aussi 
en matière civile, soit d’une façon principale, soit tout au 
moins d’une façon accessoire, leur a fait obtenir un rôle 
capital.

Ces excellentes raisons de valeur en fait et de nécessité 
pratique, ont même, selon nous, porté les législateurs à 
exagérer injustement les faveurs dont ils ont doté les 
preuves orales, h en forcer en quelque sorte le caractère 
et à en changer dangereusement la nature au moyen d’une 
institution dont la critique fera tout le sujet de ce discours.

Nous manquerions, Messieurs, à la plus louable des tra
ditions comme au plus doux de nos devoirs, si nous ne 
présentions ici la vive expression de notre gratitude aux 
confrères bienveillants qui nous ont accordé l’honneur de 
parler devant vous. Si nos souhaits avaient pu s’accomplir 
nous vous aurions soumis un travail moins indigne de 
votre indulgente attention.

A cause de sa fragilité et de l’obligation de s’y rappor
ter souvent, les législateurs anciens ont voulu que la 
parole humaine revêtit en justice une forme solennelle et 
sacrée, sous le bénéfice de laquelle seulement elle mérite
rait entier crédit ; ils ont voulu que tout homme appelé à 
déposer dans un litige invoquât préalablement l’assistance 
de la divinité, pour l’aider à dire la vérité et le punir s’il y 
manquait; ils ont voulu, en un mot, que l’affirmation judi
ciaire fut sermentclle.

L’usage du serment date des temps les plus reculés ; s’il 
fallait en croire Hésiode, dont nous trouvons l’opinion 
rappelée dans plusieurs auteurs, le serment aurait fait son 
apparition parmi les hommes en même temps que la dis
corde; vous jugez facilement par là, Messieurs, si son 
origine doit être éloignée de nous.

Tous les ouvrages où se trouve traitée la question qui 
nous occupe, nous décrivent dans leurs intéressants détails 
les différentes formules du serment chez les peuples qui 

"l’ont mis en usage, il serait donc superflu de vous les rap
porter. Vous savez parfaitement d’ailleurs à quelles 
étranges folies les préjugés ont souvent su pôrter les 
hommes; il suffira de dire qu’ils ont fait sur ce point plus 
que sur aucun autre, et que, sous prétexte de resserrer les 
liens de la foi jurée, on a reculé les limites de l’extrava
gance.

Une chose remarquable entre toutes cependant, et qu’il 
nous importe de signaler, c’est que partout dans l’antiquité 
le serment fut un acte religieux; prêté devant la justice, il 
a donc eu de tout temps le double caractère que nous lui 
reconnaissons aujourd’hui : il a toujours été un acte civil 
et religieux. Depuis Abraham qui, au témoignage de 
l’Ecriture, levait la main devant le Seigneur le Dieu très- 
haut, jusqu’aux Perses, aux Grecs et aux Romains qui 
attestaient le soleil et même jusqu’aux Scythes qui juraient 
par l’air et le cimeterre, le serment contint toujours une
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invocation à la divinité. « Tout serment, dit Plutarque, se 
réduit à une imprécation contre le parjure. »

Du reste, la morale de quelques anciens sur le serment 
était pleine de rigueur et de mysticité. La promesse ser- 
mentelle de dire la vérité était considérée comme faite à la 
divinité même, « aucune raison ne pouvait dégager celui 
qui l’avait contractée, non pas même la surprise ou l’infi
délité d’autrui, ni le dommage causé par l’observation du 
serment. »

Nous pouvons nous étonner, Messieurs, de retrouver ces 
enseignements reproduits et vantés par Grotius, mais en 
vérité nous n’avons pas trop à redire à ces usages et à ces 
doctrines si nous les considérons au point de vue qui leur 
convient, c’est-à-dire dans leur parfaite harmonie avec les 
idées politiques et religieuses qui régnaient aux temps de 
leur succès.

Représentant de la justice divine comme de la justice 
humaine, le juge pouvait fort logiquement alors, et en 
vertu de son double titre de prêtre et de magistrat, 
employer tous les moyens possibles pour s’éclairer, et même 
forcer ceux qui comparaissaient devant lui pour témoigner 
à appeler sur eux les vengeances célestes s’ils ne disaient 
point la vérité.

Les principes qui ont régi l’ancienne société française, 
nous font également comprendre et justifient l’usage du 
serment dans les lois antérieures à 1789. C’est au point 
de vue des idées qui sont en quelque sorte l’âme de la 
société moderne que nous adressons nos reproches à l’in
stitution qui nous occupe.

Que le serment judiciaire soit encore à ce moment ce 
qu’il était à son origine, c’est-à-dire un acte civil et reli
gieux tout à la fois, c’est ce qui ne saurait être dénié. Tous 
les auteurs le définissent ainsi. Le serment « a dans toute 
législation, dit M. Larombière, un caractère à la fois civil 
et religieux que nos lois nouvelles ont incontestablement 
entendu lui conserver. »

Ce fait établi et reconnu, voyons cependant, Messieurs, 
quelle est l’opinion moderne sur la justice humaine et ses 
attributions, examinons spécialement les dispositions de 
notre constitution nationale sur l’essence du pouvoir judi
ciaire, nous nous demanderons ensuite si le serment, acte 
civil et religieux, institution dont le caractère est tout à la 
fois divin et humain, n’est pas une voie de droit exorbi
tante à la sphère dans laquelle doit aujonrd’hui se mouvoir 
la procédure judiciaire.

Quoi que semblent en dire certaines chartes surannées, 
les penseurs sont aujourd’hui presque universellement 
d’accord pour considérer la justice humaine comme un 
fait humain seulement et pour placer son principe et sa 
limite dans la nécessité sociale de son existence.

La philosophie étant faite sur ce point, l’application 
politique en était facile et depuis longtemps déjà elle a 
reçu dans notre pays une complète réalisation : le pouvoir 
judiciaire, comme tous les autres, émane de la nation, son 
organisation est une œuvre toute politique, le magistrat 
est un fonctionnaire civil et sa mission est purement 
humaine.

S’il en est ainsi, quelle est donc la nature de l’obli
gation que nous avons tous de concourir à la distri
bution de cette justice indispensable au bonheur de la 
société et à l’existence de l’Etat? Quelle est notamment le 
caractère de l’obligation qui nous incombe à tous de 
l’éclairer autant qu’il est en notre pouvoir en lui déclarant 
toute la vérité que nous savons sur les faits qui l’intéres
sent? Notre devoir d’éclairer la justice humaine, est évi
demment une obligation essentiellement civile ; si nous y 
manquons, nous commettons une faute dont la société peut 
nous demander compte et quelle a le droit et le devoir de 
réprimer à l’aide des peines ordinaires.

L’obligation de déclarer la vérité à la justice moderne, 
institution humaine, nous le répétons, dans son principe 
comme dans le but qu’elle se propose, ne peut donc être, 
aux yeux de la société s’entend, un devoir religieux; man
quer à cette obligation ne peut non plus lui paraître un 
péché contre le ciel, mais seulement un crime ou un délit

1460LA BELGIQUE JUDICIAIRE.



1461 1462

suivant les circonstances. Si nous croyons que pour cc fait 
une autre responsabilité pèse sur nous, si nous avons la 
vengeance divine à encourir et ses peines à expier, cela 
est du domaine de notre conscience et de la religion, mais 
le législateur n’a point à intervenir pour nous obliger à 
nous placer d’une manière spéciale et par une formule dé
terminée sous l’œil d’un Dieu vengeur de la vérité.

En présence de cette distinction élémentaire entre les 
obligations civiles et les devoirs religieux, entre la respon
sabilité civile et la responsabilité religieuse, il nous paraît 
incontestable, Messieurs, que le serment judiciaire ne peut 
logiquement se tenir debout. La justice moderne sort de 
son rôle quand, pour s’éclairer, elle a recours aux moyens 
surnaturels.

Certes, on a eu raison de prétendre « que le serment 
considéré comme une simple déclaration civile serait un 
non-sens et qu’on ne pourrait dans ce système justifier les 
dispositions du code sur cette matière. » Les législateurs, 
nous l’avons dit, ont, en toute hypothèse, exagéré les fa
veurs des preuves orales et il serait par trop déraisonnable 
de voir un plaideur gagner son procès sur la simple affir
mation de son droit.

Disons-le cependant, le serment considéré comme un 
acte civil et religieux constitue dans nos codes un non-sens 
aussi évident.

Si la distinction entre le domaine civil et le domaine 
religieux n’était pas encore tracée avec la précision scien- 
tilique qui la caractérise aujourd’hui, à l’époque où la 
France rédigeait les codes que nous lui avons empruntés, 
toujours est-il qu’alors déjà la liberté de conscience avait 
été solennellement proclamée dans ce pays ; que si elle n’y 
avait point reçu une application complète, la rigueur des 
lois pénales du moins avait disparu sous Louis XVI et 
l’irréligion n'y constituait plus un crime ou un délit. A la 
faveur de. ce principe, déjà acquis en fait à la législation, 
nous voyons les rédacteurs du code pénal de 1810, unique
ment préoccupés des intérêts réels ou prétendus de la 
société, prendre pour base l’utilité et pour but l’intimida
tion; or, Messieurs, lorsque dans un Etat l’irréligion n’est 
point directement punie, lorsqu’un législateur reconnaît 
aussi clairement que le domaine de la conscience lui 
échappe, peut-il, sans inconséquence flagrante, intéresser 
à son œuvre des croyances religieuses quelconques, et sur
tout, peut-il leur faire une place aussi intime et aussi large 
que celle assignée au serment en matière civile comme en 
matière criminelle? Évidemment non!

C’est cependant là ce qui existe. Nous pouvons donc 
prétendre à notre tour, comme nous le disions toutà l’heure, 
qu’au point de vue des codes français eux-mêmes, le ser
ment considéré comme acte religieux est un non-sens véri
table, et qu’on ne peut, dans ce système non plus, expliquer, 
logiquement du moins, leurs dispositions. La question de 
savoir si le serment peut être imposé, dans sa formule 
ordinaire, aux citoyens sectateurs de religions qui ne per
mettent pas d’attester Dieu par l’invocation accoutumée, 
s’est présentée à différentes reprises en France et pour la 
première fois en 1809 déjà; toujours elle a été résolue 
négativement et deux arrêts en sont restés célèbres. Les 
termes dans lesquels elle s’est produite, et que nous 
venons de rappeler, vous disent assez qu’il ne nous est 
pas permis de considérer cette jurisprudence comme une 
entière sauvegarde des droits de la conscience, car elle 
ne nous rassure nullement sur le sort du citoyen qui ne 
professe aucun culte et qui n’a nulle croyance à la divinité. 
Ainsi, on a jugé qu’aucune loi ne saurait imposer à un 
citoyen un acte contraire à sa croyance religieuse et notam
ment que l’affirmation en âme et conscience faite par un 
individu « régulièrement reconnu sectateur du quakérisme 
était, suivant les principes de sa religion, un véritable ser
ment et qu’une semblable affirmation devait satisfaire au 
vœu de la loi »; on a encore décidé que « les anabaptistes 
remplissent suffisamment l’obligation de jurer par une 
promesse qui, dans leur religion, lie aussi fortement leur 
conscience que le serment peut lier celle des sectateurs des 
religions qui l’autorisent. » Ce sont les termes d’un arrêt
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de la cour de cassation de France du 27 septembre 1822.
Bien que la jurisprudence de ces arrêts ait été vivement 

critiquée par plusieurs auteurs, nous croyons pouvoir l’ad
mettre en la restreignant, bien entendu, aux limites que le 
juge semble avoirvoulu lui assigner lui-même. Nous nous 
expliquons très-bien que l’affirmation en âme et conscience 
du quaker et la promesse de l’anabaptiste aient paru un 
serment suffisant, parce que dans ces cas le lien divin sub
siste, parce que Dieu est tacitement attesté, parce que ce 
serment, en définitive, est encore un acte civil et religieux.
« Qu’importe, dit Marcadé, que le serment puisse acquérir 
une plus grande force religieuse au moyen de telles ou 
telles formalités, puisqu’il aura toujours et forcément son 
caractère religieux sous quelque forme qu’il soit prêté, et 
par cela seul que la personne prend Dieu à témoin de sa 
sincérité. »

Cette jurisprudence, Messieurs, n’est donc qu’un hom
mage à la liberté des cultes; ce n’est point le serment rendu 
facultatif au profit de la liberté de. conscience. En conser
vant intacte et pure la substance du serment, ces arrêts font 
plier l’invocation divine aux exigences de certains dogmes, 
mais leur importance ne va pas jusqu’à affranchir de l’obli
gation de jurer ceux qui, n’ayant ni croyance surnaturelle 
à engager, ni prescriptions religieuses positives pour 
s’abriter, allèguent simplement les lois naturelles et politi
ques [tour s'en tenir à une simple déclaration civile.

Et île fait, la jurisprudence ne pouvait aller plus loin, 
car le juge viole la loi même en la corrigeant.

Quel sera donc le sort du citoyen qui, sc présentant 
devant la justice et requis de prêter serment, opposera 
un défaut absolu de croyances surnaturelles pour appuyer 
sa parole et refusera le serment religieux? A notre connais
sance du moins cette question n’a pas encore été tranchée 
dans ces termes catégoriques, mais nous suivons la pensée 
de beaucoup d’auteurs en croyant que, si cet homme est 
cité comme témoin, il sera condamné comme témoin dé
faillant, car il ne satisfait point à sa citation. (Art. 80 du 
code d'instruction criminelle et 263, 264 du code de pro
cédure civile.)

Les décisions, si heureuses en fait, que nous rappelions 
tout à l’heure sont donc sans valeur au point de vue du 
principe et la contradiction que nous avons signalée est 
manifeste : l'irréligion n’est point directement punie, mais 
on la frappe indirectement en punissant ceux qui refusent 
le serment judiciaire sous prétexte qu’attester Dieu, même 
implicitement, c’est faire un acte de foi et de religion 
auquel leur conscience se refuse.

On a contesté ce point, il est vrai, et quelques-uns ont 
prétendu que le principe de liberté de conscience, inscrit 
dans toutes les chartes françaises depuis la célèbre décla
ration des droits, faisait radicalement obstacle à l'imposition 
d’un serment contraire aux convictions de n’importe quel 
citoyen; mais soutenir cela c’est prendre pour la réalité ses 
propres aspirations.

D’abord, raisonnant en principe, il est de toute fausseté 
que la liberté des cultes et les droits de la conscience, même 
constitutionnellement reconnus, puissent jamais dispenser 
un citoyen d’obéir à une loi et l’autoriser à se placer au- 
dessus de ses prescriptions. Soutenir qu’il est permis de 
résister aux lois, sous prétexte quelles nous semblent con
traires au droit naturel ou même aux principes qui forment 
la base des lois politiques, n’est en réalité qu’une des 
plus hardies prétentions du système de la révolution lé
gitime.

Du reste, et laissant à part cette observation générale, 
le doute n’est pas possible dans la question qui nous occupe; 
les codes français, fidèles et conformes à la législation 
romaine ffui est leur unique source sur cette matière, font 
du caractère religieux 1 élément substantiel du serment 
judiciaire. Les travaux préparatoires de toute cette légis
lation achèveraient d’expliquer la pensée des rédacteurs, 
si elle ne se trouvait suffisamment exprimée par l’ensemble 
des lois elles-mêmes. Il ne peut donc dépendre des efforts 
de la doctrine, il n’est pas même au pouvoir de la jurispru
dence, de modifier des dispositions législatives si certaines
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et de rayer des codes uneobligalion civile, môme contraire 
au droit naturel et aux libertés politiques. i

Décidés à placer le serment au nombre des preuves judi
ciaires, les législateurs français ont rencontré dans la va
riété des opinions philosophiques une difficulté qu'ils n’ont 
pu résoudre heureusement; c’est en quelque sorte de pro
pos délibéré et faute de savoir mieux faire qu’ils ont porté 
à la liberté de, conscience une atteinte que l’on voudrait 
vainement dénier aujourd’hui.

« Gomment, dit Lochk à ce sujet, comment donner des 
lois à un Etat, s’il fallait les accommoder à toutes les ima
ginations, à toutes les fantaisies qui, dans une matière 
si importante, ont égaré la raison humaine ! ! ! »

Mesicurs, un pareil dédain pour les droits de la con
science et de la pensée ne se conçoit plus aisément de nos 
jours. Mais enfin, si vous admettez même que la difficulté 
des temps où a été élaborée cette législation y justifie, 
jusqu’à un certain point, la présence de cette fameuse in
stitution du serment; si les dispositions, souvent contra
dictoires sur la question religieuse, des nombreuses con
stitutions politiques qui ont vu le jour en France depuis 
l’instant où furent entrepris les travaux préparatoires du 
code civil jusqu'au moment de la publication du code pé
nal, ont permis dans ces lois l’existence simultanée de 
principes qui se détruisent; si les rapports mal définis, et 
en tout cas intéressés, que le pouvoir entretenait alors 
avec lit religion de la grande majorité des Français, spé
cialement en 1801, c’est-à-dire à l’époque où fut signé le 
concordat et où l’on mit pour la première fois la main à la 
législation pénale promulguée en 1810, si ces rapports 
d’une part, et d’autre part la reconnaissance déjà solen
nellement faite du principe de liberté de conscience, ont 
pu donner naissance à des anomalies pareilles à celle dont 
nous parlons, et à d’autres plus étranges encore ; si enfin 
il n’y a pas lieu de demander une grande rigueur logique 
sur la matière, aux dispositions législatives d’un pays où, 
actuellement encore, la liberté des cultes est constitution
nellement reconnue mais où leur exercice public est tou
jours soumis à l’autorisation préalable, et si nous sommes 
obligés de passer condamnation sur une erreur empruntée 
à l’étranger, mais au milieu d’une législation que nous 
avons été heureux de trouver faite et presque parfaite, il 
n’en est pas moins certain que dans notre pays le serment 
judiciaire, acte civil et religieux, constitue un inexplicable 
écart, une infraction radicale à une disposition essentielle 
de notre pacte fondamental.

Que la liberté de conscience soit garantie aux Belges 
par la Constitution, si même ce principe ne s’y trouve 
pas explicitement inscrit dans sa forme abstraite, c’est, 
malgré de récentes prétentions contraires, ce que nous 
croyms évident. La liberté des cultes, celle de leur exer
cice public, le droit de ne jamais être contraint de con
courir d’une manière quelconque aux actes et aux céré
monies d’un culte, sont la large et complète application po
litique d’un principe que le législateur a jugé, avec raison, 
superflu de proclamer d’une façon générale comme maxime 
purement philosophique. S’il en est ainsi, n’avons-nous 
pas le droit de nous étonner que le serment se soit main
tenu jusqu'à présent dans notre pays, et n'est-il pas l'heure 
de travailler à sa suppression? Au nom de la liherté de 
conscience et dans l’intérêt des citoyens qui ont une foi et 
un culte, comme de ceux qui repoussent toute croyance 
au surnaturel, nous devons rayer de nos codes une institu
tion également contraire aux sentiments de tous.

Mais, chose étrange, Messieurs, aujourd’hui même l’o
bligation légale du serment religieux pourrait moins faire 
l’objet d’un doute en Belgique qu’en France. Un arrêté du 
roi Guillaume, du 4 novembre 1814, dispose «en effet :

« Toutes les fois que dans une procédure quelconque il 
y a lieu à prêter le serment, il y sera procédé dans les 
formes usitées antérieurement à l’occupation de la Belgi
que par les armées françaises. »

Le but évident de cet arrêté était de rendre au serment 
le caractère religieux que la législation et la jurisprudence 
du pays avaient constamment reconnu à cet acte; c’est du

; reste ce qu’a décidé par deux fois notre cour de, cassation, 
en proclamant en même temps que cet arreté avait con
servé sa vigueur en Belgique.

Pour être exact, il est toutefois indispensable de dire ici 
qu’en établissant d’une manière certaine ce point de légis
lation, qui nous est particulier, et en insistant sur le ca
ractère obligatoire de l’invocation divine dans le serment, 
la cour de cassation belge a strictement suivi la jurispru
dence française dans son respect pour la liberté des cultes; 
c’est ainsi que, par son arrêt du 29 octobre 1835, elle a 
décidé qu’aucune cérémonie, aucun rit particulier ne sont 
exigés à peine de nullité, et que le serment de l’israélite 
qui a ajouté à la déclaration exigée par l’art. 317 du code 
d’instruction criminelle les mots « Ainsi m'aide Dieu tout- 

I puissant » est valable aux yeux de, la loi ; c'est ainsi encore 
qu'appelée,, à son tour, à statuer sur la valeur de la pro
messe de dire la vérité faite par un anabaptiste selon les 
prescriptions de son culte, elle a, par son arrêt du 
28 juillet 1857, reconnu que le serment religieux ne sau
rait être imposé aux membres do certaines communions 
religieuses, dans des termes ([ne leur religion réprouve, et 
qu’il est essentiel que la formule en soit conforme au 
culte professé par celui qui est appelé à le prêter en jus
tice; mais, pour bien limiter sa portée, l'arrêt vise ensuite 

| le procès-verbal du témoignage attaqué, parce que ce do
cument constate que le témoin appartient à la secte des 
mennonites et qu’il a prêté serment suivant les règles de 
sa religion.

Vous le voyez, Messieurs, pour ce qui regarde les ci
toyens qui n’admettent point l’existence d’une divinité, ni 
par suite l’intervention d’une Providence dans les affaires 
humaines, la violation des droits de leur conscience est 
évidente, car dans toute procédure civile ou criminelle 
l’invocation de la divinité est, aux vœux de la loi, une 
forme substantielle du serment même en Belgique, et nous 
pouvons ajouter surtout en Belgique.

Tout ce que la jurisprudence a cru pouvoir faire, même 
en présence des art. 14 et 15 de notre Constitution, c’est 
d’accommoder la formule du serment religieux aux diffé
rents dogmes; et cependant nous sommes encore obligé 
de répéter pour elle ce que nous avons dit de la jurispru
dence française : elle ne pouvait aller plus loin sans vio
ler la loi. La sécularisation complète du serment ne peut 
être que l’œuvre du législateur, c’est à lui seul qu’il ap
partient de mettre nos lois en rapport avec les principes 
de notre constitution politique et les idées modernes; mais 
en attendant, chose incroyable, la persécution religieuse 
est encore possible dans notre pays !

Qu’un citoyen belge cité comme témoin, soit en matière 
civile, soit en matière criminelle, se présente devant les 
juges et qu’il leur déclare n’avoir ni culte, ni croyance re
ligieuse, qu’il refuse par suite de prêter le serment tant 
dans sa formule ordinaire que suivant tout autre, mode qui 
laisserait subsister l’engagement religieux; en un mot,que 
ce témoin s’appuie, non pas sur les prescriptions positives 

! d’une religion déterminée pour modifier l’invocation di- 
i vine, mais seulement sur les droits de sa conscience pour 

s’opposer à faire autre chose qu’une déclaration civile et 
nous soutenons que, pour obéir aux lo is , les magistrats 
devront lui imposer le serment religieux et, en cas de re
fus, le traiter comme témoin défaillant.

Une condamnation judiciaire d'un côté et ses convic
tions de l’autre, voilà donc la singulière et dangereuse 
alternative dans laquelle cet homme va se trouver forcé
ment placé.

J’entends bien l’objection qui consiste à dire que le dé
faut de toute condamnation, connue du moins jusqu’à ce 
jour, rend fort chimérique la persécution dont nous sem- 
blons faire un épouvantail : mais, Messieurs, n’est-ce pas 
déjà trop que la possibilité de pareils faits ? Et dans la 
tourmente des idées au milieu de laquelle nous vivons, 
qui vous dit que cette chimère ne sera pas demain une 
réalité? Qui vous dit surtout que tous les jours des ci
toyens ne sont pas obligés de prêter un serment qu’ils 
réprouvent et de fouler aux pieds leurs convictions, soit
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par crainte de la peine qui les menace, soit par l’idée plus 
liante et plus juste qu’il n’est jamais permis de se mettre 
au-dessus des lois.

En matière civile et alors qu’ils comparaissent person
nellement comme partie dans un procès, ces hommes sans 
croyances religieuses ne pourront être sans doute con
traints sous une peine quelconque, à jurer contrairement 
à leurs convictions, mais, par le serment encore, ils pour
ront voir leurs intérêts compromis. D’abord, et c’est ce 
dont nous les plaignons le moins, l’art. 1781 du code civil 
est déjà pour eux lettre morte; qu’ils tiennent dans un 
procès le réde du maître plaidant sur le gage de ses do
mestiques et ouvriers, et voilà que le moyen si expéditif 
de terminer le litige en affirmant leurs prétentions leur est 
fermé, car c’est une affirmation sermentelle qui est requise. 
Si l'on doit regretter cette disposition du code civil comme 
contraire il l’égalité des citoyens devant la loi, et si pour 
notre part, nous en souhaitons vivement la prochaine 
abrogation, ses faveurs exorbitantes paraissent d’autant 
plus injustes qu’existantes encore, elles sont déjà inacces
sibles à une catégorie de plaideurs dont la position dans 
le débat les autoriserait d’ailleurs à y prétendre.

M ais sans nous occuper davantage de celte disposition 
exceptionnelle, arrêtons un instant notre pensée aux ar
ticles i:i66 à 1560 du code civil relatifs au serinent déféré 
d’office par le juge.

Dans quelle perplexité doit se trouver l’homme dont les 
convictions ne lui permettent pas de prêter le serment 
supplétif?

Il a pour lui l’équité et déjà, s’il n’a pas justifié pleine
ment sa demande, il a pu lui donner un fondement sé
rieux; cependant le juge ne croyant pouvoir s’éclairer 
autrement lui défère le serment, et, parce que le serment 
est un acte religieux, voilà ce plaideur obligé de refuser 
à son action l’appui de l’affirmation demandée, le voilà as
surément en grand danger de perdre son procès.

S’agit-il du serment décisoire?
Sa situation est plus défavorable encore; il a toujours à 

choisir entre le sacritice de ses convictions et celui de ses 
intérêts, mais en ajoutant qu’en refusant le serment dans 
ce cas, il perd nécessairement son procès ; or, il peut par
faitement arriver que cette délation de serment soit un pur 
calcul de l'adversaire et que celui-ci le lui propose, sachant 
bien qu’il ne le prêtera pas. Il peut cela est vrai, dans cer
taines circonstances, référer le serment, mais avouons, 
Messieurs, qu’un procès est bien près d’être perdu quand 
il ne tient plus qu’à cela; d’ailleurs nous ne savons si c’est 
raffiner sur la délicatesse de la loyauté et du respect de 
ses opinions que de prétendre ces sentiments contraires à 
un pareil recours. N’est-ce pas déjà rendre hommage à 
certaines croyances religieuses que d’v faire un aussi 
solennel appel ; n’est-ce pas d’une certaine façon fortifier 
leur empire et se contredire soi-même, ou, tout au moins, 
n’y a-t-il pas là de quoi blesser la conscience d’un homme 
profondément convaincu ?

Au fond — et c’est ici l’objection capitale selon nous au 
serment en matière civile, — qu’est-ce qu’un procès où 
deux plaideurs se défèrent et se réfèrent le serment, sinon 
une mutuelle assignation devant un juge suprême, sinon 
un appel fait à la justice divine? Eh! quelle peut être la 
valeur de cet appel, si les deux parties n’ont pas également 
foi dans l’existence du Dieu qui doit un jour vérifier leur 
parole?

Cette dernière observation nous pouvons au même titre 
vous la présenter dans l’intérêt des citoyens qui ont 
croyance à un Dieu rémunérateur. Pour eux, le serment 
civil et religieux a nécessairement le caractère et la valeur 
tpie le législateur y pensait rencontrer toujours lorsqu’il 
l’a élevé au rang des preuves complètes ; mais pour eux 
aussi le serment peut être funeste et lorsqu'ils se trouveront 
en justice en présence d’un homme qui n’a ni religion, ni 
principes philosophiques qui, au point de vue social du 
moins, la remplacent, ils pourront voir ou bien leurs con
victions se dresser contre eux et compromettre leur intérêt

au détriment de l’équité, ou bien leur adversaire servi dans 
une cause inique par son irréligion même.

Veuille/, en effet supposer, Messieurs, qu’un citoyen 
religieux et de bonne foi soit défendeur à une action 
injuste, soutenue par un homme sans croyance et sans pro
bité, mais assez habile pour avoir su donner à sa demande 
une apparence de fondement et un commencement de 
preuve, qu’arrivera-t-il souvent, sinon toujours, c’est qu’en 
raison du mystère qui entourera cette action et des faits 
personnels que le demandeur aura su y introduire, le juge 
ne pourra sans scrupule ou tout au moins sans faire à ce 
plaideur une publique et mortelle injure, se dispenser de 
s’en rapportée à sa parole. Le serment sera donc déféré 
d'office, le serment sera prêté et l’honnête homme perdra 
son procès. Quelle considération pourrait empêcher le 
demandeur d’affirmer ses allégations sous une forme solen
nelle mais pour lui vide de sens et dépouillé!' du caractère 
sacré qui devait la rendre toute-puissante aux yeux de ceux 
qui l’ont inscrite dans nos lois. Sauf qu’il s’expose en prê
tant faux serment h des poursuites criminelles fort impro
bables, l’affirmation jurée n’est pour lui une chose ni plus 
redoutable ni plus déloyale que la simple introduction de 
sa demande eu justice.

Nous pourrions facilement multiplier ces exemples et 
vous montrer, Messieurs, que le serment décisoire en par
ticulier peut (‘ii mille circonstances servir à exploiter les 
croyances religieuses; nous pourrions vous montrer que 
fort souvent un plaideur p"ut, avec une entière honnêteté, 
avoir soumis à l'appréciation du juge des prétentions dans 
lesquelles les faits personnels et les questions'd'apprécia
tion se mêlent si intimement qu'il soit impossible de les 
débrouiller. Ce peut-être alors un véritable cas de con
science pour le demandeur d’affirmer le fondement de son 
action ; or, l’adversaire instruit de celte situation embar
rassante pourra en proliter en enveloppant t o u t e  la procé
dure dans une délation de serinent à laquelle on ne pourra 
satisfaire et qu'il sera souvent difficile de repousser. A ce 
point de vue cependant, il suffira, pensons-nous, de signa
ler les légitimes froissements que doit éprouver l’homme 
sincèrement pieux, surtout à l’audience des tribunaux 
inférieurs. Que de serments, souvent pour une peccadille, 
prêtés sans dévotion comme sans intelligence, et reçus par 
des magistrats dont le caractère personnel est admirable, 
mais qui, en définitive, peuvent très-bien ne point parta
ger eux-mêmes les idées surnaturelles auxquelles la loi les 
oblige de faire appel.

N'est-il pas vraiment blessant pour la raison de tous et 
la conscience du plus grand nombre, de voir une société 
qui n’admet à la base de son organisation politique que le 
fait de la volonté nationale, se servir cependant de l'inter
vention divine dans un but purement civil et mettre ainsi 
le domaine religieux à la merci des nécessités sociales?

Messieurs, l’importance des principes philosophiques 
en toute matière et la pressante insistance dont les consi
dérations en fait appuient toujours une demande de ré
forme législative, nous ont trop attaché à ces deux ordres 
d’observations ; nous ne pouvons plus nous arrêter à pré
sent à faire voir quels fondements les principes juridiques 
donnent aussi à notre thèse et à démontrer que prétendre, 
à l’aide du serment, prêter à la parole humaine l’infailli
bilité qui lui faudrait pour mériter d’être élevée au rang 
des prouves judiciaires, n’est, en réalité, qu’une erreur et 
une illusion.

Nous nous bornerons à rappeler ici ce que nous avons 
dit au début : la parole de l’homme n’a point cette valeur 
fixe et constante qui est essentielle aux preuves judiciaires; 
le témoignage et l’affirmation delà partie empruntent néces
sairement toute leur force à la moralité de l’agent, et le 
serment ne saurait leur donner les vertus qui leur font 
défaut, car le serment n’a lui-même qu’une puissance rela
tive, dépendante de la plus ou moins grande impression 
que fait sur l’esprit de l’homme la crainte d’une divi
nité.

Élever la parole humaine au rang des preuves com
plètes, la placer en tête des faits qui doivent déterminer
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l’opinion du juge et parfois même lui imposer sa décision, 
c’est oublier qu’une confiance inébranlable ne peut s’atta
cher qu’aux choses qui ont elles-mêmes un caractère de 
fixité ; c’est oublier que le serment n’ajoute rien à l’intel
ligence, rien à la science, rien à la mémoire de l’homme 
et que, par suite, l’affirmation jurée n’a pas essentiellement 
cette netteté et cette certitude qui pourraient seules pro
duire, dans tous les cas, une conviction précise et com
plète; c’est oublier surtout que l’attestation de la divinité 
ne répand pas également dans toutes les consciences une 
terreur si grande qu’elle écarte môme le soupçon du par
jura-

Il n’y avait donc rien à faire, Messieurs, pour purger 
les preuves orales des vices qui leur sont inhérents; elles 
n’ont qu’un mérite variable et le législateur s’est trompé 
en leur attribuant pour toujours un degré de force et de 
perfection qu’elles n’ont même jamais.

Contraire aux droits de la conscience, contraire aux 
principes juridiques et à l’équité, le serment se maintient 
et subsiste cependant; c’est que, nous l’avouons très-fran
chement, le serment est encore dans les mœurs. Mais 
combien d’erreurs n’y sont pas? Et un préjugé, pour être 
traditionnel, immémorial si l’on veut, n’est-il pas toujours 
un préjugé? Il faut souvent de plus longs efforts pour en 
obtenir la réforme, mais voilà tout; celui-ci disparaîtra 
comme les autres, soyez-cn assurés.

Messieurs, nous avons eu l'honneur de rappeler ici 
quelques-unes des nombreuses raisons qui militent pour 
la suppression du serment et la réforme de la législation 
sur la matière des preuves orales. Si nous avions su vous 
les présenter avec l’énergie qui leur est propre et dans 
l’ordre qui leur convient, notre thèse aurait rencontré 
parmi vous de nouveaux partisans, et ceux qui la soute
naient déjà auraient senti leur zèle se fortifier; mais, n’at
tendant rien de notre travail, nous plaçons en vos médita
tions tout l’espoir de notre cause, et nous croyons vous eu 
livrer un digne sujet en rapportant ici une pensée qui 
appartient au sens commun, mais que Pothier a heureu
sement exprimée en disant : « Quand un homme est hon
nête homme, il n’a pas besoin d’être retenu par la religion 
du serment, et, quand il ne l’est pas, il n’a aucune crainte 
de se parjurer. »

Ce discours a été vivement applaudi. M. le bâtonni r 
a ensuite pris la parole, et, après avoir félicité l’orateur 
sur le talent dont il avait fait preuve et sur l’opportunité 
du sujet qu’il avait choisi, il a, en quelques paroles, fait 
ressortir devant les jeunes avocats qui l’écoutaient la né
cessité de joindre les études théoriques à la pratique « le 
rationalisme à l’empirisme, » et il a montré combien la 
conférence était, à ces deux points de vue, une institution 
utile à ceux qui prennent part à ses travaux. Il a égale
ment retracé le rôle de la magistrature, et, remerciant les 
honorables magistrats qui avaient bien voulu honorer la 
cérémonie de leur présence, il a vanté les bonnes rela
tions qui existent entre la magistrature belge et le bar
reau.

Ces paroles ont été couvertes d’unanimes applaudisse
ments, et M. le bâtonnier a levé la séance.

Le public ayant quitté la salle, la Conférence a procédé 
à la nomination de sa commission. Quatre membres de 
l’ancienne commission n’étaient plus rééligibles; un cin
quième n’acceptait pas le renouvellement de son mandat.

MM. de Behr et Bury ont été réélus par acclamation 
présidents d’honneur.

M.Léon Houet a été nommé président de la Conférence. 
Ont été ensuite élus : vice-présidents : MM. Grégoire et 
J. Krans; membres, MM. Georges Demarteau, V. Robert, 
J. Hogge et F. Fléchet.

JURIDICTION CIVILE.

COUD DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre civile. — Présidence de M. n e  Gerlacbe, pr. prés.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. —  THÉÂTRE. —  AUTEURS FRANÇAIS.

Les directeurs de théâtres belges ont le droit de jouer les pièces
représentées pour la première fois en France, malgré la défense
des auteurs français.

(OFFENBACH ET CONSORTS C. DEL VIL.)

La cour a rejeté le pourvoi dirigé par les demandeurs 
contre l’arrêt de la cour de Bruxelles du 22 février 1866, 
que nous avons rapporté supra, page 425.

Ar r ê t . —  « Sur le moyen unique, tiré de la violation des 
art. 1, 3 et 9 de la convention conclue le 22 août 1852, entre ta 
Belgique et la France, pour la garantie réciproque de la propriété 
littéraire et artistique, l’art. î ' r de la loi du 22 avril 1854, les 
art. 1 et 4 de la convention, conclue le 1er mars 1861, prorogeant 
la première, l’art. 4 de l'arrêté du gouvernement provisoire du 
21 octobre 1830 et l’art. 544 du code civil, en ce que l’arrêt atta
qué décide que les directeurs de théâtre en Belgique, peuvent 
jouer les œuvres drrmatiques et musicales, publiées ou repré
sentées en France, sans le consentement de leurs auteurs et 
malgré leur défense, pourvu qu’ils se soumettent aux conditions 
du tarif adopté par la convention :

« Attendu que la convention de 1852 a pour objet, aux termes 
de son préambule, de protéger les sciences, les arts et les lettres 
et d’encourager les entreprises utiles qui s’y rapportent ;

« D’où il suit que les articles dont elle se compose doivent 
avoir été conçus et rédigés en vue de concilier l’un et l’autre de 
ces intérêts ;

« Attendu que les mesures propres à encourager les entreprises 
de théâtre ont dû nécessairement être restrictives du droit absolu 
des auteurs dramatiques et des compositeurs;

« Attendu qu’après avoir consacré le principe de la garantie 
internationale de la propriété littéraire et artistique, et l’assimi
lation réciproque des auteurs belges et français aux nationaux, 
le traité dans son art. 3 s’occupe delà représentation et de l’exé
cution des œuvres dramatiques et musicales, assure l’égalité 
réciproque de position de leurs auteurs, mais n’autorise, dans la 
crainte de compromettre les entreprises de théâtre en Belgique, 
la perception du droit d’auteur qu’à dater de la mise en vigueur 
de la convention et détermine, pour le cas où les parties inté
ressées ne parviendraient point à se mettre d’accord, les bases 
sur lesquelles, depuis cette époque, la perception du droit devra 
se faire ;

« Attendu que cet art. 3, où réside le nœud de la question, 
considéré dans son ensemble, est inconciliable eu égard à son 
texte et à la pensée générale qui domine le traité, avec le droit 
d’interdire la représentation de leur œuvre que revendiquent les 
demandeurs en cassation ;

« Eu égard à son texte : parce que l’accord que la convention 
suppose pouvoir intervenir entre les parties intéressées, n’est 
possible que pour autant qu’il puisse se conclure sans contrainte 
et moyennant une libre discussion, et que tout débat serait illu
soire, si l’une des parties pouvait imposer ses conditions à l’autre, 
sous peine de défendre la représentation de son œuvre ;

« Eu égard à la pensée dominante du traité : parce que les direc
teurs de théâtre, placés dans l’alternative de passer par des pré
tentions exagérées ou de voir leur entreprise péricliter, au lieu 
d’être encouragés, selon le désir des hautes parties contractantes, 
se trouveraient à la merci des auteurs ;

« Attendu que le texte devient plus clair encore lorsqu’il dit 
sans distinction ni réserve, qu’à défaut d’un accord entre les 
parties intéressées, le taux exigible du droit d’auteur ne pourra 
dépasser les chiffres fixés par le tarif admis par la convention ;

« Que l’exécution de ce tarif ne dépend ainsi que du défaut 
d’accord et non point des causes qui ont mis obstacle à sa con
clusion, ni par conséquent du consentement à la représentation 
de l’œuvre dramatique ou musicale de la part de son auteur ;

« Attendu d’ailleurs qu’il est d’autant moins admissible que le 
traité, quia voulu tenir compte de la situation spéciale des entre
prises de théâtre en Belgique, aurait entendu déclarer commun 
aux auteurs français le bénéfice de l’art. 4 de l’arrêté précité du 
2-1 octobre 1830, qu’aux termes de cette disposition, aucune com
position dramatique ne peut être représentée sur un théâtre
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public, sans le consentement formel et par écrit de son auteur; I

« D’où il faut inférer que l’application des stipulations de 
l’art. 1er du traité à la représentation ou exécution des œuvres 
dramatiques ou musicales doit être renfermée dans les limites que 
lui assignent le § 2 de l’art. 3 et l’esprit général du traité ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que l’arrêt attaqué 
a fait une juste application des articles des conventions et n’a 
point violé les autres textes de loi qui ont été invoqués à l’appui 
du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Van Camp et sur les conclusions conformes de M. Cro q uet te , 
avocat général, rejette le pourvoi, ect... «(Du 3 novembre 1866. 
— Plaid. Me Ours c. MM“ Le Je u n e , Jamar et IIaiin .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neuvièm e chambre. — présidence de M. o c  Sauvage.

ÉLECTIONS. —  CASSATION. —  PROCURATION.
Est non recevable le pourvoi en cassation forme' par un fondé de 

pouvoirs en vertu d’une procuration signée d’une croix, que des 
témoins attestent être la marque du mandant.

(m uvl aert .)

Ar r ê t . — « Attendu que, d’après l'art. 18 de la loi communale, 
la déclaration de se pourvoir en cassation contre les décisions de 
la députation permanente du conseil provincial, rendues en ma
tière électorale, doit être faite en personne ou par fondé de pou
voirs ;

« Attendu que, dans l’espèce, la déclaration a été faite par le 
nommé Charles Lagrange, comme fondé de pouvoirs du deman
deur ; mais que la procuration qui est jointe au pourvoi ne porte 
pas la signature de ce dernier, mais une simple croix que le même 
Charles Lagrange et une autre personne du nom de Simons attes
tent être la marque du demandeur;

« Attendu que cette attestation, faite par deux personnes pri
vées, ne peut faire aucune foi en justice, et qu’en l’absence de 
toute preuve légale que la procuration émane réellement du de
mandeur, le nommé Lagrange était sans qualité pour former le 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Paq ue t  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Fa i d e r , premier 
avocat général, rejette... » (Du 23 octobre 1866.)

-  — —

ÉLECTIONS. ----  A PPE L. ----  NOTIFICATION.
La notification régulière de l’appel, en matière électorale, est une 

formalité substantielle.
L’irrégularité de la notification n’est pas couverte par la défense 

au fond.
Est nulle la notification d’appel faite par voie administrative à la 

requête du bourgmestre et non de l’appelant et par un agent de 
la police locale.

( pire  c . guyot .)

A r r ê t . — « Sur les moyens de cassation présentés par le de
mandeur et consistant dans la violation de l’art. 17 de la loi du 
30 mars 1836 et de l'art. 173 du code de procédure civile, en ce 
que l’arrêté attaqué a déclaré l’appelant non recevable, en consi
dérant comme nulle la notification de la requête d’appel faite par 
voie administrative à la requête du bourgmestre par un agent de 
la police locale et alors que, dans tous les cas, la nullité préten
due était couverte par le silence de la partie intéressée, qui avait 
présenté ses moyens de défense au fond, sans la proposer :

« Attendu que l’art. 17 précité, en donnant à la partie qui se 
croit lésée par une décision du conseil communal, le droit de se 
pourvoir en appel devant la députation permanente du conseil 
provincial, exige impérieusement que le pourvoi se fasse par re
quête préalablement notifiée à la partie intéressée;

« Attendu qu’il résulte nécessairement de cette disposition que 
la notification prescrite est une formalité substantielle, quelle est 
constitutive de l’appel ; qu’il doit, dès lors, y être procédé à la 
requête de l’appelant lui-même; qu’elle est nécessaire pour saisir 
la députation permanente de la connaissance du litige et qu’ayant 
ainsi les caractères de l’ajournement, elle ne peut être faite que 
par exploit d’huissier ;

« Attendu, en effet, que la loi communale n’ayant pas expres
sément déterminé de quelle manière cette notification doit être 
faite, se réfère à cet égard au droit commun et entend qu’elle soit

faite dans une forme juridique par un officier public qualifié à cet 
effet ;

« Attendu que tel n’est pas un garde champêtre ou agent de la 
police locale ;

« Attendu que le mode de signification par voie administrative 
à la requête du bourgmestre par un agent de la police locale n’est 
prescrit que d’une manière restrictive par l’art. 15 de là loi com
munale et seulement en ce qui concerne les décisions des conseils 
communaux ; qu’il n’a pas été rendu applicable et qu’aucune con
sidération n’autorise à l’appliquer aux actes nécessaires pour saisir 
une juridiction contentieuse de causes dont la connaissance lui 
est attribuée ;

« Attendu que c’est sans fondement que le demandeur se pré
vaut du principe consacré par l’art. 173 du code de procédure 
civile, d’après lequel toute nullité d’exploit ou d’acle de procé
dure est couverte, si elle n’est proposée avant toute défense et de 
la circonstance que, devant la députation permanente, le défen
deur a présenté sa défense au fond, sans exciper de la nullité de 
la notification de la requête d'appel ; que, dans l’espèce, en effet, 
il ne s’agit pas de l'irrégularité ou de la nullité d’un exploit ou 
d’un acte de procédure; qu’il n’v a pas d’exploit, pas d’acte de 
procédure; que l’acte présenté comme tel par le demandeur, fait 
sans réquisition de l’appelant par un agent sans qualité pour y 
procéder, ne présente aucunement le caractère d’un exploit ou 
d’un acte de procédure et qu’il n’a pu avoir l’effet de saisir la dé
putation permanente de la connaissance du litige;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en déclarant l’ap
pel du demandeur non recevable, l’arrêté attaqué n’a pas contre
venu aux articles invoqués à l’appui du pourvoi et qu’il a fait, au 
contraire, une juste application de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller De 
Fernelmont et sur les couclusions contormes de M. Faider, pre
mier avocat général, rejette le pourvoi... »(l)u 12 novembre 1866. 
Cour de cassation de Belgique. — 2° Ch. — Prés. île M. De 
Sauvage.)

ÉL ECTIO N S. ----  POURVOI. ----- N OTIFICA TIO N . ----  GARDE
CHAMPÊTRE.

Les gardes champêtres n’ont pas, en matière électorale, qualité 
pour faire des exploits à la requête des particuliers.

(MOERMAN C. VAN DER DECKER.)

Arrêt. — « Attendu que l’art. 18 de la loi communale exige 
que le pourvoi en cassation soit notifié dans les cinq jours ;

« Attendu qu’aucun texte de loi n’a confié aux gardes champê
tres la mission d’instrumenter à la requête des simples particuliers 
et de notifier les actes d’appel ou les pourvois en cassation en 
matière électorale ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le pourvoi formé au 
nom du demandeur ayant été notifié au défendeur par le garde 
champêtre de la commune de Waterloo, la déchéance prononcée 
par cet article est encourue ;

a Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Vandenpeereboom et sur les conclusions conformes de M. Cro
quette, avocat général, rejette le pourvoi... « (Du 21 septembre 
1866. — Cour de cassation de Belgique. — 2e Ch. — Prés, 
de M. De Sauvage.)

O b se r v a t io n . — La jurisprudence est constante sur cette 
question.

ÉLECTIONS. —  CENS.  ----  FE R M IE R .  ----- BAIL.  ----  PREUVE.

La députation peut admettre, comme prouvant la qualité de fermier, 
des quittances ou attestations des propriétaires.

(VAN UTRERGIIE VAN HESE C. DE BOCKETERS.)

Arrêt. — « Attendu que les demandeurs fondent leur pourvoi 
sur ce que les défendeurs n’ont pas justifié de leur qualité de fer
miers exploitants, sur ce que la preuve de cette qualité ne peut 
résulter de quittances ou attestations délivrées par les proprié
taires , enfin sur ce que l’arrêté attaqué ne constate pas que le 
montant de l’impôt foncier dont les demandeurs prétendent s’at
tribuer le tiers a été effectivement versé au trésor;

« Attendu que l’art. 8 de la loi communale ne détermine pas 
de quelle manière celui qui réclame le bénéfice de celle disposi
tion doit prouver qu’il est fermier exploitant;

« Attendu dès lors que l’arrêté attaqué a pu, sans contrevenir 
a la loi, puiser les éléments de cette preuve dans les quittances 
ou attestations délivrées par les propriétaires ;
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« En cc qui concerne le paiement (les contributions foncières 

dont la décision attaquée attribue le tiers aux défendeurs :
« Attendu que les demandeurs, qui réclamaient contre l’ins

cription des défendeurs sur la liste électorale, n’ont pas même 
allégué devant la députation permanente que le montant de ces 
contributions n’avait pas été versé au trésor;

«■ Qu’ils ne sont donc pas recevables à sc faire un moyen de ce 
que l’arrêté attaqué n’a pas disposé à cet égard ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Vax Hoegaerdf.n et sur les conclusions conformes de M. Faider, 
premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du -12 novembre 
1866. — Cour de cassation de Belgique. — 2P Ch. — Prés, 
de M. De Sauvage.)

ÉL E C T IO N S.  ---- CENS. ------  P A T EN TE.

La decision qu’une seconde patente prise par un contribuable fait 
double emploi avec la première, échappe au contrôle de la cour 
de cassation.

Peu importe que le patenté puisse, à raison de la profession qu’il 
exerce, être soumis éventuellement à l’obligation de payer plu
sieurs patentes.

(iserton.)
Arrêt. — « Attendu que le demandeur fonde son pourvoi sur 

cc que le marchand ambulant qui fréquente les foires et marchés 
doit se pourvoir d’autant de patentes distinctes qu’ii a d'étaux 
différents; sur ce que, par conséquent, l’arrêté attaqué n’a pu 
décider que les deux patentes produites pour 1865 formaient dou
ble emploi ;

« Attendu que, d’après la loi du 18 juin 1842, art. 1er, l rc sec
tion, § 3, le droit de patente de marchand ambulant vendant en 
plein air sur des étaux, tables, etc., se calcule d’après le nombre 
d’étaux, de tables, etc., qu’il emploie;

« Attendu qu’une patente de marchand colporteur vendant sur 
un étal a été délivrée au demandeur le 24 mars 1865, et que, le 
27 novembre suivant, il a pris une seconde patente conçue dans 
les mêmes termes que la première ;

« Attendu que si, depuis la patente du 24 mars, le demandeur 
avait dans le courant de la même année donné à son commerce 
une extension qui le rendît passible d’un droit plus élevé, il était 
tenu de ce chef à faire, conformément à la loi du 21 mai 1859, 
art. 13, § 2, une déclaralton supplémentaire, mais ne devait pas 
prendre une nouvelle patente;

« Attendu que la patente du 27 novembre ne renferme aucune 
énonciation d’où l’on doive inférer qu’elle a été délivrée à raison 
d’un second étal établi par le demandeur ;

« Attendu que l’arrêté attaqué, en statuant dans ces circon
stances qu’il y a double emploi, a rendu une décision en fait qui 
ne peut être soumise à la cour de cassation;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Van Hoegaerdf.n et sur les conclusions conformes de M. Faider, 
premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 5 novembre 
1866. — Cour ue cassation de Belgique. — 2e Ch. — Prés, 
de M. De Sauvage.)

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

ÉL ECTIO N S. ----- A PP E L .  ■—  FIN DE N ON -RECE VO IR. ----- MOTIFS.

L'appelant d'une décision qui l’a rayé des listes électorales peut se 
fonder, dans son acte d'appel, sur les motifs d'une lettre qu’il 
avait adressée au conseil communal pour répondre à la demande 
de radiation formée contre lui.

Dès lors l’arrêté qui rejette l'appel sans répondre aux fins de non- 
recevoir opposées dans la lettre à la demande de radiation n'est 
pas suffisamment motivé.

(ORTS C. MUTSAERS.)

Arrêt. — « Considérant qu’aux termes de l’art. 15 de la loi 
communale, tout habitant de la commune, jouissant des droits 
civils et politiques, peut réclamer contre la formation annuelle 
de la liste des électeurs communaux et que la réclamation doit, 
à peine de déchéance, être présentée au conseil communal dans 
les quinze jours ù partir de la date de l'affiche ;

« Considérant que le défendeur, habitant de la commune de 
Duffel, ayant réclamé contre l’inscription du demandeur sur la 
liste des électeurs appelés à concourir à l'élection des membres 
du conseil communal, celui-ci, en répondant par sa lettre du 
12 mai dernier a cette réclamation, y oppose deux fins de non- 
recevoir déduites, l’une de ce que le défendeur est étranger, 
l’autre de ce que la requête contenant la réclamation a été 
adressée au collège des bourgmestre et éehevins au lieu d’être 
adressée au conseil communal, seul compétent pour y statuer;

« Considérant que dans sa requête d’appel contre la décision 
du conseil communal de Duffel, qui ordonne sa radiation de la

liste des électeurs communaux, le demandeur a reproduit ces 
deux exceptions, la dernière en termes formels et la première 
implicitement, en disant qu’il fonde son appel sur les motifs dé
duits dans sa lettre du 42 mai à laquelle ainsi il se réfère ;

« Considérant que, dès lors, la députation permanente du 
conseil provincial d’Anvers, saisie de l’appel, ne pouvait se dis
penser de statuer par une disposition expresse et motivée, sur 
chacune de ces deux fins de non-recevoir, l’admission de l’une 
ou de l'autre devant avoir pour effet d’écarter d’emblée la récla
mation du défendeur, et partant de maintenir le demandeur sur 
la liste électorale; que cependant la députation permanente, en 
déclarant l’appel de celui-ci non fondé, a virtuellement rejeté, 
sans donner aucun motif de sa décision, lcsdiles fins de non-re
cevoir et qu’elle a ainsi expressément contrevenu h l’art. 17 de la 
loi communale ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
De  Cr a s s ie r  et sur les conclusions conformes de 51. Fa i d e r , pre
mier avocat général, casse et annule la décision de la députation 
permanente du conseil provincial d’Anvers du 28 septembre 
-1866... « (Du 5 novembre 1866. — Cour  de cassation de  Be l 
g iq u e . — 2" Ch. — Prés, de 51. De Sauva ge .)

——.Twaio a  ■- -  —

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
ORIENTALE.

Présidence de lu. le gouverneur.

ÉLECTEUR. ----  RADIATION NON N O T IFIÉ E . ----  A PPEL. ----  DÉLAI.
DOMICILE.

L'électeur rayé des listes électorales lors de la révision, est rece
vable à réclamer après le délai fixé par la loi, si sa radiation ne 
lui a pas été notifiée dans les quarante-huit heures.

Il n'est pas tenu de demander son inscription par requête adres
sée au collège: mais il peut en tout temps réclamer son inscrip
tion directement à la députation permanente.

Le changement de garnison n’opère pas changement du domicile. 
(dupont.)

Ar r ê t é . — « Vu l’appel interjeté le 22 mai -1866 par Henri Du
pont, capitaine du génie détaché à Anvers, de la décision du col
lège échevinal de Gand portant radiation du nom de l’appelant 
de la liste électorale générale de cette dernière ville pour le motif 
qu’il n’y avait plus son domicile ;

« Vu la décision dont appel, en date du 16 avril 1866, notifiée 
à la partie intéressée le 8 mai et fondée sur ce que d’après les 
renseignements recueillis, l’appelant aurait transféré son domicile 
à Anvers ;

« Attendu que l’appelant fait observer avec raison que l’admi
nistration locale aurait dû, conformément à la loi, lui faire noti
fier cette décision dans les quarante-huit heures au plus tard, à 
partir de l’affichage des listes pour le mettre à même de se défen
dre contre sa radiation, auprès du collège échevinal, dans les 
délais prescrits ;

« Que l’appelant ne peut être victime d’une contravention évi
dente à la loi et qui ne lui est pas imputable, et que partant, il y 
a lieu d’examiner le fondement de son appel ;

« Attendu que des faits allégués par l’appelant, et qui sont 
avérés, il résulte qu’il a conservé son principal établissement à 
Gand, où il s’est marié, où habitent les parents de sa femme, où il 
se trouve inscrit sur les registres de population, où se trouve son 
régiment depuis nombre d’années ;

« Que ces faits pris dans leur ensemble démontrent que le 
principal établissement de l’appelant se trouve à Gand et non à 
Anvers, où il est momentanément détaché aux travaux des forti
fications ;

u Attendu qu’on ne conteste pas à l’appelant le paiement du 
cens ;

« Arrête ; Henri Dupont préqualifié est inscrit sur la liste élec
torale de la ville de Gand. » (25 mai 1866.)

O b s e r v a t io n s . — De cette décision résulterait que, lors 
de l'affichage des listes électorales, les délais seraient dif
férents pour les personnes omises sans avoir été précédem
ment inscrites et celles inscrites sur les listes antérieures 
sans que leur radiation ait été notifiée. La cour de cassa
tion s’est prononcée contre cette distinction par arrêt du 
28 juillet 1859 au rapport de M. De Facqz (B u l l e t i n , 1860, 
p. 320), et du 26 août 1864 au rapport du même ( B u l l e t i n ,  
1864, p. 363).

Sur la dernière question comp. l’arrêté du 2 juin 1866, 
plus haut, p. 732.

Alliance Typographique.— 51.-J. l’OOT elC omp.,  rue aux Choux, 37.
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DROIT CIVIL.
ÉTAT CIVIL. ---- ACTE REÇU A l ’ÉTRANGER. ----  RECTIFICATION.

Jean Christiaens, né à Bruxelles, y domicilié, est fils de 
Joseph Christiaens, né ù Bruxelles et mort à Madrid ou il 
s était fixé, tout en conservant la qualité de Belge. Avant 
de quitter la Belgique, il a eu son dernier domicile à 
Louvain.

Dans l’acte de décès dressé à Madrid, le défunt a été 
indiqué comme s’appelant Jacques Christiaens.

Quelle marche suivra le fils pour faire redresser l’er
reur commise dans l’acte de décès de son père?

Au premier aspect, il semble logique et naturel que ce 
fils s’adresse aux tribunaux du pays où le père est décédé.

Mais, pour peu que l’on y réfléchisse, l’on s’aperçoit 
bientôt que ce recours sera quelquefois impossible et que, 
dans presque tous les cas, il sera entouré de sérieuses 
difficultés.

Ne peut-il pas advenir :
Que la législation étrangère n’admette pas la rectifica

tion des actes de l’état civil?
Qu'en supposant cette procédure consacrée par cette 

législation, les tribunaux étrangers ne déclinent leur com
pétence pour statuer sur une demande en rectification for
mée pai un Belge à l’égard d’un acte qui concerne un 
Belge. ?

Quentin en supposant que la législation étrangère ad
mette la rectification et que les tribunaux étrangers se 
reconnaissent compétents, la procédure à suivre ne soit 
tellement difficile ou tellement coûteuse que la partie in
téressée ne puisse user du recours ([ni lui est ouvert?

Dans ces circonstances et dans beaucoup d’autres qui 
peuvent varier à l’infini, le fils se verra-t-il privé de tout 
moyen pour faire rectifier l’acte entaché d’erreur?

Nous ne le pensons pas.
La compétence des tribunaux belges nous paraît cer

taine ; les considérations les plus puissantes l'établissent 
et la légitiment.

Et d’abord, aucun texte ne la repousse; en effet, il n’est 
dit nulle part que les tribunaux belges ne pourront recti
fier un acte de l’état civil reçu à l’étranger.

Eu second lieu, quoique mort en pays étranger, le dé
funt est resté citoyen belge; son fils qui habite la Belgique 
est également un citoyen belge ; au point de vue de l’ordre 
public, il importe que l’état civil de ces deux citoyens soit 
nettement établi ; il importe qu’aucune inexactitude ne 
vienne jeter du doute sur les liens qui les unissent ; pour
quoi les tribunaux belges, investis de la plénitude de 
juridiction, ne pourraient-ils, sur la requête d’un Belge, 
redresser une erreur dans un acte do l’état civil qui con
cerne un Belge?

En troisième lieu, les tribunaux belges n’ont-ils pas 
sous la main tous les éléments d’appréciation qui peuvent 
servir pour la constatation de l’erreur; cette erreur, en

effet, n’apparaîtra dans toute son évidence qu’en compa
rant l’acte dont la rectification est demandée avec les au
tres actes qui se rapportent au défunt; or, tous ces actes 
sont inscrits sur des registres qui se trouvent en Belgi-, 
que. Dès lors, c’est aux tribunaux belges qu’est naturelle
ment dévolue la mission d’examiner et l’acte infecté d’er
reur et ceux avec lesquels il doit être mis en rapport.

En outre, il est de principe que lorsqu’un acte de décès 
qui concerne un Belge a été reçu à l’étranger, l’expédition 
de cet acte doit, par la voie diplomatique, être transmise 
à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt, 
pour que ce fonctionnaire transcrive cette expédition sur 
ses registres ; or, dès que la transcription est opérée, cet 
acte transcrit ne constitue-t-il pas un acte de l’état civil 
dressé en Belgique? Dès lors, la rectification n’cst-cllc 
pas attribuée aux tribunaux belges?

Enfin, et cette observation n’est pas sans importance, 
toutes les dispositions relatives à la rectification des actes 
de lelat civil montrent que le législateur a voulu que cette 
rectification fût obtenue facilement et à peu de frais; dès 
lors, pourquoi forcer le citoyen belge à porter au loin de
vant des tribunaux étrangers une action dispendieuse, 
tandis qu’il peut trouver ici une décision prompte, peu 
coûteuse et rendue en parfaite connaissance de cause?

On le voit, la compétence de nos tribunaux est réclamée 
parle bon sens et par la saine interprétation de la loi.

H uttkai - d’O iiigny (page 418, n° 11) enseigne que si un 
acte a été reçu en pays étranger, c’est le [dus souvent aux 
juges de ce pays qu'il faut recourir  pour en obtenir la rec
tification ; ces expressions le plus souvent montrent que, 
dans la pensée de fauteur, l’accès aux tribunaux indigènes 
n’est nullement interdit.

Et ee qui le démontre de [dus [très, c’est que ce juris
consulte donne pour motif (jue presque toujours nos tribu
naux manqueraient des éléments nécessaires pour statuer 
en connaissance de cause. Or il est, au contraire, certain 
que les tribunaux étrangers seront privés de ces éléments 
d’appréciation, tandis qu’ils seront amplement fournis aux 
tribunaux belges.

Coin-Dei.isi.e (sur l'art. 99, n°29) distingue entre le cas 
où l’on veut faire usage de, l’acte rectifié eu pays étranger 
ou dans le pays auquel appartient la personne que l’acte 
concerne; dans le premier cas, il estime que c’est aux tri
bunaux étrangers qu ’il convient de s’adresser ; dans le 
second cas, il pense que le jugement peut être obtenu des 
tribunaux nationaux ; cette distinction n’a pas de raison 
d ’être ; car l’usage que fou veut faire du jugement de rec
tification n’influe en rien sur la compétence du tribunal 
appelé à prononcer le jugement; mais il n’en est pas moins 
vrai, et c’est ee qu’il nous importe de constater, que cet 
auteur admet la compétence des tribunaux indigènes.

Dalloz (v“ Acte de l'état civil, n° 448) ne repousse pas 
davantage la compétence de ces tr ibunaux; mais il estime 
qu’il faut commencer par faire inscrire sur les registres 
belges l’acte reçu à l’étranger; cette inscription opérée, il 
trouve tout naturel et tout régulier que l’on s’adresse aux 
tribunaux indigènes.
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Descloseaux (n° 87) est également d’avis que les tr ibu

naux ont compétence pour prononcer rectification des actes 
reçus à l’étranger.

Un arrêt de la cour de cassation de France, en date du 
10 mars 1813, s’exprime en ces termes :

« Attendu que lacté de décès d e ...... . n’ayant pas été
« passé en France, les rectifications auxquelles il a été 
« procédé ne pouvaient être faites que de l’autorité du tri- 
« imnal de son domicile d’origine ou de celui de sa mère; 
« que l’acte ainsi ratifié pouvait être inscrit sur les re- 
« gistres de l’état civil de la municipalité de Paris dans 
« l’arrondissement de laquelle résidait sa mère et que le 
« tribunal de l'autorité de qui a été faite l’inscription était 
« seul compétent pour l’ordonner. »

Après y avoir mûrement réfléchi, voici comment nous 
formulons notre opinion :

Ou la copie de l’acte reçu à Madrid a été transcrite en 
Belgique, ou cette transcription n’a point encore été 
opérée.

Si la transcription a été faite, elle a été opérée ou à Lou
vain, lieu du dernier domicile du défunt, ou à Bruxelles, 
lieu de sa naissance, et partant de son domicile d’ori
gine.

Si la transcription s’est faite à Louvain (et c’est là qu’en 
principe elle doit avoir lieu) le fils s’adressera au tribunal 
de Louvain.

S i, au contraire, la transcription a été effectuée à 
Bruxelles, le tribunal de cette ville pourra régulièrement 
être saisi de la demande en rectification, car il est de règle 
fondamentale que le tribunal compétent est celui dans le 
ressort duquel est placée la commune où se trouvent les 
registres contenant l'acte entaché d’erreur.

Si la transcription n’a point été effectuée, le fils fera les 
démarches nécessaires pour la faire opérer ; si l’officier de 
l’état civil s’y refuse, il 1 actionnera en justice pour entendre 
dire qu’il sera procédé à cette transcription.

Cette action sera régulièrement portée devant le tribunal 
de Louvain, lieu du dernier domicile du défunt, et ce tri
bunal ne fera que se conformer à la loi en ordonnant la 
transcription sollicitée.

Lorsque la transcription aura été judiciairement obtenue 
et sera opérée, le fils Christiaens se pourvoira par requête 
auprès du tribunal de Louvain pour faire redresser l’erreur 
qui se rencontre dans l’acte transcrit et nul obstacle n’em
pêchera ce tribunal de faire droit à la demande.

Quand le fils Christiaens actionnera l’officier de l’état 
civil pour entendre dire que l’acte reçu à Madrid sera 
transcrit sur les registres de Louvain, ne pourrait-il pas 
en même temps demander qu’après la transcription effec
tuée l’acte fût rectifié?

Cette marche plus simple et moins coûteuse nous paraît 
en harmonie avec les principes qui régissent la matière ; le 
législateur, dans sa sollicitude pour les graves intérêts que 
protège l’état civil, a voulu que la procedure en rectifica
tion fût extrêmement facile et rapide ; dès lors, pourquoi 
forcer le fils à introduire deux instances et à provoquer 
deux jugements? Pourquoi tous ces embarras, pourquoi 
tous ces frais? N'est-il pas logique et régulier qu’en ordon
nant la transcription de l’acte reçu à Madrid, le tribunal, 
par une seule et même décision, dispose que l’acte trans
crit sera rectifié, en ce sens que- le défunt, au lieu d’être 
indiqué sous le prénom de Jacques sera désigné sous le 
prénom de Joseph? A. S.

JURIDICTION CIVILE.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.

Deuxième chambre. — présidence de M. i.egorrcc.

EFFET DE COMMERCE. —  PERTE. —  ACTE DE PROTESTATION. 
ORDONNANCE DU JUGE. —  DÉCHÉANCE.

L’acte de protestation par lequel le propriétaire d’une lettre de 
change perdue, conserve tous ses droits en vertu de l'art. 153

du code de commerce doit, à peine de nullité, être précédé d'une 
ordonnance préalable du juge, obtenue conformément à l'art. 152 
du code de commerce.

Le cas de force majeure seul pourrait dispenser de l'accomplisse
ment de cette formalité, et empêcher la déchéance.

La procédure organisée par les art. 150 et suivants du code de 
commerce, s'applique non-seulement au cas où le titre est adiré, 
mais encore à tous les cas où le titre, quoique existant, ne peut 
par une cause quelconque, être représenté par le propriétaire.

(ALLARD C. TASSEL ET CONSORTS.)

Allard, changeur à Paris, porteur d’une traite de 
2,205 fi1, sur Partington et Compagnie, de Paris, déposa 
sa traite à l’acceptation; au lieu d’accepter etsans restituer 
le titre, Partington quitta la France quelques jours avant 
l’échéance, dans un état d’insolvabilité complète.

Averti eu temps utile, Allard, au lieu de procéder suivant 
les prescriptions des art. 150 et suivants, se borna, le len
demain de l’échéance, à faire sommation au domicile de 
Partington et protestation contre le non-paiement; il n’a 
même pas fait demander paiement aux besoins parfaitement 
solvables qui étaient au nombre de trois; aussi, quand il 
prétendit exercer un recours contre les endosseurs, ceux-ci, 
notoirement les sieurs Tassel, Delrez et Vauchcr, lui oppo
sèrent la déchéance.

Schiffet Sehuller tirent défaut.
Le tribunal de commerce de la Seine, admit le système 

des endosseurs par les motifs suivants :

J ugement. — « Attendu que Allard demande à divers endos
seurs qui le précèdent, et contre lesquels il prétend avoir conservé 
son recours, le remboursement d’une lettre de change impayée 
dont il se prétend aujourd’hui porteur;

« Qu’il appuie sa demande : premièrement d’un acte de constat 
de refus de paiement dressé le lendemain de l’échéance contre les 
tiers qui avaient disparu de leur domicile, sans lui avoir restitué 
le titre déposé chez eux à l’acceptation ; deuxièmement d’une 
autorisation du juge d’en poursuivre le remboursement;

« Mais attendu que la loi détermine les devoirs du porteur; 
qu’elle lui prescrit, après le refus de paiement, de faire faire un 
protêt, ou s’il a adiré le titre, un acte de protestation dans des 
conditions qu’elle indique;

« Que l’acte dressé à la requête d’Allard ne remplit pas toutes 
les conditions édictées pour l’un ou pour l’autre de ces actes ;

« Qu'en effet, si on le considère comme protêt, il ne contient 
pas la transcription littérale du titre, les endos, les recomman
dations, et n’a pas été fait au domicile des besoins;

« Que si on le considère comme acte de protestation, il a été 
suivi et non précédé comme il eût dû et pu l’être d’ailleurs de 
l’autorisation du juge ;

« Que ne remplissant pas ces conditions essentielles, il ne vaut 
donc ni comme protêt, ni comme protestation :

d Attendu qu’aux termes de la loi rien ne peut dispenser de 
ces actes, et qu’aucun autre ne peut les suppléer;

« Qu'il s’en suit que, faute de s’être conformé aux prescriptions 
de la loi, Allard a perdu tout recours contre les endosseurs, et 
doit être déclaré non recevable en sa demande;

« Sur les demandes en garantie de toutes les parties en cause :
« Attendu que la demande principale étant repoussée, les de

mandes en garantie deviennent sans objet, les dépens devant en 
être mis ü la charge du demandeur principal dont l’instance a 
été seule cause des actions récursoires... » (Du 2 juin 1860.)

Sur l’appel, la cour a confirmé la décision des premiers 
juges par l’arrêt suivant :

Arrêt. — « En ce qui touche l’appel interjeté par Allard du 
jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 
2 juin 1865:

« Donne de nouveau défaut contre Paul Schiffet contre Sehuller 
I et Compagnie, non comparants, ni personne pour eux, et pour 

adjuger le profil du défaut précédemment prononcé contre 
I eux et joint à la cause principale par arrêt de cette cour, du 

9 mai 1866 ;
« Statuant à l’égard de toutes les parties :
« Considérant qu’aux termes des dispositions du code de com

merce, le propriétaire d’une lettre de change qui a perdu son 
titre, et ne peut conséquemment accomplir à son échéance les 
formalités prescrites dans les cas ordinaires pour conserver ses 
droits contre les endosseurs, doit se pourvoir par requête devant 
le président du tribunal de commerce qui, après avoir vérifié sur 
les livres du requérant son droit à la propriété du titre et exigé
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la garantie d'une caution, lui a délivré une ordonnance, l’autori
sant à faire un acte dit de protestation, au moyen duquel le pro
priétaire de la lettre de change perdue conserve son recours par 
la notification qu’il en doit faire aux tireurs et endosseurs dans 
les formes et les délais prescrits pour la signification des protêts 
ordinaires ; que les termes, et mieux encore le but et l’esprit des 
art. 182, 153 du code de commerce, démontrent jusqu’à l’évidence 
que l’ordonnance du magistrat doit précéder l’acte de protestation, 
puisqu’elle a précisément pour objet de suppléer ce titre, qui 
ne peut être représenté, et d’autoriser, en connaissance de cause, 
à faire la protestation qui, faute de ce préalable obligé, ne 
constitue qu’un acte sans fondement, sans caractère légal et sans 
valeur;

« Que des termes de l'art. 153, disposant que l’acte de protes
tation doit être notifié dans les formes du protêt, il suit encore 
que le premier doit contenir la transcription de l’ordonnance du 
président; comme le second doit contenir celle delà  lettre de 
change qu’elle remplace.

« Considérant que les constatations et protestations notifiées 
par Allard, lors do l’échéance de la lettre de change dont il s’agit 
au procès, n’avant pas été précédées de l’ordonnance du pré
sident, ainsi qu’il vient d’être dit, sont atteintes d’une nullité 
radicale dont elles n’ont pu être relevées par une ordonnance 
tardivement sollicitée plus de vingt jours après les délais accordés 
pour l’obtenir et la signifier;

« Considérant qu’on ne saurait s'arrêter à l’objection de l'appe
lant, tirée de ce qu’il ne s’agit pas, dans l’espèce, d’un effet 
perdu, adiré, mais d’un effet retenu frauduleusement par le débi
teur principal qui avait disparu;

« Qu’en effet, dans ce dernier cas aussi bien que dans celui
d’une lettre de change adirée, le propriétaire du titre est hors
d’état d’agir par les voies ordinaires, puisque la preuve de sa pro
priété lui fait défaut ;

« Que, dans l’impuissance de notifier un protêt valable, il est 
contraint, par la force de l’analogie et de la raison, de recourir 
aux formalités prescrites par les art. 152 et 153, applicables dans 
les cas où le propriétaire de la lettre de change, n’ayant plus la 
possession de son titre, peut dire qu’au moment où il est forcé
d’agir pour sauver ses droits, ce titre est perdu pour lui; que
l’art. 175 du code de commerce vient encore à l’appui de cette 
interprétation des art. 152 et 153; qu’il n’admet, en effet, que 
deux hypothèses, celle de la présence ou de l’absence du titre 
et des fonds; en conséquence, que nul acte de la part du porteur 
de la lettre de change ne peut suppléer l’acte de protêt hors les 
cas prévus par les art. 150 et suivants louchant la perte de la 
lettre de change;

« Considérant que la force majeure qui aurait empêché le pro
priétaire d’agir, pourrait seule le mettre à l’abri de la déchéance 
encourue par l’inobservation des formalités prescrites par les 
articles précités, mais que rien de semblable ne se rencontre dans 
l’espèce ;

« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges et sans 
qu’il soit besoin d’ailleurs, au moyen de la confirmation du juge
ment frappé d’appel, de statuer sur les divers recours en garantie 
successivement formés contre les endosseurs, confirme... » (Du 
19 novembre 1860.)

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
■'résidence de M. llernians.

BAIL. — CHOSE LOUÉE. —  RÉPARATIONS. —  PRENEUR.—  OP
POSITION.

Le preneur ne doit sou/frir les réparations à la chose louée que 
pour aillant qu'elles soient urgentes. Le propriétaire qui, usant 
du droit que lui confère son bail, a laissé en ruine, à la suite 
d'un incendie, les biens loués pendant près de trois ans, n'est 
plus en droit d'obliger le locataire de souffrir les incommodités 
à résulter d'une reconstruction actuelle.

(LA DOUAIRIÈRE DE PERCEVAL C. VERVUET).

Jug ement . — « Attendu que, d’après le contrat de bail avenu 
devant Mc Keirsmakers, notaire à Malincs, le 24 décembre 1861 , 
enregistré, le défendeur n’est pas en droit d’exiger la reconstruc
tion des bâtiments de ferme détruits par force majeure; que la 
demanderesse a usé du droit résultant pour elle de celte stipula
tion de l’acte de bail, en ne reconstruisant point les bâtiments 
incendiés, de son aveu, depuis le mois d’octobre 1863, mais 
qu’elle annonce aujourd’hui l’intention de les rebâtir;

« Attendu qu'aucune stipulation de l’acte de bail ne donnant à 
la bailleresse à cet égard un droit spécial, il y a lieu de recourir

aux prescriptions de la loi formulées à l’art. 1724 du code civil ;
« Attendu que cet article impose, il est vrai, au preneur l’obli

gation de souffrir les réparations, si incommodes qu’elles puis
sent lui paraître, mais à condition notamment qu’elles soient ur
gentes ; qu’il peut donc s’v opposer aussi longtemps qu’elles ne 
sont point d’absolue nécessité; que jusque-là, elles sont présu
mées se faire dans son seul intérêt et qu’il doit être libre de re
noncer à un avantage stipulé à son profit (Tro p lo ng , n° 247) ;

« Attendu que, s’il y a urgence à fixer la destination de maté
riaux arrivés au quai de Lierre, il en est autrement de la recon
struction des bâtiments en litige ; que le fait même que la deman
deresse les a laissés en ruines depuis près de trois ans, démontre 
qu’il n’v a point de nécessité absolue de les refaire immédiate
ment; qu’obliger le locataire de souffrir les incommodités à ré
sulter d’une reconstruction actuelle ou même du dépôt prématuré 
des matériaux qui doivent y servir plus tard, serait d’autant plus 
injuste qu’il ne saurait plus en recueillir les avantages, puisque 
son bail est sur le point de finir par la volonté et au choix même 
de la demanderesse ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non 
fondée et la condamne aux dépens... » (Du 7 septembre 1866.— 
Plaid. MMes De n i s , de Malines e t  Van His s e nh o v e).

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
OCCIDENTALE.

présidence de M. Vramboul, gouverneur.

ÉLECTEUR. ----  PAIEMENT DU CENS. ----  CLÔTURE DES LISTES.

La personne qui étant inscrite sur les listes, n'a payé ses contri
butions pour l'année antérieure à celle où l'inscription se fait, 
qu'après la clôture des listes par l'autorité communale et au 
moment où une demande en radiation est dirigée contre elle, 
n'a encouru aucune déchéance et ne peut être rayée. (Loi du 
8 septembre 1865, art. 4.)

( hofman c . v e r b e k e n .)

Cette question avait été décidée en un sens opposé par 
la députation permanente de la Flandre orientale (Belg. 
Jud., XXIV, p. 734), mais l’arrêté de celle-ci ayant été 
cassé, par arrêt du 3 juillet 1866 (lu., XXIV, p. 919), la 
députation de Bruges à laquelle l’affaire avait été renvoyée, 
a résolu la question dans le même sens que la cour 
suprême, par l’arrêté suivant :

Ar r ê t é . — « La députation permanente du conseil provincial 
de la Flandre occidentale ;

« Vu l’arrêt, en date du 3 juillet 1866, par lequel la cour de 
cassation casse et annule l’arrêté de la députation permanente de 
la Flandre orientale, en date du 2 juin précédent, prononçant la 
radiation du sieur Hofman, de la liste générale électorale de la 
ville de Gand ; ledit arrêt renvoyant la cause devant la députation 
permanente de la Flandre occidentale;

« Vu l’appel interjeté le 8 mai 1866 par le sieur Victor- 
Louis Verbeken, agent d’affaires à Garni, contre l’inscription du 
sieur Hofman, sur la liste générale des électeurs de la ville de 
Gand, appel notifié à ce dernier le 8 mai précité;

« Vu l'arrêté de la députation permanente du conseil provin
cial de la Flandre orientale, eu date du 2 juin 1866;

« Vu les pièces du dossier;
« Vu les lois électorales et provinciale et notamment la loi du 

8 septembre 1865;
« Considérant que l’arrêté dont il s’agit et qui a été cassé, en 

prononçant la radiation du sieur Hofman de la liste des électeurs 
de la ville de Gand, est uniquement basé sur la circonstance que ce 
dernier, pour justifier son droit électoral pour 1865, produisait 
un billet de contributions constatant qu’à la date du 19 mai 1866, 
il avait payé une somme de 50 fr. sur le montant de sa contribu
tion personnelle de 1865; que ce paiement n’ayant eu lieu 
qu’après la clôture définitive des listes électorales de 1866, était 
inopérant pour former ou compléter le cens requis, dans le sens 
de la loi du 8 septembre 1865 ;

« Considérant que les discussions auxquelles la loi dont il 
s’agit a donné lieu au sein de la représentation nationale ainsi 
que les travaux préparatoires de ladite loi, ne laissent aucun 
doute ; d'abord sur l’intention formelle du législateur de n’enlever 
le droit d’élire qu'aux citoyens absolument insolvables et nulle
ment à ceux qui, possesseurs des bases du cens, sont uniquement 
en retard de le payer; ensuite sur la volonté d’autoriser la justi
fication du paiement du cens, jusqu’au dernier moment utile et
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notamment jusqu’aux décisions de la députation permanente, 
lorsqu’elle est appelée à statuer ;

« Considérant que dôs lors, la justification du paiement du 
cens peut être utilement faite pendant l’instruction à tous les 
degrés et jusqu’à ce que le droit du citoyen ait été fixé par une 
décision définitive ;

« Arrête :
« L’appel interjeté par le sieurVictor-Louis Verbeken, préqua

lifié, contre l’inscription du sieur Hofman, sur la liste électorale 
générale de la ville de Gand est déclaré ni recevable ni fondé ; 
en conséquence ledit sieur Hofman est maintenu sur la liste préci
tée; expédition du présent arrêté sera adressée à M. le procureur 
général près la cour de cassation à Bruxelles, ainsi qu’à M. le 
gouverneur de la Flandre orientale à Gand... » (Du 8 novem
bre 1866.)

O b s e r v a t i o n s . ■— Voir dans le même sens l’arrêt de la 
cour de cassation du 9 juillet 1866 ( B e l g . Ji k. , XXIV, 
p. 921), prononçant le rejet du pourvoi interjeté contre un 
arrêté de la députation d’Anvers.

Contra : Un arrêté de la députation permanente de la 
Flandre orientale du l"  juin 1866 (Belc.. Juii., XXIV, 
p. 735.)

Le système de la députation de Gand n’a été consacré 
par aucune autre juridiction.

DÉPUTATION PERMANENTE DE LA FLANDRE 
OCCIDENTALE.

Présidence de H. Yrambout, gouverneur.

ÉLECTEUR. —  APPEL. —  TIERS INTERVENANT. —  CONTRIBU
TION PERSONNELLE. —  INDIVISIBILITÉ. »

Tout individu jouissant de ses droits civils et politiques peut 
intervenir, devant la députation permanente, dans l'action y 
portée en degré d'appel, par une personne réclamant son inscrip
tion sur les listes électorales.

Des fils habitant avec leur père une maison qui est leur propriété 
commune, mais où il exerce le commerce et dont il est le prin
cipal occupant, ne peuvent s'attribuer partie des contributions 
personnelles : celles-ci ne profitent, pour la formation du cens, 
qu'au père seul.

(CAMBJER C. LES FRÈRES VANDERMEERSCH.)

La décision que nous reproduisons ci-dessous, est la 
septième décision intervenue au sujet de la prétention des 
frères Vandermeersch de s’attribuer, pour parfaire leur 
cens, partie des contributions personnelles acquittées par 
leur père, comme principal habitant pour une maison 
qu’il habite avec ses fils et dont il est le principal occu
pant.

En 1864, le collège échevinal de Gand, ayant rejeté 
leur demande en inscription, et le débat ayant été porté 
en appel et en cassation, reçut à tous les degrés la même 
solution ( B e l g . J u d . ,  XXIV, p. 804).

En 1865, le collège échevinal de Gand statua comme 
précédemment, mais la députation permanente, revenant 
sur sa propre décision, et pour les contributions de 1864 
et pour celles de 1865 et de 1866, inscrivit les frères Van
dermeersch sur les listes et ils prirent part aux élections; 
mais sur le pourvoi de M. Cambier, intervenant, cette dé
cision de la députation permanente de la Flandre orientale 
fut cassée pour vice de forme ( B e l g . J u i i . ,  XXIV, p .  808 
et p. 923).

La députation permanente de Bruges, devant laquelle 
l’affaire a été renvoyée, s’est prononcée dans un sens opposé 
à celui qui a prévalu en dernier lieu devant la députation 
permanente de Gand.

A r r ê t é . — « Vu l’arrêt en date du 9 juillet 1866, par lequel 
la cour de cassation casse et annule l’arrêté de la députation per
manente du conseil provincial de la Flandre orientale, en date du 
30 mai précédent, prononçant l’inscription sur la liste des élec
teurs pour les Chambres et la province, des sieurs Jean Vander
meersch et Ferdinand Vandermeersch, à Gand, rue aux Draps, 
n° la , ledit arrêt renvoyant la cause devant la députation per
manente du conseil provincial de la Flandre occidentale ;

« Vu l’appel interjeté le 14 mai 1866, par les intéressés Van
dermeersch, de la décision du collège des bourgmestre et éche- 
vins de la ville de Gand, en date du 1 du même mois, notifié le 
10 suivant aux appelants ;

« Vu la requête en date du 17 mai 1866, notifiée aux sieurs 
Vandermeersch préqualifiés, le lendemain 18, par le sieur Napo
léon Droesheke, huissier près le tribunal de l re instance à Gand, 
par laquelle le sieur Eugène Cambier, agriculteur, domicilié à 
Moerbeke, s’est porté intervenant dans l’instance devant la dépu
tation permanente et a pris des conclusions formelles contre 
l’inscription réclamée parles susdits sieurs Vandermeersch;

« Vu l’arrêté précité de la députation permanente delà Flandre 
orientale, en date du 30 mai 1866, pourvoi notifié aux parties 
intéressées le 18 juin, suivant exploit du sieur Hippolyle Snoeck, 
huissier près les tribunaux de première instance et de commerce 
à Gand ;

« Vu les pièces du dossier ;
« Vu lesloisélectoralesctprovinciale et notamment les art. 12 

et 13 de la première de ces lois, ainsi que la loi du 28 juin 
1822;

« En ce qui concerne l’intervention :
« Considérant que l’intervention en cause du sieur Eugène 

Cambier advient régulièrement dans la forme et qu’il y a lieu d’y 
faire droit ;

« Statuant au' fond :
« Considérant que d’après l’arrêté de la députation permanente 

du conseil provincial de la Flandre orientale, les contributions 
personnelles du père Vandermeersch payées en 1864, doivent 
profiter pour une part à ses enfants, et que dès lors, les sieurs 
Vandermeersch dont il s’agit, sont en droit de figurer sur la liste 
électorale générale de la ville de Gand ;

« Considérant que pour établir et parfaire leur cens électoral, 
les frères Jean Vandermeersch et Ferdinand Vandermeersch 
s’attribuent chacun :

« 1° D’abord, un sixième de la contribution foncière assise 
sur la maison qu’ils habitent conjointement avec leur père et leur 
sœur, soit pour chacun une somme de fr. 18-68; que ce point est 
hors de contestation ;

« 2° Un sixième de la contribution personnelle assise sur 
ladite maison, et au moyen duquel sixième ils atteignent chacun 
le chiffre de fr. 42-32, somme suffisante pour être électeur pour 
les Chambres et le conseil provincial ;

« Considérant qu’il résulte de l’instruction de l’affaire et des 
pièces du dossier, que la maison dont il s’agit est un acquêt de 
la communauté ayant existé entre le père et la mère Vander
meersch, que cette dernière est décédée; que le père Vander
meersch a habité en 1864 et 1865 et continue à habiter la maison 
en question, conjointement avec ses deux fils et sa fille; qu’il 
est propriétaire pour la moitié de cette maison, dans laquelle il 
tient un magasin de couleurs, etc., que dès lors, aux termes des 
art. 4, 12, 18, 24 etc., de la loi du 28 juin 1822, c’est le père 
Vandermeersch qui doit être considéré comme principal habitant, 
comme seul débiteur envers le trésor de la contribution person
nelle et partant seul en droit de s’attribuer le montant de cet 
impôt pour compléter son cens électoral ;

« Par ces motifs, la Cour déclare fondées les conclusions prises 
par le sieur Eugène Cambier, dans son acte d’intervention en 
cause ci-dessus visé; en conséquence, dit pour droit qu’il n’y a 
pas lieu d’inscrire sur la liste électorale générale de la ville de 
Gand pour 1866, les sieurs Jean Vandermeersch et Ferdinand 
Vandermeersch, dont l’appel est déclaré non fondé... » (Du 
25 octobre 1866.)

Observations. — Sur la première question. V. outre 
l’arrêt de cassation rendu dans la même cause, celui du 
42 décembre 1864, (Belg. J ud., XXIII, p. 1) et celui du 
30  juillet 1866 (Belg. J un., XXIV, p. 964) cassant tous 
deux des arrêtés de la députation permanente de Gand.

Sur la seconde question, il est de jurisprudence con
stante devant la cour de cassation, que l’impôt ne profite 
pour le cens (sauf le cas de délégation) qu’à celui qui en a 
été en réalité le débiteur vis-à-vis de l’Etat.
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JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — Présidence de s i .  o c  Sauvage.

CASSATION CRIMINELLE. ----  MINISTÈRE PUBLIC. ----  POURVOI.

L'acte de pourvoi du ministère public en matière correctionnelle 
doit être notifie' lui-même à la partie.

Il ne suffit pas de notifier que l'on s’est pourvu.
( le p r o c u r e u r  du roi a namur c . cas in .)

Arrêt . —  « Atlendu que l’art. 418  du code d’instruction cri
m ine lle  statue que le recours en cassation exercé par le ministère  
public sera notifié îi la partie contre laquelle il est d ir igé;

« Attendu que c’est l’acte même du recours dont la notifica
tion est prescrite ;

« Attendu que cette notification se rattache il l’exercice du 
droit de défense ;

« Que partant, elle constitue une formalité substantielle;
« Et, attendu que, dans l'espèce, le demandeur s’est borné à 

faire notifier au défendeur qu’il avait, le 24 août -1866, par 
déclaration faite au greffe du tribunal de Namur, formé un pourvoi 
en cassation sans avoir donné copie dudit pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de NI. le conseiller 
De Longé et sur les conclusions de M. Fa i d e r , premier avocat 
général, déclare le pourvoi jusqu’ores non recevable... » (Du 
22 octobre 1866.)

COUR D’ASSISES D’ANVERS.
Présidence de Itl. « lrardtn , conseiller.

COUR d’a s s i s e s . ----  ORALITÉ DES DÉBATS. —  CERTIFICATS.
MORALITÉ DE L’ACCUSÉ.

Des certificats tendant à établir devant la cour d'assises, la mora
lité de l'accusé, ne peuvent être joints aux pièces de la procé
dure, ni être lus dans le cours des débats.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DOUAT.)

A r r ê t . — « Vu les conclusions prises par l’accusé;
« Attendu que, d’après les principes généraux en matière cri

minelle, les débats sont essentiellement oraux ;
« Attendu, spécialement, qu’aux termes de l’art. 321 du code 

d’instruction criminelle, l’accusé qui veut établir sa moralité, est 
tenu de fournir cette preuve par témoins entendus à l’audience;

« Attendu que les certificats produits par l’accusé et délivrés 
le 29 octobre et le 4 novembre -1866, tendent à tenir lieu de 
dépositions orales sur sa conduite antérieure ;

« D’où il suit qu’ils ne peuvent être joints aux pièces de la 
procédure, ni être lus dans le cours ees débats ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. B ouquet , substitut du procu
reur du roi, en son avis, déboute l’accusé de ses conclusions...» 
(Du 14 novembre 1866. — Plaid. Me Victor NVo u t e r s .)

O b s e r v a t i o n s . — V. C o n f., cass. belge, 26 avril 1841, 
(Pas., 1841, p. 330); — assises du Brabant, 19 fév. 1841 
(Pas., 1843, p. 177).

Il a môme été jugé que le président d’une cour d’assises, 
ne peut, à peine de nullité, pendant la déposition d’un 
témoin, faire observer que cette déposition est conforme à 
un certificat délivré par une autre personne dont il fait 
connaître le contenu ; cass. belge, 13 juillet 1840 (Pas., 
1840, p. 442).

Mais le principe de l’oralité des débats ne forme pas 
obstacle à ce que le ministère public, sans même en avoir 
donné préalablement connaissance à l’accusé, lise au jury 
des documents émanés des officiers de police judiciaire et 
relatifs à la moralité de l’accusé : Cass., 13 mars 1847. 
(Belg. J ud., V. p. 4SI.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — prèslcl. de M. lie  Page, premier président.

CHASSE. —  DÉLIT. —  GARDE FORESTIER. —  COMPÉTENCE 
CRIMINELLE. ----  BOIS DE PARTICULIERS.

Les gardes forestiers n’ont qualité pour surveiller les bois de par
ticuliers que s'ils en ont été requis par les propriétaires.

Le délit de chasse sans permission, commis dans un bois de parti
culier par un garde forestier qui n’avait point été requis d’y 
exercer sa surveillance, ne peut être poursuivi que devant le 
juge ordinaire et sur plainte du propriétaire, et non devant la 
cour d'appel.

(l e  MINISTÈRE PUBLIC C. BAIL).

Bail, garde forestier de l’Etat, était prévenu d’avoir, 
sans le consentement du propriétaire ou de ses avants 
droit, chassé dans le bois du Fourneau, à Solre-Saint- 
Gérv, appartenant au sieur De Paul et dont la chasse est 
louée au sieur De Holling.

Les sieurs De Paul et De Holling, entendus comme té
moins, déclarèrent n’avoir pas chargé le prévenu de sur
veiller ladite propriété.

Ar r ê t . — « Attendu que le bois du Fourneau, dans lequel le 
dudit de chasse imputé au garde forestier Bail aurait été commis, 
n’est pas soumis au régime forestier, aux termes de l’art. 1er de 
la loi du 19 décembre 1834;

« Attendu qu’aux termes de l’art. -13 de la même loi, les 
gardes de bois soumis au régime forestier n’ont qualité pour 
constater les délits commis dans les bois des particuliers, que 
lorsqu’ils en sont requis par les propriétaires;

« Attendu qu’il s’agit dans l’espèce d’un délit spécial, concer
nant le droit de propriété et pour la constatation duquel les 
gardes forestiers ne peuvent agir en la qualité leur attribuée par 
îcs art. 8 cl 9 du code d’instruction criminelle, la poursuite 
étant exclusivement réservée au propriétaire ;

« Attendu qu’il a été établi par l’instruction faite à l’audience 
du 4 de ce mois, que le garde forestier Bail n’avait pas reçu une 
réquisition du propriétaire ù cette fin; que, par conséquent, il 
ne peut être, quant au délit lui imputé, assimilé qu’à un simple 
particulier et qu’il échappe ainsi à la juridiction que les art. 479 
et 483 du code d’instruction criminelle attribuent à la cour 
d’appel ;

« Par ces motifs, la Cour se déclare incompétente... » (Du S 
décembre 1863).

— ^ — -

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Cham bre correcilonuelle. — présidence de m. i.you.

DÉLIT FORESTIER.----AMENDE. -----  PLURALITÉ DE DÉLINQUANTS.

Lorsqu'un délit forestier a été commis par plusieurs délinquants, 
chacun d'eux est passible d'une amende spéciale.

Le juge ne peut se borner à infliger une seule amende solidaire.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. PONDANT ET CONSORTS.)

Pondant et consorts étaient prévenus d’avoir extrait et 
enlevé 60 charretées de pierres, chaque charrette étant 
attelée de deux chevaux, et arraché deux charges de plants 
dans le bois dit Mohon, appartenant à la commune de 
Chevron.

Le tribunal correctionnel de Verviers statua dans les 
termes suivants ;

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il est constaté par procès-verbal 
du 20 février 1866, dressé et affirmé par Jean-Remacle Meui ice, 
garde-forestier à la résidence de Lorcé, que les prévenus Servais 
et Antoine Pondant ont, ledit jour, en la commune de Chevron : 
1° extrait et enlevé 60 charretées de pierres, attelées do deux 
chevaux chacune ; 2° arraché deux charges de plants, le tout 
dans le bois dit Mohon, appartenant à la commune de Chevron; 
qu’au surplus, les prévenus ont avoué le fait qui leur est re
proché ;

« Attendu que l’administration forestière demande que chacun 
des prévenus suit condamné individuellement à l’amende encou
rue, conformément à l’art. 30 du code pénal révisé, lequel article 
a été déclaré exécutoire par l’art. 41 de la loi du 21 mars 1839 ;

« Attendu que les amendes de l’espèce de celle qu’il s’agit 
d’appliquer, sont proportionnées au préjudice causé, et que, sous 
l’ancienne jurisprudence, il était admis qu’en raison de cette cir
constance, l’amende devait être unique, quel que fût le nombre 
des délinquants, qui en étaient, du reste, solidairement respon
sables ;

a Attendu que, lors de la discussion de l’art. 50 du code pénal 
révisé, la commission observa que la règle contenue dans cet 
article devait recevoir exception, lorsque le législateur a mesuré 
le taux de l’amende à raison du préjudice causé (annales parle-
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menlaires, 1849-1850, p. 360); que l’on doit conclure de cette 
opinion, émise par la commission et qui n’a pas été contredite, 
que l’on n’a pas voulu déroger à l’interprétation reçue autrefois, 
et que, par conséquent, dans la matière actuelle, l’amende unique 
constitue la dette solidaire de tous les délinquants ;

« Vu les articles cités par le ministère public, etc. ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne Servais Pondant et 

Antoine Pondant à une amende de 1,200 francs pour extraction 
de pierres, à une autre amende de 12 francs pour arrachement 
de plants, à 25 fr. de restitution au profit de la commune de Che
vron et aux frais liquidés à fr. 3-98, le tout solidairement; or
donne, qu’à défaut de paiement, l’amende soit remplacée par dix 
jours de prison pour chacun des condamnés, fixe la durée de la 
contrainte par corps pour les frais à huit jours ; déclare André 
Pondant civilement responsable desdites condamnations à l’amen
de, à la restitution et aux frais... » (Du 16 mars 1806.)

L'administration forestière se pourvut en appel contre 
ce jugement.

M. l’avocat général Beckers prononça le réquisitoire 
suivant :

« Notre loi forestière du 19 décembre 1854, de mémo que la 
loi française du 21 mai 1827 et l’ordonnance de 1669, commine, 
dans un grand nombre de cas, des peines proportionnées au pré
judice causé par le délit. Citons pour exemples les art. 154, 155, 
156, 161, 168, etc.

Sous l’empire de l’ordonnance de 1669, quand l’amende à ap
pliquer devait ainsi se mesurer sur l’étendue du dommage occa
sionné par le délit, on en concluait que, quel que fût le nombre 
des délinquants, coauteurs du délit, l’on ne pouvait les condamner 
tous ensemble qu’à une seule amende. (Voy. Ga ll o n , comm. 
sur l’ordonnance de 1669, tome 2, p. 671, Chau ve au  et Hé l i e , 
tome l et, chapitre 7, citent un arrêt de la cour de cassation de 
France, du 6 août 1826, comme l’ayant ainsi décidé. Voy. aussi 
cassation française, 24 avril 1828.

Cette doctrine n’a pas cessé d’être appliquée en France sous 
le nouveau code forestier (Voy. Dalloz , rép., V° Forêts, nos 628, 
821 et 834, où il indique de nombreux arrêts, Mea u m e , tome 2, 
p. 906).

En Belgique, la loi du 19 décembre 1854, à laquelle la loi 
française a évidemment servi de modèle, n’a en aucune façon 
manifesté l’intention de déroger à la jurisprudence ancienne quant 
à la manière d’appliquer les amendes dont il s’agit ; aussi la 
cour de Liège, par son arrêt du 19 juillet 1855 (Be l g . Jud., XV, 
72) a-t-elle jugé comme on le faisait autrefois.

Celle doctrine nous paraît être la seule fondée en droit. Si, en 
effet, le législateur de 1854 avait voulu déroger à la jurispru
dence reçue en un point aussi important, n’aurait-il pas pris soin 
de le dire? Ne trouverait-on pas au moins quelque trace de cette 
intention dans les travaux préparatoires de la loi? Or, il n’en est 
rien.

Le système qui consiste à appliquer en cette matière à chacun 
des codùlinquants une amende proportionnée au dommage occa
sionné par tous, n’esl-ilpas d’ailleurs conlrairoaux notions d’une 
bonne justice distributive? Voyez, en effet ! que dix personnes 
enlèvent eu même temps, au même lieu, chacune un fagot de 
bois, elles seront condamnées individuellement à une amende 
de fr. 1-5Ü à 3 fr., conformément à l’art. 161. Que ces dix per
sonnes, au contraire, pour procéder à l’enlèvement du même 
nombre de fagots, s’entr’aident mutuellement et commettent le 
délit en commun, il faudra les condamner chacun à une amende 
de 15 à 30 fr. ! Ainsi, pour un fait, dans lequel ni la culpabilité, 
ni le dommage n’existent à un degré plus grand, la peine sera dix 
fois plus forte ! Est-ce équitable? Evidemment non. — Ce que 
commande ici la justice, c’est que chaque délinquant supporte 
une quote-part de l’amende proportionnée à sa culpabilité. Mais 
l’erreur du système est encore plus palpable, si l’on songe que la 
solidarité, écrite dans la loi forestière, viendrait encore aggraver 
la position des condamnés et les soumettre éventuellement au 
fardeau d'une amende de 150 à 300 fr. !

Qu’on n’objecte pas d’ailleurs que si la peine progresse ainsi 
en raison du nombre des délinquants, c’est précisément parce 
que le fait est d’autant plus grave qu’il a été commis par un plus 
grand nombre. Cette objection se réfute d’elle-même; car, d’une 
part, il n’est pas exact de dire, d’une manière absolue, que l’in
tensité de la culpabilité est en raison du nombre de ceux qui y 
ont participé, et d’autre part, la loi a précisément, dans une dis
position spéciale et expresse, indiqué l’aggravation de peine qui 
doit résulter de la circonstance de bande ou réunion de contre
venants (art. 169, n°4).

On peut remarquer en outre que le degré de culpabilité, parti
culier à chacun des coauteurs, peut être puni d’une peine pro

portionnelle, puisque le juge dispose pour chaque espèce d’un 
maximum et d’un minimum, tant de l’amende que de l ’emprison- 

j nement. (Voyez, par exemple, art. 61).
La cour de Gand, dans son arrêt du 23 mars 1863 ((Be l c . Ju d . ,  

XXI, 655), a rompu entièrement avec la jurisprudence dont nous 
avons parlé; elle étaie son opinion « sur ce que les peines pécu- 
« niaircs et corporelles, édictées par nos lois répressives, sont 
« applicables pour la totalité à chaque délinquant, peu importe 
« le nombre de ceux qui ont participé à l’intraction ; que, dès 
« lors, quelle que soit la base adoptée par le législateur pour la 
« fixation de l’amende, on ne saurait concevoir ni admettre une 
« division ou répartition d’une unique amende entre les divers 
« coupables, à moins qu’une disposition expresse ne l’ait ainsi 
« ordonné; que semblable disposition n’existe pas dans la loi 
« forestière. »

Sans doute, c’est comme le dit la cour de Gand, un principe 
du code pénal, un principe général si l’on veut, bien qu’il ne 
soit formulé nulle part, que chacun des coauteurs doit être puni 
de toute la peine attachée à l’infraction. (Voy. IIaus, Cours de 
droit criminel, §. 210). Mais la question est précisément de 
savoir si la loi forestière ne contient pas une exception à cette 
règle; or, nous avons vu que si cette exception ne s’y trouve pas 
formulée en un texte exprès, elle n’en ressort pas moins très- 
clairement de son esprit et de la circonstance que le législateur 
nouveau n’a pas formellement repoussé l’ancienne doctrine.

On a fait une autre objection encore : elle est tirée de ce que, 
sous la nouvelle loi forestière, le condamné peut sc libérer en
tièrement de l'amende, eu subissant la peine de prison qui doit 
être prononcée subsidiairement (art. 151, 152). Comment cette 
disposition s’exécutera-t-elle, dit-on, si l’on condamne plusieurs 
délinquants à une amende unique et nécessairement avec solida
rité entre eux? Supposons, par exemple, trois individus condamnés 
solidairement à une amende de 100 francs et subsidiairement à 
un emprisonnement de 10 jours chacun. Si deux des condamnés 
se libèrent par l’emprisonnement subsidiaire, le fisc ne sera-t-il 
pas en droit de réclamer contre le troisième condamné la totalité 
de l’amende? Et celui-ci n’aura-t-il pas à son tour, conformément 
à l’art. 1214 du code civil, un droit de répétition contre ses codé
linquants pour leur part et portion ?

Cette objection n’a rien de péremptoire ; elle ne repose pas 
en réalité sur une impossibilité d’exécution. En effet, quand une 
amende unique est prononcée contre plusieurs coupables, le juge 
peut et doit mesurer l’emprisonnement subsidiaire pour chaque 
condamné sur le montant de sa quote-part dans l’amende. Celle-ci 
se divise entre eux, quant à l’exécution par la voie de l’emprison
nement. Si l’un ou plusieurs des condamnés subissent l’empri
sonnement subsidiaire, il en résulte qu’ils sont libérés de leur 
part dans la dette et que le fisc ne peut plus recourir contre les 
autres que sous déduction de cette part. De cette façon, l’appli
cation de la loi n’a rien d’inique ni de contraire à son texte. 
Sans doute, la solidarité des condamnations pécuniaires, lors
qu’elle se combine surtout avec la faculté de se libérer par une 
peine corporelle, peut présenter des conséquences qui ne se con
cilient pas toujours avec les principes d’une rigoureuse équité; 
mais ces conséquences, si l’on veut bien y réfléchir, ne dérivent 
pas de notre interprétation, c’cst la solidarité qui les engendre. 
L’appel, dont la cour est saisie, est fondé sur un argument puisé 
dans la loi du 21 mars 1859, qui met en vigueur quelques dispo
sitions du nouveau code pénal, et notamment sur l’art. 50 ainsi 
conçu : « l’amende est prononcée individuellement contre chacun 
des condamnés à raison de la même infraction. »

L’interprétation autrefois admise pour certaines dispositions 
du code forestier, est désormais incompatible, dit-on, avec le 
principe nouveau émis par cette loi de 1859, qui a un caractère 
général qui s’étend non-seulement aux délits prévus par le code 

j pénal, mais à toutes les infractions quelconques prévues par d’au- 
i très lois répressives.
J Cet argument ne nous subjugue pas. Nous admettons, à la 
| vérité, que la loi de 1859 contient un principe général, mais avec 
| une restriction toutefois pour les cas où ce principe est incompa- 
! tible avec une disposition spéciale antérieure, ce qui a précisé

ment lieu pour la question qui nous occupe; c’est l'application de 
la règle écrite dans la loi 80, D., 4, de regulis juris.

S’il en était autrement, il se trouverait que les peines attachées 
à certains délits forestiers, auraient été singulièrement aggravées 
par celte loi de 1859. L’amende, au lieu d’être unique et supportée 

! en commun cl solidairement par tous les coauteurs, serait infligée 
i individuellement, mais toute entière à chacun d’eux.
: Or, telle n’a pu être la portée de la disposition nouvelle. Loin
j de vouloir aboutir à une élévation des peines, le législateur n’a 
j songé qu’à les adoucir, en supprimant la solidarité. « La solida- 

« rité appliquée aux amendes, disait le rapport de la commission 
« chargée de la révision du code pénal, est une violation mani-
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« fesle du principe d’après lequel les peines et par conséquent I 
« aussi les amendes sont personnelles. Celte disposition, dictée ■ 
« par un esprit de fiscalité, a disparu du code des Pays-Bas.
« Nousproposons de la supprimeraussidanslecode pénal belge.» 
Voilà le motif de l’art. 50 du nouveau code pénal, qui a été adopté 
par les Chambres sans discussion, tel qu’il avait été proposé. 
(Voyez. Annales parlementaires, p. 78, année 1851-1852). Ce 
serait donc aller diamétralement^ l’encontre du but que poursui
vait le législateur, que d’augmenter la sévérité des peines édictées 
par la loi forestière.

Mais on peut se demander, avec infiniment plus de raison, si 
la loi de 1859, tout en maintenant le taux ancien des amendes 
en matière forestière, n’a pas supprimé la solidarité qui s'y atta
chait. On peut dire qu’en l’absence d’une abrogation expresse, 
l’application de la loi forestière, pour les cas dont nous nous oc
cupons, doit rester conforme b ce qu’elle était avant la loi de 
1859; que l’amende unique comminée contre plusieurs délin
quants, étant une exception il la règle de l’individualité des pei
nes, doit rester la dette solidaire de tous les condamnés.

Toutefois, il nous paraît que la suppression de la solidarité des 
amendes, qui est une amélioration de la loi pénale, doit être ap
pliquée d’une manière large, pour se conformera l’intention du 
législateur. 11 semble bien qu’il ait voulu rendre la mesure aussi 
générale que possible, et certes on peut en concevoir l’application 
même aux cas exceptionnels qui nous occupent; elle n’a rien 
d'incompatible avec le caractère de ces exceptions.

En matière forestière, la solidarité résultait, non pas de la loi 
spéciale, mais de la règle générale inscrite dans le code. Or, 
celle règle générale se trouvant abolie par une règle générale 
nouvelle, la solidarité des amendes n’a plus de base en matière 
forestière.

On peut ajouter que le législateur, ayant jugé à propos de main
tenir, par une disposition expresse, celle de l’art. 48, les règles 
consacrées par les art. 151 et 153 de la loi forestière, a montré 
par lit même son intention de rendre les autres règles générales 
de la nouvelle loi applicables aux matières forestières indistinc
tement. »

Arrêt de la cour d’appel de Liège, du 30 mai 1866, qui 
confirme le jugement ci-dessus transcrit, en en adoptant 
les motifs.

L’administration forestière se pourvut en cassation 
contre cet arrêt, qui fut cassé le 7 août 1866 \V. Supra, 
p. 1037).

Saisie par renvoi, la chambre correctionnelle de la cour 
d’appel de Bruxelles, statua dans les termes suivants en 
adoptant la doctrine de la cour de cassation.

Akrét. — « Attendu qu’il est de principe que tous ceux qui 
ont participé h un délit, doivent être condamnés individuellement 
à la peine entière comminée par la loi;

« Que ce principe est énoncé dans l’art. 59 du code pénal,' 
concernant les complices, et qu’il s’applique à plus forte raison 
aux coauteurs du même délit;

« Attendu que la loi forestière du 18 décembre 1854 ne con
tient h cet égard aucune dérogation, soit expresse, soit virtuelle à 
la règle générale;

« Attendu que si, sous l’empire de cette loi, quelques cours et 
tribunaux ont décidé que, lorsque l’amende est proportionnée à 
la hauteur du préjudice causé, on ne peut infliger aux délinquants, 
quel qu’en soit le nombre, qu’une amende unique, payable entre 
eux solidairement, ces décisions sont contraires au texte et b 
l’esprit de ladite loi ;

« Que si semblable système était admissible, il en résulterait 
que le même délit serait passible d'une peine moins forte, quand 
il aurait été commis par plusieurs personnes conjointement, tan
dis que l’art. 469, n° 4, prouve précisément que le législateur a 
voulu le contraire ;

« Attendu qu’il est indifférent que le taux de l’amende, en ma
tière forestière, soit mesuré le plus souvent sur la quantité et 
l’importance des objets enlevés; que cette base d’appréciation 
n’enlève pas b l’amende son véritable caractère, et que, comme 
peine, elle doit toujours être infligée intégralement b chacun des 
codélinquants.

« Attendu que la commission chargée par le gouvernement de 
la révision du code pénal, dans son rapport adressé b M. le mi
nistre de la justice, a posé comme règle générale que l’amende 
doit être prononcée individuellement contre chacun des coupables 
condamnés pour le même fait; et que loin d’admettre les excep
tions indiquées par Chauveau et Hé l ie , elle se borne b dire qu’elle 
n’avait pas à s’occuper de l’art. 444 du code forestier français, 
et que quant b l’art. 464 du code pénal, il serait facile, par un

changement de rédaction, de le mettre en harmonie avec la règle 
générale;

« Attendu que le gouvernement, en déposant le projet de ré
vision du livre 4" du code pénal, dans la séance de la Chambre 
des représentants du 44 décembre 4849, a déclaré qu’il adoptait 
toutes les propositions de la commission, excepté celle qui était 
relative b la suppression de la réclusion perpétuelle, et en consé
quence l’art. 56 du projet de loi, devenu ensuite l’art. 50, fut 
ainsi conçu : « l’amende sera prononcée individuellement contre 
chacun des coupables condamnés pour une même infraction; »

« Attendu que cet article ne fut l’objet d’aucune observation, 
lors de la discussion, tant b la Chambre des représentants qu’au 
Sénat, sauf un changement de rédaction, et cependant l’attention 
des membres do la législature, auxquels le rapport de la com
mission avait été distribué, avait été appelée sur les exceptions 
b la règle générale indiquées par Chauveau et Hé l i e , notamment 
en matière de délit forestier;

« Attendu que cet art. 50 du code pénal révisé fut inséré éga
lement, sans aucune observation, dans la loi du 24 mars 4859 
sur la contrainte par corps;

« Que ces termes clairs et précis, ne comportent pas d’ex
ception;

« Attendu qu’il est constaté par procès-verbal du 20 février 
4866, dressé et allirmé par Jean-14emacle Meurice, garde-forestier 
b la résidence de I.orré, que les prévenus Servais et Antoine Pon
dant, agissant par ordre et pour compte d’André Pondant, ont, 
ledit jour en la commune de Chevron ; 1° extrait et enlevé 60 
charretées de pierres, attelées de deux chevaux chacune; 2° arra
ché deux charges de plants, le tout dans le bois ilhMolwn, appar
tenant b la commune de Chevron ; qu'au surplus, les prévenus 
ont avoué le fait qui leur est reproché, b l’audience du tribunal 
correctionnel de Vcrviers du 9 mars 4866;

« Attendu que les prévenus n'ont pas comparu quoique régu
lièrement assignés ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant par suite du renvoi qui lui 
a été fait par arrêt de la cour de cassation du 7 août 4866, reçoit 
l’appel interjeté par l’administration forestière contre le jugement 
du tribunal correctionnel de Verviers du 46 mars 4866, et y fai
sant droit, met b néant ledit jugement; et faisant application aux 
prévenus des art. 407, 462, 474, 473, 454, 453 du code forestier, 
494 du code d’instruction criminelle et 50 du code pénal révisé,
ainsi conçus...... condamne par défaut Servais Pondant et Antoine
Pondant chacun b une amende de 4,200 francs, pour extraction 
de pierres, b une autre amende de 42 lr. pour arrachement de 
plants, et tous deux solidairement b 25 fr. de restitution au profit 
de la commune de Chevron et aux frais des deux instances; 
ordonne qu’a défaut de paiement, les amendes soient remplacées 
par un mois de prison ; fixe la durée de la contrainte par corps b 
8 jours pour le recouvrement des frais; déclare André Pondant 
civilement responsable desdites condamnations b l'amende, b la 
restitution et aux frais... » (Du 40 novembre 4866. — Plaid. 
Me L. Lecler cq .)

Même arrêt, le même jour, dans la cause du ministère 
public c. Muller et consorts. (V. Supra, p. 1038).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.
Présidence de H. Ambroes, vice-président.

VOIRIE. —  AUTORISATION DE BATIR. —  VOIE NOUVELLE.
ARRÊTÉ ROYAL. —  PUBLICATION.

L'autorisation de bâtir le long d'une voie nouvelle, n'est requise 
que pour autant que l’ouverture de cette voie ait été approuvée 
par un arrêté royal régulièrement publié.

(LÉON ORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Jug em en t . — « Attendu que, s’il est produit par la partie pu
blique un arrêté royal du 2 août 4843, approuvant un plan gé
néral d’alignement et de nivellement relatif b l'ouverture de rues 
et places nouvelles sur une partie du territoire des communes de 
Jette-Saint-Pierre, Kockelbcrgh et Molcnbeek-Sainl-Jean, il est 
reconnu, d'autre part, par elle que cet arrêté royal n’a reçu aucune 
publication et n’a pas été notifié b l’appelant;

« Attendu qu’un arrêté royal n’est obligatoire qu’après avoir 
été publié dans la forme déterminée par la loi;

« Attendu qu'aux termes d’un avis du conseil d’Étatdu 25 prai
rial an Xlll, sous l’empire duquel a été pris l’arrêté royal du 
2 août 4843, les décrets impériaux ne sont obligatoires que du 
jour où il en est donné connaissance aux personnes qu’ils con
cernent par publication, affiche, notification ou signification;
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« Attendu qu’il suit de ce qui précède, que les constructions 

élevées le long de la rue de la Voirie, ne devaient pas être subor
données à une autorisation préalable, en l’absence d’un arrêté 
royal obligatoire approuvant la création de cette rue ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la partie publique non 
recevable on son action, décharge l’appelant des condamnations 
prononcées contre lui... » (Du 6 août 1866. — Plaid. Me B il a u t .)

O b s e r v a t i o n . —  Voy. Bruxelles, 8 janvier 1863 (Be l g . 
J u d . , XXI, 328); tribunal de Bruxelles, 11 mai 1861 (B e l g . 
J u d . ,  XIX, 1508); cass., 26 décembre 1838 (P a s i c r i s i e  à  
sa date.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ ANVERS.
Présidence de II. Tlmmermans, vice-président.

TÉMOIN.----SERMENT.-----INVOCATION DE LA DIVINITÉ.----- REFUS,
CONDAMNATION.

Le témoin qui se refuse à prêter serment, en alléguant qu’il n’ad
met ni religion ni l'existence d'un Dieu, ne peut être entendu
et doit être condamné comme refusant de déposer.

Peu importe son offre de promettre sur l’honneur de dire la vérité.

(HUCF.R F.T LF. MINISTÈRE PUBLIC C. MALFA1SON.)

M. Malfaison avait été cité comme témoin dans l’affaire 
poursuivie par quelques courtiers de la ville d’Anvers 
contre plusieurs personnes prévenues d’immixtion illégale 
dans le courtage. Invité à prêter le serment de dire toute 
la vérité et rien que la vérité, en invoquant l’aide de Dieu 
et de tous les saints, il refusa de le faire dans ces termes, 
parce que, disait-il, il n’avait aucune religion et ne croyait 
pas à l’existence d’un Dieu. Il invoquait à l’appui de son 
refus l’art. 14 de la Constitution qui garantit la liberté des 
cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté 
de manifester ses opinions en toute matière, et l’art. 15 aux 
termes duquel nul ne peut être contraint de concourir 
d’une manière quelconque aux actes d’un culte. La partie 
civile a requis la condamnation du témoin.

Jug e m e n t . — « Attendu qu’à la requête de MM. Huger et con
sorts, le sieur Edouard Malfaison a été assigné devant ce tribunal 
à l’effet de donner son témoignage en cause contre le sieur Bro- 
dahl ;

« Attendu que sur l’invitation qui lui fut faite par le président de 
prêter, avant de déposer, le serment prescrit par la loi, le compa
rant a déclaré qu'il se refusait de déférer à cette invitation sous 
prétexte qu’il n’avait aucune espèce de religion et n’admettait 
même pas l’existence d’un Dieu, ajoutant en plaçant la main sur 
le cœur qu’il entendait se borner à promettre sur l’honneur de 
dire la vérité ;

« Attendu que les admonestations réitérées du président sont 
demeurées sans influence sur le parti pris du témoin ;

« Attendu qu’aux termes des articles 135 et 189 du code d’in
struction criminelle, les témoins, en matière correctionnelle, 
doivent faire à l’audience, sous peine de nullité, le serment de 
dire toute la vérité, rien que la vérité ;

« Attendu que l’arrêté-loi du 4 novembre 1814 a modifié la 
formule du serment des témoins devant les tribunaux correction
nels en ce sens qu’il a prescrit de faire prêter ce serment sui
vant les anciens usages dans les provinces de Belgique;

« Attendu qu’il est constant qu’avant l’époque de la réunion de 
la Belgique à la France, la formule du serment à pr ter par les 
témoins était : « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, et rien 
que la vérité » en prenant Dieu à témoin de la sincérité de cet 
engagement;

« Attendu que ces termes sont sacramentels et qu’il ne peut 
appartenir au témoin d’y substituer une formule que son imagi
nation lui suggère;

<c Attendu que le sieur Edouard Malfaison, se refusant formel
lement à prêter serment en ces termes, son témoignage ne peut 
être admis et qu’il doit être dès lors considéré comme ne satisfai
sant pas à la citation qui lui a été faite pour venir donner son té
moignage en justice ;

« Ouï M. Bocquet, substitut du procureur du roi en son 
avis ;

« Le Tribunal ordonne que le témoin Edouard Malfaison ne

sera pas entendu et le condamne à une amende de 100 francs et 
par corps aux frais du présent jugement... » (Du 21 novembre 
1866.)

O b s e r v a t io n s . — Il est de jurisprudence constante que 
le serment prêté par un témoin dans la forme prescrite par 
le culte qu’il professe est régulier. Ainsi, il a été jugé que le 
témoin qui déclare appartenir h la religion protestante, 
secte des mennonites, peut prêter serment suivant les règles 
de sa religion en promettant, au lieu de jurer, de parler 
sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, sans in
vocation de la divinité. (Cass, belge, du 28 juillet 1857, 
P a s i c r i s i e , 1857, p. 376.)

Cet arrêt est basé sur ce que dans un pays constitutionnel 
où la liberté religieuse est une des bases fondamentales 
du droit public, on ne peut admettre qu’un acte essentiel
lement religieux dût être posé par le membre de certaine 
communion religieuse dans les termes que sa religion ré
prouve.

Il a été rendu, sur le réquisitoire conforme de M. l ’avo
cat général Cloquette, qui disait que c ’était une consé
quence directe du principe de la liberté des cultes, écrit 
dans la Constitution; qu'on ne peut exiger d ’un témoin 
qu'il prête le serment dans une form e que sa religion  lui 
défend et que chacun doit être adm is à prêter le serment 
selon le rite particulier au culte qu ’il professe.

Ces principes doivent-ils être appliqués aux témoins qui 
refusent d’invoquer la divinité, parce qu’ils n’en admettent 
pas l ’existence. Cette question sera débattue devant le juge 
d'appel qui va en être saisi.

Un jugement du tribunal correctionnel de Courtrai du 
15 février 1861 ( B e l g iq u e  J u d i c i a i r e , XIX, p. 557) a décidé 
qu’aucun emprisonnement subsidiaire pour non-paiement 
d’amende, ne doit être prononcé à charge d’un témoin 
condamné à l’amende pour n’avoir point satisfait à la cita
tion ; mais cette décision est critiquée dans de longues 
observations que nous avons publiées à la suite de ce 
jugement.

V. le discours de rentrée de la conférence du jeune bar
reau de Liège, suprà 1497.

ACTES OFFICIELS.

Tri bu nal  de premi ère  i n st a n c e . —  J u g e . —  No m in at ion . Par 
arreté royal du 3 novembre 1X66, M. Protin, juge de paix du 
canton de Verviers, est nommé juge au tribunal de première 
instance, séant en cette ville, en remplacement de M. Gilman, 
appelé à un autre siège.

Tri bunal  de  premi ère  in st a n c e . —  J uge s u p p l é a n t . —  Nomi
n at io n . Par arrêté royal du 3 novembre 1866, M. Fauquel, avo
cat, juge suppléant à la justice de paix du canton de Soignies, 
est nommé juge suppléant au tribunal de première instance 
séant à Mous, en remplacement de M. NValricq, appelé à d’autres 
fonctions.

T ribu na l  de  commerce. — Ju g e . — Dém ission . Par arrêté 
royal du 3 novembre 1866, la démission de M. Lamarche, de ses 
fonctions du juge au tribunal de commerce de Licge, est acceptée.

Cour  d ’appe i ,. — Co n s e i l l e r . —  Dé m is s io n . Par arrêté royal 
du 1Ü novembre 1866, la démission de M. de Potesla, de ses 
fonctions de conseiller à la cour d’appel séant à Liège, est accep
tée. 11 est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé 
à conserver le litre honorifique de ses fonctions.

Justice de p aix . —  Gr e f f i e r . —  N omination. Par arrêté royal 
du 11 novembre, M. Nefontaine, commis greffier à la justice de 
paix du canton de Yirton, est nommé greflier de la même justice 
de paix, en remplacement de M. llustin, démissionnaire.

Justice  de  p a ix . —  Juge s u p p l é a n t . —  Nomination s . Par 
arrêté royal du 12 novembre 1866, M. Payen, docteur en droit, 
notaire à Estaimbourg, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Templeuve, en remplacement de M. Messiaen, 
appelé à d’autres fonctions.

No tar ia t . —  N omination. Par arrêté royal du 11 novembre 
1866, M. Devliegher, candidat notaire àGand, est nommé notaire 
à la résidence de Nevele, en remplacement de M. Teirlynck, dé
cédé.

Brux. — Alliance Typographique, M.-.Ï. Pool el Ce, rue aux Choux, Ü7.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième c 11 am bre. — présidence de s i .  Pet}’.

DONATION DÉGUISÉE. —  BILLETS A ORDRE. —  VALEUR 
FOURNIE. —  MENTION. —  CAUSE.

Sont valables comme donations déguisées les billets à ordre du 
donataire, quoique ne mentionnant pas la valeur fournie, s'ils 
sont revêtus d'un bon et approuvé, et signés du donateur non 
commerçant.

(kaibel c . p h i l i p p in .)

Le jugement et l’arrêt qui suivent nous dispensent d’ex 
poser les faits de la cause ou d’indiquer les moyens plaides 
par les parties, devant le tribunal et la cour de Liège.

Jug ement . — « Attendu que la demanderesse réclame, a charge 
de la succession bénéficiaire de la demoiselle De Wacquant, le 
paiement de quatre billets s’élevant à une somme totale de
15,500 francs ; que ces billets, échéant h des époques différentes, 
sont conçus dans les termes suivants, que chaque billet porte :
« Je paierai à telle date à la dame Kaibel, née Jupsin, ou b son 
« ordre, la somme de...

« Et si .je viens b mourir avant cette époque, elle en touchera 
« la somme sur ma succession, telle est ma volonté. »

« Que le corps du billel est écrit d’une main étrangère, mais 
qu’il contient de la main même de la défunte, outre sa signature, 
un bon et approuvé indiquant la somme en toutes lettres ;

« Attendu que, d’après les art. 4131 et 1132 du code civil, 
l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que, toutefois, 
il n’est pas nécessaire que la cause soit exprimée, pourvu qu’en 
réalité elle existe ;

« Attendu que les billots invoqués ne peuvent valoir comme 
billets b ordre, puisqu’ils n’énoncent pas, conformément b l’ar
ticle 188 du code de commerce, la valeur qui aurait été fournie 
en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre ma
nière; que par eux-mêmes ils ne sont pas non plus valables 
comme simples obligations civiles, puisqu’ils ne mentionnent 
absolument aucune cause; qu’en effet si l’on admet, même avec 
D enis art , avec Charo ndas  et d’autres auteurs qui ont écrit sous 
l’ancienne jurisprudence (voir .Me r l i n , V° Cause des obligations), 
avec T u e i l h a r d , prenant b ce sujet la parole au sein du Conseil 
d’Etat dans les discussions qui ont précédé l’adoption du code, 
que la simple reconnaissance de devoir est une indication suffi
sante de cause, encore faut-il reconnaître que cette indication 
fait ici complètement défaut et qu’on ne trouve dans les titres 
produits que l’expression de la volonté de payer; que le bon 
et approuvé, portant en toutes lettres la somme qui fait l’objet de 
l’obligation, n’est requis que pour la preuve de l’obligation et 
n’en apporte aucune force nouvelle b l’écrit, en ce qui concerne 
l’existence d’une cause; que cela est si vrai que l’exposé des motifs 
présenté par B igot-P ré a m ene u , s’occupant du cas où il y a une 
différence entre la somme exprimée dans le corps du billet et la 
somme exprimée dans le bon, signale au n° 195 (L ocré , t. VI, 
p. 181), comme un des moyens de rectification, l’énonciation 
faite dans l’acte de la cause de l’obligation, cause qui découvrirait 
de quel côté est l’erreur ;

« Attendu dès lors que la demanderesse était tenue d’assigner

aux billets dont elle se prévaut une cause licite; qu’ainsi elle pré
tend que ces billets déguisent des libéralités faites b son profit et 
qu’ils sont aussi motivés par l’intention qu’avait la défunte de là 
gratifier ;

« Attendu que sous le code civil, comme autrefois sous l’em
pire de l’ordonnance de 1731, les formalités spéciales exigées 
pour la validité des donations ne s’appliquent qu’aux actes por
tant donations entre vifs, c’est-b-dire aux libéralités ostensibles; 
que, selon le droit romain et selon la plupart des coutumes, la 
donation déguisée sous forme de contrat onéreux était valable, 
lorsqu’elle était faite b une personne capable de recevoir b titre 
gratuit et que d’ailleurs elle était revêtue des formes requises 
pour la validité de l’acte choisi par les parties; que c’est dans cet 
ordre traditionnel d’idées qu’a été conçu l’art. 911 du code civil; 
que cet article, en disant que toute disposition au profit d’un in
capable sera nulle, soit qu’on la déguise sous forme d’un contrat 
onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées, 
laisse clairement entrevoir que cette nullité ne peut être pronon
cée que lorsque la forme du contrat onéreux a été empruntée 
dans le but d’enfreindre les lois prohibitives concernant la capa
cité du donataire; qu’il s’agit donc uniquement d’examiner si dans 
l’espèce il y a eu libéralité déguisée sous forme d’un contrat oné
reux ;

« Attendu sur ce point que rien dans les .billets dont il s’agit 
no révèle l’existence d’un semblable contrat; qu’au contraire le 
défaut d’indication de cause est incompatible avec une pareille 
supposition ; que ces actes ont donc ouvertement tous les carac
tères de disposition b litre gratuit; qu’ils tombent directement 
sous l’application des art. 893, 931 et 932 du code civil et ne 
peuvent être maintenus;

« Par ces motifs, le Tribunal, en donnant acte à la défenderesse 
de ses réserves, déclare la demanderesse non recevable ni fondée 
dans son action... » (Du 3 juin 1863).

La dame Kaibel ayant interjeté appel, la cour de Liège 
a réformé par l’arrêt suivant ;

Ar r ê t . —  « Attendu que l’action a pour objet le paiement, par 
la succession bénéficiaire de la demoiselle De Wacquant, recueil
lie par l’intimée, de quatre billets b ordre, s’élevant b 15,300 fr., 
créés en 1857 et 1858, échéant b des époques différentes, les
quels sont ainsi conçus ; en tête « Bon pour ....... , » puis « Je
« paierai b telle date, b la dame Kaibel ou b son ordre, la somme
« d e ....... . et si je viens b mourir avant cette époque, elle en
« touchera la somme sur ma succession, telle est ma volonté ; »

« Que le corps de ces billets est écrit d’une main étrangère,
mais qu’ils contiennent au bas : « Bon pour .......  » la somme en
toutes lettres, avec la signature M. A. De Wacquant;

« Attendu que l’intimée conteste la validité de ces titres comme 
billets b ordre parce qu’ils ne contiennent pas la mention de la 
valeur fournie, conformément aux prescriptions de l’art. 188 du 
code de commerce ;

« Qu’il est admis toutefois par une jurisprudence constante, 
qu’en l’absence de cette mention, le billet b ordre vaut comme 
une simple promesse et doit en produire toute l’efficacité lorsque, 
comme dans l’espèce, il réunit les conditions voulues pour les 
obligations unilatérales ;

« Attendu qu’on se prévaut vainement de ce que les billets 
dont il s’agit ne contiennent pas une obligation parfaite actuelle
ment contractée, les expressions je paierai n’étant pas équiva
lentes de je reconnais devoir, je m'engage à payer ; que cette dis
tinction subtile n'a pu être le mobile de l’auteur de l’écrit qui 
créait des effets négociables dont le paiement pouvait par consé
quent être exigé par des tiers porteurs; qu’il résulte en outre
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clairement du bon pour, avec indication de la somme de la main 
du souscripteur, qu’il a voulu s’obliger;

« Attendu que les titres considérés comme simples promesses 
n’en mentionnent pas la cause même implicitement, et que sous 
le bénéfice de la présomption résultant de l’art. 1132 du code 
civil, l’appelante allègue que ces promesses ont pour but une 
libéralité que Mlle De Wacquant voulait exercer en sa faveur;

« Attendu qu’une libéralité déguisée sous la forme d’un contrat 
onéreux est valable lorsque, comme dans l’espèce, elle ne cache 
pas une disposition au profit d’un incapable ou lorsque la forme 
employée n’a pas pour but d'échapper à une prohibition de la loi;

« Attendu que les pièces produites et les circonstances révélées 
par les débats concourent h expliquer ces actes de générosité ; 
notamment par le huitième laitdont la prouvées! offerte, l’intimée 
allègue que 4P1" De Wacquant jouissait d’une fortune plus que 
suffisante pour pourvoir à ses besoins; que le neuvième de ces 
faits porte que « la daine Kaibel parvint à gagner la confiance de 
Mllu De Wacquant, qu’elle lni faisait la lecture, écrivait ses lettres 
et ses quittances qu’elle lui faisait signer; » qu’il est donc avéré 
qu’elles avaient des relations fréquentes et intimes;

« Qu’on ne peut avoir égard à la déclaration faite par Mn" De 
Wacquant, le 21 février -1860, qu’elle n’a jamais rien signé en 
faveur de l'appelante, par le motif que la mémoire d’une femme 
nonagénaire a fort bien pu lui faire défaut sur des faits remontant 
à deux ou trois ans ; que du reste la portée de celle déclaration 
ne pourra être prise en considération que lorsqu’il s’agira du point 
de savoir si la souscription et la signature sont bien de sa main ; 
qu’on ne peut davantage argumenter avec succès de ce que les 
quatre testaments faits par la donatrice, de 1849 au 24 août 1860, 
ne contiennent aucun legs pour la dame Kaibel, car il est remar
quable que les dispositions de ces testaments ne comprennent 
que des fondations ou actes pieux et des libéralités en faveur des 
pauvres ou des femmes à son service, on doit dès lors facilement 
admettre qu’après avoir ainsi rempli ce qu’elle considérait sans 
doute comme un devoir de conscience, elle ait cédé à un 
sentiment d’affection en gratifiant, sous la forme d’un acte irré
vocable, une mère de famille qui avait pour elle beaucoup d’obli
geance depuis plusieurs années et avec laquelle elle avait des re
lations journalières d’amitié ;

« Attendu qu’en envisageant les litres sur lesquels l’action est 
fondée comme contenant des donations, l’intimée les argue de 
nullité, se fondant sur ce que ces donations ne sont pas déguisées 
sous la forme d’actes onéreux, mais que les actes présentent par 
eux-mêmes, d’une manière patente et manifeste, tous les carac
tères de libéralités pour la validité desquelles par conséquent les 
formalités prescrites par les art. 934 et 932 devraient être obser
vées ;

« Attendu que leur contexture répugne à ce que cette portée 
leur soit donnée; qu’ils sont faits dans la forme des billets ordi
naires pouvant être négociés; que les époques do paiement y 
sont indiquées; que sans doute, en les supposant souscrits par 
Mll,! De Wacquant, il était probable, vu son âge très-avancé, 
qu’ils ne seraient pas exigibles pendant sa vie, mais que le con
traire pouvait arriver et a été prévu;

« Qu’on ne peu t pas argumenter avec fondement de la partie finale 
« telle est ma volonté, » car cette phrase n’accuse pas d’une 
manière évidente une disposition à titre gratuit; qu’en outre elle 
a pu, dans l’intention du rédacteur, ne porter que sur l’hypothèse 
où les sommes deviendraient exigibles par la mort de Fauteur de 
la signature avant les échéances stipulées; qu’en lui donnant une 
portée plus étendue, on doit y voir l’expression de l’intention de 
s’obliger, avec d’autant plus de raison que dans le doute les actes 
doivent être interprétés d’une manière favorable à leur validité;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
l’appelante a été immédiatement saisie des créances souscrites en 
sa faveur et que ses droits aux paiements étaient irrévocables, 
d’où il suit que le moyen tiré de ce qu’elles constitueraient des 
donations îi cause de mort ne peut donc être accueilli;

« Attendu que la validité des titres étant admise et l’intimée 
persistant à ne pas reconnaître comme étant de la main de M"c De 
Wacquant le bon pour et la signature, il y a lieu d’en ordonner la 
vérification ;

« Attendu que ce sera seulement après la vérification qu’il y 
aura lieu de statuer sur la recevabilité des preuves respectivement 
offertes ;

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
en ce qu’il a déclaré nuis les titres de créances invoqués; dit l’in
timée non fondée dans les divers moyens qu’elle élève contre leur 
validité et avant de prononcer définitivement sur l’action et sans 
préjuger et tous droits des parties saufs pour le surplus, ordonne 
aux appelants, après le dépôt de ces pièces au greffe, de procéder 
tant par titres que par experts et par témoins, conformément au 
titre X, livre II, du code de procédure civile, ù la vérification des

signatures et du corps d’écriture portant les bons pour... avec les 
sommes en toutes lettres, lesquels sont attribués à Mlle De Wac
quant, etc... » (Du 40 mars 4866. — Plaid. MM“  Eue. Moxhon 
c. Fabri.)

Observation. — U y a eu pourvoi contre cet arrêt. 

TRIBUNAL CIVIL DE D’ANVERS.
Présidence de u .  Hermans.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. ----  FORMA
LITÉS ADMINISTRATIVES. —  COMMISSION d ’e n QUÈTIÎ. — FOR
MATION. ----ORDRE PUBLIC. -----  VÉRIFICATION D’OFFICE.

La convocation du bourgmestre de la commune dont dépendent les 
propriétés à exproprier, et sa participation aux opérations de 
la commission instituée par le gouverneur de la province, 
pour recevoir les observaiions ou oppositions des propriétaires 
intéressés, ainsi que le dépôt des pièces de l'instruction admi
nistrative, l'affiche et les publications prescrites par les art. 6 
de la loi du 8 mars 1810 et 2 de la loi du 17 avril 1833, dans 
la commune de la situation des biens, sont des formalités indis
pensables pour qu'il puisse être procédé à l'expropriation pour 
cause d'utilité publique.

L'observation des formalités requises pour parvenir à l'expropria
tion étant d'ordre public, les tribunaux doivent vérifier d'office 
si elles ont été accomplies.

(COMMUNES DE VREMDE ET DE BORSBEEK c . GOVAERTS ET PEETERS.)

J ug e m e n t . — « Attendu que l’art. 4 de la loi du 17 avril 4835, 
qui ne fait que reproduire le système organisé par les art. 2, 5 
et suivants de la loi du 8 mars 4840, ordonne aux tribunaux de 
vérifier, avant de prononcer l’expropriation, si les formalités préa
lables, prescrites dans l’intérêt et pour la garantie des propriétés 
privées, ont été observées ;

« Attendu que ces dispositions sont d’ordre public et trouvent 
leur sanction dans l’art. 5, qui invalide les actes administratifs 
qui n’ont pas été accomplis selon les formes légales ;

« Attendu que les terrains à exproprier en vertu de l’arrêté 
royal du 30 juillet dernier, sont situés dans les communes de 
Borsbeek et de Bouchout ;

« Attendu que l’arrêté du gouverneur de la province, porté en 
application de l’art. 7 de la loi du 8 mars 4840 et suivant le 
mode réglé par l’arrêté royal du 25 décembre 4816, est la pre
mière formalité requise pour parvenir à l’expropriation projetée;

« Attendu que tel arrêté n’est légal et obligatoire, qu’autant 
qu’il soit conforme à la loi ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 7 de la loi du 30 mars 1840 
dont l’exécution est maintenue par l’arrêté organique précité, le 
gouverneur est chargé de confier à une commission composée de 
trois membres de la députation permanente, d’un ingénieur et 
du bourgmestre de la commune où les propriétés sont situées, 
le soin de recevoir les observations ou oppositions des proprié
taires intéressés ;

« Attendu que ledit arrêté pris en date du 17 septembre der
nier, ne satisfait pas aux conditions voulues parla loi; que d’une 
part, il omet de convoquer les bourgmestres de Borsbeek et de 
Bouchout, communes dont dépendent les propriétés particulières 
dont la cession est nécessaire; que d’autre part, il contient un 
excès de pouvoir en ce qu’il appelle ù cette réunion, ù l’exclusion 
des intéressés véritables, le bourgmestre de la commune de 
Vremde, étrangère dans la cause et où aucune parcelle n’est 
atteinte par l’expropriation décrétée ;

« Attendu que cet arrêté et la commission qu’il institue, se 
trouvant ainsi affectés d’une double irrégularité, sont viciés dans 
leurs éléments essentiels;

« Attendu que la même irrégularité a été commise en ce qui 
concerne le dépôt des pièces de l’instruction administrative, l’uf- 
ficlio et les publications qui auraient dû avoir lieu dans la com
mune de la situation des biens, en exécution des art. 6 de la loi 
de 1810 et 2 de la loi de 1835 ;

« Attendu que le procès-verbal de la commission cl l’arrêté 
définitif du gouverneur attestent, en effet, ainsi que le constate, 
du reste, le seul certificat versé au dossier et émané de l’autorité 
de Vremde, que ces formalités n’ont été exécutées que dans cette 
commune et non ù Borsbeek ou à Bouchout;

« Qu’il en résulte que les parties intéressées n’ont pas été à 
même de prendre communication des pièces requises et de four
nir leurs contredits (art. 4 de la loi de 1840); que de ce chef 
encore il y a eu violation de la loi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. Te r l in d e n , substitut
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du procureur du roi, et faisantdroit sur le moyen soulevé d'office 
et de son avis, dit que les formalités prescrites n’ont pas été ac
complies; déclare en conséquence qu’il n’v a pas lieu do procéder 
ultérieurement à l’expropriation poursuivie. Condamne la deman
deresse aux dépens__  » (Du 24 novembre 1866.)

TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES.
Présidence de M. naymaekers.

HOSPICES. ---- FONDATION CHARITABLE. ----  ADMINISTRATEURS
SPÉCIAUX.

La commission administrative des hospices a exclusivement le 
droit de gérer un hospice d'orphelins fondé par testament, avec 
désignation d'administrateurs spéciaux.

L'administration des hospices ne peut ester en justice sans une 
autorisation de plaider.

Des administrateurs auxquels celte autorisation de plaider a été 
refusée, ne sont pas recevables à s’opposer judiciairement à la 
remise de leur gestion aux administrateurs autorisés par le 
pouvoir administratif supérieur.

L'existence légale d'une fondation charitable ne résulte pas du fait 
que ses administrateurs spéciaux auraient été autorisés par le 
roi depuis 1813 à accepter des legs.

(l e s  h o s p i c e s  d e  m a e s e y c k  c,  p o l u s  e t  c o n s o r t s .)

Nous avons inséré plus haut, p. 481, les termes du juge
ment du tribunal de Tongres qui a consacré ces solutions.

Les journaux politiques se sont beaucoup occupé de cet 
important procès ; c’est ce qui nous engage à compléter 
notre compte-rendu par la reproduction du réquisitoire 
prononcé par M. E. W agemans, procureur du roi ; il ren
ferme l’exposé complet des faits et des points de droit dis
cutés.

Cet honorable magistrat s’est exprimé en ces termes :
« Il existe dans la ville de Maeseyck deux anciens hospices, 

l’un affecté aux vieillards, l’autre aux orphelins. L’existence du 
premier remonte au 3 août 1668, le second a été fondé Je 7 no
vembre 1727.

Tous deux sont dans la même situation et sont l’objet d’une 
contestation identique; il suffit donc, comme on l’a fait dans les 
plaidoiries, de s’occuper du procès qui concerne l’hospice des 
orphelins, ce qui est dit de cet établissement s'appliquant à 
l’autre.

La fondatrice de l’hospice des orphelins, la veuve Reynders, 
née Elisabeth Rends, stipule, dans son testament, qu’il sera admi
nistré exclusivement et à perpétuité par le curé ou recteur de 
l’église paroissiale de Maeseyck, par le vice-recteur et par une 
troisième personne à nommer par les deux premières dans les 
six semaines du décès de la testatrice. D’après une clause for
melle, ce troisième membre devra être un habitant capable et 
notable de Maeseyck, né dans cette ville et ne faisant pas partie 
du collège des proviseurs de la table des pauvres.

Le testament de la veuve Reynders stipule encore d’autres con
ditions, notamment celle que les orphelins qu’on y recevra de
vront appartenir à la religion catholique.

A la différence de ce qui existe pour l'hospice des vieillards, 
l’acte de la puissance publique qui autorisa cette fondation n’est 
pas rapporté, mais in antiquis omnia prœsumuntur solemniter 
acta.

L’hospice des orphelins resta sous le régime de ces adminis
trateurs spéciaux jusqu’au mois de fructidor an XL

Leur dernière délibération mentionnée dans les registres de 
l’établissement, est du 9 germinal an VIII.

Conformément aux lois du 16 vendémiaire an V et 16 messidor 
an VII, une commission civile unique de cinq membres fut nom
mée pour administrer les deux hospices réunis des vieillards et 
des orphelins; cette commission s'installa le 16 fructidor an XI. 

La loi de vendémiaire fut donc pleinement exécutée à Maeseyck. 
Le 26 août 1816, cette commission unique fut remplacée par 

deux commissions chacune de cinq membres, dont l’une fut 
préposée à l’hospice des vieillards, l'autre à l’hospice des orphe
lins.

Les membres de ces deux commissions reçurent leurs nomina
tions du conseil communal de Maeseyck.

La délibération du conseil communal qui les institua est çonçue 
comme suit :

« Rapport ayant été fait que les commissions chargées respec- 
« tivement de l’administration des hospices des orphelins et des

« vieillards et du bureau de bienfaisance de celte ville, ne sont 
« pas au complet et que la plupart des places sont vacantes, 
« voulant y pourvoir, il a été trouvé bon et arreté provisoirement 
« et jusqu'il ce qu’il y soit pourvu autrement, de nommer, comme 
« il est nommé par les présentes, pour administrateurs desdits 
« établissements les personnes suivantes : (suivent les noms de 
« cinq membres pour chacun des hospices, et de trois membres 
« pour le bureau de bienfaisance.) »

La délibération se termine de la manière suivante :
« 11 est entendu qu’une expédition de cette délibération sera 

« transmise à M. le gouverneur de la province du Limbourg pour 
« être soumise U l’approbation des autorités supérieures compé- 
« lentes. »

Celte délibération fut en effet approuvée par la députation 
permanente le 11 septembre 1816.

On trouve au dossier des extraits de délibérations du conseil 
communal de Maeseyck du 19 mai 1819 et du 31 mai 1834 nom
mant des membres de la commission de l’hospice des orphelins, 
sur des listes de candidats présentés par cette commission, mem
bres qui sont ensuite installés par elle.

Cette situation se continua jusqu’au 2 mai 1838, deux ans et 
un mois après la promulgation de la loi communale belge.

A cette date, on trouve dans le registre de l’hospice des orphe
lins la délibération suivante :

« Nous 1" Jacques Seheffcrs, premier curé et doyen de la ville 
« et du canton de Maeseyck; 2° Mathieu Sevcryus, premier vi
ce caire (eerste onderpasloor) de la même ville, agissant en qua- 
cc lité d'administrateurs spéciaux de l’orphelinat catholique, ro
te main, érigé eu ladite ville par un acte de fondation fait par 
te la veuve Reynders le 7 novembre 1727, conformément aux 
et dispositions particulières stipulées dans cet acte relativement à 
et la nomination des coadministrateurs dudit hospice, maintenus 
et par l’art. 84 de la loi communale, nous avons nommé comme 
te coadministrateurs de l’hospice des orphelins de la ville de 
et Maeseyck les sieurs Schoolmeesters, notaire, et Tulleners, 
te pharmacien, tous deux habitants de celle ville, ici présents, 
et déclarant accepter ces fonctions et vouloir 'les remplir ainsi 
<e qu’il convient et est prescrit par ledit acte de fondation, lesquels 
et ont été installés immédiatement et ont signé ici avec nous. »

Tel est le seul acte que l’on produise concernant la reprise de 
possession de l’hospice des orphelins par les administrateurs 
spéciaux.

Mentionnons encore deux arrêtés, l’un du roi Guillaume du 
28 juin 1829, l’autre de Léopold l'r du 27 décembre 1843, qui 
ont autorisé les hospices des orphelins et des vieillards il accepter 
des legs, et nous aurons exposé les seuls faits qu’il importe de 
faire connaître pour la solution des questions que le procès 
soulève.

Les administrateurs spéciaux qui avaient repris possession de 
l'hospice des orphelins molli proprio, par une simple délibération 
de leur part, ne furent pas inquiétés dans leur administration 
avant l’année dernière, et l’on a versé au dossier une pièce prou
vant que le 21 juillet 1863 la députation permanente a, sur l ’avis 
conforme et unanime du conseil communal de Maeseyck, autorisé 
les administrateurs de l’hospice des orphelins à recevoir le rem
boursement du capital d’une rente.

L’acceptation d’une donation de 9,000 fr. ayant pour objet la 
création d’un hôpital à Maeseyck, nécessita la nomination d’une 
commission des hospices civils, commission qui, depuis de lon
gues années, n’avait plus existé dans cette ville.

Régulièrement nommée et installée, autorisée par arrêté royal 
du 2 ' février 186’i, à accepter la donation en question, elle fut 
amenée à se demander s’il ne lui compétait pas, s’il n’était pas 
de son devoir de revendiquer l'administration et les biens des 
hospices des vieillards et des orphelins retombés comme nous 
venons de le voir, sous le régime des administrateurs testamen
taires et spéciaux.

M. le gouverneur de la province, la députation permanente et 
M. le ministre de la justice ayant exprimé l’avis que cette préten
tion était fondée, elle demanda à la députation permanente l’au
torisation d’ester en justice h cette tin. Cette autorisation lui fut 
accordée, et par exploit du 14 novembre 1865, elle a assigné 
ceux qui administraient l’hospice des orphelins, c’est-à-dire les 
sieurs Polus, curé doyen, Severyns, vicaire, et Schoolmeesters, 
docteur en médecine, à comparaître devant votre tribunal pour 
s’entendre condamner solidairement, par corps et sous expurga
tion sermentellc, à lui remettre à elle et à son receveur, tous les 
biens, titres, papiers, documents, registres et archives dudit hos
pice , avec le compte détaillé de leur gestion, sous peine de
200,000 fr. de dommages-intérêts et, en outre, à 20,000 fr. de 
dommages-intérêts pour avoir arbitrairement conservé cette ges
tion après l’installation de la commission requérante.

Les défendeurs demandèrent à leur tour à la députation per
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manente, l'autorisation d’ester en justice pour se défendre contre 
l’action qui leur était intentée par la commission des hospices 
civils.

Les anciens administrateurs ajoutèrent toutefois h leur requête 
la réserve : pour autant que de besoin et déclarèrent en outre sub
sidiairement que si par un déni de justice, cette autorisation leur 
était refusée, ils défendraient leurs droits solidairement et per
sonnellement.

L’autorisation fut refusée aux défendeurs par le motif, dit l’ar
rêté de la députation, qui cite la loi de vendémiaire an V, qu’ils sont 
sans qualité légale pour gérer et administrer l’hospice des orphe
lins.

Ce refus fut confirmé sur le recours qu’ils formèrent auprès du 
roi et dans lequel ils s’engagèrent à supporter personnellement les 
frais de l’instance judiciaire.

Les défendeurs s’adressèrent une seconde fois à la députation 
pour lui demander l’autorisation de plaider à leurs frais person
nels, sans que par cette autorisation leur qualité d’administrateurs 
spéciaux fût reconnue ; mais ce collège les éconduisit une seconde 
fois, en se déclarant incompétent pour autoriser des personnes 
privées, seule qualité, dit l’arrêté, qu’ils aient aux yeux de l’admi
nistration, en présence des décisions intervenues.

C’est dans cette situation que les défendeurs se présentent 
devant vous et concluent à ce qu’il vous plaise dire que la com
mission des hospices civils, demanderesse, n’a ni qualité, ni droit 
pour revendiquer la gestion de l’hospice des orphelins et par 
suite la déclarer non fondée dans sa demande.

Les défendeurs fondent ces conclusions sur ce qu’ils ont seuls 
et exclusivement le droit de gérer l’hospice des orphelins, parce 
qu’ils ont été désignés comme administrateurs spéciaux par le 
testament de la fondatrice et que, comme tels, ils ont la qualité 
et le droit de contester personnellement l’action qui leur est 
intentée, qu’ils n’ont du reste demandé l’autorisation d’ester en 
justice que pour autant que de besoin et sans renoncer à leurs 
droits.

Vous voyez, Messieurs, que par leurs conclusions, les défen
deurs contestent la qualité même de la demanderesse, et l’un de 
leurs organes a prétendu dans les plaidoiries, que celle-ci devait 
avant tout établir sa qualité et qu’elle ne l’a pas fait.

Entendons-nous sur la valeur de l’expression : qualité, dans la 
bouche des défendeurs.

La demanderesse a parfaitement établi la qualité, en laquelle 
elle agit, en versant au dossier les pièces officielles dont il résulte 
qu’elle a été régulièrement nommée et instituée par l’autorité 
compétente et qu’en outre celle-ci l’a dûment autorisée à ester en 
justice.

Ce n’est donc pas la qualité pour plaider qu’on lui conteste, 
mais la qualité pour administrer l’hospice des orphelins, c’est-à- 
dire le fond même de scs prétentions, le titre sur lequel elle se 
base, titre qui dans l’espèce est la loi sur l’interprétation de 
laquelle les parties ne sont pas d’accord. Us soutiennent que la 
commission demanderesse n’a pas le droit d’administrer l’hospice 
des orphelins, qu’eux seuls, défendeurs, en sont les administra
teurs légaux. Or, c’est là le fond même du procès et c'est à celte 
défense sur la question du fond, que la demanderesse a opposé 
deux fins de non-recevoir qui consistent à soutenir :

1° Que les défendeurs sont sans qualité pour ester en justice, 
pour contester l’action qui leur est intentée, soit qu’ils prétendent 
représenter l’hospice des orphelins, soit qu’ils veuillent procéder 
en nom personnel;

2° Que le tribunal est incompétent pour décider le fond même 
du procès, c’est-à-dire la question de savoir qui a qualité légale 
pour administrer l’hospice, faisant l’objet du débat.

Pour que nous soyons à même d’apprécier le fondement de ces 
deux fins de non-recevoir, il est nécessaire de se bien rendre 
compte de la question du fond, quoique la demanderesse n’ait pas 
conclu sur ce point.

Nous allons l’exposer en peu de mots.
La demanderesse soutient que la loi du 16 vendémiaire an V, 

confirmée par plusieurs dispositions postérieures, a centralisé et 
réuni tous les hospices de la même commune dans les mains 
d’une commission civile unique, que par suite elle a seule le droit 
d’administrer l’hospice des orphelins géré depuis 1838, sans qua
lité légale par les défendeurs.

A cette prétention de la demanderesse ceux-ci opposent que 
d’après les lois sur la matière et les actes de l’autorité publique, 
intervenus au sujet de cet hospice, cet établissement a le droit 
de former une personne morale, séparée et distincte de celle des 
hospices civils et d’être régi par les administrateurs spéciaux, 
désignés dans le testament de la fondatrice.

Us soutiennent que si cet hospice a été réuni autrefois aux hos
pices civils, en vertu des lois françaises du 16 vendémiaire an V

et 16 messidor an VII, il a été rétabli dans son individualité et ses 
administrateurs spéciaux dans leur gestion, par des actes posté
rieurs du pouvoir, dont la loi du 3 juin 1859, interprétative de 
l’art. 84, § 2 de la loi communale, a ensuite reconnu la parfaite 
validité. Les actes auxquels ils attribuent cette vertu, les actes 
qui d’après eux ont en quelque sorte ressuscité l’hospice des 
orphelins et ÿji ont rendu une existence et une vie séparée de 
celle des hospices civils, sont les arrêtés du roi Guillaume, du 
28 juin 1829 et du roi Léopold 1er, du 27 décembre 1845 que 
nous avons cités plus haut et qui ont autorisé cet hospice à accep
ter des legs.

Cette autorisation équivaut d’après eux à une reconnaissance 
formelle, à une autorisation d’exister comme personne civile sépa
rée.

Dès lors, disent-ils, cette reconnaissance ne peut pas être cri
tiquée au point de vue du pouvoir ou de la compétence de l’auto
rité dont elle émane, l’article additionnel et transactionnel, ajouté 
en 1859 à l’art. 84 de la loi communale, ayant complètement 
amnistié le passé en statuant que les fondations autorisées anté
rieurement en vertu de la loi communale, continueront à être 
administrée» conformement aux actes d’autorisation.

De leur côté, ajoutc-t-on. les administrations provinciales et 
communales ont constamment, par les actes qu’elles ont posés, 
reconnu le droit de l’hospice des orphelins à une existence et à 
une administration séparées.

L’un des honorables avocats des défendeurs a été bien plus 
loin et a développé devant vous un système beaucoup plus 
radical.

D’après lui l’hospice des orphelins n’a pas subi le niveau de la 
loi du 16 vendemairc an V.

Cette loi, dit-il, dont la Belgique n’avait que taire, n’était des
tinée qu’à la Franco. Dans tous les cas elle n’a centralisé dans les 
mains de la commission des hospices civils, que les hospices 
fondés par les communes et par les corporations religieuses, et 
a laissé debout et conservé ceux dus à l’initiative des particuliers, 
et qui, d’après les actes de fondation, doivent être régis par des 
administrateurs spéciaux.

A défaut de ce système, il vous en offre un autre qui conduit 
au même résultat.

Alors même, dit-il, que l’hospice des orphelins aurait été sup
primé par la loi de vendémiaire, il a été rétabli par les règlements 
des villes et du du plat-pays de 1824 et de 1825 ;

A défaut de ces règlements, par l’art. 84 § 2 de la loi commu
nale du 30 décembre 1836;

A défaut de cet article, par la loi interprétative du 3 juin 1859; 
toutes ces dispositions, quoique silencieuses sur ce point, ayant 
eu pour effet de rétroagir jusqu’à l’époque antérieure à la révolu
tion française, et d’effacer les faits accomplis sous le régime des 
lois que la France nous a imposées.

Si l’un de ces systèmes est vrai, les défendeurs ont seuls qua
lité pour continuer à administrer l’hospice des orphelins et la 
commission des hospices civils devrait être déboutée de son action 
au fond.

La demanderesse refuse jusqu’à présent de vous soumettre ce 
débat; clic n’a pas conclu au fond et s’est bornée à opposer à ses 
adversaires les deux exceptions dont nous venons de parler, basées 
l’une sur leur défaut de qualité pour défendre au procès, et l’autre 
sur votre incompétence pour on juger le fond.

Ces trois questions, celle du fond, celle concernant le défaut 
de qualité des défendeurs et la question de compétence, nous pa
raissent moins difficiles à trancher qu’à bien poser et à dégager 
l’une de l'autre en présence des plaidoiries que vous avez en
tendues.

Nous avons examiné successivement les deux dernières, mais 
il nous sera impossible de les résoudre d’une manière complète 
sans nous expliquer sur le fond même du procès.

I. — La demanderesse allègue en premier lieu que les défen
deurs sont sans qualité pour défendre au procès, parce qu’ils n’ont 
pas obtenu de l’autorité compétente l’autorisation requise pour 
ester en justice, et qu’à défaut de cette autorisation, ils ne peu
vent ni représenter l’hospice des orphelins en justice, ni plaider 
en nom personnel comme étant sans intérêt privé soit civil, soit 
politique.

Si cette autorisation est nécessaire, son absence constitue soit 
pour demander, soit pour défendre, une barrière infranchissable 
à l’action de l’établissement qui y est assujetti.

Les portes des tribunaux lui sont fermées et vous êtes obligés 
de le déclarer non recevable. L’administration aurait eu mille fois 
tort en fait de refuser l’autorisation; ce refus serait contraire à 
l’intérêt bien entendu de l’établissement, l’absurdité de cette dé
cision éclaterait à tous les yeux, que vous ne pourriez pas la 
réformer sans commettre un empiétement sur le pouvoir adminis
tratif qui est souverain en cette matière.
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11 en serait ainsi dans l’exemple qu'on vous a cité, et qui s’était 

présenté à notre propre esprit avant qu’on en eût fait état.
On a supposé qu’un ministre partisan du système suivi dans 

certaines localités de notre pays, et qui consiste à n’avoir qu’une 
seule commission pour administrer à la fois les liospises civils et 
le bureau de bienfaisance, amenât la commission du premier de 
ces établissements à revendiquer la possession et l'administration 
des biens du second ; qu’il accordât l’autorisation de plaider à 
cette fin, à la commission civile des hospices et refusât au bureau 
de bienfaisance celle qui lui est nécessaire pour se défendre.

Si vous êtes obligé de déclarer celui-ci non recevable dans 
l’espèce, d’une simple mesure administrative pourra résulter la 
suppression d’une personne civile au profit d’une autre. Ce résul
tat qui paraît étrange au premier abord, n’a rien qui doive étonner 
lorsqu’on se fait une idée exacte de la séparation des pouvoirs; 
c’est que le pouvoir qui est investi de la haute tutelle de ces éta
blissements, dans lequel la loi a eu toute confiance pour apprécier 
si l’établissement est intéressé h se défendre, a décidé souverai
nement que cette défense est contraire à son intérêt.

Il en est de même d’une commune qu’un créancier poursuivrait 
en paiement d’une dette et à laquelle le ministre appelé à juger 
en dernier ressort, si elle peut se défendre à l’action qui lui est 
intentée, refuserait, de connivence avec ce créancier, l’autorisation 
d’ester en justice. La commune serait condamnée ainsi à payer 
une dette, qu’autorisée, elle aurait facilement pu prouver ne pas 
exister.

D’après nos institutions, le remède à de pareils abus n’est pas 
dans le pouvoir judiciaire; il est dans la presse, à la tribune, 
dans le droit de pétition et dans la responsabilité ministérielle 
qui, en résultat final, vient aboutir encore au pouvoir judiciaire, 
la cour de cassation étant seule compétente pour juger les mi
nistres.

Disons donc avec le tribunal de Liège du 14 août 1852 (rapporté 
dans la Belgique Judiciaire, t. XI, p. 695, devant l’arrêt de notre 
cour d’appel), qui jne fait du reste que formuler un principe in
contestable cl incontesté, que « les tribunaux ne peuvent exercer 
« aucun contrôle sur la manière dont l’autorité administrative 
« exerce cet acte de haute tutelle. «

Mais d’un autre côté vous avez le droit d’apprécier si l’autorisa
tion d’ester en justice était nécessaire; c’est là une question de 
capacité qui est incontestablement de votre compétence. Et lors
qu’un arreté administratif a pour objet un droit civil, un droit 
dont l’appréciation rentre dans vos attributions, vous avez tou
jours le droit d’examiner si cet arrêté est conforme à la loi.

Les défendeurs ont prétendu que la députation avait commis 
un déni de justice en leur refusant de plaider à leurs frais person
nels et sous leur propre responsabilité ; qu’elle devait leur accor
der cette autorisation par application de l’art. 150 de la loi com
munale.

Remarquons d’abord que cet article dit : « un ou plusieurs 
« habitants peuvent ester en justice au nom de la commune au 
« défaut du conseil communal » et qu’il ne s’y agit que de procès 
intéressant la commune. Ensuite alors même que cet article pour
rait être étendu aux hospices, la députation avait le droit de 
refuser l’autorisation, si la prétention des défendeurs ne lui pa
raissait pas fondée, et cela nous suffit. Mais il est très-douteux 
que l’art. 150 en question puisse s’étendre aux hospices et la 
validité d’une autorisation accordée dans ces termes pourrait, 
peut-être, être contestée avec succès.

Constatons en fait que par les efforts répétés qu’ils ont fait pour 
obtenir l’autorisation d’ester en justice, les défendeurs ont prouvé 
clairement que, dans leur opinion, cotte condition leur était im
posée pour se défendre valablement. Us disent, du reste, en toutes 
lettres dans leur requête au roi, du 3 janvier 1864 : « qu'ils 
croient avoir besoin de celte autorisation, qu'ils croient qu’elle 
leur est nécessaire pour pouvoir discuter régulièrement devant le 
pouvoir judiciaire. » Cette reconnaissance de leur part, alors 
même qu’elle n’aurait été accompagnée d’aucune réserve, n’est 
pas un obstacle à ce qu’ils viennent débattre devant vous la ques
tion de savoir si l’autorisation d’ester en justice qu’ils ont sollici
tée leur est nécessaire.

Pour écarter la fin de non recevoir-résultant de l’absence d’au
torisation, les défendeurs produisent deux moyens :

D’abord, disent-ils, en thèse générale, les hospices (et ils au
raient pu ajouter les bureaux de bienfaisance) ne sont pas soumis 
à l’obligation de se faire autoriser pour intenter un procès ou 
pour y défendre. Aucun texte de la loi n’impose cette condition à 
ces établissements.

En second lieu, alors même que cette obligation de se faire 
autoriser incomberait aux hospices en général, l’établissement 
sui generis qui fait l’objet du procès y échapperait.

4° L’allégation que les hospices et les bureaux de bienfaisance 
(car les bureaux de bienfaisance sont sous ce rapport dans la

même situation que le hospices, et ils n’existe pas que nous sa
chions de texte plus formel pour eux que pour les hospices), 
l’allégation que ces établissements ne sont pas astreints à l’auto
risation d’ester en justice, est entièrement nouvelle en Bel
gique.

Nous ne connaissons qu’un seul monument de jurisprudence, 
soit administratif, soit judiciaire, qui semble consacrer une dé
cision contraire :

C’est l’arrêt de la cour de Rouen, du 26 avril 1842, qu’on vous 
a cité et qui brille par son laconisme et l’absence de motifs :

« Attendu, dit cet arrêt, que les hospices de Lisieux ne sont 
« point, par la loi de 1837, assimilés aux communes, soit pour 
« défendre à une action, soit comme demandeurs. »

Abstraction faite de cette décision, l’administration, les cours 
et tribunaux, la doctrine, sont d’accord depuis bientôt soixante- 
dix ans, tant en France qu’en Belgique, pour admettre que les 
hospices et les bureaux de bienfaisance ne peuvent ester en jus
tice sans s’y être fait autoriser. 11 faudrait des raisons bien puis
santes pour oser s’insurger contre une opinion depuis si long
temps et si universellement admise, consacrée par une pratique 
constante et par une doctrine et une jurisprudence unanimes.

Et, d’abord, il est de la nature même des établissements pu
blics de ne pouvoir compromettre leurs intérêts dans les chances 
d’un procès sans y être autorisés par l’autorité sous la surveil
lance de laquelle ils sont placés. C’est une conséquence de la 
haute tutelle sous laquelle ils se trouvent.

OEuvres de la loi, recevant la personnification civile dans un 
intérêt social, il faut que l’autorité chargée de veiller à cet inté
rêt social en vue duquel seulement ces établissements ont été 
dotés de cette position privilégiée, puisse les empêcher de com
promettre le sort de leurs biens; en d’autres termes, comme ils 
sont créés et n’existent qu’à cause de l’intérêt public, ils ne 
peuvent agir qu’en vue de cet intérêt public; il est donc indis
pensable que le pouvoir, qui seul représente cet intérêt public, 
puisse les empêcher d’agir dans un intérêt étranger ou contraire 
au but de leur institution ; c’est pour cela que les auteurs et la 
jurisprudence les assimilent à des mineurs. Or, quel moyen plus 
propre pour amener la ruine de ces établissements que des procès 
intentés ou soutenus témérairement et sans contrôle, par des ad
ministrateurs dépourvus d’intérêt personnel dans leur gestion et 
qui pourraient écouter la voix de leurs passions.

« En tout temps, disent Carré et Chauveau (au n° 616, sous 
« l’article 1032), les communes cl les établissements publics ont 
« été pour le législateur l’objet d'une sollicitude particulière qui 
« s’est étendue jusqu’à les comparer à des mineurs et à les sou- 
« mettre à des conditions prescrites, afin de mettre leur admi- 
« nislration dans l’heureuse impuissance de les livrer avec lé"è- 
« reté aux hasards des procès qui souvent pourraient être ruineux 
« pour eux. Aussi, disent ces auteurs, les hospices, les fabri- 
« ques, etc., ont-ils besoin de la même autorisation que les com- 
« mu nés. »

Les auteurs du répertoire du Journal du calais disent de leur 
côté au n° 322, V° Autorisation de plaider .-«Bien que l’arrêté du 7 
« messidor an IX n’exige pas l’autorisation relativement aux objets 
« dont il s’occupe, on peut dire cependant que par cela seul que 
« les hospices sont en général soumis à la tutelle administrative 
« les principes ordinaires de cette tutelle doivent lui être appli- 
« qués ; qu’ainsi ils ne peuvent sans autorisation du conseil de 
« préfecture intenter des procès qui pourraient indirectement 
« leur fournir les moyens de s’engager ou d’aliéner sans contrôle, 
« ce qui est contraire à toutes les règles auxquelles ils sont assu- 
« jettis. » Et ces auteurs citent dans le même sens Reverchon 
page 334.

(ju’un établissement public, qu’un être moral, par cela seul 
qu’il a ce caractère, ne peut ester en justice sans l’autorisation 
préalable de la députation permanente du conseil provincial, 
c’est ce qui a été consacré par un jugement très-récent du tribu
nal de Gand, rendu sous la présidence de M. Lelièvre, et sur les 
conclusions du ministère public. Voici comment s’exprime ce 
jugement qui porte la date du 27 mars 1865 et est reproduit 
Belg. J udic., t. XX11I, p. 523.

11 s’agit d’une wateringue, établissement qu’aucun texte légis
latif ne soumet à la nécessité d’une autorisation pour ester en 
justice.

« Attendu que c’est avec raison que les défendeurs soutiennent 
« qu’avant de pouvoir répondre à l’action dictée contre eux qua
is. litatequâ, il est nécessaire qu’ils soient autorisés par l’assem- 
« blée générale de la wateringue, et que cotte autorisation soit 
« dûment approuvée par la députation permanente du conseil pro- 
« vincial : qu’en effet, la wateringue est un établissement public 
« qui, dans un intérêt public, doit son existence à la volonté du 
« législateur;

« Que, de même que tous les êtres moraux, elle est une fiction
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« juridique; que sa capacité est réglée par l’acte d’adininistra- 
« tion publique qui décrète son existence; qu’en principe elle 
« n’a et ne peut avoir d’autres pouvoirs que ceux que cet acte 
« lui confère; que son incapacité est la règle et qu’elle ne peut 
« agir que sous le contrôle de l’autorité administrative ;

« Attendu que les actes les plus insignifiants intéressant l’asso- 
« dation devant être ratifiés par la députation permanente, l’on 
« ne comprend pas que celle-ci n’aurait pas le pouvoir d’empê- 
« clicr la Wateringue de s’engager dans un procès soit en deman- 
« dant, soit en défendant; que toute la législation civile et admi- 
« nistrative proteste contre un pareil système et prouve le ibnde- 
u ment de l'exception dilatoire opposée par les défendeurs. »

L’arrêt de la cour de Liège du 19 mars 1817 (Pasic. à sa date 
en cause du grand séminaire de Liège) a consacré d’une manière 
non moins formelle le principe que tout établissement public 
doit se pourvoir d’une autorisation préalable pour plaider : « At- 
« tendu, dit l'arrêt sur la première fin de non-recevoir, que suivant 
« la règle générale les établissements publics ne peuvent plai- 
« der les questions de propriété sans avoir obtenu l’autorisation 
et préalable; attendu que le séminaire épiscopal de Liège est un 
« établissement public, et qu’il ne eonste point qu’un règlement 
« particulier approuvé par le gouvernement aurait dispensé cet 
« établissement de se conformer à la règle générale. »

Dalloz enseigne, V° Etablissement public, n° 15, que tous 
les établissements publics doivent être autorisés en conseil de 
préfecture, qu’ils agissent soit en demandant soit en défendant, à 
moins qu’ils n’appartiennent à l'Etat, car alors l'autorisation du 
ministre suffît.

Voilà les principes qui découlent de la nature même des éta
blissement publics ; l’incapacité est la règle.

En présence de ces principes, quelle est la valeur de l’argument 
que l’on a fait valoir devant vous et qui consiste à dire que la 
nécessité d’une autorisation pour ester en justice est une incapa
cité, que la capacité est la règle, qu’il faudrait par suite un texte 
bien formel pour établir cette incapacité, texte qui n’existe pas 
pour les hospices. Cela est vrai en thèse générale, mais dans l’es
pèce c’est bien plutôt le contraire qui est exact.

La haute tutelle du gouvernement et l’incapacité de l'établis
sement public étant la règle, ne faudrait-il pas une exception 
résultant clairement de la loi, pour.que cette incapacité n’existùt 
pas. C’est ce que décide l’arrêt de Liège que nous venons de citer.

Chaque fois que l’occasion s’est présentée, le législateur a fait 
l’application de cette règle.

Pour les communes, voir art. 448 de la loi communale du 30 
décembre 1836. Lois du 29 vendémiaire an V, du 28 pluviôse 
an VIII.

Pour les fabriques, décret du 30 décembre 1809, art. 77.
Pour les chapitres cathédraux, les séminaires, décret du 6 no

vembre, 1813 art. 70.
Pour les sœurs hospitalières, décret du 18 février 1809, etc.
Vous voyez, messieurs, que tous les établissements publics ont 

été l’objet "de la part du législateur de cette mesure tutélaire, et 
les établissements de charité, les hospices et les bureaux de bien
faisance qui représentent l’un des intérêts les plus sacrés et les 
plus graves pour la société, l’intérêt des pauvres, auraient seuls 
échappé à la sollicitude du législateur! Seuls parmi les adminis
trateurs des établissements publies, ceux qui gèrent le patrimoine 
des pauvres auraient le pouvoir de le compromettre sans con
trôle en suivant par irréflexion ou par passion des procès ruineux! 
Cela est inadmissible et l ’examen de la législation va nous fournir 
de nouvelles preuves que cela n’est pas.

La disposition que l’on cite ordinairement, comme ayant as
treint les hospices à demander l’autorisation de la députation 
permanente pour ester en justice, est l’arrêté des consuls du 
7 messidor an IX qui a organisé ce qui concerne les rentes et les 
biens nationaux affectés aux hospices par la loi du 4 ventôse de 
la même année.

On objecte avec quelque raison que cet arrêté ne parle de cette 
autorisation que pour les cas qu’il prévoit, c’est-à-dire pour les 
actions ayant pour objet la revendication des rentes et biens en 
question.

Mais est-il bien exact de dire que cet arrêté a établi l’obligation 
pour les hospices de demander l’autorisation d’ester en justice et 
que tel ait été son but, même pour les actions judiciaires spéciales 
dont il s’occupe ?

Il suffit, nous semble-t-il, d’en lire attentivement le texte pour 
être convaincu que telle n’est pas sa portée.

Après avoir déterminé dans les art. 1 à 10 quels sont les droits 
et biens que la loi du 4 ventôse an IX permet aux hospices de 
revendiquer et indiqué des mesures qui aideront ces établisse
ments à découvrir les biens en question, l’arrêté dit à l’art. 11 : i 
« Les actions juridiques que les commissions administratives J 
«  croient devoir intenter pour les cas prévus par les articles qui j

i « précèdent, seront préalablement soumises à l’examen d’un co- 
« mité consultatif qui sera formé dans chaque arrondissement 
« communal; il sera composé de trois membres qui seront choisis 
« par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de 
« i’arrondissement. »

Art. 12. « Ce comité déclarera par une consultation écrite et 
« motivée, s’il y a lieu de les autoriser à plaider. »

Art. 13. « L’avis du comité sera transmis au conseil de préfec- 
« ture qui, conformément à l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse 
« an VIII, accordera ou refusera l’autorisation. »

Ne semble-t-il pas résulter de la contexture de ces trois articles 
que l’auteur de l’arrêté ne prescrit rien de nouveau en ce qui con
cerne l’autorisation à donner par le conseil de préfecture et qu’il 
ne fait que mentionner un principe antérieurement établi et 
admis. Tout au plus ne fait-il qu’appliquer ce principe reconnu. 
Le seul rapport sous lequel l’arrêté semble innover, c’est la néces
sité de demander l’avis d’un comité consultatif dont il décrète la 
création. Il règle le mode de formation de ce comité, quand et 
comment il donnera son avis, et c’est à cette occasion qu’il dit 
que cet avis sera transmis au conseil de préfecture, en se bor
nant à renvoyer pour l’autorisation à donner par ce conseil, à ce 
que la loi du 28 pluviôse an VIII statue pour les communes. C’est 
ce qui résulte plus clairement encore de la circulaire du ministre 
de l’intérieur qui, dans la Pasinomie, accompagne l’arrêté.

L’obligation pour les hospices de se munir d’une autorisation 
pour ester en justice existait donc, d’après nous, antérieurement 
à l’arrêté consulaire du 7 messidor an IX, et cela parce qu’elle 
découle non-seulement, comme nous l’avons exposé plus haut, de 
leur caractère même d’établissement public, mais encore de leur 
subordination aux communes.

Cette subordination des hospices aux communes et les consé
quences qu’elle entraîne pour leur situation vis-à-vis de l’admi
nistration supérieure, ont été constatées dans plusieurs actes du 
pouvoir souverain de l’époque.

On a cité l’arrêté des consuls du 9 pluviôse an X. Il est vrai, 
comme on vous l’a dit, que c’est là un arrêté d’espèce, mais cela 
n’ôte rien à la valeur de la déclaration contenue dans le considé
rant de cet arrêté, que : « les fonctions des commissaires admi- 
« nistratcurs des hospices civils sont de même nature que celles 
« des administrations municipales et qu’elles en sont une dépen- 
« dance; que tous les arrêtés desdits commissaires sont soumis 
« à l’approbation de l’autorité administrative ayant la surveillance 
« immédiate. »

Dalloz, Répertoire, V° Établissement public, n° 5, rapporte 
un avis du Conseil d’État du 29 décembre 1810 qui décide qu’un 
décret précédent ayant retiré au sieur Tolozé l’administration de 
la tontine du pacte social pour la confier au conseil municipal 
de Paris, cette tontine est devenue un établissement public qui 
ne peut intenter ou subir d’action judiciaire que selon les formes 
prescrites par la loi du 5 novembre 1790, les arrêtés des 7 mes
sidor an IX et 17 vendémiaire an X, c’est-à-dire avec l’autorisa
tion du conseil de préfecture.

Mais remontons plus haut.
La première loi moderne qui ait organisé les communes, celle 

du 14 décembre 1789, énumère à son art. 50 les fonctions pro
pres au pouvoir municipal, qu’il exerce sous la surveillance et 
l’inspection des assemblées administratives.

Parmi ces fonctions se trouve celle d’administrer les établisse
ments qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de 
ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés aux citoyens 
dont elle est composée. L’art. 51 indique ensuite les fonctions 
propres à l'administration générale qui peuvent être déléguées 
aux corps municipaux pour les exercer sous l’autorité des assem
blées administratives. Dans cette catégorie se trouve la régie 
immédiate des établissements publics destinés à l’intérêt général, 
dans lesquels, d’après Tielemaks, V° Hospice, page 297, il faut 
comprendre les hospices.

Ces deux articles ont été publiés en Belgique par l’arrêté du 
19 frimaire an IV.

Si les procès que l’autorité municipale veut suivre pour des 
matières qui relèvent des fonctions qui lui sont propres, doivent 
être autorisés par le conseil de préfecture, comment n’en serait-il 
pas de même et à plus forte raison pour les procès concernant 
des objets d’intérêt général et dont elle ne s’occupe qu’à titre de 
déléguée.

Aussi les articles 54 et 56 combinés de cet loi organique des 
communes stipulaient-ils que certaines délibérations, parmi 
lesquelles, celles relatives au procès à intenter ou à soutenir dans 
le cas où le fond du droit est contesté, ne pourront être exécutées 
qu’avec l’approbation de l'administration ou du directoire du 

i département.
J Et l’article 55 disait que les corps municipaux seront entière- 
! ment subordonnés aux administrations de département et de



15021501 LÀ BELGIQUE JUDICIAIRE.
district pour tout ce qui concernera les fonctions qu’ils auront h 
exercer par délégation de l’administration générale.

Que l’on range donc l’administration des hospices dans la caté
gorie de l’art. 50 ou dans celle de l’art. 51, les procès qui les 
concernent devaient en tout cas être soumis à l’approbation de 
l’administration supérieure d’après la loi du 14 décembre 1789.

Les lois du 29 vendémiaire an V et 28 pluviôse an VIH ont or
ganisé ensuite ce qui est relatif h l’autorisation d’ester en justice 
que les communes doivent obtenir.

En ce qui concerne les hospices, les lois du 16 vendémiaire 
an V et 15 messidor an VH qui les ont organisés, disent toutes 
deux à leur article premier : les administrations municipales auront 
la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur 
arrondissement et leur nommeront des commissions administra
tives.

En présence des principes consacrés par la loi organique du 
14 décembre 1789, cette surveillance immédiate ne suppose-t- 
elle pas nécessairement la surveillance médiate de l’autorité supé
rieure. « Sa surveillance immédiate qui est attribuée aux admi- 
« nistrations municipales, disait le ministre de l’intérieur Chapsal,
« dans sa circulaire du 18 prairial an V, ne peut être exercée que 
« sous l'autorité des administrations centrales de département,
« auxquelles ces autorités sont entièrement subordonnées. » 
Parce que les lois de l’an V et de l’an VII ont chargé les admi
nistrations municipales de nommer une commission pour régir 
les hospices, les décision que ces administrations prendront au 
sujet de ces établissements dont ou leur confie la surveillance 
immédiate, cesseront-elles d’être soumises au contrôle de l’admi
nistration supérieure ? Quel serait le motif de ce changement? 
L’intérêt des hospices est-il moins sacré que les autres intérêts 
locaux qui sont confiés aux communes et que le législateur les 
met dans l’impossibilité de compromettre par des procès témé
raires?

Les baux, les marchés pour fournitures d’aliments passés par 
les commissions des hospices ne peuvent recevoir d’exécution 
qu’après avoir été approuvés par l’autorité qui a la surveillance 
immédiate, c'est-à-dire l’autorité communale (articles 8 et 15 de 
la loi du 16 messidor an Vil).

Il est évident qu’il doit en être de même pour la décision bien 
plus grave, que prendrait la commission des hospices d’intenter 
on de soutenir un procès. C’est ce qui résulte du reste des arti
cles 10 et 12 de la loi : « Tout arrêté pris par les commissions 
« dit le premier de ces articles, sera adressé dans la décade h 
« l’administration exerçant la surveillance immédiate.

« Art. 12. Cette administration statuera sur tous les arrêtés sou- 
« mis à son approbation dans le délai de doux mois. »

Que gagnerait-on donc à prétendre que l’autorisation de la 
députation permanente n’est pas nécessaire aux hospices pour 
ester en justice, puisqu’il faudrait dans tous les cas celle du con
seil communal, qui dans l’espèce a refusé d’aviser favorablement 
la requête des défendeurs.

Une longue série de décrets et d’arrêtés émanés du gouverne
ment fiançais et du roi Guillaume établissent le contrôle de l’ad
ministration supérieure pour des actes des commissions des hos
pices bien moins importants que les procès qu’ils voudraient 
soutenir et l’on peut dire que toute la législation qui règle ce qui 
concerne ces établissements, proteste contre la supposition qu’ils 
pourraient se passer de l’autorisation de la députation permanente 
pour ester en justice.

C’est ainsi que la législation a été constamment entendue sous 
le consulat et l’empire.

Nous nous sommes expliqué déjà sur l’application qu’en a 
faite l’arrété-loi du 7 messidor an IX.

Le 30 germinal, le ministre de l’intérieur s’exprime de la ma
nière suivante dons une circulaire insérée dans la Pasi.no.mie, t. XII, 
p. 358 : « Les actions à intenter par devant les tribunaux no 
« peuvent y être portées qu’en vertu d’une délibération des admi- 
« nistratcurs et qu’à la charge par ces derniers de remplir, pour 
« tous les cas qui se présentent, les formalités prescrites par les 
«  art. 11, 12, 13, 14 et 15 de l’arrêté du 7 messidor an IX, dont j 
« l’application, suivant un avis du ministre de la justice, doit se ' 
« faire à tous les procès quelle qu’en soit la nature. » Vous savez j 
que l’art. 13 de cet arrêté dit que l’avis du comité consultatif I 
sera transmis au conseil de préfecture qui, conformément à l’art. 4 
de la loi du 18 pluviôse an VIII, accordera ou refusera l’autorisa
tion. }

Or, la meilleure interprétation d’une loi n’est-ce pas l’cxécu- | 
tion qu’elle a reçue immédiatement! après sa mise en vigueur, 
exécution qui s’est ensuite continuée pendant plus de soixante I 
ans ? Optima legum interpres consuetudo. !

La pratique et la théorie, l’administration et les tribunaux sont 
unanimes à cet égard.

Le Conseil d’Etat de France a décidé constamment que les hos

pices devaient se pourvoir de l’autorisation du conseil de préfec
ture pour être admis à plaider. Voir les avis cités par le Répert. 
du Journal du palais, n° 335 et par Dalloz, v° Hospices, en note, 
au bas des pages 143 et 135.

Il en est de même de la jurisprudence française qui peut être 
utilement consultée pour notre pays jusqu’à la loi du 13 août 1851 
dont l’art. 9 dit que « la commission des hospices délibère sur 
« les actions judiciaires, que celte délibération est soumise à 
« l'avis du conseil municipal et suivra quant aux autorisations 
« les mêmes règles que les délibérations de ce conseil. »

L’art. 20, n° 5, de la loi française du 18 juillet 1837 s’était 
borné a dire : « Les conseils municipaux seront appelés à donner 
« leur avis sur les autorisations, de plaider demandées par les 
« établissements de charité et de bienfaisance. »

Remarquons en passant que ces lois ne décident pas explicite
ment que l’autorisation de plaider sera demandée au conseil de 
préfecture, mais qu’elles se bornent à formuler ce qui avait été 
admis jusqu’alors, c'est-à-dire l’assimilation sous ce rapport, des 
établissements de bienfaisance aux communes.

Le premier arrêt français que nous ayons trouvé est celui de 
la cour de cassation du 22 pluviôse an XIII (Sirey, à sa date).

On vous a dit de la part des défendeurs, que cet arrêt n’est pas 
applicable, qu’il ne s’occupe que d’une question de compétence. 
11 est vrai (pic cct arrêt décide en faveur des tribunaux la ques
tion de savoir à qui de l'administration ou du pouvoir judiciaire, 
il appartient de connaître des ditlieultés relatives aux baux passés 
par les hospices.

Mais en quels termes? « 11 n’existe aucune loi en vigueur, dit 
« l’arrêt, empêchant les administrateurs des hospices qui, aux 
« termes de la loi du 16 messidor an Vil, sont des agents des ad- 
« ministrations municipales, de poursuivre et défendre devant 
« les tribunaux les actions résultant des propriétés des hospices 
« avec autorisation préalable de l'autorité administrative dans 
« les formes prescrites par la loi du 29 vendémiaire au V; » c’est- 
à-dire comme les communes.

Cet arrêt est donc précis sur la question.
I l  e n  e s t  d e  m é m o  d e s  a r r ê t s  d e  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n  d e s  1 6  s e p 

t e m b r e  1 8 1 1 .  D a l l o z ,  l t é p . ,  V °  Hospices, s o u s  l e  n °  4 0 8 ,  n o t e  4 .
Et 26 août 1824. Dalloz, ibid., et Sirey, à sa date, p. 524.
La question a été décidée ensuite dans le sens de notre avis par 

les cours de Douai, le 3 mai 1820, Dalloz, ibid., sous le n“ 113; 
de bordeaux, le 23 août 1826, Dalloz, ibid., sous le nu 432, 
note 4; de Limoges, le 13 février 1826, Dalloz, ibid., sous le 
n° 408.

On a cherché à écarter l’autorité de ce dernier arrêt, en préten
dant qu’il s’agissait d’un des cas prévus par l’arrêté du 7 messi
dor an IX et pour lesquels cette disposition mentionne l’autorisa
tion de la prélecture.

C’est là un point très-douteux, l’objet de ce procès étant non 
une rente découverte par l’hospice, mais une rente transférée à 
celui-ci par le domaine; quoiqu’il en soit, ie jugement et l’arrêt 
qui l’a confirmé, au lieu de se ionder sur ce que le cas d’une 
rente transférée par le domaine doit être rangé parmi ceux pré
vus par l'arrêté de l’an IX, établissant, au contraire, que toute 
action a intenter ou à soutenir par un hospice doit être soumise 
à l’avis du comité consultatif et autorisée par le conseil de pré
fecture, l’arrêt de Limoges a donc bien toute la portée que le 
demandeur lui a assignée en l’invoquant à l’appui de son sys
tème.

Chaque fois que les cours de Relgique ont eu à s'occuper de la 
question, elles se sont prononcées dans le même sens.

Voir l’arrêt de la cour de Liège du 20 février 1847 (Relu. Jud., 
1849, page 881), devant l’arrêt de la cour de cassation du 18 
mai 1848.

11 est vrai que l’espèce de l’arrêt porte sur l’un des cas prévus 
par l’arrêlé-loi du 7 messidor an IX; mais la cour s’exprime d’une 
manière générale et les motifs qu’elle attribue à cet arrêté s’ap
pliquent à tous les cas.

L’arrêt de la cour de Bruxelles du 8 mars 1828 décide la ques
tion pour un bureau de bienfaisance; mais comme il n’existe pas 
de texte formel pour les bureaux de bienfaisance, l’autorité de 
celte décision s'applique aux hospices.

L’arrêt de la même cour de mai 1828 décide que l’administra
tion des hospices doit se pourvoir d’une nouvelle autorisation 
pour plaider en appel.

Enlin, deux arrêts de la même cour de Bruxelles du 31 mai 1844 
et du 20 juillet suivant, (ce dernier arrêt est cité en note du pre
mier dans la Pasicrisie, 1845, p. 163) décident à priori que 
l’action des hospices et des bureaux de bienfaisance n’est rece
vable que pour autant qu’il soit intervenu une autorisation émanée 
de l’autorité compétente. L’espèce mérite d’être signalée.

On sait que les sœurs hospitalières peuvent obtenir la faveur
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de la personnification civile en vertu du décret du 18 février 1809. 
Ce décret n’énonce pas d’une manière explicite qu’elles doivent 
obtenir l'autorisation du conseil de préfecture pour ester en jus
tice. L’art. 14 du décret dit seulement : « Les donations, revenus 
« et biens des congrégations religieuses de quelque nature qu’ils 
« soient, seront possédés et régis conformément au code Napo- 
« léon et ils ne pourront être administrés que conformément à 
« ce code et aux lois et règlements sur les établissements de bien- 
« faisance. »

C’est sur cette simple assimilation du couvent aux établisse
ments de bienfaisance que la cour se fonde pour décider que 
l’autorisation d’ester en justice lui est nécessaire.

Quant à la doctrine, elle est unanime, et nous ne connaissons 
aucun auteur qui ait émis un doute à cet égard, soit en France, 
soit en Belgique.

A ceux que nous avons cités déjà, on peut ajouter les suivants, 
qui tous sont explicites dans le sens de la nécessité d’une autori
sation d’ester en justice pour les hospices :

P r o u d h o n , Traité du domaine de propriété, n° 958.
Da u .oz, Rép., V» Hospices, n° 408.
Ca r r é  e t  Ch a u v e a u , s u r  l’a r t .  1034 d u  c o d e  d e  p r o c é d . ,  q u e s 

t io n  3302.
L a f e r r i è r e , Cours de d r o i t  p u b l i c  et a d m i n i s t r a t i f  d o n n é  

de 1841 à 1846, au  § Des hospices et monts-de-piété, p .  391.
Cormemn, Questions de droit administratif, litre III, ch. 19, 

édition belge de 1857, tome II, p. 260. « Du principe, dit ce 
« dernier auteur, que les hospices sont assimilés aux communes 
« pour leurs actions, soit devant les tribunaux, soit devant l’au- 
« lorité administrative , ainsi que pour le paiement de leurs 
« dettes, il suit : 1° que les hospices sont tenus de représenter 
« en justice, soit en demandant, soit en défendant, l’autorisation 
« préalable du conseil de préfecture.»

I d e m , L'annotation de la Pasinomie s o u s  la  lo i d u  2 8  p lu v iô s e  
a n  VIII.

T i e l e m a n s , V° Action judiciaire, p. 324, § 2.
B r i x h e , Manuel des bureaux de bienfaisance, p. 72.
B r u n o , Code administratif.
Et, enfin, le dernier auteur qui aitécrit sur cette matière, M. le 

professeur De f o o z , t. IV, p. 375.
Il est à remarquer que les auteurs français que nous venons 

de citer décident la question dans ce sens avant la loi française 
de 1851.

Tenons donc pour certain, ce qui jusqu’à ce jour n’a jamais 
fait l’objet d’un doute pour personne en Belgique, c’est-à-dire 
que les hospices ne sont recevables à plaider que pour autant 
qu’ils y ont été autorisés par la députation permanente.

2° Mais les défendeurs conviennent en second lieu, qu’alors 
même que cela serait vrai en thèse générale pour les hospices, il 
n’en est pas de même pour l’hospice des orphelins de Maescyck. 
Cet établissement érigé par l'initiative particulière, devant "être 
régi par des administrateurs spéciaux, n’a besoin d’aucune auto
risation, disent-ils, pour ester en justice.

Nous avons donc à discuter maintenant la question de la néces
sité de l’autorisation au point de vue spécial do l’hospice des 
orphelins. 11 est incontestable, et les défendeurs n’ont pas songé 
à le contester, que cet hospice est un établissement public. Or, 
nous avons déjà démontré que tous les établissements publics ont 
besoin de l’autorisation administrative pour pouvoir plaider. Exa
minons, toutefois, les moyens à l’aide desquels les défendeurs 
ont cru pouvoir échapper à la nécessité de cette autorisation.

Faisons d’abord justice de deux autorités qui ont été invoquées 
par les défendeurs. Ils vous ont dit qu’il y avait en France des 
hospices régis par des administrateurs spéciaux qui n’avaient pas 
besoin de l’intervention de l’autorité municipale ou départemen
tale pour pouvoir ester en justice et ils ont cité un arrêt de la 
cour de Paris, du 9 avril 1836 (Sirey, 1836, p. 179), et le R é p e r 
t o i r e  du J o u r n a l  du  p a l a i s , v° Etablissements de bienfaisance 
et Etablissements publics. Ces citations sont un véritable abus de 
la part des défendeurs, car elles prouvent précisément le contraire 
de leur thèse.

L’arrêt de Paris décide qu’à la différence des hospices ordinaires 
placés sous la surveillance des autorités administratives du dépar
tement, la maison royale de Charenton est placée par l’arrêté du 
27 germinal an V qui l’a constituée, sous la surveillance immé
diate du ministre de l’intérieur et est directement à la charge de 
l’Etat ; que les formalités préalables de l’avis du comité consulta
tif et de l’autorisation du conseil de préfecture ne peuvent être 
applicables à un établissement indépendant de l’administration 
municipale et départementale et que l’hospice a été suffisamment 
autorisé par une ordonnance.

Que résulte-t-il de cet arrêt? Qu’en France, à une époque où la 
législation était la même pour ce pays que pour le nôtre, aucun 
hospice ne pouvait plaider sans l’autorisation du pouvoir compé

tent, que ce pouvoir est, en règle générale, la députation perma
nente, mais que l’autorisation de celle-ci est remplacée par celle 
d’une autorité supérieure, c’est-à-dire celle du ministre de l’inté
rieur, lorsque l’établissement dépend directement et immédiate
ment de l’Etat.

Il en est de même des articles cités du R é p e r t o i r e  du  J o u r n a l  
du  p a l a i s . Ainsi v° Etablissements de bienfaisance, les auteurs du 
recueil énumèrent tous les établissements ainsi administrés en 
France, mais il a fallu un décret ou une ordonnance royale pour 
leur donner naissance ou pour les rétablir après la suppression 
dont ils ont été l’objet; et après cette énumération, il est dit aux 
nos 53 et 54 : « Dans les procès qui intéressent les établissements 
« charitables en général, l’avis préalable du comité consultatif 
« établi auprès des hospices par l’arrêté du 7 messidor an IX, 
« doit être ou non requis selon que l’établissement en instance 
« est ou n’est pas soumis aux lois et règlements qui régissent les 
« hospices. (Nu 54.) Mais l’autorisation préalable du conseil de 
« préfecture est indistinctement nécessaire comme pour tous les 
« établissements publics en général. »

Et au n° 18, V° Établissements publics, les auteurs du recueil 
disent : « 11 faut également ranger dans la classe des établisse- 
« monts publics les divers établissements régulièrement créés par 
« les particuliers en vue de l'utilité publique et qui, bien que 
« n’appartenant ni à l’Etat, ni aux départements, ni aux commu- 
« nés, peuvent être considérés comme adoptés au moyen de la 
« décision de l’autorité qui leur donne l’existence civile. » Voir 
aussi les nÜS 17, 19, 28, 35 à 43 et 47.

Les défendeurs allèguent plusieurs moyens pour soutenir que 
l’hospice des orphelins de Maesevck n’est pas assujetti à l’obliga
tion de demander l’autorisation d’ester en justice.

Il disent d’abord que cette nécessité ne lui incombait pas avant 
la révolution française, qu’il est resté ce qu’il était avant cette 
révolution, qu’il a gardé son individualité, son administration 
spéciale, parce qu’il n’a pas été atteint par les lois des 16 vendé
miaire an V et 16 messidor Vil.

Si ce moyen était plaidé sérieusement, ce serait certes l’une 
des plus graves questions que la magistrature belge aurait eu a 
juger depuis son institution, car accueilli, il aurait pour résultat 
la ruine ou la dislocation d’une grande partie des hospices civils 
du pays.

Nous n’aurons pas de peine à vous démontrer, non-seulement 
que ce moyen n’est pas fondé, mais qu’il n’a rien de sérieux.

Les défendeurs disent que les lois que nous venons de citer 
sont restées sans effet pour les hospices de notre pays, régis par 
des administrateurs spéciaux, parce que ces lois, sans but et 
sans utilité pour la Belgique, n’ont été faites que pour la France. 
En France, les hospices de l’espèce avaient été détruits et leurs 
biens nationalisés; il fallait donc y créer des commissions nou
velles pour les administrer; mais cette création était inutile pour 
la Belgique où le droit national était resté debout et où ces hos
pices avaient conservé leurs administrations spéciales.

Ne suffit-il pas de faire remarquer que le comité du directoire 
a eu soin de faire publier spécialement pour la Belgique la loi du 
16 vendémiaire an V, par l’arrêté du 25 vendémiaire suivant 
(Pasin omie , complément belge, t. VII, p. 96). Chacun sait, du 
reste, que la loi de vendémiaire a reçu sa pleine exécution eu 
Belgique, même à Maesevck.

Les lois de l’an V avaient deux objets bien distincts : une me
sure de réparation qu’on prenait, parce qu’on était revenu du 
principe proclamé d’abord, que le soulagement des pauvres est 
une dette de l’Etat, mesure qui consistait à rendre les biens des 
hospices à leur destination, ce qui impliquait restitution ou 
remplacement des uns, conservation des autres, selon que ces 
biens avaient été vendus, ou que les hospices en étaient restés 
en possession ; et ensuite une mesure d’organisation nouvelle 
pour la bienfaisance, qui avait pour objet de réunir, dans les 
mains d’une seule commission, tous les hospices existant dans 
une même circonscription. Par ce moyen, aucun hospice n’é 
chappait à l’action de l'Etat. L’administration des hospices se 
trouvait sous la surveillance des autorités municipales et dépar
tementales qui étaient des émanations du pouvoir central et 
étaient nommées par celui-ci. Cette seconde mesure, celle de la 
réorganisation de l’administration des établissements charitables, 
de la réunion de tous les hospices situés dans la même circon
scription municipale sous la gestion d’une commission unique, 
devait évidemment s’appliquer partout d’une manière uniforme.

On connaît, du reste, l’esprit éminemment centralisateur du 
pouvoir en France à cette époque et il devait être disposé à res
serrer plutôt qu’à élargir les mailles do cette centralisation, lors
qu’il s’agissait d’un pays conquis. Si l’on veut une preuve de plus 
que le gouvernement français voulait l’uniformité complète de 
législation entre les deux pays, qu’on lise le préambule de la fa
meuse loi du 5 frimaire an VI, qui a supprimé les bénéfices, les 
corporations, etc.
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« Considérant, y lit-on, qu’on ne peut, sans rompre l’unifor- 
« mité des principes constitutionnels, différer plus longtemps 
« d’assujettir les neuf départements réunis par la loi du 9 vendé- 
« miaire an IV, aux autres parties de la république. »

On dit ensuite que les seuls biens dont l’administration ait été 
attribuée aux commissions des hospices civils par la loi de ven
démiaire, sont ceux des hospices érigés par des communes ou 
par des corporations religieuses ; que les hospices qui, d’après 
l’acte de fondation, devaient être régis par des administrateurs 
spéciaux et dont la création était due à l’initiative de particu
liers, ont échappé à cette mesure.

Où cherche-t-on les bases de cette distinction en présence de 
la loi du 16 vendémiaire qui est conçue en termes généraux, qui 
s’applique à tous les hospices civils, c’est-à-dire à tous ceux qui 
tiennent leur existence de la loi, quelle que soit leur origine?

Les biens des hospices de la catégorie de celui qui nous oc
cupe, dit-on, n’ont pas été nationalisés en Belgique comme en 
France. Les lois de nationalisation avaient été, en ce qui les con
cerne, suspendues eu France, lorsque la loi du 9 vendémiaire 
an IV a réuni la Belgique à la France. La Constitution du 14 sep
tembre 1791, qui avait érigé en principe constitutionnel que les 
biens destinés aux dépenses du culte et à tous les services natio
naux appartiennent à la nation cl sont dans tous les temps à sa 
disposition, et celle du 24 juin 1793, qui proclamait l’assistance 
du pauvre une dette nationale, avaient fait successivement place 
à la Constitution du S fructidor an 111, qui ne contenait rien de 
semblable. Ces établissements n’ont donc pas été atteints, dit-on, 
par les lois de nationalisation antérieures à la réunion des deux 
pays, ils ont continué à subsister dans leur forme antérieure, avec 
leurs administrateurs spéciaux ; les lois de l’an V ne leur sont 
donc pas applicables, notre pays ayant toujours répugné à la 
centralisation française et s'étant toujours montré attaché au 
système des établissements spéciaux.

Messieurs, il serait parfaitement oiseux de discuter ici la ques
tion contraversée de savoir si les biens des hospices ont été ou 
non nationalisés en Belgique, pour être restitués ou conservés 
aux hospices. La nationalisation des biens appartenant à ces éta
blissements, n’était nullement nécessaire pour que les mesures 
de réorganisation de l’administration de la charité publique prises 
par les lois de l’an V, opérassent leur effet, le souverain sous tous 
les régimes et notamment sous celui qui régissait la France et 
notre pays à cette époque, s’étant toujours reconnu le droit de 
changer les conditions d’administration des établissements publics. 
Accordons, donc contrairement à l’opinion de T ie l e m a n s  et de 
beaucoup d’autres, que la nationalisation des biens des établisse
ments charitables, n’a pas été étendue à notre pays par la con
quête.

Les lois de l’an V nous suffisent amplement pour défendre 
notre opinion.

Mais pour l’interprétation de ces lois rendues pour les deux 
pavs, faut-il consulter les prétendues aspirations, les idées du 
pays conquis ou celles du conquérant? Faut-il chercher le sens de 
la loi dans l’intention du vainqueur qui la fait et l’impose, ou 
dans les idées du vaincu qui la reçoit et la subit? Or chacun sait 
que la centralisation en toutes matières, la main du pouvoir par
tout et en tout, l’assimilation complète du pays conquis étaient 
alors les moyens de gouvernement de la France. Les institutions, 
les idées, les vœux de notre pays sont restés sans influence aucune 
sur les déterminations du législateur français en ce qui concerne 
les lois communes aux deux pays.

Pour déterminer quelle est la portée des lois de l'an V, il faut 
donc rechercher bien plutôt quelle était la situation des hospices 
en France, que de faire état de ce qui était resté de l’ancien 
régime en Belgique, parce que l’annexion de ce pays n’était 
pas achevée au moment où le législateur revenait déjà sur ses lois 
de nationalisation et en suspendait l’effet.

Nous venons de le dire, les lois de l’an V avaient deux buts : 
réparer le mal fait par la mise à exécution du système suivi d’abord 
et remplacer le système qu’on abandonnait par un système nou
veau d’organisation de la bienfaisance; et parce qu’en Belgique, 
dont l’annexion n’était pas prononcée à cette époque, le premier 
système n’a reçu que peu ou point d’exécution, on prétendrait 
qu’il ne faut pas lui appliquer les lois créant cette nouvelle orga
nisation générale des secours publics, rendues lorsque les deux 
pays étaient réunis en un seul.

Pour savoir quels sont en Belgique, les hospices tombés sous 
le régime des lois de l’an V, il faut rechercher à quels établisse
ments elles s’appliqu'aient en France, et nous ne comprenons 
vraiment pas que la loi du 4G vendémiaire an V eût frappé en 
France une catégorie d’hospices qui aurait échappé en Belgique, 
sans qu’il soit intervenu une disposition spéciale pour consacrer 
cette exception en faveur de notre pays.

Or en France, Messieurs, et cela n’est contesté par personne,

tous les hospices sans distinction ni exception, ont été réunis 
dans les mains des commissions civiles en vertu de la législation 
de l’an V. Il en a été de même en ce qui concerne les bureaux de 
bienfaisance, les fondations ayant pour objet de fournir aux pau
vres des secours à domicile.

On invoque des décrets postérieurs pour chercher à prouver 
que les idées du législateur, en celte matière, se sont modifiées 
peu-à-peu dans la suite, qu’il est revenu sur les lois de l’an V, 
pour respecter davantage l’intention des fondateurs.

On cite surtout à ce point de vue l’arrêté du 16 fructidor an XI, 
et le décret du 31 juillet 1806, dont le premier à rendu la colla
tion aux fondateurs de lits dans les hospices, et dont le second a 
rétabli les fondateurs d’hospices et d’autres établissements de cha
rité, ainsi que les héritiers de ces fondateurs, dans les droits qu’ils 
s’étaient réservés dans leurs actes de libéralité, de concourir à la 
direction des établissements qu’ils ont dotés, et d’assister avec 
voix délibérative aux séances de leurs administrations, ou à l’exa
men et à la vérification de leurs comptes.

Nous sommes loin de contester que le législateur ne se soit pas 
départi de la rigueur du système de l’an V ; mais ces dispositions 
prouvent précisément la portée générale des lois de l’an V et 
démontrent que toutes les fondations charitables, sans exception, 
avaient été centralisées par ces lois, et qu’il ne restait plus rien 
debout de leurs anciennes administrations, puisqu’il a fallu des 
décrets exprès ayant force de loi, pour relever, pour rétablir des 
droits spéciaux aussi inoffensifs pour le système de l’an V, que 
ceux qui font l’objet de l’arrêté et du décret en question.

On peut citer d’autres décrets encore pris par Napoléon dans son 
omnipotence, par lesquels il a fait des exceptions au régime de 
l’an V ; mais ces exceptions ont laissé ce système intact quant ù 
son principe. S’il y a des décrets qui dérogent aux lois de l’an V, 
au moins n’en avons nous pas trouvé et personne n’a t-il pu en 
citer un seul jusqu’à présent, qui les ait abrogés.

El quand même ces lois eussent été abrogées, de quelle utilité 
cela pourrait-il être pour l’hospice des orphelins, à moins de trou
ver que ces lois ont été obrogées avec rétroactivité, que tout ce 
qu’elles ont supprimé a été remis sur pied, comme l’arrêté de 
fructidor an X, et le décret de juillet 1806, l’ont fait pour les 
droits spéciaux qui en sont l’objet.

Voici au contraire deux dispositions qui prouvent que ni le Con
sulat, ni l’Empire n’ont entendu revenir sur le système lui-même 
de l’an V, et que la loi du 16 vendémiaire comprenait dans sa 
généralité tous les hospices non formellement exceptés par une 
autre loi.

C’est d’abord un décret du 12 juillet 1807 qui attribue certains 
biens au bureau de bienfaisance de Maastricht; il a donc été fait 
pour notre pays. 11 est vrai qu’il s’agit d’un bureau de bienfaisance, 
mais la loi du 20 ventôse an V, a rendu communes à cette admi
nistration, les dispositions des articles S à 12 de la loi du 16 ven
démiaire, constitutive des commissions des hospices, et ce qui se 
dit de l’une de ces institutions s’applique à l’autre, en ce qui con
cerne les limites de la centralisation qui a eu lieu dans leurs 
mains. Ce décret est ainsi conçu :

« Vu les jugements du tribunal du Maestricht du 9 fructidor 
« an IX, de la cour d’appel de Liège, du 27 frimaire an IX et de 
« la cour de.cassation du 29 thermidor de la même année,

« Considérant que le capital revendiqué par le domaine pro- 
« vient d’une caisse de bienfaisance dont l’objet était de venir au 
« secours des pauvres garçons cordonniers et ne faisait point 
« partie des fonds appartenant à la caisse de la jurande de ce 
« nom qui a été supprimée par les lois ; qu’il fait essentiellement 
« partie du domaine des pauvres et qu’il doit y être réuni, de 
« même que les biens et revenus provenant d’autres établisse- 
« ments qui, sous différents noms, avaient un but quelconque 
« de bienfaisance ;

« Notre conseil d’Etat entendu, avons décrété, etc.
« Art. 1CT. Conformément au décret du 27 plairjal an IX, les 

« biens et revenus qui ont appartenu à des établissements de 
« bienfaisance sous le nom de caisse de secours, de charité et 
« d’épargne ayant en général pour but le soulagement de la classe 
« indigente, sous quelque dénomination qu’ils aient existé, sont 
« mis à la disposition des bureaux de bienfaisance dans l’arron- 
« dissement desquels ils sont situés, à la charge par ces admi- 
« lustrations de se conformer dans l’emploi de ces biens, au but 
« institutif de chaque établissement. »

C’est ce que la cour de Bruxelles a décidé en ce qui concerne 
les bureaux de bienfaisance, par arrêt du 4 août 1852 (Belg. 
J u d . ,  XI, 514), dans les termes suivants ;

« Attendu que de nombreuses dispositions législatives et no- 
« tamment le décret du 9 mai 1793, art. o, les lois des 16 ven
te démiaire et 7 frimaire an V, l’arrêté du 27 plairial an IX, le 
« décret du 12 juillet 1807, etc., ont fait passer aux mains de 
« l’État les biens des fondations destinées aux pauvres et confié
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« aux bureaux de bienfaisance l’administration de ces biens. »

Voyons maintenant l’arrêté visé dans le décret précédent et qui 
porte la date du 27 plairial an IX. Celte fois il s’agit d'hospices.

« Les consuls de la république; vu les lois des 23 et 28 octo- 
« bre-5 novembre 1790; 1er mai 1793, 2 brumaire et 28 germinal 
« de l’an IV; vu pareillement les lois des 16 vendémiaire et 
« 30 ventôse de l’an V; le conseil d’État entendu;

« Arrêtent :
« Art. 1er. Les biens spécialement affectés à la nourriture, 

« h l’entretien et au logement des hospitalières et des filles de 
« charité attachées aux anciennes corporations vouées au service 
« des pauvres et des malades, font essentiellement partie des 
« biens destinés aux besoins généraux de ces établissements; 
« en conséquence, et conformément aux lois des 16 vendémiaire 
« et 20 ventôse do l’an V, l’administration en sera rendue aux 
« commissions administratives des hospices et des élablisse- 
« ments de secours à domicile.

“ Art. 2. Sont pareillement compris dans les dispositions qui 
« précèdent les biens affectés à l’acquit des fondations relatives 
« U des services de bienfaisance et de charité, à quelque titre et 
« sous quelque dénomination que ce soit. »

On peut soutenir et on soutient en effet qu’il résulte de cet 
arrêté et de ce décret que les biens des fondations remises dans 
les mains du bureau de bienfaisance et de la commission des hos
pices civils doivent continuer à être employés par ces adminis
trations conformément à leur affectation primitive, à la destina
tion qui leur avait été assignée par les actes de fondation ; mais 
ce qui en résulte clairement, c’est que l'administration de toutes 
les fondations de bienfaisance sans exception, doit, en vertu des 
lois de l’an V, appartenir au bureau de bienfaisance ou à la com
mission des hospices civils, selon leurs attributions respectives, 
et cela suffit pour le-procès qui nous occupe.

Nous pourrions entasser ici les autorités pour vous prouver que 
tous les hommes sérieux qui se sont occupés de cette matière, 
sont d’accord pour dire que les lois de l’an V s’appliquent à toutes 
les fondations de bienfaisance existant à cette époque ; nous nous 
bornons à en citer une seule qui ne sera récusée par personne, 
c’est celle de l’arrêt de notre cour de cassation rendu dans la 
célèbre affaire Gilsoul le 14 mars 1857, sous la présidence de 
M. de Gerlache (Be l g . Jud., XV, 369). Voir aussi ce que dit 
M. De l e b e c q u e , I b i d . ,  p. 513.

« Attendu, dit la cour dans son cinquième considérant, que 
« s’il est vrai que pendant la réunion de la Belgique à la France, 
« les lois des 16 vendémiaire an V et 16 messidor an VII avaient 
« centralisé sous une même administration tous les hospices qui 
« se trouvaient dans le canton ou dans la commune et avaient 
« absorbé dans une commission unique les administrations spé- 
« ciales qui avaient existé précédemment, le gouvernement, etc. » 
(ItaM. FALLONdans la séance de la Chambre du 26 novembre 1834, 
Moniteur, n° 340.)

Vous pourrez voir aussi dans les Annales parlementaires, 
Sénat, séance du 21 mai 1859, page 195, 2e col., que M. d’Ane- 
than repousse avec énergie l’opinion contraire aux droits des 
commissions des hospices civils, qu’on lui attribue.

L'hospice des orphelins de Maesevck n’a donc pas survécu dans 
sa forme primitive avec son administration spéciale, aux lois de 
l’an V et ce n’est pas comme tel qu’il peut échapper à la nécessité 
de produire une autorisation pour ester en justice, nécessité qui 
existe comme nous l’avons vu pour tous les hospices.

Les défendeurs ont présenté un autre moyen encore pour sou
tenir que l’hospice des orphelins a conservé son individualité, 
son administration, sa forme ancienne et que par suite l’autori
sation d’ester en justice ne lui est pas nécessaire.

S’il est vrai, disent-ils, que les lois de l’an V ont passé leur 
niveau sur tous les hospices, sur toutes les fondations sans dis
tinction, les règlements des villes et du plat pays et l’art. 84, 
§ 2 de la loi communale ont fait revivre les fondations anciennes 
avec leurs administrateurs spéciaux.

L’art. 84 disant que les conseils communaux nommeront les 
membres des hospices et des bureaux de bienfaisance, mais qu’il 
n’est pas dérogé par celte disposition aux actes de fondation qui 
établissent des administrateurs spéciaux, on soutient que tous les 
administrateurs de cette espèce, quelle que soit l’époque de leur 
Création, et quoique des lois antérieures les aient fait disparaître, 
ont le droit de reprendre leurs fonctions et que cette réserve a 
annihilé l’effet de ces lois anciennes.

Que l’on dise que les fondations régies par des administrateurs 
spéciaux reconnues par des décrets de Napoléon, doivent être 
maintenues, rien n’est plus vrai, puisque ces décrets avaient force 
de loi par suite du silence complaisant gardé par le Sénat con
servateur ;

Que l’on soutienne que la loi fondamentale donnait h Guillaume 
des droits analogues, nous le concevons ;

Que l’on prétende que ce droit avait été reconnu pour l’avenir 
au pouvoir exécutif par les règlements des villes et du plat pays 
et par l’art. 84 de notre loi communale, nous l’admettons avec 
M. De l e b e c q u e  et la cour de cassation de Belgique;

Que l’on dise ensuite que la loi du 3 juin 4859 a amnistié tout le 
passé, en ce sens que toutes les fondations spéciales créées plus 
ou moins régulièrement sous l’empire, du temps du roi Guillaume 
et sous le gouvernement belge, jusqu’à la date de cette loi, sont 
désormais inattaquables, nous en sommes persuadés.

Mais oser prétendre que cette réserve : « 11 n’est pas dérogé 
« aux actes de fondation qui établissent des administrateurs 
« spéciaux, » ait eu pour effet non-seulement de disposer pour 
l’avenir, de maintenir le présent, de valider ce qui existait du 
passé, mais de faire revivre ce qui n’existait plus, ce qui avait été 
détruit par des lois antérieures et d’effacer ainsi rétroactivement 
les faits accomplis par l’effet de ces lois exécutées pendant trente 
ans, c’est, nous semble-t-il, dépasser les bornes permises de la 
fantaisie.

Ce ne serait pas, notons-le bien, simplement abroger la loi an
cienne, mais effacer tous les faits accomplis sous l’empire de cette 
loi ; ce serait là de la rétroactivité au premier chef et de la rétro
activité tacite et présumée; car le texte du § 2 de l’art. 84 ne 
contient pas une syllabe qui puisse faire supposer pareille inten
tion qui, si elle existait, demanderait à être exprimée bien formel
lement.

11 y a plus, c’est que les discussions qui ont précédé l’adoption 
du § 2 de l’art. 84 démontrent le contraire à toute évidence.

C’est peut-être le seul des points traités dans ces discussions si 
diversement interprétées, sur lequel elle ne laisse pas de prise 
au doute.

Dans la séance du 24 février 1836 (Moniteur du lendemain, 
n° 56), M. J ü l l ie n  a prévenu et signalé à la Chambre le système 
de rétroactivité qu’on a plaidé devant vous et pour prévenir pa
reille interprétation, il avait proposé de supprimer le paragraphe 
relatif aux administrateurs spéciaux. Après les explications qui 
sont données par les honorables MM. d e  T h e u x  et D u b us  à M. J u l - 
l i e n , celui-ci retire sa proposition dans les termes suivants :

« En proposant la suppression dont il s’agit, je n’avais pas 
« d’autre intention que de mettre une restriction législative à 
« l’abus qu’on pourrait faire, qu’on faisait déjà du principe posé. 
« Puisque je vois que la loi ne peut pas avoir d’effet rétroactif et 
« qu’elle ne s’appliquera qu’aux donations actuellement gérées 
« par des administrations spéciales et faites sous l’empire de lois 
« qui le permettaient, pour ne pas faire perdre du temps à la 
« Chambre, je retire ma proposition. » C’est dans ces circon
stances que le § 2 de l’art. 84 fut voté.

Vous le voyez, messieurs, le moyen tiré de l’art. 84, § 2, de la 
loi communale n’est pas plus fondé que les précédents.

Qu’aurait-il fallu pour que les défendeurs pussent invoquer cet 
article?

Un acte de l’autorité publique, une autorisation d’exister qui 
aurait relevé l’hospice des Orphelins de sa suppression, qui l’au
rait rétabli dans l’individualité qu’il avait perdue par l’effet de la 
législation de l’an V.

L’effet des lois de l’an V admis comme il l’est par tout le 
monde, l’autorisation du pouvoir exécutif est nécessaire, et cela 
aux yeux dos systèmes les plus favorables aux défendeurs, pour 
qu’ils puissent invoquer l’art. 84 de la loi communale.

Nous allons plus loin et nous disons qu’alors même que cet 
actcdu pouvoir exécutif ne serait pas nécessaire pour l’application 
de cet article, alors qu’il suffirait à cette fin que les administra
teurs spéciaux fussent illégalement en possession de l’hospice et 
en eussent repris l’administration au mépris des lois de l’an V, 
dans ce cas même les défendeurs ne pourraient invoquer le § 2 
de l’art. 84, parce qu’ils n'ont repris l’administration de l’hospice 
des orphelins que deux ans après la loi communale et qu’au mo
ment de la mise en vigueur de cette loi, l’hospice était administré 
par une commission civile.

Nous disions, Messieurs, qu’une autorisation du pouvoir posté
rieure à la loi du 16 vendémiaire an V, eût été nécessaire pour 
rétablir l’hospice dans son individualité. Cet acte aurait réglé sa 
situation vis-à-vis de l’autorité administrative, lui aurait imposé 
des conditions de contrôle et de surveillance; mais rien de tout 
cela n’existe dans le système des défendeurs et voici les consé
quences qui découlent de leur système, conséquences devant 
lesquelles ils auraient reculé eux-mêmes si elles s’étaient présen
tées à leur esprit.

L’hospice, vous a-t-on dit et répété de la pan des défendeurs, 
n’a pas été atteint par les lois de l’an V ou s’il est tombé sous 
l’empire de ces lois, les règlements de Guillaume et l’art. 84 § 2 
d elà  loi communale l’ont fait revivre dans sa forme première ; 
aucun acte du pouvoir ne lui a imposé de nouvelles conditions 
d’administration; il n’y a donc plus qu’une pièce à consulter pour
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déterminer les droits de ses administrateurs spéciaux, c’est l’acte ] 
de fondation ; mais alors ceux-ci n’échapperont pas seulement à j 
la nécessité d’une autorisation pour ester en justice, mais ils j 
auront comme le stipule l’acte de fondation « voile maclit om te j 
« adminislreeren, koopen, pcrmutccren en ailes te doen dat /.y ! 
« volgens God en conscientie zullen oordeelen dienstig te zvn » 
(plein pouvoir d’administrer, d’acheter, d’échanger et de faire tout 
ce que selon Dieu et leur conscience ils jugeront convenable.)

On aurait ainsi fait revivre un établissement d’intérêt public 
en dehors et en violation de toutes les règles de notre droit pu
blic?

C’est ce que les défendeurs eux-mêmes n’ont jamais pensé, 
puisque par leurs actes, ils ont souvent reconnu la haute tutelle 
administrative sous laquelle l'hospice des orphelins se trouve.

L’honorable organe des défendeurs dont la plaidoirie a entamé 
les débats, vous a exposé un système moins radical, plus modeste, 
mais aussi moins éloigné de la vérité. Ce système soulève d’après 
nous la véritable question de fond du procès ; nous devons cepen
dant nous en expliquer brièvement, parce qu’on a cherché à en 
faire résulter aussi que l’autorisation de plaider no serait pas né
cessaire.

Dans ce système on avoue que l’hospice a été complètement 
supprimé par la loi du 16 vendémiaire an V, mais il a été ressus
cité, ajoute-t-on, par l’arrêté royal du 27 décembre 1845, qui l’a 
autorisé à accepter un legs, combiné avec la loi du 8 juin 4859 
interprétative de l’art. 84 de la loi communale, statuant que les 
fondations autorisées jusqu’alors, en vertu de cet article, conti
nueront à être administrées conformément aux actes d’autorisa
tion. Remarquons que la loi ne dit pas conformément h l’acte 
de fondation, mais conformément à l’actc d’autorisation.

Los défendeurs voient cet acte d’autorisation d’exister, dans 
l’arrêté du 22 décembre 1845, qui a autorisé l’hospice des orphe
lins à accepter un legs et à en partager le montant avec l’hospice 
des vieillards et le bureau de bienfaisance.

Nous ne parlerons pas de l’arrêté de Guillaume du 28 juin 1829 
qui, combiné avec la nomination d’une double commission en 
1816 pour les deux hospices des orphelins etdcs vieillards, aurait 
d’après les défendeurs préparé les voies à la palingénésie de ces 
hospices; (voir sur la valeur do la circonstance de la nomination 
de cette double commission T ie l e m a n s  (\°Hospice, p. 325) car en 
supposant avec les défendeurs, que l’autorisation d’accepter un 
legs ait la vertu de créer une personne civile, ou de lui rendre 
l’existence lorsqu’elle l’a légalement perdue et de reconnaître son 
droit d’être gérée par des administrateurs spéciaux, l’arrêté de 
1829 n’a pas pu opérer cette reconnaissance, puisque l’hospice 
des orphelins n’était pas alors de fait sous le régime dont on pré
tend que cet arrêté aurait pu reconnaître implicitement la léga
lité, mais administré par une commission civile nommée par le 
conseil communal.

Quanta l’arrêté du gouvernement belge du 27 décembre 1845, 
son dispositif est ainsi conçu : « Le bureau de bienfaisance et les 
« administrations des hospices des vieillards et des orphelins à 
« Maeseyck, sont autorisés à accepter le legs ci-dessus mentionné 
« et à en partager le montant. »

Nous n’hésitons pas à exprimer l’avis qu’une autorisation d’ac
cepter un legs, ne peut pas remplacer l’acte d’autorisation néces
saire pour la création d’une personne civile. L'n acte de cette 
importance, créant un être fictif, ne peut pas être implicite d’après 
nous.

11 f au t ,  d i t  M. Du f o u r , (c i té  d a n s  le  R é p .  duJou'RNAL du  P a la is  
V° Établissement, public, n° 3 6 )  u n e  r e c o n n a i s s a n c e  f o rm e l l e  d ’u t i 
l i té  p u b l i q u e .  V o ir  a u s s i  Da l l o z , r é p . ,  V° Établissement public, 
n° 6.

Mais en fait cet arrêté ne contient pas même une reconnais
sance implicite du droit de l’hospice des orphelins h exister comme 
institution séparée.

Qu’est-ce que le gouvernement a décidé, qu’a-t-il eu à appré
cier en prenant l’arrêté en question ?

Que l’intérêt de l’établissement lui-même, que l’intérêt général 
que la société peut avoir h ne pas laisser augmenter outre mesure 
les biens de main-morte, que la position de la famille du testateur 
ne s’opposaient pas h l’acceptation du legs ; voilà les seuls points 
à vérifier par le gouvernement, lorsqu’il prend une mesure de 
l’espèce.

A-t-il été appelé à examiner si l’hospice était administré confor
mément à la loi, si cette administration était dans les mains de 
ceux que la loi désigne à cet effet?

Evidemment non, le gouvernement n'a pas été appelé à statuer 
sur la capacité des administrateurs, il n’a pas eu à juger ce 
point.

Et en fait, il est très-possible qu’il ait été dans une ignorance 
complète à cet égard. Plusieurs hospices ayant une existence

séparée, gérés par des administrateurs spéciaux, avaient été auto
risés à cette époque ; le gouvernement n’a-t-il pas pu croire que 
l’hospice des orphelins était de ce nombre? N'a-t-il pas même pu 
croire que cet hospice continuait à être administré par une com
mission civile distincte nommée par le conseil communal comme 
du temps de Guillaume, car la délibération par laquelle les admi
nistrateurs spéciaux ont changé ce dernier état de choses et repris 
la gestion de l’hospice, est une délibération qu’au point de vue 
du gouvernement, on peut appeler interlope, puisque rien ne 
prouve qu’elle ait été soumise à une autorité supérieure quel
conque. Et qu’on ne dise pas que ce fait était évidemment à la 
connaissance du conseil communal de Maeseyck, qu’il devait 
même être connu de la députation permanente; nous répondrons 
que ces corps n'avaient pas le pouvoir de reconnaître l’evistence 
d'une personne civile et nous dirons avec un jugement du tri
bunal de Rruxelles que nous citerons tantôt : « Qu’il no leur 
« appartenait pas de créer par leur reconnaissance, une capacité 
« civile dont les éléments constitutifs sont d’ordre public, que 
« par conséquent la loi seide peut conférer » et, ajouterons-nous 
pour l’époque dont nous jnous occupons : le gouvernement de 
par la loi.

Quant au gouvernement, il suffit du reste en droit qu’il n’ait 
pas été appelé à statuer sur ce point, à vérifier les titres de l’hos
pice des orphelins à une existence séparée. Il a décidé que le 
legs pouvait être appliqué sans inconvénient au service public 
auquel l’hospice est affecté et auquel il continuera à être affecté 
s’il est remis dans les mains de la commission civile demande
resse. En prenant cette décision, il n’a rien statué en ce qui 
concerne la qualité, la capacité des mandataires qui le géraient. 
Cette question reste entière après l’arrêté qui a autorisé l’accep
tation du legs ; elle n’était pas la subjecta maleria de l’arrêté et 
les principes de la chose jugée s’opposent à ce qu’on lui donne 
une pareille portée ; voir l’art. 1351 du code civil.

C’est ce qu'enseigne M. le professeur De f o o z  dans son Droit 
administratif belge, page 296, tom. IV : Nous l’avons dit ailleurs 
« enseigne-t-il, l’autorisation administrative donnée-à un établis- 
« sèment public pour l’acceptation d’un legs ou don, ne juge et 
« ne préjuge rien, soit sur la capacité de recevoir dans la per
te sonne morale du légataire, soit sur la légalité intrinsèque de 
« la disposition. »

Ce serait, du reste, un singulier acte d’autorisation d’un éta
blissement public, que celui qui le détacherait du régime d’ad
ministration sous lequel il se trouvait légalement jusqu’alors, 
pour lui donner une existence séparée, sans rien statuer quant 
aux conditions nouvelles qui lui sont faites, sans s’enquérir de ses 
statuts, sans prendre aucune mesure pour le contrôle ou la sur
veillance de sa gestion.

Ce dernier système n’est donc pas plus soutenable que ceux 
que nous avons réfutés plus haut et l’on n’est pas fondé à préten
dre que le soi-disant acte de reconnaissance du 27 décembre 1845 
ayant rétabli l’hospice en question dans sa forme antérieure sans 
lui imposer aucune condition, il n’est pas assujetti comme les 
hospices civils, à obtenir une autorisation administrative pour 
pouvoir ester en justice.

Mais, et nous l’avons déjà dit, alors même que, contrairement 
à notre conviction, ce système serait fondé, il serait encore vrai 
de dire que l’hospice des orphelins ne peut pas se passer d’auto
risation pour intenter ou soutenir un procès, tout établissement 
créé dans un intérêt public et qui, en vue do cet intérêt, a reçu de 
la loi la perpétuité, la personnification civile, étant astreint à 
cette obligation comme nous croyons vous l’avoir démontré au 
début de ce travail.

Et si cette autorisation est nécessaire, les défendeurs ne sont 
recevables ni collectivement ni en nom personnel.

A défaut d’autorisation, ils ne représentent pas l’établissement 
et ne peuvent venir en nom collectif, et personnellement, indivi
duellement, ils n’ont pas qualité, parce qu’ils sont sans intérêt.

Ils sont sans intérêt civil, puisqu’ils ne réclament aucun droit 
personnel aux biens dont la possession est demandée par la com
mission des hospices civils.

Ils sont sans intérêt politique individuel, le droit d’exercer telle 
ou telle fonction administrative, d’être maintenu dans tel ou tel 
mandat administratif, n’étant pas un droit politique et n’avant 
jamais été classé parmi les droits politiques, soit par notre con
stitution, soit par celles qui l’ont précédée.

Nous n’avons pas à insister sur ce point que les défendeurs 
eux-mêmes reconnaissent et qui a, du reste, été mis en lumière 
par les arrêts de la cour de Gand du 18 mars 1834 (P a s i c . ,  1834, 
liage 75); de Liège du 3 juillet 1839 (Ib i d . ,  1839, p. 125); de 
Bruxelles du 14 août 1840 (Ib i d . ,  1841, p. 218); de Bruxelles du 
15 avril 1843 (Jo u r n a l  du  P a l a i s , Pa s i c . Be l g e , 1844, p. 28); 
de la cour de cassation de Belgique du 25 juin 1840 (P a s i c . , 
1840, I, p. 410) et du 24 février 1843 (Be l g i q u e  J u d . ,  1, 486),
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ainsi que par les réquisitoires qui précèdent ces deux derniers I 
arrêts.

Conformément à la décision de ces arrêts, les défendeurs 
avouent que s’ils venaient réclamer de vous d’être confirmés dans 
un mandat administratif dont ils se prétendraient privés à tort, 
ils devraient être éconduits et que vous seriez incompétents pour 
juger ce point.

Mais ils soutiennent et c’est là le dernier moyen que nous 
avons à examiner sur la question de qualité, qu’ils agissent non 
en vertu d’un mandat administratif, mais au nom d'un droit civil, 
en vertu d’un titre civil, c’est-à-dire le testament de la fonda
trice : que c’est dans cet acte purement civil qu’ils puisent leur 
droit et que par conséquent ils n’ont besoin d’aucune autorisation 
pour ester en justice.

Ici, messieurs, nous avouons humblement ne plus com
prendre.

Ainsi les demandeurs tiennent leur droit d’administrer un éta
blissement public, créé dans un intérêt public, non pas de la loi, 
non pas de la puissance publique qui représente seule l’intérêt 
public, mais de M",e veuve Reynders, née Elisabeth Kcrris ; ils 
sont les mandataires de cette dame jusqu’à la fin des siècles. Mais 
à ce point de vue même on pourrait leur dire que la mission que 
prétendument la fondatrice leur a conférée ne fait pas naître un 
droit privé, parce qu’elle est attachée non à leur personne que la 
fondatrice n’a pas connue, mais à des fonctions déterminées qui 
se continuent, qu’ils occupent momentanément, celles de curé, 
sous-curé, etc., et par conséquent cette mission ne saurait con
stituer pour personne un droit civil, un droit acquis. N’insistons 
pas sur ce point de vue de la question et demandons-nous : 
Qu’est-ce donc que l’hospice, la fondation dans l’intérêt de laquelle 
les fondateurs prétendent plaider? Comment est-elle venue jus
qu’à nous alors que la volonté de la fondatrice s’est éteinte il y a 
près d’un siècle et demi?

C’est sans doute parce qu’il est intervenu un élément qui peut 
donner cette perpétuité que le droit privé ne permet pas de con
férer ; et ici, messieurs, nous nous bornons à transcrire quelques 
lignes de M. l’avocat général D e l e b e c q u e  qui rendent parfaitement 
nos propres idées. Personne n’a mieux formulé que lui les vrais 
principes en cette matière et nous ne dirions ni si bien, ni de si 
haut :

« A ne considérer que les principes du droit civil, les fonda- 
« lions perpétuelles ne pourraient avoir d’existence. Un testateur 
« ne peut, en vertu de son propre droit, prescrire des règles 
« d’administration pour le moment où il aura cessé d’exister.
« Avec lui s’éteint tout droit de gestion sur les biens qu’il dé- 
« laisse, il ne peut donc en déléguer l’administration pour le 
« moment où il ne sera plus, il ne peut surtout en déléguer l’ad- 
« ministration à perpétuité.

« Ce droit d’administration à perpétuité ne peut appartenir qu’à 
« des personnes juridiques, participant elles-mêmes de la per- 
« pétuité.

« Or, ces personnes juridiques ne sont que des êtres fictifs ;
« elles ne peuvent dès lors exister que pour autant que leur exis- 
« tence importe à l’utilité générale ; elles ont donc besoin d’être 
« reconnues par l’autorité souveraine, la seule qui puisse confé- 
« rer un semblable privilège. Un testateur ne peut créer de son 
« autorité privée une personne juridique, autrement dit unéta- 
« blisscmcnt public. Toutes les fois donc qu’un testateur entre- 
« prend de créer après lui un semblable établissement, les dis- 
« positions qu’il prescrit, à ce sujet, d’après les principes que 
« nous venons de rappeler, devraient être réputées non écrites.

« Des dispositions de cetle nature ne sont donc en réalité 
« qu’une demande d’agrément adressée à l’autorité souveraine. Si 
« l’autorité souveraine refuse son approbation, la disposition est 
« réputée non écrite; si, au contraire, cette autorité accorde son 
« octroi, l’établissement public prend alors naissance. 11 est donc 
« vrai de dire que la fondation, l’établissement public, tire ses 
« conditions d’existence et d’administration, non de la disposi- 
« tion du fondateur, mais seulement de l’autorité souveraine. »

Dans ce réquisitoire, rapporté dans la Be l g i q u e  J u d i c i a i h e , 
XV, 513, vous trouverez plusieurs autorités dont nous pourrions 
considérablement allonger la liste; nous nous bornons aux sui
vantes qui vous prouveront qu’il n’existe pas deux opinions sur 
ce point parmi les personnes qui ont quelque notion du droit. 
On vous a déjà cité le jugement du tribunal de Namur du 16 mai 
1864 qui décide que ce n’est pas dans le testament, mais dans les 
dispositions législatives qu’on doit chercher les conditions aux
quelles la fondation est autorisée et quels sont les statuts qui 
doivent la régir. Voir De f o o z , t. IV et les notes page 285, et 
M. d’An e t h a n  dans la séance du Sénat du 25 mai 1859 (Annales 
;parlementaires, p. 211, l re col.), s’exprime de la manière sui
vante : « M. le ministre de l’intérieur disait hier que le gouverne- 
« ment ne pouvait reconnaître le droit des particuliers de consli-

I « tuer deleurautoritéprivéeunepersonnecivile.Imparfaitement 
« raison, et personne sur les bancs de la droite n’a jamais émis 
« semblable prétention. Nous voulons qu’en toute circonstance 
« le pouvoir intervienne; jamais nous n’avons demandé le con- 
« traire, et je défie qu’on cite aucun d’entre nous qui ait défendu 
« un système aussi monstrueux. »

M. Dubus disait de son côté à la séance de la Chambre des re
présentants du 25 février 1836 : « Il est bien entendu qu’il s’agit 
« d’actes approuvés par l’autorité compétente, jusque là il n’existe 
« pas de fondation, la fondation n'a d’existence que quand l’ap- 
« probation que la loi exige a été donnée. »

Vous le voyez, messieurs, tout le monde, sans exception, est 
d’accord pour proclamer que la loi seule ou le gouvernement, de 
par une loi, peut donner la vie à une personne civile, à un éta
blissement public ; que c’est de cet acte de l’autorité publique et 
non de l’acte privé, du testament, que les administrateurs de cet 
établissement tiennent leur qualité; la fondatrice a bien pu pro
voquer la fondation d’un établissement public, proposer d’en 
fournir les moyens, mais la puissance publique seule l’a créé; 
ceux qui l’administrent agissent donc non en vertu d’un acte 
privé, civil, comme les défendeurs l’ont dit, mais au nom de l’in
térêt public reconnu par l’acte d’autorisation, au nom d’un éta
blissement public et en vertu d’une délégation de l’autorité pu
blique.

A ce dernier point de vue aussi, une autorisation pour ester en 
justice leur est donc indispensable.

Nous croyons avoir établi jusqu’à présent, que les défendeurs 
ne peuvent pas ester en justice sans en avoir obtenu l’autorisa
tion du pouvoir compétent ;

Qu’ils sont assujettis à cette obligation, parce qu’ils veulent 
représenter un établissement public, et que tout établissement 
public y est soumis ;

Que cette condition s’applique à tous les hospices;
Que pour y échapper, c’est sans fondement que les défendeurs 

prétendent :
1° Que l’hospice des orphelins n’a pas été atteint par les lois 

françaises de l’an V et de l’an VII, et qu'il a survécu à ces lois ;
2° Que tout au moins il a été rétabli dans sa forme primitive 

par l’art. 84, § 2, de la loi communale ;
3° Que l’arrêté royal du 27 décembre 1845 qui l’a autorisé à 

accepter un legs, combiné avec la loi interprétative du 3 juin 1859, 
lui a rendu l’existence distincte et séparée qu’il a perdue par l’ef
fet des lois françaises ;

Et qu’à aucun de ces points de vue il ne peut être envisagé 
comme soustrait à l’obligation de rapporter une autorisation pour 
que les portes des tribunaux lui soient ouvertes;

D’où il résulte, avons-nous dit, qu’à défaut de cette autorisation 
l’hospice n’est pas admissible à plaider, et que par suite, les dé
fendeurs sont sans qualité pour plaider en nom collectif pour 
l’hospice et qu’ils ne sont pas recevables en nom personnel, parce 
qu’ils n’ont au procès ni intérêt civil ou privé, ni intérêt poli
tique individuel.

Enfin, nous avons démontré que c’était une grave erreur de la 
part des défendeurs de prétendre qu’ils représentent l’hospice des 
orphelins en vertu d’un titre civil, d’un testament, et que, par
tant, ils plaident pour se maintenir dans un droit civil pour 
l’exercice duquel ils n’ont besoin de l’autorisation de personne.

11 est Jonc prouvé à tous les points de vue, pensons-nous, que 
l’autorisation en question était nécessaire; dès lors, les défen
deurs sont sans qualité au procès, et il y a lieu de les déclarer non 
recevables dans leur exception.

II. — Ce n’est que pour le cas où vous n’admettriez pas notre 
opinion sur ce point, que vous auriez à vous occuper de la seconde 
exception, celle d’incompétence, qu’il faut dégager plus qu’elle 
ne l’a été dans les plaidoiries de la question de qualité.

Dans l’état du procès, en présence des moyens plaidés, cette 
question ne se présente que pour autant que l’on suppose que 
l’hospice des orphelins n’a pas besoin de l’autorisation de la dé
putation permanente pour ester en justice et qu’il est représenté 
devant vous par des personnes ayant qualité de plaider en son 
nom.

Si vous admettiez contrairement à notre opinion que cette au
torisation n’est pas nécessaire, que cette qualité existe, vous 
auriez à vous demander si votre tribunal est compétent pour 
connaître du fond du procès, c’est-à-dire de la question de savoir 
si l’hospice des orphelins a le droit d’être sous le régime des ad
ministrateurs spéciaux ou s’il doit retomber sous celui de la com
mission des hospices civils ; si cet hospice a le droit d’exister 
comme personne civile distincte, séparée, ou s’il doit être absorbé 
dans une autre personne civile. Mais, nous le répétons, vous ne 
pouvez être appelés à examiner si vous êtes compétents pour juger 
ce point, que pour autant que vous admettriez les errements des
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défendeurs sur la question de qualité et décideriez que l’hospice 
n’a pas besoin d’autorisation.

Dans ce cas, les défendeurs pourraient vous dire : Nous nous 
présentons devant vous au nom de l’hospice, et comme aucun 
acte d’autorisation n’a modifié ce que l’acte de fondation a statué 
quant au mode d’administration de cette fondation, vous n’avez, 
en ce qui concerne notre qualité pour plaider au nom de l’hospice, 
qu’à vérifier si nous sommes bien les administrateurs désignés 
par l’acte de fondation.

Eh bien, messieurs, dans ce cas, si l’hospice qui serait vala
blement représenté, plaidait devant vous la question du fond, 
vous seriez compétents, selon nous, pour la juger.

En effet, la demanderesse réclame la remise des biens, papiers 
et titres de l’hospice des orphelins. Evidemment compétents pour 
cette action, vous l’êtes aussi pour l’exception que les défendeurs 
lui opposent en disant qu’eux seuls ont le droit de retenir et d'ad
ministrer ces biens, car ce moyen qui constitue le fond du procès 
ne porte pas simplement sur la question de savoir pai qui l’hos
pice sera administré, il ne s’agit pas d’un conflit de fonctionnaires 
pour occuper des fonctions administratives, mais de l’existence 
même d’une personne civile ou d’un établissement qui se prétend 
tel; il s’agit d’une condition inhérente à son essence ou tout au 
moins d’une modalité importante à apporter à cette existence ; 
l’hospice des orphelins sera-t-il une personne civile séparée, dis
tincte, ayant son administration h lui, ou sera-t-il absorbé par 
une autre personne civile, par les administrateurs de celle-ci. 
C’est là une question d’état, une question de capacité d’une per
sonne civile, que les tribunaux sont compétents pour juger.

A ce point de vue nous pourrions nous demander aussi si la 
réunion de l’hospice des orphelins à d’autres hospices, dans les 
mains de la commission civile, n’amènera pas le détournement 
d’une partie de ses revenus au profit des besoins des autres hos
pices établis dans la même commune. La promiscuité des revenus 
entre les différents hospices administrés par la même commission 
est une thèse soutenue par les uns, vivement combattue, et avec 
raison selon nous, par les autres. Nous croyons inutile de résou
dre cette question ; il suffit, pour nous, que le résultat de l’action 
pourrait être de modifier l’entité, l’état, la capacité d’une personne 
civile pour quer nous pensions que vous ôtes compétents et nous 
terminons nos observations sur ce point en vous citant un juge
ment du tribunal de Bruxelles du 11 avril 1855, confirmé par la 
cour de Bruxelles le 31 mai 1856 (Belg. J u d . ,  XIV, 739).

On peut voir encore un arrêt de la meme cour du 14 août 1846 
(Be l g . J u d i c . ,  IV,  p. 1404).

Si vous tranchiez la question de qualité contrairement, et la 
question de compétence conformément à notre avis, il y aurait 
lieu d’ordonner aux demandeurs de conclure au fond.

A notre sens il n’y a pas lieu de s’occuper de cette question de 
compétence, mais de décider que les défendeurs sont sans qua
lité pour plaider et de les condamner à remettre à la demande
resse tous les biens, titres, papiers, registres, documents, archives 
de l’hospice des orphelins, avec le compte de leur gestion cl de 
les condamner aux dépens.

Nous nous en rapportons au tribunal quant aux mesures qu’il 
croira devoir adopter pour assurer l’exécution de son jugement.

Un mot seulement quant aux 20,000 francs de dommages-inté
rêts que la demanderesse réclame des défendeurs pour avoir con
servé la gestion de l’hospice des orphelins après l’installation de 
la commission civile. Ces dommages-intérêts ne sont pas justi
fiés et on ne demande pas à en faire la justification ; il n’y a donc 
pas lieu de les allouer.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Chambre correctionnelle.

CHASSE. —  CESSION DE DROIT. —  TACITE RECONDUCTION. 
TIERS.

Le prévenu d’un délit de chasse ne peut opposer au cessionnaire 
du droit qui s’est porté partie civile, que son bail est expiré et 
que la tacite reconduction que te cessionnaire allègue ne peut 
être invoquée contre lui, prévenu, un bail verbal non suscep
tible d’enregistrement ne pouvant produire aucun effet vis à vis 
des tiers.

(PEETERS C. VANDEN EYNDE.)

Ainsi jugé sur l’appel d’un jugement du tribunal cor
rectionnel de Bruxelles du 26 décembre 1865.

de chasse, la partie civile verse au procès un acte sous seing 
privé, daté de Saventhem, 16 août 1859, enregistré le 25 du 
même mois, par lequel la baronne Vandc Werve de Schilde, pro
priétaire du bien sur lequel le fait de chasse a été perpétré, lui a 
concédé ledit droit pour un terme de six années consécutives, 
qui ont prit cours, d’après l’art. 5 dudit contrat, le 20 août 1859;

« Attendu que le contrat de bail est expiré depuis le 20 août 
dernier, et que le fait de chasse posé par le prévenu Peetcrs a eu 
lieu le 23 septembre suivant;

« Attendu que la partie civile allègue que le bail a été continué 
par tacite reconduction en vertu de l’art. 1738 du code civil ; 
qu’elle a même produit en première instance, pour établir ce 
point, des quittances qui n’ont pas été déniées en appel ;

« Attendu que le prévenu ne méconnaît pas les faits qui pré
cèdent, mais soutient que la tacite reconduction avenue entre la 
baronne Vande Werve et Isidore Vanden Eynde équivaut à un bail 
verbal non susceptible d’enregistrement, et ne peut conséquem
ment produire aucun effet vis à vis des tiers ;

« En droit :
« Attendu que le fait de chasser sans permission sur le terrain 

d’autrui est une atteinte à la propriété que la loi ne permet de 
poursuivre que sur la plainte du propriétaire ou de ses ayants 
droit;

« Que, dès lors, le prévenu est recevable à vérifier si la plainte 
qui sert de base aux poursuites émane d’une personne qui a 
réellement qualité pour la faire, et à contester, par conséquent, 
la validité de la plainte; mais que cette contestation, mue devant 
un tribunal correctionnel entre le ministère public et le prévenu, 
ne peut avoir le caractère et les effets d’un débat civil sur les 
droits du plaignant ;

« Que si le prévenu se prétend propriétaire du terrain sur le
quel il a chassé, il soulève une question préjudicielle qui doit 
être renvoyée devant les tribunaux ordinaires ;

« Que s’il se borne à prétendre que le plaignant n’est ni pro
priétaire du terrain sur lequel il a chassé, ni locataire de la chasse 
sur ledit terrain, la question se réduit à l’appréciation d’un fait 
qui peut, devant le juge de répression, se vérifier par tous moyens 
de droit, même par témoins ;

« Attendu que, dans l’espèce, il est établi à suffisance de droit 
que la partie plaignante était locataire de la chasse sur le terrain 
où le prévenu a été trouvé chassant le 23 septembre 1865, et, 
partant, qu’elle est recevable dans son action ;

« Au fond :
« Attendu que le fait de la prévention est demeuré établi de

vant la cour, etc.;
« Par ces motifs, met l’appel à néant. » (Du 16 février 1866. 

PI. Ne i . i s .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle.

DÉLIT FORESTIER. ---  DONNE FOI.

En matière de délits forestiers, les prévenus ne peuvent exciper 
de leur bonne foi; il en est autrement alors que les faits mis à 
leur charge sont le résultat d’un malentendu dont la cause 
principale ne peut leur être imputée.

(le  ministr e  des  finance s  c . l e c l u s ë l l e  et  co nso rts ).

Le 2 novembre 1865, Marcoux procéda, à la demande 
de l'administration communale de Boignée, en présence 
du garde champêtre Lecluselle, et aidé par les frères Rcn- 
nuit, ouvriers de ladite administration, au mesurage de la 
coupe n' 9 du bois communal de Boignée.

A cet effet, il lui fut remis un plan géométrique d’une 
contenance de 1 hectare 99 centiares , délivré par l’admi
nistration forestière.

Ce plan ne portait pas d’échelle, mais on en avait déter
miné l’étendue à 254 mètres.

Le géomètre Marcoux attribua à ce plan l’échelle cadas
trale, et ne trouvant que 205 mètres dans le périmètre du 
plan, l’étendit jusqu’à concurrence de 254 mètres et traça 
les laies qui furent coupées par les deux ouvriers.

Pendant cette opération, survint un garde forestier qui 
dressa procès-verbal contre Lecluselle, garde champêtre ; 
J. Rennuit, N. Rennuit, ouvriers de Boignée, et Marcoux, 
géomètre, du chef de délit forestier.

Devant le premier juge, ils excipèrent de leur bonneA r r ê t . —  «  A t te n d u  q u e ,  p o u r  ju s t i f i e r  d e  s o n  d r o i t  e x c l u s i f
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f o i ,  e t  l e  t r ib u n a l  d e  C h a r le r o i ,  p a r  j u g e m e n t  d u  2 6  f é v r i e r  1 8 6 6 ,  s ta tu a  a i n s i  :

Jug em ent . —  « Attendu que l'administration forestière a fait 
dresser le plan géométrique de la coupe n" 9, dite du bois com
munal de Boignée, et a remis ce plan à l'administration de Boi- 
gnée, comme indicatif de la coupe qui lui était donnée en déli
vrance, et que dans ce plan l’étendue en a été déterminée à 
254 mètres, et que des chênes y ont été indiqués comme point 
de repère ;

« Attendu que l’administration de Boignée ayant délégué son 
garde champêtre pour, de concert avec un géomètre et deux ou
vriers, tracer les laies indicatives des portions à couper dans la
dite coupe, le géomètre ne trouvant que 205 mètres dans le péri
mètre dudit plan, l’a étendu jusqu’à concurrence de 254 mètres, 
et a tracé les laies en conséquence ;

« Attendu que c’est dans ces circonstances qu'ont été coupés 
les quelques bois, à raison de quoi a été rapporté le procès-verbal 
dressé à la charge des prévenus ;

« Attendu que s’il est de principe général que la bonne foi des 
prévenus ne peut, en matière forestière, donner lieu à acquitte
ment (Da l l o z , Nouv. Rép., tome XXV, nos 31" et 318; arrêt de 
Bruxelles, 7 avril 1833), néanmoins il peut se présenter une cir
constance tout exceptionnelle où la raison vient s’interposer pour 
faire fléchir ce principe, c’est-à-dire là où la faute est plus impu
table à l'administration forestière qu’aux prévenus, comme dans 
l’espèce, où il y a eu une erreur reconnue par ladite administra
tion elle-même dans la détermination ou plan des limites do la 
coupe, à l’instar d’une espèce visée par Dalloz , loc. c.it., n° 1154 
in  fine (arrêt de la cour de Montpellier, du 18 mars 1830);

« Attendu, au surplus, que les faits tels qu’ils se sont passés 
ne présentent pas les caractères d’un délit ni d’une contravention;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte les prévenus... »

A p p e l  p a r  l ’a d m in is t r a t io n  f o r e s t iè r e .E l l e  s o u t i n t  q u e  la  c o u p e  d e  b o i s  é t a i t  s u f f is a m m e n t  d é t e r m in é e  s u r  le  t e r r a in  p a r  t r o is  p i e d s  c o r n ie r s ;  m a i s  a lo r s  m ê m e  q u e  la  d é l im it a t io n  n ’e û t  p a s  é té  r é g u l i è r e  n i  m ê m e  é t a b l i e ,  n i e n  c o n c o r d a n c e  a v e c  l ’é t e n d u e  é n o n c é e  d e  la  c o u p e ,  i l  n ’a u r a it  a p p a r t e n u  q u ’a u x  a g e n t s  f o r e s t i e r s  d e  la  f a ir e  é t a b l ir  o u  c o m p lé t e r ,  o u  s u r to u t  d ’y  f a ir e  o u v r ir  d e s  t r a n c h é e s  o u  l a i e s  p a r  u n  a r p e n te u r  f o r e s t i e r  r e s p o n s a b le ,  n o m m é  p a r  M . l e  m in is t r e  d e s  f in a n c e s ;Q u ’i l  é t a i t  d u  d e v o ir  d u  g é o m è t r e  e t  de ses ouvriers d ia p -  p c le r  e n  g a r a n t i e  l e  b o u r g m e s t r e  d e  la  c o m m u n e  d e  B o i g n é e ,  s i ,  c o m m e  i l s  l ’o n t  a l l é g u é ,  c ’e s t  r é e l l e m e n t  à  la  s u i t e  d ’u n e  m is s io n  d o n n é e  p a r  le  b o u r g m e s t r e  q u ’i l s  o n t  p o s é  l e s  f a i t s  q u i  l e u r  s o n t  r e p r o c h é s  ;Q u e  le  t r ib u n a l  n e  p o u v a i t  l e s  a b s o u d r e  e n  s e  f o n d a n t  s u r  l ’e x c e p t io n  d e  b o n n e  f o i ,  p u i s q u ’il e s t  d e  p r in c ip e  e n  m a t iè r e  f o r e s t i è r e  q u e  l e s  t r ib u n a u x  d o iv e n t  e x a m in e r  le  f a it  m a t é r ie l  d ’in f r a c t io n  q u i  le u r  e s t  d é f é r é ,  s a n s  s ’o c c u p e r  d e  la  q u e s t io n  in t e n t io n n e l l e  o u  d e  b o n n e  f o i  s o u le v é e  p a r  le  p r é v e n u .L a  C o u r , p a r  a r r ê t  d u  1 2  m a i 1 8 6 6 ,  e t  c o n t r a ir e m e n t  a u x  c o n c lu s io n s  d u  m in is t è r e  p u b l i c ,  s ta tu a  a in s i  :
Arrêt. — « Attendu qu’il a été établi devant la cour que les 

faits mis à charge des prévenus sont le résultat d’un malentendu, 
dont la cause principale ne peut, d’après les circonstances du 
procès, leur être imputée ;

« La Cour met l’appel au néant... » (Du 12 mai 1866.—Plaid. 
Me Ladri e).

Observation. —  V o y . Dalloz, R é p . ,  t. X X V ,  p .  3 6 9 ;  
P as. belge, 1 8 5 3 ,  p .  2 7 6 ,  e t  1 8 5 7 ,  p .  3 2 2 .

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Chambre correctionnelle.

DÉLIT FORESTIER. —  PASSAGE AVEC VOITURE. —  MUTILATION. 
MENUES BRANCHES.

L’amende de 5 francs comminée par l’art. 166 du code forestier 
dans le cas du passage de voitures dans un bois, hors des routes 
et chemins, doit être prononcée non-seulement pur voilure, mais 
de plus, par chaque animal de trait.

La simple mutilation des menues branches, sans l’emploi d’instru
ments tranchants, n’est pas punie par la loi.

(L’ADMINISTRATION FORESTIÈRE C. GLOUDEN ET MOKKEAU.)

Arrêt. — « Attendu qu’un procès-verbal régulier du garde

forestier Lambert, en date du 12 juin dernier, constate que ce 
jour il a trouvé dans un lieu dit Bout des neuf prés de la forêt 
communale de Saint-Léger, futaie sur taillis de 14 ans de crois
sance : 1° les nommés Jean-Baptiste Glouden, et 2° François 
Monneau,' conduisant hors voies et chemins ordinaires, une 
voiture vide attelée l’une et l’autre de trois chevaux;

« Que, par suite do ce passage, les deux voitures avaient écrasé 
pour une valeur de quatre fagots de bois verts, essence chêne et 
hêtre de l’âge du taillis, et un hêtre mesurant quatre décimètres 
de tour ;

« Attendu que le passage de ccs voitures constitue évidemment 
deux contraventions distinctes et indépendantes l’une de l’autre ; 
que chacun des conducteurs avait donc encouru les pénalités 
édictées par l’art. 166 du code forestier ;

« Attendu que cette pénalité était pour chacun d’eux de 20 fr., 
savoir : 5 fr. pour la voiture et 5 fr. pour chacun des trois che
vaux y attelés, sans solidarité ; qu’il résulte des discussions et des 
modifications de rédaction dont l’art. 166 du code forestier a été 
l’objet tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat, que c’est 
ainsi que cet article devait être entendu (V. les Annales parle
mentaires, 1863, p. 532 et p. 726, 207, 289; année 1853-54, 
p. 155, 181 et 171) ;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge, tout en se con
formant à cette interprétation, n’a cependant appliqué pour le 
passage des voitures qu’une seule amende de 20 francs solidaire
ment ;

« Quant au fait d’avoir écrasé ou mutilé des branches ou brin
dilles de luge du taillis:

« Attendu qu’en supposant qu’en matière forestière il faille 
cumuler les peines, alors même qu’il s’agit de délits qui sont la 
conséquence directe et nécessaire les uns des autres, et que ce 
ne soit pas pour punir le dommage occasionné par le passage de 
voitures hors chemins que le législateur a édicté la peine de 
l’art. 166, il ne pouvait, dans l’espèce, y avoir lieu au cumul, 
parce que l’art. 161 du code forestier ne punit que l’enlèvement 
ou la coupe du bois n’ayant pas deux décimètres de tour, et que 
cette dernière expression suppose nécessairement que pour être 
puni il faut s’être servi d’instruments tranchants, de scies ou 
autres instruments de même nature, et qu’il n’existe aucun texte 
qui prévoie cl punisse la mutilation des menues branches ;

« Attendu, quant à la mutilation du hêtre de quatre décimètres, 
délit prévu par l’art. 159 du code forestier, que le procès-verbal 
du garde ne fait pas connaître quelle est celle des deux voitures 
qui a produit ce résultat ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. Beckers, avocat général, en 
ses conclusions, condamne les prévenus : 1° chacun à une amende 
de 20 fr.; 2° à pareille somme pour restitution et dommages- 
intérêts au profit de la commune de Saint-Léger... (Du 30 mai 
1866.)

■ am m 1 ( J l j iQ

DÉLIT FORESTIER. —  ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  AD
MINISTRATION FORESTIÈRE. —  TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 
COMPÉTENCE.

L’administration forestière peut, par action distincte, et alors 
que l’action répressive a précédemment eu son cours, poursui
vre, devant-te tribunal correctionnel, la réparation du dom
mage résulté d'un délit commis dans un bois soumis au régime 
forestier.

(l’administration FORESTIÈRE c. beaumo .nt).

A r r ê t . — « Attendu qu’il se voit des dispositions du code fo
restier, d’abord, que les officiers du parquet et les agents de l’ad
ministration forestière ont concurremment, mais d’une manière 
indépendante, l'exercice des actions répressives et civiles qui 
naissent des délits commis dans les bois soumis au régime fores
tier; ensuite, que ces actions, qu’elles aient pour but ou l’appli
cation d'une peine ou seulement les réparations civiles, sont de 
la compétence des tribunaux correctionnels ;

« Que celte dernière règle, qui était déjà appliquée sous l’em
pire du décret du 29 septembre 1791, ressort des art. 55, 120, 
132 et 146, § 2, combinés de la loi du 19 décembre 1854, des 
discussions parlementaires auxquelles cette loi a donné lieu, et 
plus particulièrement du rapport de la commission de la Chambre 
des représentants, dans lequel on lit :

« 11 résulte de l’article (132) que « toutes les actions basées sur 
la violation d’une des prescriptions du présent code doivent être 
portées par l’administration poursuivante devant les tribunaux 
correctionnels, peu importe qu’il s’agisse ou ne s’agisse point 
d’arriver à l’application d’une peine proprement dite; »

« Ailcudu que s i , dans l’espèce, une poursuite a été une pre-
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mière fois dirigée contre le prévenu par le ministère public, 
celui-ci a seulement eu en vue et requis, dans cette première ac
tion, l’application de la peine attachée au délit; que le tribunal 
n’ayant pas, dans cette même instance, statué ni été appelé h sta
tuer sur l’action civile, celle-ci est restée entière; que, dès lors, 
elle a pu être depuis intentée par l’administration forestière, 
agissant dans les limites de ses attributions, indépendantes de 
celles des officiers du parquet, et a été régulièrement soumise au 
tribunal correctionnel, qui était le seul devant lequel ladite ad
ministration pouvait la porter;

« Par ces motifs , la Cour, réformant le jugement dont est 
appel, condamne le prévenu h 10 francs de dommages-intérêts 
au profit de la commune d’Esncux... » (Du 30 mai 1806. — Cotitt 
d’appei, de Liège. — Ch. coït.)

O bservations. — Voy. M eaume, Commentaire du code 
forestier, art. 171; Annales parlementaires, Sénat, 1853, 
p. 286 ; 1854 , p. 163 ; Chambre des représentants, 
1853-1854, p. 140, 1680 et suiv.; 1851-1852, p. 531; Dal
loz, V° Forets, n° 449, et V° Amnistie, n"s 42 à 45; Paris, 
cass., 26 octobre 1821 (Pas., p. 421) ; id ., 30 janvier 1830, 
19 septembre 1832, 18 janvier 1828; Bourges, 14 juillet 
1831 (Sirey, 32, 2, 76); R éi>. nu Palais, Vu Forêts, 
nos 2038 et suiv.; Mangin, Traité de l'act. publ., t. I"r, 
nos 44 et suiv. et 446.

DÉLIT FORESTIER. —  AMENDE. ---- SOLIDARITÉ.

Le délit <Voutre-passe, prévu par l’art. 73 de la loi forestière, étant 
puni d'une amende proportionnelle au dommage, la solidarité 
de celte peine pécuniaire doit être prononcée à la charge des 
coauteurs de ce délit, nonobstant la disposition de l'art. 30 du 
code pénal nouveau.

(L’ADMINISTRATION FORESTIÈRE C. MULLER ET MEISCH.)

A r r ê t ' — « Attendu qu’il résulte du procès-verbal du garde 
forestier Julien, en date du 3 novembre dernier, et des explica
tions données à l’audience par M. l’inspecteur des forêts, que la 
coupe illicite de trois charges d’homme de bruyères dans le bois 
communal d’Arlon est le résultat d’une outre-passe de la part des 
deux prévenus, coadjudicataires d’un lot de bruyère à faucher au
dit bois ;

« Attendu que ce délit est puni d’une amende unique, égale it 
la valeur des bois ou menus produits des forêts non compris 
dans l’adjudication (art. 75 et 79 du code forestier);

« Que les adjudicataires sont nécessairement tenus solidaire
ment de cette amende;

« Par ces motifs, la Cour, ouï II. l’avocat général B e c k e r s , 
dit l’appel non fondé. » (Du 30 mai 1860. — C o u r  d ’a p p e l  d e  
L i è g e . — Ch. corr.)

Observation’ . — V. Liège, 23 novembre 1865 et la note 
(Pasicrisie, 1865, p. 405).

PROCËS-VERRAL. —  CHASSE. —  PARENTÉ.

Il n ’existe dans la loi aucune disposition qui envisage la parenté 
ou l’alliance entre le rédacteur du proces-verbal constatant un 
délit de chasse et le prévenu, comme une cause de nullité du 
procès-verbal.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MATHIEU.)

A r r ê t . — « Attendu qu’il conste d’un procès-verbal, dûment 
affirmé, du garde champêtre de la commune de Tilff, que Lau
rent-Joseph Mathieu a, le 15 décembre 1865, à Tilff, dans le 
bosquet dit de l'Étoile, à Brialmont, chassé à l’aide d’engins 
prohibés ;

« Attendu que ledit prévenu est le beau-frère du garde verba
lisant, et que, comme moyen h l’appui de sa défense, il récuse 
ce garde en se fondant sur son alliance avec lui ;

« Attendu qu’il n’existe dans la loi aucune disposition qui envi
sage la parenté ou l’alliance entre le rédacteur du procès-verbal 
constatant un délit de chasse et le prévenu, comme une cause de 
nullité du procès-verbal ;

« Attendu qu’on ne peut, dans le cas présent, invoquer les 
art. 156 et 189 du code d’instruction criminelle qui se rapportent 
uniquement aux personnes appelées en témoignage; qu’on ne 
saurait placer sur la même ligne la déposition d’un témoin et le 
procès-verbal d’un officier public, celui-ci donnant au procès- 
verbal qu’il dresse une autorité spéciale par le caractère dont il 
est revêtu ;

« Attendu que si les liens de parenté peuvent devenir une cause 
de suspicion de la sincérité du garde verbalisant, ou que si ces 
mêmes liens font obstacle à l’audition à l’audience de cet agent 
de la police judiciaire, ces considérations peuvent, dans le cas où 
la preuve contraire est tentée, exercer de l’influence sur l’appré
ciation du juge, mais sont sans force pour faire prononcer la nul
lité d’un procès-verbal, d’ailleurs régulier;

« Attendu que, dans l’espèce, loin qu’il ait surgi quelque 
motif de révoquer en doute le contenu du procès-verbal, le pré
venu lui-même l’a corroboré par ses déclarations à l’audience;

« Par ces motifs, confirme... » (Du 8 mars 1866. —  Co u r  
d’a p pe l  de Liè g e . — Ch. corr.)

O b s e r v a t i o n s .—V. conf. Paris, cass., 16 ventôse an XIII, 
4 novembre 1808, 7 novembre 1817, 18 octobre 1822; 
M a n g i n , Traité des procès-verbaux, n° 16; D a l l o z ,V° Instr. 
crirn., nos 272 et 273, et V° Procès-verbal, n“ 52; voy. sur
tout H élif ., tom. IV, p. 335, 336 et suiv., n° 1583, édit, 
belge. — Contra, C a r n o t , sur l’art. 156, édit, belge, t. II, 
p. 353; D a l l o z , in-8°, édit, belge, tom. XXIII, p. 95, n° 7, 
et p. 106, nu 10; L e g r a v k r e n d , tom. I, p. 207, édit, belge 
de 1839.

La loi forestière française, art. 176, contient une dispo
sition spéciale pour les cas où il s’agit de procès-verbaux 
faisant foi jusqu’à inscription de faux.

----------------------------
CALOMNIE. ----  FONCTIONNAIRE. ----  PREUVE.

Cetui qui, 'prévenu de calomnie envers un fonctionnaire à rai
son de faits relatifs à ses fonctions, veut user de la faculté qui 
lui est accordée par l’art. 3 du décret du 20 juillet 1831, doit, 
pour se justifier, rapporter la preuve du fait imputé tel qu’il a 
entendu le caractériser.

(tanche c . u e l c o u r .)

Ar r ê t . — « Attendu que le prévenu de calomnie envers un 
fonctionnaire, ù raison de faits relatifs ù ses fonctions, qui veut 
user de la faculté lui accordée par l’art. 5 du décret du 20 juil
let 1831, doit, pour échapper à toute pénalité, prouve!' le fait 
par lui imputé tel qu’il l’a caractérisé ;

« Attendu que Delcour, en tenant les propos constitutifs de la 
prévention, a évidemment voulu imputer à Tancré un abus de 
confiance, c’est-à-dire le détournement frauduleux de deniers qui 
lui avaient été remis par l’autorité communale afin de pourvoir 
gratuitement de fournitures d’école les écoliers indigents de la 
commune de Fraipont dont il était l'instituteur salarié;

« Attendu que si la [neuve tentée par le prévenu démontre que 
Tancré n’a pas justifié de l’emploi des sommes lui remises ; que 
même il n’a pas consacré celles-ci complètement à l'usage auquel 
elles étaient destinées, elle n’a cependant pas établi (pie le dé
tournement ait eu le caractère coupable que Delcour lui a attri
bué;

« Attendu que s’il suit de là que le prévenu ne s’est pas com
plètement justifié, il existe toutefois en sa faveur des circonstan
ces très-atténuantes; qu’on doit voir une sorte de provocation de 
la part de Tancré dans l’appréciation injurieuse qu’il avait faite 
des observations présentées par Delcour au conseil communal au 
sujet de l’emploi des sommes dont il s’agit ; qu’il faut reconnaître 
aussi que les propos incriminés n’étaient que l’affirmation de cir
constances que le prévenu s’était cru obligé, pour l’accomplisse
ment de son mandat, de signaler à l’administration compétente;

« Attendu que ces considérations, qui autorisent une applica
tion très-modérée de la loi pénale, doivent également avoir de 
l’influence sur la solution à donner à la demande de dommages- 
intérêts ; qu’il est juste surtout de tenir compte, en statuant sur 
cette demande, des irrégularités que la partie civile doit se repro
cher et qui ont été la cause des imputations dont elle se plaint ;

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont est appel. » 
(Du 2 août 1866. — Cour  d ’a ppe l  de Lif.c e . — Ch. corr. — Plaid. 
SIMCS To ussain t  et Bo t t in .)

COUR D’ APPEL DE GAND-
Chambre correctionnelle.

FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE. —  ESCROQUERIE. —  ABUS DE 
CONFIANCE. ---- AVOCAT.

Est coupable de faux en écriture privée l’avocat qui, ayant reçu 
de son client, homme illettré, la somme nécessaire pour l’ac
quittement d’une dette, lui délivre une quittance à laquelle il
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donne faussement une date antérieure, de manière à la faire 
rapportera un prétendu remboursement d’argent prêté.

Cette antidate constitue l’altération d’un fait que la quittance 
avait pour objet de constater, et partant le faux en écriture pri
vée. Si l'avocat, pour obtenir ce paiement, assure mensongère
ment à son client qu’il vient de perdre son procès que Le paie
ment doit éteindre, et qu’il y a urgence à solder Le montant de 
la condamnation pour éviter une exécution judiciaire, ces 
moyens ainsi que la délivrance de la fausse quittance constituent 
des manœuvres frauduleuses constitutives dudélit d’escroquerie. 

Est coupable d'abus de confiance l’avocat qui, chargé par son client 
d’opérer le recouvrement de plusieurs créances, se fait donner 
par celui-ci une quittance de la somme qu’il a recouvrée du 
chef de deux de ces créances, mais garde la somme, contre le 
gré du client, en assurant mensongèrement qu'elle doit servir 
à acquitter des frais, et s’étant ainsi créé un titre de libération 
dont il fait usage, s'approprie et détourne cette somme au pré
judice du propriétaire.

(louv au , avo cat , c . ce m inis tè re  p u b l i c .)

(Fait Bloemen.)

Ar r ê t . —  « Attendu qu’il est établi que Henri Bloemen, étant 
en septembre 1865 poursuivi devant le juge de paix par la veuve 
Schepens, en paiement d’une somme de 182 t'r., a chargé le pré
venu, en sa qualité d'avocat, de défendre ses intérêts ;

« Que le 24 octobre, après quelques comparutions en justice, 
le prévenu lui dépêcha un inconnu pour le mander immédiate
ment chez lui ;

« Que Bloemen s’étant rendu le lendemain dans la demeure du 
prévenu, celui-ci lui annonça qu’il avait perdu son procès et qu’il 
devait payer 214 fr. 72 cent.;

« Que le 30 octobre, Bloemen et le prévenu s’étant réunis dans 
un estaminet à Saint-Nicolas, et après que Louvau, afin de déter
miner Bloemen à hâter le paiement, eût fait accroire à celui-ci 
que l’avocat de la veuve Schepens était venu s’informer si le paie
ment n’était pas effectué, Bloemen compta ladite somme entre les 
mains du prévenu et exigea quittance ;

« Que le prévenu écrivit alors en sa présence et lui remit, 
comme reconnaissance du paiement que Bloemen effectuait, un 
écrit de la teneur suivante : « Ontvangen van Henricus Bloemen, 
landbouwer te Sinay, de som van 214 fr. 72 cent., by overeen- 
komst, in remboursement van het prinsipael, intrest en omkosten 
zyner schuld mede honoraires toi heden, dus tôt voile voldoening. 
Lokeren, 3U september 1864. GeteekendH. Louvau; »

« Attendu qu’il est également établi qu’à la date du 30 octobre, 
aucun jugement n’était intervenu à la charge de Bloemen;

« Que, par jugement du 17 janvier 1866, l’action intentée con
tre Bloemen fut déclarée non recevable pour défaut de qualité de 
la demanderesse ;

« Que, le 30 janvier, Bloemen reçut une nouvelle assignation 
aux fins de payer la somme prémentionnée de 182 fr. 86 cent.;

« Que c’est alors seulement que Bloemen, qui n’était pas suffi
samment lettré pour vérifier lui-même le contenu du reçu à lui 
remis le 30 octobre, apprit que cet acte, au lieu de constater le 
paiement fait à cette dernière date, mentionnait un paiement de 
214 fr. 72 cent., fait prétendument le 30 septembre 1864 ;

« Attendu que le prévenu, contrairement à ce qui est résulté à 
l’évidence des débats, dénie avoir remis à Bloemen la prédite 
quittance le 30 octobre, soutenant que cet acte se rapporte à un 
remboursement effectué par Bloemen, le 30 septembre 1864 et 
que, le 30 octobre 1865, il n’avait reçu de ce dernier qu’une 
somme de 35 fr. pour honoraires ;

« Attendu que les faits qui précèdent, et pour lesquels Louvau 
est poursuivi, forment les éléments de l’escroquerie et du faux en 
écriture privée, et que, comme tels, ils ont pu être prouvés par 
témoins sur la poursuite du ministère public devant la juridiction 
correctionnelle ;

« Qu’en effet, il en résulte :
« 1° Que le prévenu, en rédigeant et en signant le 30 octo

bre 1865 le reçu dont la teneur est rapportée plus haut, en y 
insérant, contrairement à la vérité, que le paiement de la somme 
de 214 fr. 72 cent., que Bloemen a fait le 30 octobre 1865, avait 
eu lieu le 30 septembre 1864, et en commettant celle falsification 
dans l’intention de faire usage du reçu et de s’assurer l’injuste 
possession de ladite somme en privant Bloemen de la preuve 
écrite du paiement du 30 octobre, a altéré, dans une décharge, 
un fait que cet acte avait pour objet de constater et qu’il a com
mis cette altération, qui a porté préjudice à Bloemen, dans une 
intention criminelle;

« 2° Que le prévenu, chargé de la défense des intérêts de 
Bloemen, en assurant mensongèrement à ce dernier, campagnard 
sans instruction qui avait mis en lui cette confiance que tout avo

cat doit inspirer à son client et dont il doit être digne, qu’il venait 
de perdre son procès, qu’il y avait urgence à solder le montant de 
la condamnation pour éviter une exécution judiciaire, et en se 
faisant, par ces moyens ainsi que par la délivrance du faux écrit 
prémenlionné, remettre la somme de 214 fr. 72 cent., dans l’in
tention de se l’approprier, a employé des manœuvres frauduleuses 
pour faire naître chez Bloemen la crainte d’un événement chimé
rique, s’est fait délivrer, par ces manœuvres, des fonds et a escro
qué une partie de la fortune de Bloemen ;

(Fait Van Steenberghe.)

« Attendu qu’il est constant que Louvau n’a employé aucun 
moyen frauduleux pour se faire remettre les fonds dont s’agit ; 
qu’ainsi les faits mis à sa charge ne sauraient constituer le délit 
dont il est principalement prévenu, d’avoir escroqué lesdils fonds 
au préjudice de Van Steenberghe;

« Attendu que Louvau est inculpé subsidiairement d’abus de 
confiance au préjudice de Van Steenberghe, pour avoir détourné 
à Termonde, en novembre 1865, la somme de 161 fr. 94 cent., 
montant de deux créances dont Van Steenberghe l’avait chargé, 
en qualité de mandataire salarié, d’opérer le recouvrement pour 
lui remettre ensuite le montant;

« Attendu que le prévenu avoue qu’il a fait cette recette pour 
Van Steenberghe, comme chargé U cet effet par celui-ci, mais 
qu’il prétend avoir compté la prédite somme à Van Steenberghe 
qui lui en a donné une quittance, laquelle est, en effet, produite 
par Louvau ;

« Attendu que Van Steenberghe reconnaît cette quittance et 
qu’il convient l’avoir signée à la demande du prévenu, dans la 
croyance toutefois que le prévenu lui compterait les 161 fr. 94 c., 
mais qu’il soutient que Louvau, au lieu de remettre ces fonds, les 
a gardés, en assurant faussement qu’ils devaient servir à acquit
ter des frais, etc.;

« Attendu qu’il est suffisamment établi d’une part par la dé
position des témoins que Louvau a réellement employé ce moyen 
pour obtenir la quittance et garder les fonds, et qu’il est évident, 
d’autre part, par ses soutènements rappelés plus haut, que son 
intention, gu gardant ces fonds, n’était en aucune manière de les 
employer au paiement des frais, mais uniquement de se les ap
proprier ;

« Qu’il suit de là que la remise de la quittance par Van Steen
berghe et l’abandon de son argent aux mains de Louvau n’étaient 
rien de plus que le résultat d’une manœuvre doleu'se pratiquée 
par ce dernier pour se procurer un titre qui pourrait lui servir à 
se mettre à l’abri de poursuites judiciaires du chef du détourne
ment par lui opéré ;

« Qu’ainsi tous les faits prérappclés ont pu être constatés par 
témoins, et qu’il en est résulté la preuve que Louvau est cou
pable de l’abus de confiance qui lui est subsidiairement mis à 
charge ;

(Fait Spaens.)

« Attendu qu’il est établi que, dans le courant de 1865, le pré
venu, qui avait fait partie d’un conseil de famille tenu à Lokeren, 
à la demande du sieur Auguste Spaens, s’est présenté ensuite à ce 
dernier, disant qu’il était chargé par le juge de paix et par son 
greffier de recevoir de lui la somme de 59 fr. 40 c ., prétendu
ment due pour frais résultant de la tenue dudit conseil ;

« Que sur les observations de Spaens relativement à l’exagéra
tion de la somme réclamée, le prévenu est parvenu par d’autres 
allégations mensongères à persuader Spaens que la demande des 
prédits fonctionnaires était modérée, et qu’il s’est fait ainsi re
mettre la somme susmentionnée;

« Attendu qu’il est prouvé, d’autre part, que ni le juge de paix, 
ni son greffier n’avaient donné aucune mission à Louvau pour 
recevoir en leur nom le montant des frais du conseil de famille ; 
que ces frais ne s’élevaient ensemble qu’à la somme de 21 francs 
35 centimes ;

« Que le prévenu n’a remis au greffier que cette somme et qu’il 
s’est approprié le restant des 59 fr. 40 c.;

« Qu’il résulte de ce qui précède que Louvau, en faisant usage 
de la fausse qualité de mandataire du juge de paix et du greffier 
du canton de Lokeren, s’est fait délivrer des fonds et a, par ce 
moyen, escroqué une partie de la fortune de Spaens ;

« Par ces motifs, vu les art. 147 et 150 du code pénal, 365 du 
code d’instruction criminelle, 3, 4 et 5 do la loi du 15 mai 
1849, etc., confirme le jugementa quo en ce qu’il a déclaré Lou
vau coupable des délits d’escroquerie au préjudice de Bloemen et 
d'abus de confiance au préjudice de Van Steenberghe ; le reforme 
quant au surplus, et déclare Louvau également coupable du faux 
en écriture privée dont il est prévenu ainsi que d’escroquerie au 
préjudice de Spaens; en conséquence, le condamne à huit mois 
de prison... » (Du 14 mai 1866. — PI. 11“ Gilquin.)

Alliance Typographique. —  .M.-J. INiot et (!e, nie aux (llioux, r>7-
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CONFÉRENCE DU JEENE BARREAU
DE BRUXELLES,

SÉANCE SOLENNELLE DE RENTREE DU 17 NOVEMBRE 1866 .

Dis, •ours de NL A .  L i é n a u t , sur les honoraires de l'avocat.

La séance s’ouvre à deux heures et demie dans la 
grande salle de la Cour d’appel. Elle est présidée par 
N P A l b e r t  P i c a r d , avocat près la cour d’appel, président 
élu par la conférence pour l’année 1866-1867.

A côté du président siègent au bureau : MNPS D o le / ,  

bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour de cassa
tion, L a v a l l é e , bâtonnier de l’ordre des avocats près la 
cour d’appel, A l l a r d , R o u s s e l , D u v i g n e a u d , Ja m a r , an
ciens bâtonniers, G u i l l e r y , membre du conseil de disci
pline.

M‘‘ A l b e r t  L ié n a u t  occupe le siège ordinairement ré
servé au ministère public. SP D a n s a e r t  remplit les fonc
tions de greffier..

L’assistance est fort nombreuse. On remarque parmi 
les magistrats qui ont pris place derrière le bureau 
MM. L e c l e r c q , procureur général près la cour de cassa
tion, F a i d e r , premier avocat général, D e L o n g é , V an 

C a m p , V andf. n P e e r e b o o m , conseillers près la même cour ; 
De P a g e , premier président de la cour d’appel, De B a -  

v a y , procureur général, E. H y n r e r i g k , M e s u a c i i ,  Si- 
m o n s , avocats généraux, De R o n g é , P a r d o n , T i l l i e r , 

H o lvo e t , conseillers près la même cour; V a u t i e r , pré
sident du tribunal de première instance, B e r u e n , vice- 
président, etc., etc.

Parmi les avocats, on distingue dans l’auditoire les 
anciens de l’ordre et les membres du conseil de discipline 
MM. M e r s m a n , D e q u e s n e , A rnt z ,  L a h a y e , etc., etc.

M. le président donne la parole à Me Albert Liénart, 
désigné par le suffrage de ses confrères pour prononcer 
le discours de rentrée.

M° Albert Liénart s’exprime en ces termes :

M e s s i e u r s ,

« C’est une prévention nuisible aux productions de 
« l’esprit, de s’imaginer qu’un sujet adopté par un goût

(1) Ce discours est intitulé : L'Avocat ou réflexions sur l'exer
cice du barreau. Paris, 4778, par Chavray de ü o i s s y , V. l’avant- 
propos 1. j.

(2) Le premier discours, prononcé en 1852, roulait sur le bar
reau romain; le 5e, en 1856, sur le travail dans la profession 
d’avocat; le 7e, en 1858, sur le bâtonnat; le 12e, en 1863, sur le

« de préférence ne doit point être traité de nouveau, parce 
« qu’il l’aurait déjà été par bien des savants. Toute ma- 
« tière est pour ainsi dire inépuisable, surtout celle tenant 
« aux grandes choses, telles qu’aux lois, à leur essence,
« à celle du barreau, à son exercice continuel, enfin à 
« l’existence d’une des professions les plus importantes 
« de l'administration de la justice. »

Ainsi s’exprimait un jeune avocat du siècle dernier qui 
tenait de ses confrères le même honneur que je dois à 
votre bienveillance, dans un discours qu’il avait été chargé 
de prononcer dans l'uue dos conférences de MM. les avo
cats au Parlement de Paris (1).

Ces paroles me serviraient d’excuse, si j’en avais besoin 
auprès de vous, lorsqu’à l’exemple de mes prédéces
seurs (2), je choisis pour matière de mon discours un des 
mille sujets que fournit l'étude de notre profession. Elles 
justifient l’usage qui s'est établi au sein de notre associa
tion, et auquel je n’aurai garde de déroger, de nous entre
tenir ensemble du barreau, de ses règles et de ses tradi
tions dans la séance solennelle qui ouvre la série de nos 
travaux, et devant l’assemblée nombreuse de magistrats et 
d’avocats qui l’honorent chaque année de leur présence.

Pour répondre, autant qu’il est en moi, au vœu de la 
conférence, je me suis proposé de vous présenter un court 
aperçu sur les honoraires de l’avocat.

11 n’est pas besoin de vanter le côté pratique de cette 
thèse. Elle aura aussi l’avantage de demeurer par sa na
ture à l’abri des changements de législation qui sont pré
parés depuis longtemps et qui affectent en certains points 
l’organisation dit barreau (3). Mais par dessus tout,'elle 
m’est particulièrement chère par l’occasion qu’elle me pro
cure d’insister sur un des caractères fondamentaux de 
notre profession (i) et d’apprendre, à l’école des anciens, 
ce que le désintéressement, qui est commandé à l’avocat, 
lui permet ou lui défend de faire. J’ai la confiance que 
cette dernière intention qui m’a décidé à entreprendre ce 
travail, le fera bien venir même auprès de ceux qui,- au 
début, m’accuseraient d’avoir cédé aux tendances matéria
listes de notre époque, en faisant choix d’un semblable 
sujet.

Quand môme nous aurions dévié quelque pett de la 
ligne de conduite anciennement suivie, n’est-il pas tou
jours utile de se remettre devant les yeux des modèles 
plus parfaits dont la considération a pour premier effet de 
nous engager à en approcher. Combien ne serait pas dé
raisonnable la susceptibilité de l’avocat qui se sentirait 
froissé en apprenant que d’autres ont mieux compris et 
pratiqué avec plus de sévérité que lui des règles inspirées 
par les sentiments les plus purs et les plus élevés.

serment d’avocat ; le 13e enfin, en 1864, sur les droits de l’avocat.
(3) V. le projet d’organisation judiciaire,présenté le 16 mai 1862.
(4) « Notre profession repose sur la probité, le travail et le 

« désintéressement. » Liouvili .e , De la profession d’avocat, 
3e édition. Paris, 1864, p. 7.
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J’ai parlé de désintéressement. Ce grand mot, dans le

quel je souhaiterais pouvoir résumer la conclusion de mon 
travail, ne s’offre-t-il pas dès l’abord à l’esprit, quand on 
remonte à l’origine première du barreau? Dans ces temps 
reculés, le plaideur, inhabile dans l’art de bien dire ou 
intimidé dans sa propre cause, se présente devant ses ju
ges accompagné d’un parent ou d’un ami qui portera la 
parole en son nom (5). Cet ami officieux est l'image ou, s’il 
m’est permis de m’exprimer de la sorte, le prototype de 
l’avocat.

A cette époque, la défense des droits n’existait pas en
core h titre de profession. C’était uniquement un service 
rendu par celui dont les dispositions naturelles se prê
taient à remplir cet office. Il va sans dire que le service 
était gratuit : la reconnaissance du client était la seule ré
compense qu’ambitionnaient ces défenseurs improvisés 
qui réalisaient au pied de la lettre la définition que le 
jurisconsulte Paul donne du mandat : « Originem ex of]ï- 
cio atque amicitia trahit » (6).

Cependant ils accomplissaient leur devoir avec beau
coup de zèle et d’habileté s’il faut en croire la tradition qui 
nous rapporte que les Egyptiens avaient à peine inventé 
l’art d’écrire qu’ils interdirent la défense de vive voix pour 
se prémunir contre le charme de leurs discours.

Cet état de choses se modifia insensiblement à mesure 
que les lois se multiplièrent. Les talents naturels ne suffi
rent plus pour défendre les plaideurs en justice, il fallut y 
joindre une connaissance approfondie de la législation. 
Dès ce jour, le rôle de défenseur ne s’acquit qu’au prix 
d’une longue préparation et la profession prit naissance.

Chez certains peuples et notamment chez les juifs, l’im
portance de la nouvelle profession fut si bien appréciée 
qu’on la considéra comme un service public. Les conseils 
étaient donnés sans frais au peuple par les sages, c’élait le 
nom que portaient les hommes de loi. Ils recevaient direc
tement de l’Etat une partie des dîmes.

Jamais l’éloquence ne fut plus en honneur, ni mieux 
cultivée et nulle part non plus l’éloquence du barreau ne 
fut aussi étroitement confondue avec l’éloquence de la tri
bune, que dans les républiques de la Grèce. Le barreau 
était la voie qui conduisait aux honneurs et aux premières 
charges de l’Etat. Il en fut longtemps de même à Rome (7).

Dans cette organisation, l’État acquittait à la place du 
client la dette d’argent et de reconnaissance que celui-ci 
avait contractée envers son défenseur. La récompense 
pécuniaire remise par la partie à son avocat n’apparaîtra 
qu’après que les révolutions survenues dans la forme du 
gouvernement auront fermé aux avocats ou tout au moins 
rendu liioins accessible la carrière publique.

L’innovation sembla si étrange dans les premiers temps 
et les esprits y étaient si peu préparés que l’histoire nous 
a transmis le nom de l’avocat qui, le premier chez les 
Grecs, reçut une récompense pécuniaire ae ses clients (8). 
Ce n’est pas que l’intérêt eût étouffé les sentiments de déli
catesse et d’honneur. Les honoraires n’étaient offerts par 
le client que comme une indemnité bien insuffisante du

(5) Boucher d’Argis, Histoire abrégée des avocats, chap. Il, et 
Philicpe Dupin, Encvcl., V° Avocat, n° 3.

(6) I.iv. I , § 4, D., Mandati.
(7) V. Laroche-Flavin : « C’était, dit-il, le principal moyen de 

I état populaire des Romains de parvenir aux grandes charges que 
d’étre bon avocat. » — Nouveau Ferrières, V» Avocat, p. 243. 
« La ville d’Athènes, où les Romains puisèrent, comme dans leur 
source, les principes de la justice et les règles de la politesse, 
faisait un si grand cas des orateurs, qu’elle avait en eux une 
entière confiance, en sorte qu’ils disposaient de tout dans la répu
blique et que rien ne s’y exécutait que ce qui leur avait paru 
juste. »

(8) Antiphon.
(9) Ce mot n’avait pas anciennement la signification basse à 

laquelle il est descendu chez nous et indiquait la récompense 
due aux arts libéraux, à des services publics, à des offices privés 
ayant une certaine noblesse. V. Tro plo ng , Mandat, n° 174.

(10) « Vetitum quippe erat lege Cincia munerali, ne quis, ob

temps et des peines de l’avocat et n’étaient acceptés qu’au 
même titre. On ne comprenait pas que le barreau pût de
venir un objet de spéculation ; toute tentative mercenaire 
était sévèrement punie.

Il faut croire que l’esprit mercantile ne se communiqua 
pas au barreau de la Grèce, comme il arriva à Rome, car 
on ne découvre dans toute la législation grecque aucune de 
ces dispositions prohibitives ou limitatives du salaire (9) 
de l’avocat, qui existent en si grand nombre dans les lois 
de l’empire romain.

A Rome, la législation sur les honoraires se distingua 
par une perpétuelle mobilité. La loi Cincia (10), renforcée 
par Auguste qui lui attribua la sanction dont elle avait 
manqué jusqu’à lui, et rapportée peu de temps après par 
le consul Silius, était d’une rigueur outrée : elle allait 
jusqu’à défendre à tout patron eu orateur de recevoir n’im
porte quoi de son client, et annulait toute donation faite 
au mépris de ses prohibitions. Cette loi ne fut jamais re
levée : elle fut successivement remplacée, après des inter
valles d’une liberté absolue, par des lois limitatives, 
lesquelles réduisaient les honoraires à dix grands ses
terces (11).

Si nous pouvons avoir dans le calcul de Merlin la même 
confiance que nous accordons volontiers à ses doctrines, 
la limite fixée parles lois romaines était relativement très- 
élevée, puisqu’elle montait à 3,464 francs de notre mon
naie (12).

Mais glissons rapidement sur ces détails qui offrent tout 
au plus un aliment à la curiosité et notons seulement en 
passant une disposition qui s’inspire réellement des exi
gences de notre profession et qui témoigne du soin que 
l’on a toujours eu d’écarter sans merci tout ce qui serait 
de nature à en ternir la pureté. Constantin-le-Grand inter
dit. sous peine de radiation, tout pacte au moyen duquel 
l’avocat entre pour ainsi dire avec le client en participation 
des éventualités du procès (13). Ce pacte est connu vulgai
rement sous le nom de pacte de quota litis.

De ce grand nombre de défenses destinées à mettre un 
frein à la cupidité de l’avocat, on pourrait conclure que 
le barreau romain vivait dans l’oubli habituel des devoirs 
les plus élémentaires de la profession. Mais Boucher 
u’Argis, en rapportant minutieusement cette longue suite 
de lois, prend le soin de combattre cette conséquence hu
miliante pour notre ordre : « Ces règlements, dit-il, et plu
sieurs autres semblables qui furent faits pour maintenir 
la pureté qui' demande cette noble profession, ne dimi
nuaient rien de l’estime et de la considération que les 
magistrats et les empereurs avaient pour l’ordre des avo
cats, puisque dans le même temps ils le comblaient d’hon
neurs et de privilèges. On doit même dire, à la louange 
des avocats de Rome, qu’il ne se trouve aucun exemple 
qu’aucun d’entre eux ait été destitué d’une cause pour 
quelque malversation. Le plus grand nombre fît toujours 
profession de se conduire par des principes d’honneur et 
de vertu (14). »

Les auteurs ne sont pas d’accord sur le point de savoir

causarn oramlam, pecuniam donumvc accipcret. » Tacite, liv. 2, 
11, 13 et 15.

(11) En traitant de l'ancienne législation française, nous ren
contrerons des restrictions semblables. Ces lois présentent toutes 
le même inconvénient : outre qu’elles se rattachent au principe 
de la réglementation, principe qui est aujourd’hui universelle
ment déprécié et presque complètement abandonné, elles sont 
inefficaces pour la plupart des cas et toujours arbitraires; ineffi
caces parce qu’en deçà du maximum, elles laissent libre carrière 
aux prétentions exagérées qu’elles avaient pour but de prévenir 
et qu’elles ne font au contraire qu’encourager par la légitimité 
apparente dont elles les entourent ; arbitraires, parce qu’elles 
réduisent sans droit ni raison à un niveau fatal et invariable les 
demandes qui, vu l’importance et les difficultés sans nombre de 
l’affaire, dépassent ce niveau sans excéder cependant les bornes 
de la modération.

(12) Me r l in , Rép., V° Honoraires, § 1.
(13) Boucher d’Argis, chap. IV.
(14) Boucher d’Argis, chap. IV.
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si l’avocat avait en droit romain, une action contre le client 
pour le paiement de scs honoraires. M o l l o t  affirme (1 5 ), 
sans songer à le prouver, que cette action fut accordée aux 
avocats par les empereurs romains qui leur auraient fait 
gagner de cette façon du côté de l’intérêt ce qu’ils leur 
avaient enlevé en fait de dignité et d'honneurs. Je me range 
plutôt à l’avis de M e r l in  qui a fait de cette question un exa
men fort complet (16).

Aucun des textes invoqués par l’opinion contraire n’est 
décisif. Le texte le plus favorable aux partisans de l’affir
mative et dans lequel notamment D a l l o z  (1 7 ; croit trou
ver le germe de l’action judiciaire de l’avocat, est infirmé 
par l'alternative qui est accordée au client. C’est la loi 13 
au code, de Judiciis, S fi, où on lit ces mots : « Honorariis 
scilicet a clientibus, qui dare possunt, disertissimis togatis 
omnimodo præstaudis ; et, si cessavcrint, per cxecutorcs 
ncgotiorum exigendis, ne per hujusmodi machinationem 
causa; mérita protrahantur, nisi ipse litigator alium pro 
alio patrouilla eligere maluerit. »

Eu effet, dans le cas spécial que la loi prévoit, le juge 
peut, il est vrai, obliger le client à satisfaire son avocat, 
mais le client a un moyen très-simple de se soustraire à 
celte obligation, c’est de recourir aux services d’un autre 
défenseur, nisi ipse litigator alium pro alio patronum (di
géré maluerit. Le but de la loi n’est pas de donner une 
action contre le client, mais bien de déjouer la ruse du 
plaideur qui, pour retarder indéfiniment la terminaison du 
procès, refuse de payer les honoraires que l’avocat réclame 
de lui.

C ujas et B iio d e a u  (18) sont partisans de l’action judi
ciaire, mais l’autorité du premier est quelque peu ébranlée 
par la façon singulière dont il défend son opinion. 
Empruntant au poète des vers qui font disparate dans un 
ouvrage sérieux, il dépeint les avocats vendant dans un 
barreau tumultueux, leurs paroles, finir colère et leurs 
emportements chicaniers, et se laissant guider, non par 
l’amitié, mais par l’avidité du gain. Nous pensons avec 
M e r l in  (19) que l’éminent commentateur s’est laissé aller 
dans cette circonstance au ressentiment qui divisait jadis 
les professeurs de droit et le barreau.

Le cas principal dans lequel l’avocat avait sans conteste 
le droit de saisir les tribunaux d’une réclamation d’hono
raires, était celui où le client lui avait fait après le procès, 
une promesse par écrit. Le défaut d’action, en dehors de 
celte hypothèse, fit introduire dans le barreau l’usage de 
réclamer les honoraires par anticipation.

Parmi les ordonnances françaises qui traitent de la 
matière, l'une des premières en date est l’ordonnance de 
Philippe-le-llardi, du 23 octobre 1274. A l’instar des lois 
romaines, elle combine le pouvoir appréciateur du juge 
avec la fixation d’un maximum qui était de trente livres.

P h il ip p e  de  B é a i m a n o ir , e x p liq u a n t  c e tte  o rd o n n a n c e , 
re c o m m a n d e  a u x  ju g e s  de  p r e n d r e  en  c o n s id é ra t io n  d ’ u n e  
p a r t  l 'é ta l de  l 'a v o c a t e t d ’a u tre  p a r t  l ’ im p o r ta n c e  de

(15) Règles sur la profession d’avocat, règle 13“, note 1.
(16) Loc. ait.
(17) Rép., V" Avocat, n" 242.
(18) Commentaire sur la coutume de Paris, art 125.
(19) Loc. cil.
(20) Coutumes de Beauvoisis, cliap. IV, p. 33.
(21) « JurnbuiU etiam advocati, quoi! nec pensionis, servitii, 

muncris aut gratine cujuscunque nomine vel prætextu, per se vel 
per alium, qu.icunque a rte vel ingenio, quocunque colore exeo- 
gitato vel excogitando, sine fraude aliqua, niliil ultra summani 
recipict prætaxalam. » Ordonn. du Louvre, t. Pr, p. 300 et 301. 
D’après un règlement du Parlement de 13-44, le serment est 
conçu dans les tenues suivants : « Jurabunt quod pro salario suo, 
quantumeunque sit magna causa, ultra triginta libras pari- 
sienscs non récipient, nec etiam aliquid ultra in salarii majoris 
fraudem ; minus tamen rccipere possunt. » Ordonn. du Louvre, 
tome 2, p. 225.

A. B. Les trente livres tournois, dont il est parlé dans l’ordon
nance de 127 4, valaient environ cinq cent trente livres actuelles. 
Les trente livres parisis de 1344 faisaient la même somme.

l’affaire, et le motif suivant fait connaître cc qu’il entendait 
entre autres choses par l’état de l’avocat : « Car, dit-il, il 
n’est pas raisonnable qu’un avocat qui va à un cheval, ait 
aussi grande journée que celui qui va à deux chevaux, ou 
à trois ou à plus (2 0 ). » On sait que B e a u m a n o ir  écrivait à 
l’époque où le Parlement étant encore ambulatoire, les 
avocats devaient le suivre de ville en ville. Leur attelage 
était un indice de la position qu’ils occupaient.

Le législateur de cette époque revêtit sa loi d’une sanc
tion très-sévère. L’avocat devait s’engager par serment (21) 
à ne rien recevoir au delà, ni directement ni indirectement, 
sous quelque prétexte que cc fût. Venait-il à manquer à 
son serment, il était considéré de plein droit comme 
infâme et parjure et devenait par cc seul fait incapable 
d’exercer sa profession.

S’il fallait donner une preuve de l’inefficacité du système 
maximum, nous citerions l'ordonnance de 1291 de Philippe- 
le-Bcl, qui punit un des cent movens par lesquels on élu
dait la loi. Cette ordonnance atteint celui qui, pour s’attri
buer indirectement un prix extra légal d’une affaire difficile, 
exige un paiement plus considérable pour d’autres causes.

Mais par la suite, on tint moins rigoureusement la main 
à l'observation des ordonnances, l’arbitraire de la loi fut 
vaincu par le bon sens. Les cours elles-mêmes secouèrent 
le joug de la limitation. D’après ce que nous rapporte 
D um oul in  (22), le Parlement de Paris taxa la somme de 
soixante livres parisis pour des salvations très-brèves à un 
avocat qui avait refusé comme insuffisantes les offres de 
son client. Le Parlement suivit en cette occurrence la seule 
règle raisonnable, « habita ratione non ad brevem, sed ad 
doctam et resolutariam scripturam, modumque litis et cmi- 
nentem scientiam advocati. »

La question qui est agitée en droit romain au sujet de 
l’action pour honoraires, ne semble pas douteuse dans 
l’ancien droit français. L’action judiciaire de l’avocat, 
d’exceptionnelle quelle était, est passée à l’état de règle (23). 
Le Parlement de Bordeanx allait même plus loin : non 
content de sanctionner le droit à l’action, il se refusait 
d’une façon absolue à réduire les prétentions qui lui étaient 
dénoncées comme exagérées. « Quelque excessifs, dit S a l -  
vi at  (24), que paraissent aux parties les honoraires fixés 
par ces messieurs, le Parlement a assez d’égard pour la 
compagnie, pour ne les modérer jamais. On trouve plu
sieurs'arrêts qui ont rejeté les plaintes à ce sujet, sans 
examiner si elles étaient fondées. Le plus sur est de 
s’adresser à la compagnie elle-même, qui s'empressera 
toujours de rendre justice à qui elle sera due. »

Les dépens comprenaient même une certaine somme 
pour les honoraires de l'avocat de la partie gagnante ; mais 
bien entendu, tous les honoraires ne passaient pas en taxe. 
Ainsi tandis que l’ordonnance de Philippc-lc-Hardi porte 
les honoraires à trente livres, dans la taxi1 des dépens, la 
plaidoirie de l’avocat ne passait que pour trois livres sur 
une demande et six livres sur un appel, et si la cause 
durait plusieurs audiences, le droit de plaidoirie était 
augmenté de trois livres par chaque audience.

(22) Commentaire sur la règle : De Yerisimili notitia, n" 53.
(23) La jurisprudence et les auteurs sont d’accord sur ce point. 

V. Dumoulin, loc. cit. — Brodeau, sur l’art. 425 de la coutume 
de Paris. — Brillon, V° Avocat, n° 23. — Le Nouveau Ferrières, 
V° Honoraires, p. 295.

Il est impossible de déterminer à quelle époque cette action 
s’introduisit. L’ordonnance du 15 juin 1510 et cellede François 1er, 
d’octobre 4525, présupposent l’existence de ce droit, mais ne 
l’établissent pas. 11 est certain d’ailleurs que cette action existait 
déjà auparavant. B eau manoir , loc. cit., qui écrivait sous Philippe- 
le-Hardi, en 1283, relate que de son temps elle ne souffrait 
aucune difficulté. On s’était même déjà départi à cette époque de 
la disposition des établissements de Saint-Louis qui défendait aux 
avocats de faire aucun marché, le plaid pendant, avec celui pour 
qui ils plaidaient. Me r l i n , loc. cit., rapporte deux arrêts de la 
cour de Grenoble qui ont sanctionné des conventions faites, pen- 
dente lile, entre des avocats et leurs clients pour leurs hono
raires.

(24) P. 167.
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Quant aux écritures faites par les avocats, elles pas

saient entièrement en taxe. Il n’entre pas dans mon sujet 
d’énumérer ces écritures. Un arrêt de règlement donné 
pour les avocats et procureurs au Parlement de Paris (25), 
a séparé avec soin les écritures qui seraient de la compé
tence exclusive de l’avocat d’avec celles qu’il appartiendrait 
aux procureurs seuls de faire, quelques écritures seule
ment furent laissées à la fois aux deux corporations 
rivales. La taxe des écritures fut modifiée à plusieurs 
reprises ; elle était différente pour le Châtelet et pour les 
avocats au Parlement (26).

Aux termes de l’ordonnance de François I", d’octo
bre 1535, la prescription des honoraires était d’un an ou 
de trois, selon qu’il s’agissait d’honoraires dus pour une 
cause spéciale, ou d’honoraires stipulés à forfait et par 
voie d'abonnement pour toutes les affaires d’un client à 
plaider pendant l’année.

Comme l’atteste la pratique du grand conseil de Malines, 
du conseil souverain de Brabant et du parlement de Flan
dre, une jurisprudence analogue avait pénétré dans nos 
provinces. Les honoraires étaient fixés d’après un tarif où 
chaque acte du ministère de l’avocat était indiqué avec son 
prix, et tombaient pour le tout k la charge de la partie per
dante. Le gagnant, à la différence de ce qui se passe de 
nos jours, était donc réellement et complètement in
demne (27).

Les tarifs variaient dans les différentes juridictions. Une 
coutume spéciale aux chartes du pays et du comté du Hai- 
naut permettait à l’avocat de prendre le double de la taxe 
dans les causes des abbayes, des villes ou des collèges ou 
corporations de toute espèce (28).

En règle générale, les avocats étaient obligés de s’en te
nir au tarif. Toutefois la taxe fixée pour les honoraires 
n’était pas envisagée comme absolument invariable. Dans 
les affaires extraordinaires on pouvait obtenir des hono
raires plus élevés (29).

A l’appui de cette tradition, nous raconterons ce qui 
arriva â un client qui refusait de payer à un avocat du con
seil de Brabant des honoraires qu’il trouvait exagérés. 
L’avocat demandait cent écus et le client en appelait au 
tarif qui n’accordait que vingt et un sous par feuillet ; il 
s’agissait d’un mémoire. Le conseiller rapporteur auquel 
l’avocat soumit son compte , imagina l’expédient suivant. 
Il fit appeler le client et lui demanda s’il voulait payer ce 
que réclamait son avocat ou s’il préférait acquitter la valeur 
réelle du travail. Sur la réponse de ce dernier qu’il s’en 
rapportait à la valeur du travail : « Eh bien, reprit le con
seiller, je taxe le mémoire à cent ducatons, et je vous 
ordonne de les payer k votre avocat qui les a très-bien 
mérités, au lieu des cent écus dont il s était contenté. »

Mais la taxe extraordinaire, au lieu d’être faite par le

(25) 17 juillet 1693, rapporté au Journal des Audiences, t. IV, 
p. 482.

(26) Denisart, V° Ecritures, nos 3 et 8.
(27) Les avocats ne peuvent rien exiger au delà de la taxe de 

leurs honoraires, et ils doivent servir les pauvres gratis. V. T ul - 
denus, lih. III, t. XVI.

Voici en abrégé ce qui entre ordinairement dans la taxe des 
dépens, selon Christyn, vol. IV, décis. 98, n° 2 : « Expensæ lilis, 
dit-il, sunt salaria advocatorum, procuratorum, etc. >» V. De Ghe- 
yviet. Institutions du droit belgique, t. II, partie IV. titre Ier, § 16, 
art. 4, p. 245.

Pour les répétitions qui peuvent encore être faites de nos 
jours, voir le tarif du 16 février 1807. Il est bien entendu que ce 
tarif est complètement étranger au règlement des honoraires dans 
les rapports de client à avocat. V. Dall oz , Rép., V® Avocat, 
n°s 258 et 259.

(28) L. Jottrand, Des avocats en Belgique, p. 24.
(29) Cela résulte notamment d’une ordonnance d’Albert et 

d’Isabelle, en date du 13 avril 1604, réglant le style et la manière 
de procéder au conseil souverain, chap. XI. Le conseil de Flandre 
suivait les mêmes principes que celui de Brabant, ainsi qu’il

greffier, l’était par un des juges devant lesquels l’affaire avait 
été plaidée. Dans aucun cas, cette taxe n’était supputée 
dans les dépens, pour ce qui excédait le tarif (30).

La question de savoir si l’avocat plaidant dans sa pro
pre cause était en droit de récupérer ses honoraires sur la 
partie adverse, a été résolue affirmativement au parlement 
de Flandre en 1667 et au grand conseil de Maintes le 19 
février 1622(31). On en exceptaitle cas où il s'agissait d’un 
avocat étranger k la pratique.

L’action judiciaire contre le client se prescrivait au bout 
de deux ans, aux termes d’un placard deCharles-Quint(32); 
le tribunal compétent pour en connaître était celui où l’avo
cat exerçait.

Pour ne plus revenir sur les traditions du barreau dans 
nos anciennes provinces, nous remarquerons que l’action 
pour honoraires était tolérée en Belgique et n’enlevait rien 
k la considération de l’avocat.

La législatien moderne ressemble en beaucoup de points 
k celle qui vient de faire l’objet de notre examen. Mais 
nous avons étudié presqu’exelusivement le droit, abstraction 
faite des modifications et des tempéraments que les moeurs 
du barreau y peuvent apporter. L’ordre des avocats se 
compose de confrères qui ont accepté des principes et des 
règles de conduite plus rigoureux que ceux qui sont 
imposés k tous par la force de la loi générale. Quelques 
unes de ces prescriptions particulières, il est vrai, ont été 
sanctionnées par le législateur dans les règlements qu’il a 
portés sur notre profession, mais c’est le petit nombre. 
L’esprit de délicatesse et de désintéressement qui est et 
doit demeurer l’esprit du barreau, dicte k ceux qui possè
dent ces sentiments des exigences d’une nature toute spé
ciale. À côté de la loi apparaît l’usage ou la tradition, et 
il faut interroger celle-ci autant que celle-lk pour connaî
tre la voie dans laquelle l’avocat doit marcher.

Il est incontestable que l’avocat a de nos jours une action 
pour forcer son client k le récompenser des services qu’il 
lui a rendus. Les articles 36, 43 et 44 du décret de 1810, 
présupposent ce droit et la jurisprudence française, aussi 
bien que celle de Belgique, est unanime pour le lui recon
naître. Le jurisconsulte moderne n’est pas en peine, comme 
l’était celui de Rome, d’inventer pour l’avocat une action 
spéciale qui aurait sa source en dehors du mandat. La gra
tuité n’est plus de l’essence du mandat, et bien qu'un prix 
soit convenu d’avance', la nature du contrat n’est pas altérée 
par cette stipulation, le mandat se déterminant par les faits 
qui en sont l’objet, et non par le résultat qu’on en peut 
espérer.

La nuance très-marquée qui existait en droit romain et 
qui a été conservée de nos jours entre le louage d’ouvrage 
et le mandat (33), apparaissait jusque dans la dénomina-

conslc des ordonnances de ce conseil, des 20 avril 1641 et 23 sep
tembre 1667. — Place, du 24 avril 1742. Chartes gén., ch. 67, 
art. 43.

(30) V. De Gh e w i e t , ibid., art. 9, p. 247.
(31) Conf. du conseil souverain de Tournay, art. 43, coll. du 

président De Blye.
(32) 4 octobre 1540.
(33) On a cherché à distinguer, d’après le mobile qui préside k 

nos actes, les professions dites libérales de celles qui ne méritent 
pas ce nom, les dernières uniquement entreprises dans une pen
sée de lucre, tandis que ceux qui embrassent les premières, 
obéissent k des sentiments d’un ordre plus élevé, les dernières 
trouvant dans le salaire la rémunération complète et adéquate 
du service rendu, tandis que la reconnaissance de l’obligé et la 
considération publique seules peuvent suppléer ce que les hono
raires présentent d’insuffisant pour les premières. « In optimis 
vero artibus quæ vitam aut conservant aut excolunt, qui nihil se 
plus existimat debere quam pepigit, ingratus est, pretium operæ 
solvitur, animi debetur. » S é n è q u e , VI, 17.

C’est k celte distinction que se rapporte le principe énoncé par 
Cuj as , sur la loi 5, § 2, « de præscript. verbis, liv. V, Quæst. 
Pauli. » Opéra locari potest, non liberale officium.
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tion par laquelle on désignait l’une et l’autre espèce il.; tra- | 
vail. Pour le louage d’ouvrage, on avait réservé les noms 
de merces et mercenarii, ces expressions éveillant l’idée 
d’un équivalant entre le service rendu et la rétribution qui 
lui était allouée. Au contraire, le mandataire qui avait cédé 
à un sentiment d’amitié et de dévouement en acceptant le 
mandat, était recompensé par des honoraires (34).

Le mot d’honoraires qui s’applique encore aujourd’hui 
au salaire de l'avocat, me remet en mémoire un incident qui 
prouve que cette expression était la seule usitée. Dans une 
affaire plaidé»* au Parlement de Paris en 1579, l’avocat de 
l ’une des parties, lassé des interruptions de son adversaire, 
lui riposta avec vivacité : « M1’ Versoris, vous avez tort de 
m’interrompre, vous en avez assez dit pour gagner votre 
avoine. » L’offense était flagrante; ce dernier en demanda 
réparation à la cour. Les plaidoiries achevées et l’arrêt 
prononcé, M. le premier président De Thou reprit:
« M” Mangot, la cour m’a donné charge de vous dire que ce 
qui se donne aux avocats pour leur labeur, n’est point par 
forme d’avoine, mais c’est un honoraire. » Le rapporteur 
de cet incident ajoute que M1' Mangot fut si sensible à 
cette correction qu’il n’eut plus de santé et mourut peu de 
temps après (35).

C’est au sujet des professeurs de philosophie et de droit 
qu’Ui.PiEN, défendant l’opinion qu’il leur était interdit de 
rien demander de leurs élèves, tant leur profession était 
supérieure à toutes les autres, c’est à ce sujet, dis-je,qu’UL- 
pien écrivit qu’il y a des choses qu’on peut recevoir hon
nêtement, et qu’on ne demande qu’avec déshonneur. Ces 
paroles servent ordinairement de canevas à tous les dis
cours exaltant la coutume établie au barreau de Paris et qui 
défend aux avocats d’attraire leurs clients en justice pour 
le paiement des honoraires.

En proclamant ce principe, on ne se contente pas de 
placer la profession d’avocat au niveau des autres profes
sions dites libérales, on assigne au barreau une position 
toute exceptionnelle, semblable à celle que les romains, 
par l’organe d’UuuEN, attribuaient aux professeurs de phi
losophie et de droit.

Il ne s’agit pas, en effet, de savoir si l’exercice de notre 
profession est dominé par des principes d’honneur et de 
générosité ; personne ne le conteste ailleurs que dans la 
satire(36). Il s'agit uniquement de rechercher jusqu’à quel 
point les règles delà profession s’accordent avec l’exercice 
de l’action judiciaire de l’avocat contre son client.

Impossible d’indiquer d'une manière précise à quelle 
époque la coutume de ne pas exiger les honoraires en jus
tice s’introduisit au barreau; ce qu’il y a de certain, c’est 
quelle existait déjà tout au commencement duX VIII1' siècle. 
En 1702, un avocat plaidant pour les honoraires aux 
requêtes de l’Hôtel, un ancien intervint et demanda acte 
du désaveu qu’il faisait au nom de ses confrères, d’une de
mande d’honoraires pour lesquels il n’avait point d’action. 
La sentence qui fut rendue donna acte du désaveu (37).

Les anciens rivalisaient de zèle pour faire prévaloir cet 
usage et l’inculquer à leurs nouveaux confrères. Dans ses 
lettres sur la profession (38), Camus ne manque pas d’en 
instruire son élève. Un grand nombre de barreaux de
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(34) Les interprètes du droit romain, dans l’explication qu’ils 
donnent de ces expressions, ne manquent pas de mettre en relief la 
différence qu’elles présentent : Contius, sur la loi Conlractus LL, 
de diversis regulis ju ris « Æquamentum est operæ m erces;»  
Cujus, sur la loi 7 b., mandali, lib. 111, Resp. Papin. « Contraria 
officio, contraria amicitiæ merces; » enfin Ulpien, loi 6, b. man- 
dati : « Si remunerandi gratia honor intervenerit, erit mandali 
actio. »

(35) Boucher d’Argis, Histoire abréqée de l'ordre des avocats, 
chap. XV111.

(36) Témoin Voltaire, l’écrivain railleur par excellence. 11 a 
défini l’avocat « un homme qui, étant immatriculé, a le droit de 
parler pour de l’argent, s’il a la voix bien forte. » Mais au revers 
de la page, le même écrivain, transformé en panégyriste, a écrit : 
« Lorsqu’avec le temps la raison reprit ses droits, l’homme a 
repris les siens. Plusieurs avocats sont devenus dignes d’être des 
sénateurs romains. Pourquoi sont-ils devenus désintéressés et

France (39) ont maintenu religieusement cette tradition, et 
les cours, à en juger du moins par un arrêt très-significatif 
de Bourges (40), favorisent ces tendances et éprouvent le 
désir de les voir se généraliser partout.

Cette coutume, d’origine française, n’a pas été acclima
tée dans tous les pays étrangers. Elle a été notamment l’ob
jet de critiques très-amères de la part du barreau anglais, 
dont un membre va jusqu’à la qualifier de ridicule. « Ce 
n’est qu’en France, dit ce jurisconsulte cité par Duiun 
aîné (41), que les avocats, ayant conçu dès l’origine, la 
ridicule prétention de représenter les anciens patrons de 
Rome, ont, à leur exemple, érigé en principe que le 
patronage de l’avocat devait être gratuit, et qu’il devait 
tout au plus se contenter d’oblations volontaires, que son 
client daignerait lui offrir, s’il n’était pas tout à fait ingrat. 
Cette manière de voir est à la fois ridicule et injuste. Elle 
est ridicule, car il est évident que les avocats de France, 
pas plus que ceux du reste de l’Europe, ne sont les conti
nuateurs des patriciens de Rome... il n’y a qu’une vanité 
ridicule, une fausse idée de grandeur et un préjugé 
encroûté qui puissent faire penser autrement. »

Ce jugement vient d’outre-mer et par cela seul il peut 
être regardé comme suspect dans la matière qui nous 
occupe ; mais de plus il n’est pas acceptable, parce qu’il 
prête au barreau des prétentions sottement orgueilleuses 
dont celui-ci n’a jamais fait profession que je sache, et 
qu’il traite d’une façon fort légère, sinon inconvenante, une 
opinion éminemment respectable.

Il est aisé de tourner en ridicule des sentiments que 
l’on ne comprend pas ou qu’on n’a pas la force de par
tager. En Angleterre les professions sont toutes envisagées 
au même point de vue. La formule économique des frais 
de production est appliquée aux travaux de l’avocat dans 
les lignes suivantes, empruntées à l’un des premiers et.des 
plus savants économistes de ce pays : « Dans une profes
sion, dit Adam S mith (42), où il échoue vingt personnes 
pour un qui réussit, celui qui a du succès doit gagner ce 
que les vingt autres ne gagnent pas. L’avocat qui ne com
mence peut-être qu’à l’àge de quarante ans à tirer parti de 
sa profession, doit recevoir la rétribution, non-seulement 
de son éducation qui lui a coûté tant d’années et de dépenses, 
mais de celle de plus de vingt autres à qui vraisembla
blement elle ne rapportera jamais rien. Quelque excessifs 
que puissent paraître les honoraires d’un avocat, sa rétri
bution réelle ne va jamais là. »

Entre les deux systèmes, le choix ne saurait être dou
teux. Peut-être y a-t-il quelque exagération à interdire 
d’une façon absolue à l’avocat la réclamation en justice de 
scs honoraires. Une ingratitude dont les exemples sont 
fréquents peut rendre ce sacrifice fort dur. Mais aussi de 
quel pur éclat ne brille point une profession qui donne aux 
autres l’exemple du détachement des intérêts matériels. 
Rien au contraire n’amoindrit autant le barreau comme de 
prêter à l’avocat les mobiles intéressés qui font agir le 
grand nombre des hommes. Ou il faut rayer le désinté
ressement des devoirs de la profession, ou il faut réagir 
contre les tendances mercantiles auxquelles nos moeurs 
actuelles n’offrent qu’une trop faible barrière.

JUDICIAIRE.

patriotes en devenant éloquents? C’est que les beaux-arts élèvent 
l’âme ; la culture de l’esprit en tout genre ennoblit le cœur. » 
V. Dictionnaire philosophique.

(37) Brillon, au mot Avocat, n°28.
(38) Camus, t lu lettre.
(39) Autres que ceux de Grenoble, de Marseille, de Nantes et 

quelques autres qui font exception. V. Mollot, règle 96. — Ce 
qui a permis à Dupin de dire « qu’il est de police au barreau que 
celui qui formerait une action contre un client, en paiement 
d’honoraires, serait dans le cas de radiation. » Encycl., V° Avo
cat, n° 70. Si l’on n’a pas sévi contre Linguet qui poursuivit le 
duc d’Aiguillon, en paiement de 25,000 livres pour honoraires, 
c’est qu’il n’appartenait plus au barreau lorsqu’il forma sa 
demande. V. Dalloz, Rép., V° Avocat, n° 255.

(40) 26 avril 1830.
(4L) Lettres sur la profession d'avocat, tome 1er, p. 699.
(42) Richesses des nations, tome Ier, p. 200.
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Aussi Mollot (43) recommande instamment le maintien 

de la coutume du barreau parisien et ne voit dans son 
abandon rien moins que la ruine de notre profession.

Le barreau belge a senti d’instinct tout ce que la dignité 
de l’ordre pouvait perdre dans des débats judiciaires où 
l’avocat de la veille est devenu l’adversaire de son client; 
les tribunaux ont rarement à connaître de semblables 
actions. La défense général'1 de, procéder en justice n’est 
pas passée, il est vrai, dans les traditions des conseils de 
discipline : ceux-ci ne déploient pas la même sévérité 
qu'en France contre l’avocat qui traduit son client en jus
tice. Cela tient sans doute à cette circonstance que les 
habitudes de l'ancien barreau belge ont survécu en cer
tains points à la domination française. Mais il importe 
peu. L’essentiel en cette matière, c’est que l’avocat se garde 
de considérer le recours aux tribunaux comme aussi na
turel pour lui que l'action intentée par un commerçant en 
paiement de marchandises livrées.

Attachons-nous à l’esprit de la tradition française, si non 
à sa lettre. Si nous éprouvons la légitime répugnance du 
barreau de Paris, nous userons avec une excessive ré
serve du droit que la loi nous confère. L’action judiciaire 
n’apparaîtra alors que de loin en loin, comme une très- 
rare exception, et bien légère sera la différence entre nos 
confrères français et nous, car eux aussi ont fait fléchir la 
règle dans certains cas.

L’un de ces tempéraments a été proposé par J ousse (44) 
qui pensait que si les honoraires dus sont assez considé
rables pour influer sur la position de l’avocat, le ministère 
public peut d’office en former la demande à sq place, et il 
existe en effet un arrêt (45) qui, statuant sur les conclu
sions de l’avocat général, a alloué à deux avocats des ho
noraires qu’ils s’étaient abstenus de réclamer. Certes notre 
manière de procéder devant les tribunaux ne s’accommode 
plus d’un semblable expédient. Mais ne serait-ce pas là 
un cas dans lequel l’action judiciaire de l’avocat trouverait 
grâce aux yeux du conseil de discipline le plus sévère?

Une autre exception a été acceptée par Moli.ot lui-même, 
le plus valeureux champion des récompenses purement 
spontanées. Il s’agit de l’hypothèse où l’avocat va plaider 
en dehors du siège, parce qu’alors il néglige sa clientèle 
et s’impose des peines extraordinaires dont il est juste de 
lui tenir compte.

Il n’est pas permis non plus à l’avocat de retenir les 
pièces du procès pour forcer son client à lui payer ses ho
noraires (46) ; il peut seulement retenir du dossier les 
écrits, notes, mémoires et consultations qui lui appartien
nent (47). Une exception a été faite à cette règle pour le 
cas où les pièces du dossier seraient nécessaires à l’avocat 
à l’effet d’établir le chiffre de ses honoraires (48).

Il lui est défendu encore d’obliger le client pendant le 
cours du procès, de reconnaître à l’avance ses services. 
« Il ne doit pas nous suffire, disait un ancien bâtonnier 
haranguant ses confrères, de ne pas former de demande 
en justice ; nous devons éviter d’obliger nos clients, par 
nos manières envers eux pendant qu’ils ont actuellement 
besoin de nos secours, à nous récompenser au-delà de ce 
qu’ils ont résolu (49). » L’avocat acceptera ce que le client 
lui offre spontanément, soit à titre de paiement anticipé, soit 
même à titre de gage; mais il n’usera pas de contrainte mo
i-ale pour amener son client à agir de la sorte. C’est là une

(43) Règle 90, p. 77.
(44) P. 465.
(45) Paiis, 15 mars 1766.
(46) Mornac, liv. 1er, D., de piguoribus. — Boucher d’Akgis, 

cliap. XY111, de l’honoraire des avocats. — Mollot, règle 94. — 
Arrêté du conseil de Paris du 26 avril 1827, n° 402 des précé
dents de Mollot. — Arrêté du conseil de Bruxelles du 11 juil
let 1844.

(47) Nouveau Denisart, § 3, n° 13. — Favard de Langlaue, 
n° 10, Y0 Avocat. — Cour de Gand, 2e chambre, 7 février 1842.

(48) 17 avril 1838, tribunal civil de Gand (Belg. Jud., t. Xlll, 
p. 349, ainsi que la note).

(49) Discours prononcé le 9 mai 1723. On sait que le 9 mai, 
fête de la saint Nicolas d’été était le jour où se tenait dans la

obligation rigoureuse de notre profession à laquelle le lé
gislateur de 1810 a attaché comme sanction la peine de la 
réprimande pour la première fois, et celle de l’exclusion 
ou de la radiation en cas de récidive (50).

Toutefois le décret ne serait pas applicable à l’avocat 
ui, ayant de justes motifs de suspecter la reconnaissance 
e son client, refuserait d’accepter sa cause, alors que les 

choses seraient encore entières, c’est-à-dire au début et 
lorsque le client aurait encore le loisir de s'adresser ail
leurs (51). Le désintéressement qui est un devoir de pro
fession chez l’avocat lui commande de ne pas mesurer ses 
efforts sur la récompense qu’il en attend, de servir la cause 
du pauvre avec le même zèle que celle du riche, celle du 
faible avec autant de courage que celle du tout puissant. 
Mais ce que la délicatesse la plus scrupuleuse ne saurait 
lui défendre, c’est de se prémunir contre l’injustice d’un 
client riche et avare, lequel exploiterait après la terminai
son du procès, la répugnance bien naturelle que nous 
éprouvons à faire retentir de nos réclamations l’enceinte 
des tribunaux.

Il y a d’autre part des modes de paiement auxquels 
l’avocat ne pourrait se prêter, quand bien même ils lui 
seraient spontanément proposés par le client. Ainsi le 
pacte de quota litis a toujours été interdit (52), de même 
que tout pacte qui approche de celui-là. C’est avec raison 
qu’on s’est montré d’une excessive sévérité vis-à-vis de 
conventions de cette nature, parce que la partie n’est pas 
égale entre le client et l’avocat, ce dernier étant mieux 
instruit que lui, sinon seul instruit, des chances favorables 
ou défavorables du procès et partant de la convention. 
L’avocat ne doit pas même pouvoir être soupçonné; or des 
conventions basées sur l’issue du litige font naître des 
soupçons : on a de la peine à se défendre de la pensée que 
l’avocat aura usé de l’avantage que lui donnait la connais
sance de l’affaire.

Ajoutez à cela que l’intérêt personnel que l’avocat prend 
dans l’affaire, met son impartialité en péril, que devenu 
partie dans la cause, il n’inspire plus au juge la même 
confiance, et vous aurez le secret de l’unanimité du bar
reau, depuis saint Louis jusqu’à nos jours, à répudier une 
pareille convention.

Il faut désapprouver par les mêmes motifs la stipulation 
d’honoraires plus ou moins élevés d’après le gain ou la 
perte du procès (53). Cette convention présente, sous une 
forme mitigée, les mêmes inconvénients que la précédente. 
L’avocat, en l’acceptant, ne semblerait-il pas avouer que 
son zèle s’enflamme à l’appât d’une prime et qu’il apporte 
dans la défense du droit et de la justice d’autant plus de 
soins et d’efforts que la récompense qu’il en attend est 
plus grande? Il en serait différemment s’il s’agissait d’un 
client pauvre qui devrait payer son avocat sur le produit 
éventuel du procès. Cependant la majoration des honoraires 
stipulée d’avance pour le cas de réussite était tolérée aux 
conseils de Malines, de Brabant et de Flandre (54). On 
appelait palmarium a pahna le prix que le client promet
tait pour ce cas, en sus de la taxe.

Dalloz fait au sujet de l'abonnement la remarque su i 
vante (55) : « Il paraît toléré par l’usage qu’un avocat 
reçoive une somme déterminée par année, pour donner ses 
conseils à une maison, pour plaider les causes d ’une adm i-

chambre de la Tournelle, rassemblée annuelle de l’ordre pour 
élire le bâtonnier. La séance s’ouvrait par un discours du bâton
nier sortant; le nouvel dlu ne prononçait pas de discours, il se 
bornait à prendre possession. Y. Boucher d’Argis, cliap. X.

(50) Art. 36.
(51) V. Dalloz, Rép., V° Avocat, n° 266.
(52) Etablissements de Saint-Louis, chap. X1Y. — Laroche 

Flavin, liv. III, chap. Y, n" 18. — Jousse, n° 462. — Décret 
de 1810, art. 36.

(53) Mollot, règle 105. — Arrêté du conseil, 24 novem
bre 1840, rapporté au n° 403 des précédents.

(54) 99e décision de Paul Christyn.
(55) Rép., V° Avocat, n0 270.
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nistration. Nous no sachons pas que les conseils de disci
pline aient réclamé contre cette coutume. » Cet usage est 
fort ancien : les princes, les grands personnages et les com
munautés possédaient un conseil judiciaire, auquel ils 
recouraient dans toutes leurs difficultés. Mais l’habitude 
de l’abonnement s’est beaucoup développée depuis que 
l’impulsion donnée au commerce et k l’industrie a fait sur
gir un nombre très-considérable de sociétés. Rien dans 
une convention de ce genre ne va k l’encontre des mœurs 
du barreau. Elle ne blesse ni la conscience parce que 
l’avocat reste le maître de rompre l’engagement, quand on 
l’obligerait k soutenir une cause qui lui paraîtrait injuste, 
ni les règles sur les incompatibilités, s’il se borne k don
ner k l’entreprise les soins que comporte l’exercice de notre 
profession. Dans ces limites le rôle de conseil judiciaire, 
sans nuire en aucune façon k la considération de l’avocat, 
peut être fort utile k la marche régulière des entreprises 
commerciales.

Mais une question plus délicate est celle de savoir si 
l’abonnement payé k un avocat par une administration 
publique, constitue un traitement proprement dit insaisis
sable pour partie (56).

L’avocat k notre avis ne peut pas être considéré comme 
employé de l’Etat, parce qu’il accepte l’abonnement comme 
mode de paiement. Les services qu’il rend ne changent 
pas de nature par la stipulation d’une récompense fixée k 
l’avance; l’indépendance professionnelle de l’avocat est un 
obstacle invincible k cette transformation. Donc l’avocat, 
répudiant la qualité d’employé, ainsi que la qualification 
de traitement que l’on donnerait k ses honoraires pour les 
comparer k des appointements, ne saurait invoquer en sa 
faveur une loi destinée k protéger, dans une certaine pro
portion, le traitement des employés de l’Etat. Quelque 
dénomination qu’il plaise au client de lui donner, la 
récompense due k l’avocat pour ses services est saisissable 
pour le tout conformément aux principes généraux. Les 
décisions contraires intervenues sur cette matière (57) n’ont 
pas tenu suffisamment compte, je pense, des règles et de 
l’esprit du barreau.

L’avocat peut opposer ses honoraires en compensa
tion (58), il pourrait même au besoin saisir (59) dans les 
cas exceptionnels bien entendu où l’action serait tolérée 
par le conseil, sauf k la partie saisie k poursuivre la 
réduction des honoraires réclamés, s’ils lui semblent exa
gérés. Mais quelle voie doit-elle suivre k cet effet? Cette 
demande se rattache k une question plus vaste : celle qui 
concerne le mode de procéder en justice, en matière d’ho
noraires.

Quel est le tribunal compétent pour connaître d’une 
action formée par l’avocat contre son client? Si nous con
sultons la jurisprudence, nous découvrirons aisément que 
de toutes les réponses qui ont été données, il n’en est pas 
une seule en faveur de laquelle on ne puisse invoquer l’une 
ou l’autre décision judiciaire.

Un grand nombre, séduits par l’avantage qu'ils trouvent 
k faire fixer le montant des honoraires par les magistrats 
devant lesquels l’affaire a été plaidée, font bon marché des 
principes généraux pour en appeler k cette juridiction 
exceptionnelle. En développant ce système jusque dans ses 
dernières conséquences, ils en sont arrivés k soutenir que 
le tribunal de la plaidoirie est compétent d’une façon 
absolue et bien que le chiffre de la demande dépasse la 
limite ordinaire de sa compétence. Que d’autre part, lors-

3ue l’affaire a traversé diverses juridictions, la compétence 
e chacune est restreinte aux honoraires promérités devant

(56) Art. 580 du code de procédure civile, combiné avec la loi 
du 21 ventôse an IX.

(57) Cour d’appel de Bruxelles, 25 février 1852 (Bei.g. Jud., 
tome X, pag. 414), et cour d’appel de Liège, 12 août 1858 (Id., 
tome XVII, pag. 889).

(58) Dijon, 24 janvier 1842.
(59) Cour d’appel de Liège, 5 mars 1846 (Belg. Jud., tome IV, 

pag. 1730).

elle ; ainsi le voulait la logique. Mais bien faibles sont les 
arguments juridiques par lesquels on a cherché k étayer 
cette doctrine.

Vainement invoque-t-on la compétence exceptionnelle 
en matière de frais faits par les officiers ministériels (60). 
Il s’agit )k uniquement des frais de justice dans le sens 
restreint de ce mot et ensuite la dénomination d’officier 
ministériel ne saurait s’appliquer k l’avocat.

Il y a également deux réponses péremptoires k faire k 
l’argument que les partisans de ce système tirent de l’ar
ticle 43 du décret de 1810 qui statue dans les termes sui
vants : « Dans le cas où la taxation de l’avocat excéderait 
les bornes d’une juste modération, le conseil de discipline 
la réduira, eu égard k l’importance de la cause et k la 
nature du travail. Eu cas de réclamation contre la décision 
du conseil, on se pourvoira au tribunal. » Cet article ne 
dit pas k quel tribunal on se pourvoira; or, le silence de 
la loi doit être interprété selon le droit commun. Mais il y 
a plus. L’argument tiré de l’art. 43 manque absolument de 
base, parce que cet article ne statue que pour un cas spé
cial, le cas de réclamation contre une décision du conseil 
ayant réduit les honoraires.

Aussi l’opinion la plus commune, d’accord avec la der
nière jurisprudence, soumet l’action de l’avocat aux règles 
ordinaires de la procédure. Elle juge le préliminaire de 
conciliation indispensable, et ordonne au demandeur de 
suivre le domicile du défendeur (61).

L’art. 43 du décret de 1810 prévoit un cas tout spécial, 
celui où les parties sont en désaccord sur le quantum des 
honoraires; son application soulève plusieurs questions 
intéressantes.

D’abord le recours au conseil de discipline est-il facul
tatif ou obligatoire? Les termes de cet article ont fait naître 
l’opinion que ce recours est impérieusement exigé ; plu
sieurs arrêts ont renvoyé les parties devant le conseil, 
avant faire droit (62). L’art. 43 dit, en effet, que ce n’est 
qu’en cas de réclamation contre la décision du conseil, 
qu’on se pourvoira au tribunal. La modération que le con
seil apporte dans la fixation des honoraires doit engager 
le client k s’adresser en premier lieu k lui, sa médiation 
arrêtera peut-être le procès. Dans tous les cas, le conseil 
n’émet qu’un simple avis qui ne lie pas le plaideur; si 
celui-ci n'est pas satisfait de la décision, il revient devant 
la justice réglée.

Nous avons déjk dit que dans le silence de l’art. 43, 
le tribunal du droit commun est seul compétent. L’erreur 
de ceux qui désignent comme compétent, aux termes de 
l’art. 43, le tribunal ou la cour de laquelle relève le con
seil de discipline, s’expliquerait si l’on pouvait envisager 
le recours au tribunal comme une voie d’appel contre la 
décision du conseil. Mais on ne conçoit pas un appel dirigé 
contre une décision qui n’a pas force obligatoire. Cette 
objection invincible, tirée des principes généraux du droit, 
est encore fortifiée par un argument de texte. Si le tribunal 
statuait en degré d'appel, on ne pourrait plus appeler de 
la décision judiciaire ; or, aux termes de l’ai t. 45 du dé
cret u les condamnations prononcées par les tribunaux en 
a vertu des dispositions du présent titre sont sujettes k 
« l’appel, s’il y a lieu. »

Ce que nous avons dit du client, s’applique a fortiori 
k l’avocat ; le conseil de discipline est son juge naturel.

Pour le fond comme pour la forme, l’action de l’avocat 
est soumise aux principes du droit commun : elle ne se 
prescrit qu’au bout de trente ans. C’est une différence 
avec l’action de l’avoué qui se prescrit en deux ans.

1534

(60) Art. 60 du code de procédure civile.
(61) Deux arrêts de la cour de Bruxelles, 42 juillet 1828, et de 

la cour de Gand, 7 février 1833, qui ont dispensé du prélimi
naire de conciliation, sont basés sur l’erreur signalée plus liant, 
laquelle consiste à exagérer la portée de l’art. 43 du décret.

(62) Grenoble, 30 juillet 1821. — Limoges, 10 août 1829. — 
Bourges, 26 avril 1830. — Liège, 5 mars 1846 (Belg. Jud., t. IV, 
pag. 1730).
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En France, il arrive fréquemment que l’avoué avance 

les honoraires à l’avocat. Dans ce cas, le premier pourra, 
même après deux ans, réclamer ce qu'il a déboursé de ce 
chef, tandis que sa réclamation tendant au remboursement 
des frais, serait écartée par la tin de non-recevoir tirée de 
la prescription. La demande, en effet, ne change pas de 
nature, parce qu’elle est présentée par l’avoué comme 
subrogé aux droits de l'avocat ,33).

Mais ces avances faites pour honoraires par l’avoué à 
l’avocat peuvent être considérées à juste titre comme un 
accessoire des frais et déboursés de l’avoué; celui-ci sera 
donc en droit de réclamer l’ensemble devant le tribunal 
exceptionnel de la plaidoirie (64) ; vice-versà, si l’avocat 
avait fait à l’avoué l’avance des frais de justice, ce qui est 
l’ordinaire pour la Belgique, il serait fondé à poursuivre 
cumulativement devant la juridiction ordinaire la réclama
tion de ces avances et de ses honoraires, excepté toutefois 
le cas où le cumul aurait été concerté dans un but fraudu
leux et pour échapper aux lois sur la compétence (65).

Par application de l’art. 2002, l’avocat qui a été chargé 
d’une affaire commune, par plusieurs personnes, a contre 
chacune d’elles une action solidaire en paiement de ses 
honoraires.

Nous citerons seulement pour mémoire et afin d’être 
complet, la prétention au privilège pour les honoraires de 
l’avocat, qui a été soulevée quelquefois de nos jours. Cette 
prétention, qui s’appuie sur les art. 2101 et 2102 du code, 
ne peut servir qu’à mesurer la distance que nous avons 
parcourue depuis les temps presque fabuleux de la gra
tuité. Elle ne saurait être accueillie en justice, parce que 
la créance de l’avocat ne rentre ni dans l’une ni dans l’autre 
espèce de créances privilégiées auxquelles on voudrait à 
tort l’assimiler, et qu’en matière de privilège, tout est de 
stricte interprétation (66).

Anciennement il était de tradition que l’avocat ne don
nait pas quittance de ses honoraires. « L’usage de recevoir 
pièces et argent sans récépissé ni quittance existe depuis 
plusieurs siècles, ditLoYSEL (67), sans qu’il en soit jamais 
advenu faute. » Le barreau ne voulut se départir de cette 
règle, ni sur les ordonnances des rois, ni d’après les arrêts 
du parlement, tant l’obligation de quittancer lui paraissait 
humiliante.

La première ordonnance qui formula cette obligation 
est celle de Henri III dont l’art. 161 enjoignait aux avocats 
de signer leurs écritures et en bas de leur seing « d’écrire 
ou parapher de leur main ce qu’ils auront reçu pour leur 
salaire, sous peine de concussion. » Cette ordonnance fut 
impuissante pour déraciner un usage qui n’était que la 
conséquence naturelle de l’opinion que le barreau se for
mait des honoraires. Cette ordonnance était du mois de 
mai 1579.

Un quart de siècle plus tard, en 1602, le parlement de 
Paris, sur la plainte de S uu .y, voulut faire exécuter l’or
donnance, mais il rencontra dans le barreau une opposi
tion unanime et invincible; il semblait que l’honneur tout 
entier de la profession était engagé dans la question, si 
l’on en juge par la dignité et la fermeté avec laquelle on 
repoussa la prescription de l’arrêté. Ce fut une véritable 
révolution au palais, ou mieux encore, une coalition qui 
mit en péril les intérêts de la justice (68). Henri IV dut 
intervenir lui-même dans le conflit, mais il était nécessaire 
de ménager l’autorité du parlement de laquelle émanait 
l’arrêté. Le roi confirma l’arrêté pour la forme ; puis, par 
lettres-patentes du 25 mai 1602, il rétablit les avocats 
dans leurs fonctions, e n  le u r  d o n n a n t  le  p o u v o ir  d e  les  
e x e r c e r  c o m m e  i ls  fa is a ie n t  a u p a r a v a n t .

A cette règle que le barreau avait défendue au péril de
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(63) Cour d’appel de Pau, 7 juin 1828.
(64) V. l’arrêt de Pau, précédemment cité.
(65) Jugement du tribunal de Turnhout, confirmé en appel, le 

16 novembre 1842. V. Belg. Jud., de cette année, pag. 314.
(66) Cette question était plus douteuse dans notre ancien droit 

Belgique, où elle fut l’objet d’une dissertation très-longue de Fes-

son existence, il n’y avait qu’une seule exception. Les 
avocats donnaient quittance ou plutôt ils accusaient par 
lettre réception de leurs honoraires, lorsque ceux-ci leur 
étaient payés par l’intermédiaire d’une tierce personne, 
afin que cette dernière pût, au moyen de cette lettre, jus
tifier de ses déboursés.

Rien de plus légitime ni de plus respectable assurément 
que la susceptibilité extrême de l’ancien barreau à l’en
droit des quittances. Quand les avocats ne considèrent les 
honoraires que comme une récompense volontaire de la 
part du client ou comme un témoignage matériel de sa 
reconnaissance, ils peuvent ne pas se croire obligés d’en 
donner quittance. La quittance, en effet, n’est utile au dé
biteur que pour se défendre contre les réclamations renou
velées de son créancier. Mais en Belgique et partout ail
leurs où la théorie des récompenses volontaires n’a pas 
résisté complètement à la pression des besoins matériels, 
les avocats auraient peut-être mauvaise grâce à se mon
trer aussi susceptibles sur ce point. N’imitant pas l’exces
sive réserve de l’ancien barreau, pourquoi ne consenti
raient-ils pas à donner quittance pour des honoraires 
qu'ils seraient disposés, au moins dans certains cas, à 
exiger par des voies rigoureuses?

JUDIGIAIRE.

Me voilà arrivé, Messieurs, à la fin de mon discours. 
Il ne me reste plus qu’à vous remercier de votre bien
veillante attention et à placer mon travail sous les auspices 
du conseil de discipline. S’il obtient l’approbation des an
ciens de l’ordre, il empruntera à leurs suffrages l’autorité 
qui manque à ma parole.

Camus, consulté au sujet de notre profession par un 
père qui disposait son fils à y entrer, lui écrivait dans sa 
première lettre ces mémorables paroles que vous me per
mettrez de citer en terminant (69) : « La récompense des 
nobles fonctions d’avocat est la même que celle de la 
vertu. J’ai déjà eu Y a t te n t io n  d’en avertir Monsieur votre 
fils : elle ne consiste point dans la fortune. Il recevra des 
honoraires, mais certainement il estimera trop son zèle et 
ses veilles pour croire qu’on puisse les évaluer à prix d’ar
gent, et qu’une certaine quantité d’or en soit une digne 
récompense. » Si nous voulons conserver la pureté des 
traditions primitives, l’unique moyen, que je sache, est 
d’élever dans ces mômes dispositions la jeunesse qui as
pire à notre profession, au lieu de lui représenter le bar
reau comme un palais enchanté dont le Pactole baigne le 
pied. Un jour revêtue de la toge, elle ne se préoccupera 
pas d’acquérir un bien qu’on ne lui a pas fait espérer (70).

Ce discours est vivement applaudi.
M. Lavallée, bâtonnier de l’Ordre, se lève ensuite et 

dit :

Mes chers confrères,

Mes premiers mots seront des paroles de reconnaissance. 
Je suis heureux de trouver dans cette réunion solennelle 
l’occasion de remercier bien affectueusement le barreau 
tout entier de l’insigne distinction qu’il m’a conférée.

Si j’ai éprouvé un vif regret, c’est de n’avoir pu assister 
aux dernières élections de l’Ordre, élections toujours pures, 
toujours exemptes de brigue, dans lesquelles l’électeur 
laisse môme ignorer le plus souvent aux chefs temporaires 
qu’il veut élire, que son choix va se porter sur eux.

En mécréant bâtonnier, mes chers confrères, vous m’avez 
donné beaucoup, puisque l’aspiration au bâtonnat est la

t e r , publié à Gicssen en 1764, et dans laquelle l’auteur examine 
avec soin chacune des opinions.

(67) Dialogue des avocats.
(68) Mollot, pag. 141.
(69) Première lettre de Camus.
(70) Ignoti nulla cupido.
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plus haute ambition qui soit permise à l’avocat. Pour moi, 
je ne puis rien vous rendre : je ne compte point parmi les 
hommes d’élite qui, quelque élevée que soit la position 
qu’ils occupent, y ajoutent un nouveau lustre par leur 
mérite personnel.

Vos suffrages ne peuvent être attribués qu'à mon atta
chement inaltérable, pendant une carrière déjà longue et 
pleine de travail, aux règles qui constituent la force de 
notre profession.

Comme bâtonnier, je n’ai point à vous faire de décla
ration de principes. Nous avons vécu trop longtemps côte 
à côte pour ne pas nous connaître intimement. D’ailleurs, 
dans ce grand barreau delà capitale, où les maximes d’hon
neur, de probité, de dévouement sont si bien comprises, 
où l’on pratique si bien aussi, selon l’expression de l’histo
rien de Coquille « la  r e te n u e  d e  p r e n d r e  e t  la  p r o m p ti tu d e  
d e  d o n n e r , » le bâtonnat n’est qu’un office de bienveillante 
confraternité, malgré la discipline austère qu’un heureux 
privilège, sanctionné par l’expérience, permet à la famille 
du barreau d’exercer sur elle-même.

La conférence vient de s’ouvrir par un discours où brillent 
la justesse du langage, la solidité des connaissances et, 
pardessus tout, les vraies traditions du barreau. Je mécon
naîtrais le sentiment des auditeurs distingués qui ont les 
yeux sur nous, si, au nom de l’Ordre, je ne complimentais 
pas sincèrement le jeune orateur qui a eu tout à la fois la 
bonne fortune de porter la parole devant eux, et de traiter 
un sujet qui se rattache par plusieurs côtés, aux théories 
les plus élevées.

J’aime à le féliciter d'avoir maintenu leur véritable carac
tère aux travaux de l’avocat ainsi qu’à l’honoraire qui n’en 
est que la récompense pécuniaire. Tant qu’un matérialisme 
grossier ne se sera pas emparé des esprits, il y aura, entre 
l’avocat et son client, une morale qui commandera le 
dévouement et le désintéressement au premier et la recon
naissance au second; jusque là, l’honoraire ne pourra être 
assimilé au prix d’un louage mercenaire de services.

Permettez-moi maintenant de m’adresser plus spéciale
ment à nos jeunes confrères de la conférence.

De toutes les professions, celle de l’avocat est la plus 
laborieuse, et voilà pourquoi elle sera toujours grande et 
difficile. Investi de la mission si haute d’être appelé à 
défendre librement, dans le cercle tracé par la loi, les 
droits et les biens de la vie civile, l’avocat est forcé d’ap
pliquer son esprit à l’universalité des questions, et il est 
constamment acteur dans l’immense mouvement des affaires 
les plus variées, car la plupart des difficultés qu’elles font 
naître se dénouent ou dans le cabinet de l’avocat, premier 
juge volontaire de ses clients, ou à la barre des tribunaux. 
Aussi, considérant la jurisprudence dans son vaste ensem
ble, les romains l’avaient définie : la connaissance des cho
ses divines et humaines, J u r i s p r u d e n t ia  d i v in a r u m  a tq u e  
h u m a n a r u m  r e r u u i  s c ie n t ia .  Beau précepte qui surpasse 
tout ce que l'on peut concevoir et dire sur la juste déter
mination qu’on tenterait vainement de faire, des limites à 
apporter au labeur et à la science de l’avocat (71).

La preuve de cette vérité ne se tire pas seulement de la 
nature et du caractère de la profession. Elle se puise dans 
les faits qui remplissent l’histoire de notre Ordre, et qui 
continuent de se passer sous nos yeux. Il est bien rare de 
voir des hommes exerçant une autre fonction, se résigner 
à porter vaillamment le fardeau de nos études pour revêtir 
la robe de l’avocat, tandis que la classe des avocats a fourni 
des hommes d’État,des orateurs à la tribune politique, des 
administrateurs, des professeurs, des écrivains, des chefs 
d’industrie même, comme si le Palais était un noviciat dans 
lequel l’homme apprend de quoi il est capable. C’est qu’en 
effet les aptitudes diverses de chacun s’y mettent bientôt en 
relief, parce que toutes les facultés y étant cultivées sans 
relâche, l’esprit y prend son entier accroissement.

Livrez-vous donc, mes jeunes confrères, aux études 
opiniâtres que votre état réclame. Suivez surtout assidû
ment les réunions de la conférence qui constituent l’une

des meilleures initiations à l’exercice de la profession.
Vous y apprendrez l'art de bien dire et l’art d’exposer à 

l’audience, avec une irréprochable clarté, les faits que l’on 
doit juger; vous chercherez à en faire bien saisir la vérité, 
à préciser les points capitaux et les actes d’un procès, et à 
revêtir la loi d’un corps en l'appliquant, e x  fa c to  j u s .  Vous 
montrerez ensuite dans l’interprétation de la loi elle-même 
que vous possédez la connaissance exacte du droit et de 
la langue juridique, si vigoureuse et si nette ; vous concen
trerez enfin dans une réplique décisive et serrée toutes les 
ressources de l’affaire.

Ces premières épreuves, croyez-le bien, renfermeront 
de salutaires et fécondes leçons. C’est le commencement 
d’une lutte publique et infatigable qui durera pour la plu
part jusqu’à la tombe, commencement qui appellera déjà 
l’attention sur vous : car n’oubliez pas que, à la différence 
de ce qui a lieu dans les antres carrières, l’avocat qui passe 
sa vie au milieu de ses pairs et des magistrats, est bientôt 
jugé et classé par les magistrats et par scs pairs. On a dit, 
non sans fondement, que l’avocat vit dans une maison de 
verre. En effet, tout ce qu’il fait révèle publiquement à 
chacun ce qu’il est, ce qu’il sait : son intelligence, son 
caractère, la mesure de son talent.

Persuadez-vous aussi que le succès suit nécessairement 
les traces des efforts bien soutenus. Abstenez-vous de 
douter de vous-mêmes et de vous affaisser dans le décou
ragement. Que vos idées ne se faussent pas, parce que la 
réussite n’est point immédiate. En un mot, gardez-vous de 
laisser mourir en vous l’énergie morale dont tous les hom
mes sont indistinctement doués, et qu’ils doivent s’appli
quer à défendre et à maintenir en eux.

Celui qui est fidèle aux devoirs et aux idées généreuses 
de notre profession, au point de ne les déserter jamais par 
quelque considération que ce soit, celui qui demeure ferme 
dans ce qu’il doit à notre ministère, et qui ne fait pas de 
compromis avec la bonne foi, « ce  g r a n d  d o c te u r  q u i  la is se  
p e u  d ’e m b a r r a s  » (72), celui-là se fait inévitablement ac
cepter, et il n’y a pas d’exemple que la considération et la 
clientèle ne se soient pas attachées à lui.

Ceux d’entre nos confrères qui sont inscrits depuis long
temps au barreau et qui n’ont pas cessé de participer à sa 
vie active, ne me démentiront point. Lorsque je me reporte 
aux souvenirs du passé, toujours si doux s’il ne s’y mêlait 
l’amertume d’avoir perdu des amis de cœur, je ne me sou
viens pas d’avoir vu échouer dans leur profession aucun 
de ceux qui avaient la volonté de prendre leur rang, d a n s  
ce b e a u  c h a m p  d u  p a la is ,  comme l’appelle Loisel, o ù  il  y  
a p la c e  p o u r  to u s .  Plusieurs ont laissé vide, avant le temps, 
la place qu’ils avaient conquise ; beaucoup figurent avec 
grand honneur dans notre magistrature si considérée, 
parce qu’elle est une des forces les plus réelles de notre 
patrie; mais beaucoup aussi sont restés aux affaires du 
barreau, où ils brillent d’un vif éclat ; de môme, chaque 
année, vient nous découvrir la capacité personnelle d’hom
mes nouveaux qui marchent, sans défaillance, dans leur 
voie et qui grandissent dans le succès. »

D e  c h a le u r e u x  a p p la u d i s s e m e n t s  a c c u e i l l e n t  c e s  p a r o le s  
s y m p a t h iq u e s  s i  p l e in e s  d ’é lé v a t io n .

M0 Albert P icard, p r é s id e n t  d e  la  C o n f é r e n c e ,  r e m e r c ie  
l e s  m e m b r e s  d e  la  m a g is t r a t u r e  d ’ê t r e  v e n u s  e n  a u s s i  
g r a n d  n o m b r e  d o n n e r  à la  c o n f é r e n c e  u n e  n o u v e l l e  m a r q u e  
d e  l’in t é r ê t  q u ’i l s  p o r t e n t  à  c e t t e  in s t i t u t i o n .  P u i s ,  s ’a d r e s 
s a n t  à s e s  j e u n e s  c o n f r è r e s ,  i l  l e u r  e x p r im e  e n  q u e lq u e s  m o t s  p a r t is  d u  c œ u r  c o m b ie n  i l  e s t  t o u c h é  d ’a v o ir  é t é ,  
p o u r  la  s e c o n d e  f o i s ,  a p p e lé  p a r  le u r s  s u f f r a g e s  à  la  p r é 
s id e n c e  d e  la  C o n f é r e n c e ;  e t ,  le u r  p r o m e t t a n t  s o n  d é v o u e 
m e n t ,  i l  t e r m in e  p a r  u n  a p p e l  à  le u r  z è l e ,  à  l e u r  c o n 
c o u r s  a s s id u .Il p r o c la m e  q u e  la  C o n f é r e n c e  a  r e p r is  s e s  t r a v a u x .

C e t te  a l lo c u t io n  p r o v o q u e  d e  n o u v e a u x  a p p la u d i s s e m e n t s .
L a  s é a n c e  e s t  le v é e  à  q u a tr e  h e u r e s .

(71) A Rome, le droit sacré faisait partie de la jurisprudence. (72) Bossuet.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de n .  u e  Sauvage.

M I L I C E .  ------ R E M P L A Ç A N T .  ------ S U B S T I T U T I O N .

Le rem plaçant d ’u n  m ilic ien  peu t être  a d m is  com m e su b s titu a n t.  

(duparcq.)

Ar r êt . — « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
de l’art. 2 de la loi du 28 mars 1835, en ce que la décision atta
quée a refusé d’admettre comme substituant du demandeur, le 
remplaçant d’un milicien de la levée de 1860, par le motif qu’un 
remplaçant n’étant plus milicien et n’ayant pas de numéro à 
échanger sur la liste du tirage au sort, ne peut faire ce qui est 
de l’eSsence de la substitution :

« Considérant, d’une part, que la qualification générale de mi
liciens comprend les remplaçants, ainsi que le dit d’ailleurs en 
termes formels le rapport fait h la Chambre des représentants, 
le 13 janvier 1864, au nom delà commission chargée d’examiner 
le projet de la loi du 30 janvier 1864:

« Considérant, d’antre part, que Je la combinaison de cmte der
nière loi avec celle du 28 mars 1835, il résulte qu’il y a deux 
espèces distinctes de substitutions;

« Que la plus ancienne, la seule qui fût connue dans l’éco
nomie de la loi du 8 janvier 1817, et qui est réglée aujourd’hui 
par la loi du 30 janvier 1864, se fait par un échange de numéros 
entre des miliciens appartenant tous à l’une des quatre classes 
dans lesquelles le contingent peut se recruter et qu’elle a pour 
effet d’attribuer au substitué le rang que le substituant occupait 
dans la liste du tirage au sort et réciproquement;

« Que la seconde espèce de substitution, introduite par la loi 
du 28 mars 1835, s’opère entre des miliciens des deux plus jeunes 
levées et des miliciens qui, ayant cinq années de service, appar
tiennent à une classe envoyée en congé illimité; que, dans ce 
cas, il ne peut y avoir lieu à un échange de numéros sur la liste 
du tirage, mais qne le substitué prend, dans l’armée, la place du 
substituant et est soumis à toutes les obligations que celui-ci 
pourrait avoir ultérieurement à remplir;

« Considérant que'c’est dans cette dernière position que se 
trouvent respectivement le demandeur Victor-Henri Duparcq, 
milicien de la levée de 1866 et Jean-Baptiste Ladsous, qu’il a 
présenté pour son substituant; qu’il est, en effet, reconnu par la 
décision attaquée, que ce dernieravai.t été incorporé le 2 mai 1860 
dans le 7"'e régiment de ligne, comme remplaçant d’Emile Delhave, 
milicien de ladite année;

« Qu’ainsi au 8 septembre 1866, date de l’arrélé dénoncé, il 
avait plus de 5 années de service, tandis que la classe de 1860 
se trouve en congé illimité depuis le 1er avril 1865, aux termes 
de l'art. 1er de la loi du 8 mai 1847;

« Que, dès lors, Ladsous était dans les conditions exigées par 
l’art. 3 n° 2 de la loi du 28 mars 1835, pour avoir le droit de 
substituer, et qu’en refusant de l’admettre comme substituant du 
demandeur, l’arrété attaqué a expressément contrevenu à ladite 
disposition ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De Crassier en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider , pre
mier avocat général, casse et annule l’arrêté rendu par la députa
tion permanente du conseil provincial du Hainaut, le 8 septem
bre 1866; renvoie le demandeur devant la députation permanente 
du conseil provincial du Brabant... » (Du 26 novembre 1866. — 
Plaid. Me J. Delecourt.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. De eerlache, pr. prés.

C A S S A T IO N  C I V I L E .  —  C O M M U N E .  —  A U T O R I S A T I O N .  —  D É S I S 

T E M E N T .  —  D É P E N S .

Le désistem en t de pourvoi no tifié  au  nom  d’une co m m u n e  non a u 
torisée à  se désister , est non recevable.

Les bourgm estre e t échevins gu i ag issen t a u  n o m  de la co m m u n e  
sa n s a u torisa tion  peuvent être condam nés personnellem ent a u x  
dépens.

(la commune de wandre c. les hospices civils de liège.) 

Arrêt . — « Attendu qu’il n’est pas justifié que le désistement

fait le 24 août 1866 ait été autorisé par la députation permanente 
du conseil provincial ;

« Que dès lors, aux termes de l’art. 148 de la loi du 30 mars 
1836, le collège demandeur ne peut être admis à ester en justice 
pour suivre les effets dudit désistement ;

« Attendu, en ce qui concerne les dépens, qu’en agissant sans 
autorisation, le collège demandeur a occasionné des frais à l’égard 
desquels il y a lieu de faire application de l’art. 132 du code de 
procédure civile ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller De L o n g é  en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. Cl o q u e t t e , avo
cat général, déclare le collège demandeur jusqu’ores non receva
ble dans ses conclusions, et condamne les membres poursuivants 
dudit collège, les sieurs De Meuse, bourgmestre, et J. G. De Meuse, 
échevin, personnellement aux dépens du présent arrêt... » (Du 
3  novembre 1 8 6 6 . — Plaid. M. L . Le c l e r c q ).

- T - S - . 8 W Æ - » -----------

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

DROIT DE PATENTE. —  ÉCOLE DENTELLIÈRE PRIVÉE. —  FABRI- 
CANTE. ----ABSENCE DE LUCRE

E st passib le  du droit de pa ten te , com m e fabrican le  avec ouvrières, 
la d irectrice  d 'une  école den te llière  p rivée  g u i fo u rn it la m a tière  
p rem ière , surve ille  la fa brica tion  et vend les p rodu its. I l  im por
tera it peu  qu’elle n ’en f î t  pas u n  objet de spéculation  ou de lucre  
et que le profit rev în t a u x  élèves ou vrières .

(LE MINISTRE DES FINANCES C. DE NORME.)
La défenderesse en cassation, Reine De Norme, direc

trice de l’école des pauvres à Sainte-Croix, a été imposée, 
en 1865, à un droit de patente de 74 fr. 31 c., comme fa- 
bricante de dentelles avec soixante et une ouvrières.

Par requête présentée à la députation permanente du 
conseil provincial de la Flandre occidentale, la défende
resse a demandé son dégrèvement du droit de patente 
auquel elle avait été imposée. Elle exposait, dans cette 
requête, qu’elle ne s’occupe pas du placement des dentelles 
fabriquées dans son école, et qu’elle oblige les éléves ou 
les parents de celles-ci à se charger eux-mêmes de la vente 
des dentelles, et à se procurer le fil ainsi que tout ce qui 
est nécessaire à cette faorication.

Le bourgmestre de Sainte-Croix, auquel la défenderesse 
avait adressé sa requête pour qu’il eût à la faire parvenir 
à la députation permanente, écrivit, le 9 mai 1865, à la 
requérante que son allégation était contraire à ce qu’elle 
lui avait plusieurs fois déclaré, et que, d’un autre côté, il 
résultait des renseignements qu’il avait pris auprès de 
quelques enfants fréquentant leeole auprès de leurs parents, 
que la dite allégation ôtait fausse.

Dans une lettre en forme de requête adressée au bourg
mestre , la défenderesse répondit que les dentelles fabri
quées dan son école sont vendues à la demoiselle Van 
Reckcm ; que, dans l’intérêt des enfants, elle se charge, 
pour leur compte, de cette vente ; qu’elle achète le fil et 
tout ce qui est nécessaire; quelle ne retient de ce qu’elle 
reçoit pour les enfants que ses déboursés et le prix de 
lecolage, 1 fr. 10 c. par mois; que ses allégations peuvent 
se justifier par ses livres ; que la requête adressée à la 
députation permanente a été rédigée par son avocat, à qui 
elle avait fait les mêmes déclarations; qu’elle ne sait pas 
le français et a signé la requête de bonne foi ; qu’elle 
regrette que sa pétition énonce par erreur des faits con
traires à la vérité.

La demande en dégrèvement fut soumise à l’avis des 
répartiteurs, du contrôleur et du directeur des contribu
tions directes.

Le 16 août 1866, la députation permanente a rendu la 
décision ainsi conçue :

Ar r ê t é . —  « Vu la réclamation de Reine De Norme, direc
trice de l’école des filles à Sainte-Croix, tendante à obtenir son 
exemption de tout droit de patente comme fabricante de dentelles 
avec soixante et une ouvrières, et subsidiairement la restitution 
du montant de la cote payée pour 1865 ;
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« Vu les pièces de l'instruction;
« Attendu qu'il résulte du certificat délivré par M. le bourgmes

tre de ladite commune, que l’établissement dirigé par Reine De 
Norme est une école pour l’instruction des eufants pauvres; que 
l’administration lui alloue de ce chef un subside de ISO francs, 
et que les enfants qui y apprennent à faire do la dentelle peuvent 
disposer k leur gré du produit de lenr travail ;

« Attendu qu’il résulte des explications fournies en cause par la 
directrice, qu’en se chargeant de l’achat du fil nécessaire aux 
enfants, en vendant la marchandise à la dame Van Reckem, à 
Bruges, pour laquelle les enfants travaillent, la directrice de 
l’école ne sert que d’intermédiaire entre les ouvrières et la mar
chande au plus grand profil des enfants, auxquels elle ne relient, 
sur le prix de la confection, que les avances faites par elle et le 
prix de l’écolage, s’élevant par mois, pour chaque élève, h 
4 fr. 10 cent. ;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède que la dame De Norme 
ne peut être rangée dans la catégorie des fabricantes de dentelles, 
puisque ce n’est pas pour son compte que les enfants qu’elle a 
sous sa direction travaillent, mais bien pour le compte de M1"” Van 
Reckem ; que la réclamante n’est autre qu’une directrice d’école 
primaire et professionnelle ; que si l’on peut considérer les élèves 
comme ouvrières en dentelles, dans cette hypothèse, on doit 
conclure que ce sont des ouvrières qui se réunissent en commun 
ponr travailler, non pour le compte de la réclamante, mais pour 
leur propre compte, et qui ne sont pas sujettes à patente ;

« Arrête :
« La réclamante, Reine De Norme, est déclarée exempte du 

droit de patente, et remise lui en est accordée pour l’exercice 
de 1865. »

P a r  d é c i s io n  m i n i s t é r i e l l e  d u  1 0  s e p t e m b r e  1 8 6 6 ,  le  d ir e c t e u r  d e s  c o n t r ib u t io n s  d i r e c t e s  à B r u g e s  a  é té  a u t o r is é  à  s e  p o u r v o ir  c o n t r e  la  d é c i s io n  d e  la  d é p u t a t io n  p e r m a n e n t e .  V o ic i  c e t t e  d é c i s i o n  :
« Le ministre des finances,

« Vu le rapport de M. le directeur de contributions directes, 
douanes et accises à Bruges, en date du 3 septembre courant, 
n° 2533, par lequel ce fonctionnaire supérieur fait connaître 
qu’un arrêté de la députation permanente du conseil provincial 
de la Flandre occidentale a accordé à la dame De Norme, supé
rieure du couvent de Saint-Vincent de Paul, à Sainte-Croix, la 
remise du droilde patente auquel elle a été cotisée pour l’exercice 
de 1865 en sa qualité de fabricantc de dentelle;

« Vu cet arrêté;
« Considérant que l’art. 1er de la loi du 21 mai 1819 soumet à 

patente l’exercice de toute profession, métier, industrie non 
expressément exemptée ;

« Considérant que les fabricants de dentelles sont repris au 
n° 14 de la 2e section du tableau n° 1, et que, suivant le § l L'r du 
même tableau, le droit doit être calculé d’après le nombre d’ou
vriers, sans distinction de sexe ni d’âge, et sans distinguer non 
plus s’ils sont compagnons ou apprentis et s’ils sont ou non 
salariés ;

« Considérant que l’art. 3, litt. r, consacre une exemption en 
faveur des ouvriers qui travaillent seuls ou assistés de leur 
famille ou de leurs domestiques à demeure;

« Considérant que le litt. i du même article étend cette exemp
tion aux fondations de charité publiques destinées à enseigner 
des métiers à la jeunesse, pourvu que les bénéfices résultant du 
travail des élèves tournent au profit desdites fondations;

« Considérant que le législateur a ainsi subordonné l’exemp
tion à des conditions qui ôtent à l’industrie tout caractère de spé
culation, et qu’il ne l’a concédée qu’en faveur des établissements 
publics proprement dits, et qui sont soumis comme tels à un 
contrôle efficace et de nature à empêcher les abus ;

« Considérant qu’il est admis en fait, par l'arrêté dont il s’agit, 
que l’école de filles dirigée par la dame De Norme, et dans 
laquelle on enseigne la fabrication de dentelles, est un établisse
ment privé; qu’indépendamment d’une rétribution mensuelle par 
élève, la directrice reçoit de la commune un subside annuel de 
450 francs, et que c’est elle qui se charge de la vente des mar
chandises ;

« Considérant dès lors que la cotisation avait été valablement 
établie, et qu’il importe peu que la dame De Norme se bornerait 
à acheter le fil nécessaire à la fabrication et à servir d'intermé
diaire entre le marchand de dentelles et les ouvrières ; qu’en 
effet, ce ne serait point là un titre à l'exemption, suivant la juris
prudence consacrée, dans des cas analogues, par les arrêts de la 
cour de cassation du 14 mai, du 40 juin et du 45 juillet 4861. 
(Recueil, n° 877, p. 2, 8, 40, 44 et 43);

« Considérant, d’après ce qui précède, qu’il y a lieu, dans 
l’espèce, d’user du droit consacré par l’art. 4 de la loi du 22 jan
vier 1819 (Code des co n tr ib u tio n s,  p. 193);

« Le directeur général entendu ; «
« Décide :
« Monsieur le directeur des contributions directes, douanes et 

accises â Bruges, est autorisé à se pourvoir en cassation, au nom 
de l’administration, contre l’arrêté précité.

(Signé) Frère-Orban. »

La déclaration du pourvoi a été régulièrement faite au 
greffe du conseil provincial le 17 septembre.

Le recours est fondé sur la violation de l’art. 1er de la 
loi du 21 mai 1819, combiné avec le n” 14 de la 21' section 
du tableau n° 1 et le § 1er du même tableau ; sur la fausse 
interprétation et fausse application des litt. s, r, l et v, de 
l’art. 3 de la même loi du 21 mai 1819.

M. le premier avocat général Faideiî a conclu à la cassa
tion ; il a développé les conclusions dont nous donnons le 
résumé :

« La députation décide en fait :
1° Que l’établissement dirigé par la demanderesse est privé ;
2° Qu’il constitue une école pour l’instruction des enfants 

pauvres ;
3° Que, de ce chef, la commune donne un subside annuel de 

450 fr. ;
4° Que les enfants disposent à leur gré du produit de leur 

travail.
Ultérieurement, la députation reconnaît :
4° Que c’est sous le nom de la demanderesse que l’établisse

ment existe, que l’établissement se personnifie;
2“ Que la demanderesse achète le fil de fabrication ou la 

matière première ;
3° Qu’elle vend les produits à la dame Van Reckem, de 

Bruges ;
4° Qu’elle retient une prime d’écolage de 4 fr. 10 c. par enfant, 

pour direction de la fabrication des dentelles ;
5° Enfin, que la dame Van Reckem n’est que marchande (ache

tant sans s’occuper de la fabrication).
Il résulte donc de lâ qu’il ne s’agit pas d’une fondation de cha

rité publique, mais d’un établissement privé où l’on fabrique des 
produits destinés il être mis en vente et vendus en effet.

En présence de cet état de choses, la députation a tiré des 
conséquences qui blessent à la fois la logique et la loi, en disant 
que les enfants ne travaillent pas pour le compte de la demande
resse, mais pour celui de la dame Van Reckem ; en effet, cette 
circonstance ne dénouille pas la dame De Norme de sa qualité de 
fabricante; l’établissement est en sou nom; c’est un établissement 
privé ; elle achète la matière première ; elle fabrique (ou dirige 
la fabrication); elle vend les produits. On ne peut pas dire, avec 
la députation, que la dame De Norme ne peut être considérée 
comme fabricante, et quelle n’est qu’une directrice d'école pri
maire et professionnelle ; en disant cela, la députation a méconnu 
les faits fondamentaux établis par elle-même, définis par elle- 
même (fabricant avec ouvriers), et violé la loi qui applique un 
impôt spécial aux fabricants. La question du lucre ou du profit 
est, comme vous l’avez jugé mainte fois, indifférente (4).

11 y a donc lieu de casser.
Vainement on combat l'application k l’espèce de votre jurispru

dence de 1861 ; les trois arrêts de cette année ont été profondé
ment étudiés. Or, en réalité, ils décident précisément ce qui est 
en débat aujourd'hui, et nous ne comprenons pas que la deman
deresse trouve dans les arrêts de 4861 le contre-pied de ce qui 
existe dans la présente cause, car les situations sont identiques.

Jamais la cour ne pourrait admettre, comme on le soutient ici, 
que les enfants ne sont que les mandants de Mme De Norme, ce 
qui est impossible en fait, car une agrégation d’enfants chan
geant toujours ne peut conférer un mandat.

De même, comment percevoir une patente sur cette agrégation 
fortuite et variable?

Mmc Van Reckem, de son côté, ne peut être considérée comme 
ayant donné un mandat k Mme De Norme, puisque c’est cette der
nière qui achète la matière première. M"'“ Van Reckem ne peut 
donc être passible de patente de fabricante, puisqu’elle ne fa
brique pas.

(1) Voy. arrêts des 43 juillet 1861 et 5 mai 1862 (Belg. Jud., XX, 
p. 1306 et 1176).
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Les précédents sur lesquels nous nous appuyons, nous per

mettent d’étrc court. Nous concluons à la cassation. »

L a  c o u r  a r e n d u  I’a r r ô t  s u iv a n t  :
Arrêt . —  « Sur l’unique moyen déduit de la contravention à 

l’art. 1er de la loi du 21 mai 1819, combiné avec le n° 14 delà  
deuxième section du tableau n° 1 et le § 1er du mémo tableau ; de 
la fausse interprétation et fausse application des litt. s, r ,  l et v 
de l’art. 2 de la même loi du 21 mai 1819:

« Attendu qu’il est constant que l’école pour l’instruction des 
enfants pauvres dirigée par la défenderesse est un établissement 
privé ;

« Qu’il est également établi, par la décision attaquée, que les 
enfants admis à cette école y fabriquent de la dentelle ; que c’est 
la défenderesse qui achète le fil nécessaire h la fabrication et vend 
la marchandise ;

« Attendu que ces faits prouvent que l’établissement et l’ate
lier se personnifient en la défenderesse et constituent, dans le 
chef de celle-ci, la qualité de fabricante;

« Attendu que s'il est vrai, comme le porte l’arrêté attaqué, 
que la défenderesse ne sert que d’intermédiaire entre les enfants 
et la marchande, au plus grand profit des enfants, cette circon
stance, qu’on ne peut isoler des autres faits personnels h la dé
fenderesse, n’implique pas l’idée d’un mandat, mais prouve uni
quement que la défenderesse agit sans esprit de lucre ;

« Attendu, à cet égard, que la loi du 21 mai 1819 ne s’attache 
qu’au fait de l’exercice d’une profession, d’un commerce, d’une 
industrie, et n’a pas voulu astreindre l’administration des contri
butions h rechercher la destination, d’ailleurs variable, qui pour
rait être réservée aux bénéfices ;

« Attendu, au surplus, qu’il résulte de l'arrêté attaqué que la 
défenderesse n’est pas complètement désintéressée dans la fabri
cation de la dentelle, puisque dirigeant une école d’enfants pau
vres, elle prélève, sur le produit de la vente, le montant de l’éco- 
lage, s’élevant par mois, pour chaque élève, à 1 fr. 10 c.;

« Attendu que l’arrêté, en disant que les enfants travaillent 
pour le compte de la dame Van Reckcm, n’a pas entendu attri
buer à celle-ci la qualité de fabricante ;

« Que l’ensemble des faits constatés repousse cette interpréta
tion;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêté attaqué, en 
exemptant la défenderesse du droit de patente pour l’année 1865, 
a expressément contrevenu à l’art. 1er de la loi du 21 mai 1819, 
mis en rapport avec le tableau n° 1, sect. 2, n° 14 de ladite loi :

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller Van Hoegaerden 
en son rapport et sur les conclusions conformes de M. Faider , 
premier avocat général, casse l’arrête rendu par la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, le 
16 août 1866 ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres de ladite députation et que mention en sera faite en 
marge de l’arrêté annulé ; renvoie l'affaire devant la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre orientale; con
damne la défenderesse aux dépens... »(Du 12 novembre 1866.— 
Plaid. MM. Louis Leclercq et Idesbald Leclercq).

Observations. —  V o v .  c o n f .  a r r ê t s  d o s  1 4  m a i ,  1 0  j u in  e t  1 5  j u i l le t  1 8 6 1  (B elg . J u t . ,  t . X I X ,  p . 1 1 2 1 ,  e t  t. X X ,  p .  1 3 0 6 ) .

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M. Kspltal.

S A I S I E  C O N S E R V A T O I R E .  —  O R D O N N A N C E .  —  O P P O S I T I O N .  

P R É S I D E N T  D U  T R I B U N A L  D E  C O M M E R C E . ------I N C O M P É T E N C E .

L'opposition  à une  ordonnance de sa isie  conserva to ire , rendue p a r  
le présiden t d 'u n  tr ib u n a l de com m erce, ne p eu t pas être  portée  
devant ce m a g is tra t seu l.

C e s t le tr ib u n a l de com m erce tout en tie r  qu i do it en conna ître .

(ELUS C. RU VS.)

Les faits résultent suffisamment de l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que, par ordonnance du 6 août dernier, 

le président du tribunal de commerce d’Anvers a autorisé les in
timés à saisir conservatoirement, par mise à la chaîne, le bateau 
à vapeur C ircassian ,  amarré dans le port d’Anvers, commandé 
par le capitaine Ellis et ce pour sûreté et à concurrence d’une 
somme de fr. 39,001 04 c. ;

« Attendu que les appelants ont formé opposition à ladite or

donnance devant le magistrat qui l’avait rendue et que celui-ci, 
siégeant en référé, a, par ordonnance du 10 août suivant, déclaré 
les opposants non recevables en leurs oppositions ou dans leur 
contestation quant à l’incompétence de l’ordonnance du 6 août ;

« Attendu qu’en accordant les autorisations permises par 
l’art. 417 du code de procédure civile, le président du tribunal 
de commerce ne fait que poser un acte de juridiction gracieuse 
qui s’obtient sur simple requête, sans contestation, in a u d ita  a l
téra  parte-, qu’au contraire lorsqu’il statue par suite d’une oppo
sition faite devant lui après débats contradictoires entre les par
ties, sa juridiction devient contentieuse, il rend comme juge une 
véritable décision ;

u Attendu que la loi ne lui accorde ni cette qualité, ni cette 
compétence ;

« Attendu, par suite, que le président du tribunal de commerce 
d’Anvers ne pouvait statuer sur les réclamations des parties en 
cause ;

« Attendu que ces considérations rendent sans objet devant la 
cour, les conclusions subsidiaires que les parties y ont prises;

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général Mesdach, 
et de son avis, dit que le président du tribunal de commerce 
d’Anvers était incompétent pour statuer sur l’opposition faite à 
h son ordonnance du 6 août dernier, par suite, met à néant son 
ordonnance du 14 du même mois; renvoie les parties devant qui 
de droit; condamne les appelants aux dépens faits à partir de 
leur acte d’opposition et aux dépens d’appel. » (Du 20 novembre 
1866.)

Observations. — V. en sens conf. trib. de commerce de 
Marseille, 14 décembre 1854 (Jurisprudence du port de 
Marseille, 1854, p. 15) ; Bordeaux, 2 mai 1845 (Dalloz, 
47, 2, 41); Paris, 11 février 1847 (Dalloz, 47, 4, 413); 
Dalloz, v° Référé, n° 157. Contra : Carré, Chauveau, Q. 
1492 bis.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
prem ière chambre. — Présld. de M. D e Page, premier président.

TRIBUNAL DE COMMERCE.----DÉFENSE.—  NULLITÉ.—  QUESTION
DETAT. —  SURSÉANCE. —  TRIBUNAUX CIVILS.

L o rsq u ’u n e  p a r tie  a ssignée  d e va n t le  tr ib u n a l de com m erce  en  
p a ie m e n t d ’effets so u scr its , e x c ip e  de la  n u l l i té  de  ces effets 
en  se basan t s u r  ce q u ’i ls  o n t é té  so u scr its  p a r  elle  à la  su ite  
d ’u n e  ém a n cip a tio n  do leuse  e t fra u d u le u se , i l  y  a  l ie u  p a r  le 
tr ib u n a l de com m erce  de su rse o ir  à  s ta tu e r  j u s q u ’à décision  d u  
ju g e  c iv il.  (Résolu implicitement.)

I l  y  a su r to u t  lie u  de d éc id er a in s i ,  a lo rs  q u ’il  é ta it é tab li que  
l ’action  en  n u l l i té  de l 'ém a n c ip a tio n  se tro u v a it in tro d u ite  de
v a n t te ju g e  c iv il.

(ROUSSEAUX C. NEVEU.)

Arrêt. — « Attendu que l’appelante a été assignée devant le 
tribunal do commerce de Bruxelles, le 29 décembre -1860, pour 
se voir condamner par corps h payer aux intimés ;

« 1° La somme de 6,000 francs, montant de deux billets de
3,000 francs chacun, souscrits à Cureghem par A. Rousseaux, à 
un an de date, ordre de Neveu ;

« 2° Celle de 93 fr. 92 c. pour frais de protêt;
« Et 3° s’entendre condamner h donner aux demandeurs bonne 

et solvable caution pour le payement de 2,000 francs, restant dus 
par l’appelante pour livraison de matériel et marchandises dont 
le terme n’est pas échu ;

« Attendu que l’appelante n’ayant pas comparu sur cette assi
gnation, le tribunal donna défaut contre elle, et pour le profit 
adjugea les conclusions des intimés;

« Attendu que par exploit du 28 janvier 1861, l’appelante a 
fait opposition à ce jugement, en se basant sur ce que les faits et 
actes sur lesquels repose ledit jugement par défaut ont été arra
chés à la faiblesse de son âge et de son esprit, à son inexpérience 
et à son ignorance, par des moyens dont elle n’a pu se défendre 
et auxquels l’auteur des intimés a participé, et sur ce qu’elle de
mande devant le juge compétent la nullité de ces faits et actes, 
comme étant tous entachés de dol, de fraude et de violence mo
rale ;

« Attendu qu’à la même date du 28 janvier, l’appelante a fait 
signifier aux intimés et à d’autres parties une demande en nullité 
des actes d’émancipation et d’autorisation en vertu desquels elle 
est devenue commerçante, et de tous les actes, contrats, obliga



tions, jugements, poursuites, etc., qui en sont la suite ou la con
séquence;

« Attendu que les premiers juges ont écarté celte demande, et 
par suite, condamné l’appelante à payer l’import des billets liti
gieux ;

« Attendu que sur l’appel interjeté de ce jugement portant la 
date du 6 mai 1861, l’appelante, après avoir fait valoir comme 
moyens des considérations puisées dans une prétendue litispen
dance et incompétence, ne conclut en résumé qu'il faire surseoir 
à statuer sur l’appel du jugement prémontionné jusqu’après la 
décision définitive sur l’action civile intentée par l’exploit du 
28 janvier 1861 ;

« Attendu que les intimés ont déclaré, dans leurs conclusions 
d’audience, consentir à la surséance demandée;

« Qu’il y a donc accord entre les parties sur le contrat judi
ciaire tel qu’il est lié devant la cour ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisier et de son avis, dit pour droit qu’il y a lieu de surseoir 
à statuer sur l’appel du jugement du tribunal de commerce, en 
date du 6 mai 1861, jusqu’après décision définitive sur l’action 
civile intentée par l’exploit du 28 janvier 1861 ...»  (Du 9 mai 
1866. — PI. MMes Devos et Duvivier.)
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présld. de .11.  De Page, premier président.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  FAIT DOLEUX OU CULPEUX. —  ÉTRAN
GERS. ---  CONCURRENCE DÉLOYALE. ---  EMBAUCHAGE d ’EM
PLOYÉS. —  PROPOS MALVEILLANTS.-—  MANOEUVRES.--- DOM
MAGES-INTÉRÊTS.

Il n’y a pas de texte qui limite aux regnicoles te droit de de
mander la réparation du dommage causé par un fait doleux ou 
culpeux.

L ’embauchage d’employés, dans le but de désorganiser le ser
vice et de se défaire de la concurrence d’une institution de 
commissionnaires publics, constitue un acte de concurrence 
déloyale pouvant donner lieu à dommages intérêts.

Les propos malveillants qui tendent à faire croire à la ruine pro
chaine d’un concurrent, peuvent être pris en considération pour 
caractériser une concurrence déloyale.

(LENAERTS C. LEVY WEIL.)

Lenaerts, entré le 6 janvier 1865, à Bruxelles, au service 
de Levy Weil, comme directeur de son établissement de 
commissionnaires publics, quitta cette position dès le 
13 mars 1865, entraînant avec lui le caissier, un interprète 
et des inspecteurs au service de Levy Weil, organisa, dans 
la même ville, une exploitation du même genre pour son 
compte, et parvint à embaucher plusieurs commission
naires de son ancien patron.

Ces faits donnèrent lieu à une demande en dommages- 
intérêts du chef de concurrence déloyale.

La concurrence déloyale, motivée sur la ressemblance 
de la tenue des commissionnaires de Lenaerts avec celle 
des commissionnaires de Levy Weil, ne fut point accueil
lie par le premier juge qui, en conséquence, rejeta la de
mande.

La cour n’a point eu à apprécier cette décision, qui n’a 
point fait l’objet d’un appel incident.

Le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, 
en date au 5 avril 1866, est ainsi conçu :

Jugement. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu qu’elle ne se base sur rien ; que la demande est 

fondée sur l’art. 1382 du code civil, et qu’en dehors de certaines 
matières spéciales dont il n’est pas question au procès actuel, 
il n’y a pas de texte qui limite aux regnicoles le droit de deman
der la réparation du dommage causé par un fait doleux ou cul
peux ;

» Attendu, d’ailleurs, qu’il est reconnu et déclaré par le défen
deur lui-même dans des conclusions que MM. Tant et Goethals 
sont associés de la maison demanderesse, qu’il n’est pas contesté 
que lesdits associés sont Belges, qu’ainsi la fin de non-recevoir 
n’est pas fondée ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est suffisamment établi par les enquêtes que le 

défendeur, à l’époque où il était encore au service des deman

deurs, embauchait déjà des employés et des commissionnaires de 
ces derniers pour l’époque où il s’établirait ; qu’un grand nombre 
de ceux-ci ont quitté Je service des demandeurs, trois jours après 
la sortie du défendeur; que celui-ci a plus tard continué l’embau
chage ; que pour mieux y réussir, il pavait à boire aux commis
sionnaires et cherchait à leur faire croire que les demandeurs 
étaient sur le point de devoir cesser leurs paiements et quitter le 
pays ; que ces manœuvres constituent une concurrence dé
loyale ;

« Attendu que le préjudice souffert peut être équitablement 
évalué à 5,000 francs ;

« Sur le second chef des conclusions des demandeurs :
« Attendu que la couleur de la blouse est le seul point de 

similitude réelle entre la tenue des commissionnaires des deux 
entreprises;

« Attendu que les demandeurs n’ont pas le droit exclusif de 
donner des blouses grises à leurs employés ; que les marques-re
çus du défendeur et ses charrettes portaient son nom en toutes 
lettres; qu’ainsi le second chef des conclusions des demandeurs 
n’est pas fondé ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir, 
déclare l’action recevable, et, statuant au fond, condamne le dé
fendeur par corps, à payer aux demandeurs la somme de 5,000 fr. 
à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé 
par ses actes de concurrence déloyale ; et statuant sur le second 
chef de demande, le déclare non fondé, en déboute les deman
deurs... » (Du 5 avril 1866).

Appel.
Arrêt. — « Attendu que les faits allégués par l’appelant ne 

justifient point la recevabilité d’une nouvelle enquête pour la 
preuve qui a fait l’objet de la contre-enquête ;

« Que, d’ailleurs, ces faits sans relcvance ne sont point de na
ture à détruire la preuve acquise de la concurrence déloyale con
statée par le premier juge ;

« Attendu qu’il est prouvé par les enquêtes que l’appelant, 
étant le directeur de la société des intimés, a quitté leur service 
pour exercer, en son nom, la même industrie:

« Qu’il a engagé à son service plusieurs de leurs employés 
dans le but de désorganiser leur établissement et de se défaire de 
leur concurrence ;

« Que, dans ce même but, il a embauché un grand nombre de 
leurs commissionnaires en les entraînant au cabaret et en les 
enivrant;

« Que c’est avec la même intention que, par des propos mal
veillants, il a cherché à faire croire à leur ruine prochaine;

« Attendu que ces faits caractérisent la concurrence déloyale, 
dont l’appelant est tenu de réparer les' suites dommageables au 
prescrit de l’art. -1382 du code civil ;

« Attendu que le premier juge a équitablement évalué le mon
tant de ces dommages ;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, sans s’ar
rêter à la preuve irrelevante offerte par l’appelant, met son appel 
au néant... » (Du 14 juillet 1866.)

JUDICIÀIRE. 1546

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre.

VENTE DE LA CHOSE LOUÉE. —  BAIL SANS ÉCRIT.
TERME FIXE.

Quand, lors de la vente d’une maison louée, il a été stipulé que 
l’acquéreur respectera le bail verbal existant, et que ce bail, 
quoique fait sans écrit, est à terme fixe, l’acheteur est tenu d’at
tendre ce terme pour mettre fin à l’occupation du locataire ; il 
ne peut donner congé en se bornant à observer l’usage des lieux. 
(Art. 1743 et 1736 du code civil.)

(falmagne c . m ariq u e .)

Ar r ê t . — « Attendu que par acte du notaire Dubois, en date 
du 2 mars 1865, la dame Thémon-Gérard a vendu aux époux Fal
magne, intimés, une maison située rue de Fer, àNamur, occupée 
à titre de location, par la dame veuve Marique, appelante, et que 
ledit acte stipule expressément que la vente est consentie à charge, 
par les acquéreurs, de respecter le bail verbal existant et de se 
démêler avec la locataire de manière que la venderessc ne soit 
aucunement inquiétée de ce chef;

« Attendu- que parce bail il avait été convenu entre Jules 
Gérard et Victoire Marique, que la location était faite pour le terme 
do trois, six et neuf ans, prenant cours le 1er mars 1860, avec
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faculté de renom de part et d’autre après les trois ou six années 
écoulées, moyennant avertissement donné par écrit six mois à 
l’avance;

« Attendu que par exploit de l’huissier Dermine du 23 décem
bre 4865, les acquéreurs Falmagne ont fait signifier à la veuve 
Marique congé de la maison lui louée, pour l’époque du 24 juin 
1866. et que leur action a pour but de faire ordonner le déguer
pissement de cette dernière à la date indiquée dans ledit congé;

« Attendu que lesdits intimés ne peuvent appuyer cette action, 
comme ils tentent de le faire, sur les art. 1743 et 1736 du code 
civil; qu’ils n’ont pu donner congé en se bornant à observer, con
formément à ces dispositions, les délais fixés par l’usage des lieux; 
que la faculté accordée par ces articles à l’acquéreur d’une maison 
louée par un bail fait sans écrit, cesse lorsque, comme dans l’es
pèce, le bail a été fait à terme fixe, et que l’acheteur s’est sub
stitué aux lieu et place du bailleur, en s’engageant expressément 
à respecter les conventions passées entre lui et le preneur ; qu’il 
importe peu, dans ces circonstances, que le bail ait été fait avec 
ou sans écrit; que la stipulation de l’acte de vente, émanée de la 
libre volonté tant de l’acheteur que du vendeur, a, entre eux, 
force de loi, et qu’elle peut justement être invoquée par le loca
taire, en vertu del’art. 1121 du code civil;

« Attendu que c’est vainement que les intimés soutiennent 
qu’ils ignoraieut,au moment de la vente, quelles étaient les con- 
ditions'du bail dont il s’agit; qu’il n’est d’abord pas admissible 
qu’ils se soient engagés à observer un contrat dont ils ne connais
saient pas les dispositions ; que d’ailleurs, eussent-ils été dans 
cette ignorance, l’engagement qu’ils ont pris n’en est pas moins 
formel' et par conséquent moins obligatoire, puisqu’ils l’auraient 
pris dans ce cas à leurs risques et périls ;

« Attendu que les époux Falmagne ne peuvent non plus mettre 
en doute que le bail précité existait, avec les stipulations qu’il 
comporte, au moment de la vente consentie à leur profit ; qu’ils 
en ont en effet reconnu l’existence, en recevant le 1er septem
bre 1865, le loyer échu à cette date et en rappelant, dans le même 
moment, plusieurs des principales clauses de ladite location;

« Attendu que l’appelante, troublée dans sa jouissance, a été 
fondée à appeler à la cause ses bailleùrs ; qu’il s’ensuit que les 
dépens de cette intervention doivent incomber aux intimés qui 
Font occasionnée;

« Par ces motifs, la Cour, réformant le jugement dont est 
appel, dit l’action des époux Falmagne mal fondée, déclare nul et 
intempestif le congé signifié à leur requête...» (Du 1er juin 1866. 
— Plaid. MMes Do h e t  et R aymond (du barreau de Namur.)

LA BELGIQUE

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
présidence de M. Lelièvre.

ASSOCIATION RELIG IEUSE. —  SOEURS HOSPITALIÈRES.
PERSONNIFICATION CIVILE. ---  NULLITÉ.

L'association religieuse gui a un but antre que de desservir un 
hospice et d’y servir les infirmes, les malades et les enfants aban
donnes, mais qui au contraire, sans dépendre de l’administra
tion des hospices, reçoit des malades ou des vieillards moyen
nant pension, et qui de plus se consacre à l'enseignement, n'a 
pu être valablement reconnue personne civile ; et l’arrêté royal 
qui lui a attribué la personnification civile étant nul, les libé
ralités qui lui sont faites, sont milles également.

Ainsi décidé (par décision ministérielle et par la juridiction civile) 
au sujet de la congrégation des sœurs de Saint-Vincent de Paul 
de Somergem, reconnue personne civile par arrêté royal du 
10 décembre 1839.

(VVILLEMS C. LES SOEURS HOSPITALIÈRES DE SOMERGEM.)

Un arrêté royal du 10 décembre 1839 reconnaît l’associa
tion des soeurs de Saint-Vincent de Paul de Somergem, 
personne civile, par application du décret du 18févrierl809 
sur les congrégations religieuses (1).

L’éveil fut donné sur l’illégalité de cette reconnais
sance, par la demande que fit l’association de Somergem 
aux fins d’autorisation d’accepter un legs que leur avait 
laissé un prêtre du nom de Buysse, décédé à Somergem. 

M. le ministre de la justice refusa cette autorisation par

(1) Arrêté royal contre-signé par M. de Theux, sûr la demande 
d e  Louis-Joseph, évêque de Gand. (Pasinom ie, 1839, n° 911, 
p. 348.)

lettre du 29 septembre 1839, qui explique les motifs de 
ce refus et que nous donnons ici textuellement :

c< Bruxelles, le 29 septembre 1859.
« Monsieur le gouverneur de la Flandre orientale,

« En réponse à votre lettre du 31 août dernier, l re division, 
bureau 33, n° 4349, par laquelle vous me transmettez les pièces 
de l’instruction à laquelle a donné lieu un legs fait par le sieur 
Buysse, en son vivant, prêtre à Somergem, ' j’ai l’honneur de 
vous informer qu’en admettant même que ce soit la congrégation 
de Somergem que le testateur a eu l’intention d’avantager, en
core serait-il légalement impossible d’autoriser l’acceptation de 
cette libéralité, au nom de celte congrégation, parce que les sta
tuts de la communauté des sœurs de Saint-Vincent de Paul, éta
blie à Somergem, ne sont pas en harmonie avec les dispositions 
du décret du 18 février 1809.

En effet, Monsieur le gouverneur, le décret du 18 février 1809 
ne permet au gouvernement d’attribuer le bénéfice de la person
nification civile qu’aux congrégations hospitalières de femmes 
« dont l’institution a pour but de desservir les hospices, d’y ser- 
« vir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de 
« porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à do- 
« micile. »

Hors de là, le gouvernement ne peut reconnaître aucune asso
ciation religieuse sous peine de contrevenir à la loi, et de voir 
les tribunaux refuser, en vertu de l’art. 107 de la Constitution, 
d’appliquer ses arrêtés.

C’est ce que la cour de cassation vient encore de reconnaître 
par un arrêt fortement motivé, en date du 14 mai dernier, repro
duit au Moniteur du 6 de ce mois, p. 3145, et conforme à des 
arrêts antérieurs de la même cour et de la cour d’appel de 
Bruxelles.

Or, Monsieur le gouverneur, ainsi que cela résulte de ses sta
tuts, la congrégation des sœurs de Somergem n’a point pour seul 
but de desservir les hospices du royaume. Elle ne dessert pas 
seulement l’établissement où elle soigne des malades et des in
firmes, mais encore elle le dirige, elle en est propriétaire. « C’est 
« pour son propre compte qu’elle agit en y recevant des malades 
« moyennant un prix modique, à elle payé par le bureau de bien- 
« faisance ou par des personnes charitables. »

Une autre partie de ces statuts ne rentre point dans le cadre 
fixé par le décret de 1809. L’association outre l’établissement et 
la direction d’un hospice est encore appelée à donner l’enseigne
ment, soit gratuitement, soit moyennant rétribution.

Il résulte de ces différentes attributions qui leur sont conférées 
par leurs statuts que les sœurs de Saint-Vincent de Paul de So
mergem ne sont pas des hospitalières telles que les définit le dé
cret de 1809, et le gouvernement ne saurait consacrer une nou
velle illégalité en autorisant la congrégation à devenir donatrice 
ou légataire.

Du reste, Monsieur le gouverneur, le véritable institué dans 
l’espèce ne me paraît pas être la congrégation de Somergem. La 
libéralité est faite au couvent « au profit des pauvres orphelins 
« et des pauvres vieillards qui y trouvent leur consolation et 
« leur entretien. » Les véritables appelés sont donc les orphe
lins et les vieillards, et c’est à leurs représentants légaux, c’est-à- 
dire aux hospices, que revient le soin d’accepter le legs.

Je vous prie donc. Monsieur le gouverneur, de vouloir bien 
ordonner une nouvelle instruction et de provoquer une délibéra
tion de la commission des hospices de Somergem sur l’accepta
tion du legs fait en sa faveur par le sieur Buysse. Si pareille 
commission n’existe pas il y aura lieu à procéder à sa nomination, 
conformément à l’art. 14 de la loi communale.

Afin d’accomplir autant que possible les intentions du testa
teur, cette commission pourrait ensuite s’entendre avec la com
munauté des sœurs pour que celle-ci lui cède la direction de 
l’hospice et se borne à le desservir.

Si la congrégation tenait de son côté à régulariser sa recon
naissance elle devrait soumettre ses statuts révisés sur les points 
indiqués, à une nouvelle approbation.

Il y aura lieu en outre à compléter l’instruction dudit testament 
du sieur Buysse en provoquant : 1° une délibération du bureau 
de bienfaisance de Somergem, concernant les habits, linges, lit- 
terics, à vendre au profit des pauvres ; 2° une délibération du bu
reau des marguillicrs do l’église deZcvercn, concernant la somme 
de 150 francs laissée au desservant, le sieur Knudde, à Zeveren, 
ou à celui qui le remplacera, mais pour les réparations des orne
ments de l’église. Les avis ordinaires devront être demandés. »

« Le Ministre de la justice.
Vic t o r  T e s c h . »

Dans le couvent de Somergem demeurait un vieillard

JUDICIAIRE.
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du nom de Willems, lequel avait donné en avril 1840, la 
nue-propriété de ses biens à la congrégation religieuse. 
Tout en continuant à habiter le couvent (où il est mort 
depuis), il assigna les sœurs composant l’association de
vant le tribunal de Gand pour entendre prononcer la nul
lité de la donation de 4840, de divers chefs que le juge
ment suivant fait suffisamment connaître.

Les sœurs composant l'association déclarèrent se référer 
à justice, quoique, en apparence, la demande dût leur faire 
perdre des biens pour une valeur d’environ 100,000 francs; 
et sur les conclusions conformes du ministère public, le 
tribunal prononça le 4 août 1863 le jugement suivant, que 
les parties ont pleinement exécuté :

Jugement. — « Ouï en audience publique les parties et les 
conclusions conformes de M. Vanderhaeghen, substitut du pro
cureur du roi ;

« Vu les conclusions de la partie demanderesse, lues à l’au
dience par M® Van Biekvi.iet, son conseil, assisté de son avoué 
Mc Mortier, et conçues comme suit :

« Attendu que par acte passé devant le notaire Van Hoorebeke 
à Somergem, en date du 9 avril 1840, le demandeur a déclaré 
faire donation à la communauté des sueurs de Saint-Vincent de 
Paul, à Somergem, en sa qualité de personne civile, reconnue 
par le gouvernement, de la nue-propriété des biens décrits dans 
l’exploit introductif d’instance;

« Attendu que par acte passé par devant le même notaire Van 
Hoorebeke, en date du 18 juillet de la même année 1840, la dame 
Jeannette-Catherine De Kcscl, alors supérieure de ladite commu
nauté, et agissant en cette qualité, a déclaré accepter ladite dona
tion, comme à ce autorisée par arrêté royal du 27 juin précédent, 
conformément aux art. 937 du code civil et 70 de la loi commu
nale ;

« Attendu que des termes de l’acte de donation et de leur 
combinaison avec les autres actes prërappclés, il résulte incontes
tablement que le demandeur n’a ni fait, ni voulu faire de libé
ralité individuelle k la dame De Kesel ni à aucune autre personne 
déterminée, appartenant h la communauté des sœurs de Saint- 
Vincent de Paul, mais que sa volonté formelle a été de gratifier 
la communauté en tant que personne civile reconnue, et indépen
damment de la personne des membres qui la composent, qu’ainsi 
l’existence do la donation est évidemment subordonnée k l’exis
tence de la personne civile ;

« Attendu que c’est k tort et contrairement aux dispositions du 
décret du 18 février 1809 que la communauté des sœurs de Saint- 
Vincent de Paul, établie k Somergem, a reçu la personnification 
civile, par arrêté royal du 10 décembre 1839 ; qu’en effet, ladite 
communauté, ainsi qu’il résulte de ses statuts mêmes n’a pas 
exclusivement pour but de desservir les hospices du royaume ; 
qu’elle a notamment le caractère d’une congrégation enseignante, 
d’où il suit qu’elle n’a pu être valablement autorisée;

« Attendu dès lors, que l'arrêté royal prérappclé du 10 décem
bre 1839 doit, aux termes de l’art. 107 de la constitution belge, 
être considéré comme nul et inopérant ;

« Que d’ailleurs l’autorité supérieure elle-même a déjk reconnu 
et constaté le défaut de qualité de la communauté dont il s’agit, 
ainsi qu’il résulte d’une décision de M. le ministre de la justice, 
du 29 septembre 1859, notifiée k la communauté ;

« Attendu qu’il suit de lk que la libéralité contenue en l’acte de 
donation du 9 avril 1840 précité, n’a point d’existence légale, ni 
quant au fond, ni quant k la forme; que le demandeur n’a jamais 
été dessaisi valablement de la propriété des biens décrits audit 
acte et que ni la dame supérieure de la communauté des sœurs 
de Saint-Vincent de Paul, ni les personnes composant ladite 
communauté ne sauraient k aucun titre y prétendre droit. Plaise 
au tribunal dire pour droit qu’en leur prédite qualité de reli
gieuses de ladite congrégation, elles sont sans droit ni litre pour 
invoquer les effets attachés k la personnification civile ; par suite 
déclarer nuis et de nul effet, l’acte de donation prérappelé, 
ensemble ceux d’acceptation et d’autorisation qui s’y réfèrent ;

« En conséquence les condamner k abandonner immédiate
ment les biens décrits auxdits actes et dont elles ont la détention 
de fait, desquels biens le demandeur sera déclaré être proprié
taire exclusif et ne s’être jamais dessaisi ni k l’égard des défen
deresses individuellement, ni k l’égard d’une prétendue personne 
civile dont elles seraient les représentants ; en cas d’opposition 
ou de débats s’entendre condamner aux dépens, finalement décla
rer le jugement exécutoire par provision nonobstant opposition 
ou appel et sans caution ; »

« Attendu que Me De Buck, pour les défenderesses a déclaré 
se référer à  justice ;

« Adoptant les motifs ci-dessus, le Tribunal faisant droit,

adjuge au demandeur ses conclusions ; en conséquence dit pour 
droit que les défenderesses, en leur qualité de religieuses de la 
congrégation de Saint-Vincent de Paul, établie k Somergem, sont 
sans droit ni titre pour invoquer les effets attachés k la personni
fication civile ; par suite déclare nulle et de nul effet la donation 
faite par le demandeuraux défenderesses, ce par acte passé devant 
le notaire Van Hoorebeke k Somergem, en date du 9 avril 1840, 
de la nue-propriété des biens décrits dans ledit acte, ensemble 
ceux d’acceptation et d’autorisation qui s’y réfèrent; les condamne 
k abandonner immédiatement les biens décrits audit acte et dont 
elles ont la détention de fait ; déclare le demandeur propriétaire 
exclusif de ces biens, et qu’il no s’en est jamais dessaisi ni k 
l’égard des défenderesses individuellement ni h l’égard d’une pré
tendue personne civile, dont elles seraient les représentants; 
déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant 
opposition ou appel et sans caution...»(Du 4 août 4863. — Plaid. 
Me P. Van Biervliet.)

Willems étant ensuite décédé, en léguant sa fortune à 
De W ..., les héritiers légaux ont soutenu que celui-ci était 
une personne interposée, chargée de faire passer les biens 
au couvent, qui continuait d’ailleurs à en exploiter une 
grande partie; ils ont été admis à preuve d’une série de 
faits destinés à établir l’interposition do personne, et ont 
fait subir un interrogatoire au légataire institué, après quoi 
le procès a été abandonné.

O b s e r v a t i o n s . — Comparez B e l g .  Jud., IV, p. 1401 - 
XXII, p. 342 et 831.

TRIBUNAL CIVIL D’ANVERS.
Présidence de M. Hermang.

CITATION. —  AUDIENCE EXTRAORDINAIRE. —  OMISSION DE 
LHEURE DE LA COMPARUTION.

Le défaut de mention de l'heure de la comparution dans un exploit 
de citation devant la justice de paix, même pour une audience 
extraordinaire, n'entraîne pas la nullité de cette citation s’il 
n’est pas prouvé ni allégué que l’audience a été tenue à une 
heure différente de celle qui, de notoriété publique, est ordinai
rement assignée à la comparution des parties.

(van d en  b e r g h  c . h u s s o n .)

J u g e m e n t . — « Attendu que d’après l’art. 1er du code de pro
cédure civile les formalités spéciales de la citation ne sont pas 
prescrites à peine de nullité ; qu’il en résulte virtuellement que 
pour être valable, il suffit que la citation ne soit pas dépourvue 
d’une des formalités substantielles, en l’absence de laquelle elle 
ne pourrait pas atteindre son but ou dont l’omission serait préju
diciable k la défense ;

« Attendu qu’il est avéré que le juge de paix du canton nord, 
en indiquant une séance extraordinaire du 13 août dernier, n’a 
pas fixé, en même temps, une autre heure que l’heure habituelle; 
que, d’autre part, l’appelant n’a pas prouvé ni même allégué que 
l’audience dudit jour ait été tenue k une heure différente que celle 
qui, de notoriété publique, est ordinairement assignée k la com
parution des parties ;

« Que dans ces conditions, si le défaut de mention de 10 heures 
du matin constitue une irrégularité, ce vice de forme, facilement 
réparable, n’était pas de nature k enlever k la citation son carac
tère légal et k induire en erreur l’assigné;

« Au fond :
« Attendu que l’appelant n’a pas pris de conclusions k cet 

égard et que dans son exploit d’appel il n’a articulé aucun grief 
contre la décision du premier juge ; que celle-ci d’ailleurs a été 
prononcée k bon droit;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant le moyen de nullité 
présenté par l’appelant, dit qu’il a été bien jugé, mal et sans 
cause appelé ; ordonne que ce dont appel sortira son effet, avec 
condamnation aux dépens. » (Du 10 octobre 1866. — Plaid. 
MM“  Van  d e n  Ha u t e  et Vr a n c k e n .)

O b s e r v a t io n s . —  D e l a p o r t e , dans son Comment., 
t. V ,  p. 3, dit que quand la citation est donnée à compa
raître à l’audience ordinaire, il n’est pas indispensable 
d’indiquer l’heure, parce qu’elle est connue par la fixation 
que le juge de paix a faite. Ainsi, dit-il, le défaut serait 
prononcé régulièrement, quoique l’heure n’eût pas été ex
primée dans la citation, mais cette opinion est combattue
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par Carré et Chauveau, Lois de la proc. civile, 31’ ques
tion, qui opposent les termes de l’art. 1er de ce code, les
quels exigent la mention de l'heure, sans distinguer entre 
les audiences ordinaires et les autres.

S’il en est ainsi, l’indication de l’heure nous paraît en
core plus indispensable quand il s’agit d’une audience 
extraordinaire.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — présidence de !H. i.yon.

ESCROQUERIE. —  CRÉANCE. —  MANOEUVRES DÉLOYALES.
BONNE FOI.

Les manœuvres employées par un commerçant, pour se rembourser 
d'une partie des sommes qui lui sont dues, ne présentent pas, 
quelque blâmables qu'elles soient, les caractères légaux du délit 
d'escroquerie.

La circonstance qu'il y a entre la partie civile et le prévenu un 
compte à débattre, suffit pour écarter le délit, alors même que 
la créance ne serait pas reconnue.

(LA DAME C ... C. LA DAME Z ...)

La dame C ..., négociante à Saint-Pétersbourg, qui était 
en relations d’affaires avec la dame B ... depuis plusieurs 
années, lui avait commandé une robe en dentelles pour 
une valeur de 1,725 francs. Il était convenu que ces mar
chandises seraient remises chez Y .. . ,  chargé d’en payer 
le prix et de les expédier à la dame X ...

Le 14 mars 1866, la dame B ... écrivait à la dame C... 
une lettre où se trouvait le passage suivant :

« La garniture est terminée, prête à partir. On met les 
« bords de côté au volant du mantelet. Comme nous 
« n’avons -pas de temps à perdre en correspondance, 
« envoyez le montant de la garniture, le prix convenu, 
« 1,725 francs, avec ordre de me le remettre contre le 
« bulletin d’expédition de cet envoi. De cette manière, je 
« n’attendrai pas que l’argent soit arrivé ici. »

La dame B ..., qui était créancière de la dame C ..., du-chef 
d’anciennes affaires, crut avoir trouvé une bonne occasion 
de récupérer une partie de sa créance; elle remit à Y... un 
paquet cacheté quelle déclara contenir les marchandises 
qui lui avaient été commandées, bien qu’il n’eût qu’une 
valeur de 50 francs, et elle reçut en échange le prix con
venu, soit 1,725 francs.

Plus tard, la supercherie fut découverte, et la dame C.;. 
assigna directement la dame B... devant le tribunal correc
tionnel de Bruxelles, pour la faire condamner du chef 
d’escroquerie à 3,000 francs de dommages-intérêts, outre 
les peines comminées par la loi.

Par jugement du 4 août 1866, la prévenue fut condam
née à 50 francs d’amende, 100 francs de dommages-inté
rêts et à la restitution de la somme de 1,725 francs qu’elle 
avait reçue.

Appel par la dame Z... et appel à minimu par le minis
tère public.

Devant la cour, la prévenue présenta un compte qui fut 
contesté par la dame C ..., partie civile, qui prétendit ne 
rien devoir.

Arrêt. — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction qu’il y a 
entre la partie civile et la prévenue un compte à débattre ;

« Attendu que les manœuvres employées par la prévenue ont 
eu pour but de se faire payer une partie des sommes dont elle se 
prétend créancière, et dont elle avait, à différentes reprises, 
réclamé le remboursement;

« Attendu que ces manœuvres, quelque blâmables qu’elles 
soient, ne présentent pas les caractères légaux du délit d’escro
querie ;

» Par ces motifs, statuant sur l’appel de la prévenue et celui 
du ministère public, la Cour met le jugement au néant, etc... »

(Du 16 novembre 1866. — Plaid. MMCS De Behr c. Guillery et 
Rolin.)

Observations. — La question est susceptible de contro
verse. On peut dire, dans le sens contraire à l’arrêt, que 
nul ne peut se faire justice à soi-même et que l’argent du 
débiteur n’en est pas moins la fortune d’autrui. Dalloz et 
Chauveau-Hélie pensent que c’est une question de fait. 
V. Dalloz, R ép., V° Vol-Escroquerie, nos 98, 752, 784; 
Gand, 21 novembre 1832 (Pasicr., 1832, 2, 271).

Erratum.
Page 1488, à la dernière ligne des observations, au lieu de 

suprà 1497, lisez suprà 1457.

Société des Arts et Sciences
ÉTABLIE A UTRECHT.

QUESTION MISE A U CONCOURS EN 1867.

La Société ues arts et sciences, établie à Utrecht, à 
mis la question suivante en concours pour la jurispru
dence et les sciences politiques :

Une étude sur l'influence du Gi'and Conseil de Malines 
sur le droit ancien des Pays-Bas.

Le prix qui sera décerné à la réponse jugée satisfaisante 
consistera en une médaille d’or de la valeur de trois cent 
florins de Hollande (environ 620 francs) ou de la même 
valeur en argent. Les réponses doivent être écrites en fran
çais, en hollandais, en allemand (en lettres italiques), en 
anglais ou en latin, et remises, franc de port, avant le 
1er décembre 1867, au secrétaire de la Société, M. N.-F. V a n  

Nooten à Utrecht. Les mémoires doivent être accompagnés 
d’un billet cacheté, renfermant le nom et l’adresse de Fau
teur. Les réponses couronnées seront publiées dans les 
mémoires de la Société.

S’adresser pour de plus amples informations au secré
taire M. Van Nooten.

t r a i t é  w i : s  r r e y k t s  d ’ i n v e n t i o k

ET DE LA CONTREFAÇON INDUSTRIELLE 
■•or nf.Tl. E d. P k a h d  e t  X .  O l i n ,

A v o c a t s  à  la  C o u r  d ’a p p e l  d e  B r u x e l l e s ,  d o c t e u r s  a g r é g é s  à  l ’ U m v e r s i t é  l i b r e .

Del ouvrage, précédé d’une théorie sur la propriété des inven
tions industrielles et des textes législatifs en vigueur ou utiles à 
l'intelligence de la loi belge de 1834, présente un commentaire 
complet de celle-ci, d’après les travaux les plus récents et la juris
prudence jusqu’à ce jour.

Le volume, accompagné d’une table alphabétique, format 
grand in-8°de plus de 800 pages, est en vente chez les principaux 
libraires au prix de 8 francs. Adresser les demandes à l’éditeur 
Ve Parent et Fils, 17, Montagne de Sion, à Bruxelles.

H u it a n n é e s  de c r é d it.

Jurisprudence générale, par Dalloz. Répertoire seul, 47 vol., 
528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. Seul 
représentant de l’administration en Belgique : M. Foreville, rue 
Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles.

---- —— -----

V e r r a s s e l-C h a r v e t,
Au Grand Livre, rue de l’Étuve, 12, à Bruxelles.

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal 
de commerce, de l’élite de la magistrature, de la Bibliothèque 
des avocats et de la Belgique Judiciaire.

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D’USAGE.

B r u x .  —  A l l i a n c e  T y p o g r a p h iq u e ,  M . - . I .  P o o l  e l  O ,  v u e  a u x  C h o u x ,  3 7 .
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LÉGISLATION.

DE LA NÉCESSITÉ DE MODIFIER l ’aRT. 2 DE LA LOI DU 30 DÉCEM 
BRE 1830, RELATIVE AUX CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LES
b e l g e s  a l ’é t r a n g e r .

Le discours prononcé par le roi Léopold II à l’ouverture 
de la session des Chambres législatives, le 13 novembre 
1866, annonce la présentation prochaine d’un projet des
tiné à améliorer les lois sur la détention préventive et les 
extraditions. Nous ne pouvons qu’applaudir à ces nouvel
les réformes que la Couronne nous promet. Et à cette oc
casion, nous nous permettons de signaler au gouvernement 
une anomalie qui dépare la loi du 30 décembre 1836, et 
d’appeler l’attention de M. le ministre de la justice sur une 
question de droit que nous avons plaidée, il y a quelques 
mois, devant le conseil de guerre du Hainaut, où nous 
étions chargé de prendre la défense d’un soldat belge qui 
s’était rendu coupable en France de crimes et délits, et qui 
était poursuivi en Belgique en vertu de la loi précitée.

Le système que nous avons soutenu, se résumait dans 
les conclusions suivantes :

« Attendu que le vol, prétendument commis en France par le 
prévenu, constitue un vol simple, la circonstance aggravante d’ef
fraction n’étant nullement établie ;

Attendu que la loi du 30 décembre 1836, en vertu de laquelle 
le ministère public, agit au procès, se réfère à la loi du 1er octo
bre 1833, dont elle n’est que le corollaire et avec laquelle elle 
doit être en parfaite harmonie;

Attendu que le traité d’extradition conclu, en 1834, entre la 
Belgique et la France, contient une énumération des faits punis
sables, moins extensive, moins sévère que celle de la loi du 
1er octobre 1833 ; qu’en effet, cette loi permet, en règle générale, 
au gouvernement belge de livrer aux gouvernements étrangers, 
à charge de réciprocité, tout étranger réfugié en Belgique, qui se 
serait rendu coupable de vol simple sur le territoire étranger ; 
tandis que le cartel précité restreint le droit d’extradition pour le 
vol commis en France aux cas où il est accompagné de circon
stances qui lui impriment le caractère de crime (Conv. de 1834, 
art. 1er, n° 6) ;

Attendu que la loi de 1836 doit d’autant plus se combiner avec 
les traités d’extradition faits en exécution de la loi de 1833, que 
s’il en était autrement, on en arriverait à cette singulière consé
quence : qu’un Français qui aurait commis un vol simple en 
France, et qui viendrait se réfugier en Belgique, ne pourrait être 
livré au gouvernement de son pays (car le cartel d’extradition le 
défend) et jouirait chez nous d’une impunité absolue ; tandis que 
le Belge qui commettrait, au même moment, le même délit, en 
France, et qui reviendrait dans sa patrie, pourrait y être pour
suivi, jugé et frappé par nos lois répressives ;

Attendu que l’intention du législateur n’a certes pas été de con
sacrer pareille anomalie, qui placerait l’étranger dans une posi
tion plus favorable que les nationaux ; qu’il suffit, pour s’en con
vaincre, de lire le rapport de M. Liedts, h la Chambre des

représentants, et les paroles prononcées au Sénat par M. Ernst, 
ministre de la justice, lors de la discussion de la loi de 1836 :
« Votre section centrale, disait M. Liebts, a pensé que ce point 
« de législation devait être mis en harmonie avec la loi sur les 
« extraditions, et que les mêmes crimes et délits qui, d’après la 
« loi du 1er octobre 1833, rendent un étranger qui en est déclaré 
« coupable dans son pays indigne de jouir de l’hospitalité dans 
« le nôtre, sont également ceux que l’intérêt de la société ne per
te met pas de laisser impunis, lorsque c’est un Belge qui s’en est 
a souillé hors de notre territoire. » (Moniteur belge, n“du 13 no
vembre 1836.) M. Ernst était plus explicite encore : « La Cham- 
« bre, disait cet éminent jurisconsulte, a été déterminée par 
« cette considération qu’il faut de l’harmonie dans la législation, 
u et qu’il était impossible de poursuivre un Belge pour un crime 
« commis à l’étranger, quand on refuserait de livrer l’étranger 
« qui aurait commis le même crime. Telle est la pensée qui a 
« dominé la Chambre et qui exerce de l’influence sur mon esprit. » 
(Séance du Sénat, du 29 décembre 1836.) Plus loin M. le minis
tre ajoutait : « La loi sur les expulsions (du 22 septembre 1835) 
« se réfère à la loi sur les extraditions ; c’est un motif de plus 
« pour mettre la loi en discussion en harmonie avec celle dont 
« je viens de parler (celle de 1833). » (Moniteur, du 31 décem
bre 1836, Supplément.)

Attendu qu’il résulte clairement de ce qui précède que les faits 
reprochés au prévenu ne peuvent être poursuivis en Belgique, 
puisqu’un Français ne pourrait, dans les mêmes circonstances, 
être livré au gouvernement de son pays, ni même être expulsé 
de notre territoire ;

Attendu d’ailleurs que la loi de 1836, étant une loi dérogatoire 
au principe de la territorialité des lois pénales, doit être appli
quée dans un sens restrictif, et plutôt, en cas d’incertitude sur sa 
véritable portée, d’une manière toute favorable au provenu ;

Par ces motifs, plaise au conseil de guerre dire pour droit que 
la loi de 1836 n’est pas applicable dans l’espèce, et renvoyer le 
prévenu de la poursuite. »

Le conseil de guerre du Hainaut, ayant décide que les 
faits reprochés au prévenu ne constituaient pas un vol 
simple, mais une soustraction frauduleuse accompagnée 
de circonstances aggravantes, n’avait plus à résoudre la 
question de droit soumise par nous à son examen. Le mi
nistère public avait néanmoins soutenu que la loi de 1836 
était applicable au vol simple commis par le Belge à l’étran
ger, alors même que les cartels d’extradition ne parleraient 
pas de ce fait compris dans l’énumération de la loi de 1833. 
C’est pour faire cesser une controverse que nous agitons 
de nouveau cette question dans la Belgique Judiciaire, 
espérant que le gouvernement et les Chambres ne tarde
ront pas à modifier la rédaction d’un article de nos lois, 
dont les termes, pris à la lettre, paraissent outrepasser la 
pensée même de ceux qui l’ont introduit dans notre droit 
criminel.

Charles Rousselle,
A v o c a t ,  à  M o u s .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
première cbambre. — Présid. de ih. De Page, premier président.

FAILLITE. —  COMPÉTENCE. —  ACTION EN RAPPORT. —  MAISONS 
DISTINCTES.—  SUCCURSALE. —  MÊME COMMERCE.— PRÉPOSÉ. 
VENTE.—  MANOEUVRES. —  RESCISION.

L'action d'un curateur à une faillite tendante à faire rapporter à 
la masse des ballots de marchandises vendus au failli et que le 
vendeur a repris après l'ouverture de la faillite, est de la com
pétence du juge de la faillite.

Bien que le fis  d'un marchand soit allé s’établir dans une ville 
voisine de celle de son père et ait lancé des circulaires annon
çant l'établissement qu’il ouvre, sans dire que c’est pour son 
compte, la déclaration de faillite du père étend ses effets aux 
opérations faites avec le fils, si toutes les circonstances prouvent 
manifestement que les deux maisons n’en faisaient qu’une.

La liquidation doit comprendre les actes du fils posés même suns 
l’intervention du père.

Le fait de commander des marchandises et d’en prendre livraison 
sans les vérifier et avec l'arrière pensée de ne pas en payer le 
prix, quelque immoral qu’il soit, ne constitue pas une manœuvre 
de nature à vicier le consentement du vendeur et à entraîner la 
nullité du contrat.

(CURATEUR BRASSÉ C. MALEVEZ.)

Le sieur Boels, avocat, agissant en qualité de curateur 
à la faillite de Henri Brassé, ci-devant marchand tailleur 
à Louvain, fit assigner le sieur Malevez, fabricant à Ver- 
viers, à comparaître devant le tribunal de commerce de 
Louvain, pour se voir condamner à rapporter à la masse 
deux ballots de marchandises fournis par le défendeur et 
qu’il a repris des mains du sieur Deutz, à Anvers, le 24 mai, 
après l’ouverture de la faillite. Le défendeur prit la con
clusion suivante :

« Attendu que Brassé père, négociant, domicilié à Louvain, 
étant seul déclaré en faillite, la compétence exceptionnelle en 
matière de faillite ne peut pas s’appliquer au contrat intervenu 
entre lui, Malevez, et Brassé fils, demeurant à Bruxelles, plaise au 
tribunal se déclarer incompétent. Subsidiairement et pour le cas 
seulement où le tribunal croirait que Brassé père doit tirer profit 
des actes posés séparément à Bruxelles par son fils :

Attendu que s’il est vrai que le père et le fils se sont entendus 
antérieurement et depuis mai 1665 pour exploiter le commerce 
honnête, ainsi que le déclare le demandeur Boels dans ses con
clusions, il résulte forcément de là que la prétendue vente n’a 
été consentie que par suite de manœuvres frauduleuses qui ont 
par suite entaché le consentement de Malevez; plaise au tribunal 
débouter le demandeur de ses conclusions. »

Jugement du 1er août 1865, ainsi conçu ;
J ugem ent. — « En ce qui concerne le déclinatoire du  chef 

d’incompétence :
« Attendu qu’à la différence de l’ancien article 635 du code de 

commerce, lequel procédait par énumération, le même article 
modifié par la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes 
et sursis, étendant la juridiction des tribunaux consulaires, a pro
clamé qu’il connaîtrait de tout ce qui concerne les faillites con
formément à ce qui est prescrit par ladite loi;

« Attendu que l’art. 59, § 7, du code de procédure dispose 
qu’en matière de faillite le défendeur sera assigné devant le tri
bunal du domicile du failli, c’est-à-dire devant le tribunal qui a 
décrété l’ouverture de la faillite;

« Attendu que la jurisprudence et la doctrine sont générale
ment d’accord aujourd’hui pour regarder comme concernant les 
faillites et étant en matière de faillite toute action principale qui 
prend sa source dans l’état de faillite et qui n’existerait pas sans 
la déclaration de faillite, à telle enseigne qu’elle n’appartenait 
pas au failli antérieurement et que c’est la faillite qui lui a donné 
le jour;

« Attendu que la présente contestation a pour objet une de
mande en rapport à la masse, conformément à l’art. 445 du code 
de commerce révisé, de marchandises restituées au défendeur 
postérieurement au 1er mai dernier, date à laquelle l’ouverture 
de la faillite Henri Brassé a été rapportée par jugement du 
7 juin ; j

« Attendu que cette contestation qui n’aurait pu être soulevée 
sans l’état de faillite et qui n’est que le résultat légal produit 
par le jugement qui en a fixé l’ouverture, est naturellement en 
matière de faillite et rentre dans la compétence du juge de la 
faillite;

« Attendu que, sous le rapport de la compétence, il importe 
peu par qui les marchandises revendiquées au profit de la masse 
ont été remises ; qu’elles n’en font pas moins l’objet d’une demande 
en rapport à la faillite Henri Brassé; que, pour admettre le con
traire, il faut supposer établi ce qui est en question ;

« Au fond :
« Attendu que les documents et les circonstances du procès 

établissent : 1° que dès le 24 février dernier, Henri Brassé fils 
envoyait des circulaires avec timbre sec, portant : « Henri Brassé 
fils, négociant-commissionnaire en marchandises, à Bruxelles, » 
pour informer les négociants en rapport avec son père, Henri 
Brassé, qu’il s’établissait en ladite ville, sans ajouter pour son 
propre compte, son père continuant la maison connue à Louvain; 
2° qu’au mois de mars suivant, alors âgé de moins de dix-huit 
ans, il quittait Louvain, prenait, avec l’assentiment de son père, 
son changement de résidence pour Molenbeék-Saint-Jean, où il 
louait une chambre, rue de l'Intendance, n° 90; 3° que là, sans 
prendre patente, sans avoir de magasin et sans ouvrir de bouti
que, il se mit en quête d’obtenir des marchandises sous le nom 
d’Henri Brassé ; 4" que pour mieux réussir dans ses projets, il 
remettait à ceux au crédit desquels il s’adressait des cartes ainsi 
conçues : « Henri Brassé, négociant et commissionnaire en mar
ie chandises; Bruxelles, rue de l’Inicndance, n° 90. Maison de 
« détail, Louvain, rue de Tirlemont, » et leur indiquait pour 
référence les négociants qui livraient à Louvain ; 5° que, préten- 
duement établi à Molenbeek, il conservait des rapports intimes 
avec la maison de Louvain, s’y rendait fréquemment et datait ses 
lettres de ces deux villes ; 6° que les marchandises commandées 
par le père étaient parfois expédiées sur Bruxelles, et celles com
mandées par le fils, livrées dans cette dernière ville et facturées 
sur Louvain; 7° que des négociants avec lesquels ils traitaient 
étaient autorisés à faire traite à leur gré sur l’une des deux mai
sons, et que même ils recevaient du fils des valeurs sur Cologne, 
tant pour ses propres commandes qu’en paiement des livraisons 
faites au père ; 8° que le père et le fils ont concerté ensemble une 
banqueroute frauduleuse, et qu’ils ont mis ce projet à exécution 
en expédiant sur Deutz, en Prusse, des marchandises livrées tant 
à Louvain qu’à Bruxelles; 9° que ces mêmes marchandises em
ballées sans distinction ont été saisies par la justice prussienne 
dans le même endroit où ils ont été arrêtés eux-mêmes ensemble; 
10° qu’avant leur fuite, ils se sont trouvés à Anvers, cherchant à 
se défaire à perte des marchandises le plus récemment expédiées 
au fils ;

« Attendu que de tout ce qui précède, il résulte clairement 
que les deux maisons n’en faisaient qu’une, et que la seconde n’a 
été établie que pour obtenir avec plus de facilité de grandes 
quantités de marchandises qui, à un moment donné, devaient 
être mises en lieu de sûreté ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut y avoir 
qu’une seule masse soumise à la même gestion; qu’une seule 
liquidation indivisible et uniforme, qui doit comprendre tant les 
opérations faites par Brassé père à Louvain que celles faites par 
le fils à Molenbeek ;

« Attendu que les actes du fils même posés sans l’intervention 
du père étant ceux d’un préposé, doivent suivre le même sort que 
ceux émanés du père dans l’intervalle du jugement déclaratif au 
joui- où la faillite a été ultérieurement reportée ;

« Attendu, au surplus, que la plupart des créanciers, tant ceux 
qui ont livré à Louvain que ceux qui ont livré à Bruxelles, ont 
indistinctement produit leurs créances dans la faillite de Brassé 
père; qu’ils considéraient donc la maison de Molenbeek comme 
une succursale de celle de Louvain ;

« Attendu en fait qu’il n’est pas contesté et qu’il est d’ailleurs 
incontestable que le défendeur a repris chez le sieur Deutz, hôte
lier à Anvers, deux ballots de marchandises y déposés par le fils 
Brassé et arrêtés pour lui être remis;

« Attendu que la faillite étant un sinistre commun, doit attein
dre également tous ceux qui en sont victimes, et que dans cette 
vue l’art. 445 du code de commerce révisé déclare nuis et de nul 
effet tous paiements pour dettes non échues et pour dettes échues, 
tous paiements faits autrement qu’en espèces ou effets de com
merce ;

« Attendu que c’est donc malgré la prohibition de la loi que 
la remise desdits ballots a été effectuée, et conformément à son 
prescrit qu’ils doivent faire retour à la masse ;

« Quant à l’admission à preuve formulée par le défendeur :
« Attendu que les faits articulés dans son écrit d’audience sont 

en partie reconnus, mais sans influence sur le procès, et en partie 
dès maintenant controuvés, et tous comme tels irrelevants, non 
pertinents et non concluants ;
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« Attendu que le dernier fait par lui eotd, consistant à soutenir 

que les marchandises auraient été refusées par Brassé fils, qui 
s’en est emparé le lendemain sans le consentement du défendeur, 
est dénué de fondement, étant prouvé que c’est volontairement 
que la remise en a été faite par le commissionnaire expéditeur, 
mandataire du défendeur;

« Attendu qu’en admettre la preuve serait autoriser des frais 
frustra toires ;

« Quant à la conclusion subsidiaire du défendeur :
« Attendu que le dol n’est une cause de rescision des conven

tions que lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties 
sont telles, qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie 
n’aurait pas contracté;

« Attendu que pour qu’un marché puisse donc être argué de 
nullité de ce chef, il faut : 1° des manœuvres frauduleuses, et 
2° que ces manœuvres aient entraîné le consentement de l’autre 
partie ;

« Attendu que, loin de faire cette double preuve, le défendeur 
ne spécifie pas même en quoi ces prétendues manœuvres fraudu
leuses auraient consisté, à moins qu’il ne considère comme telles 
le fait de commander des marchandises et d’en prendre livraison 
sans les vérifier, avec l’arrière-pensée de ne pas en payer le prix;

« Attendu que ces actes malhonnêtes, réprouvés par la morale, 
ne constituent cependant pas aux yeux de la loi civile des ma
nœuvres de nature à vicier le consentement du vendeur; et attendu 
que pour établir l’identité des marchandises dont le rapport doit 
être ordonné, il y a lieu de recourir à l’art. 14 du code de com
merce, qui autorise la communication des livres en cas de 
faillite;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent et ordonne 
de rapporter les deux ballots remis au défendeur par le sieur 
Deutz. » (Du 1er août 1865.)

Appel.
Arrêt. — « La Cour, adoptant et sur la compétence et sur le 

fond les motifs du jugement dont appel, M. le premier avocat 
général Corrisieii entendu en son avis conforme, met l’appel au 
néant. » (Du 14 février 1866.—PI. MM™ Dcmonceau et Boels.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — présid. de H. De Page, premier président.

DEGRÉS DE JURIDICTION.—2,000 FRANCS ET FRAIS DE PROTÊT. 
PAIEMENT.---- ENDOSSEUR.

La demande en restitution d'une somme de 2,000 francs et des 
frais de protêt, payée au porteur par l’endosseur, et réclamée 
ensuite par ce dernier au tireur, est sujette aux deux degrés de 
juridiction.

(BRUNTON, ETC., C. PARENT-PÊCHER.)

Arrêt. —« Sur la non-recevabilité de l’appel defeclu summœ : 
« Attendu que l’intimé réclame des appelants la restitution de 

la somme de 2,010 fr. 76 c. qu’il a payée, en sa qualité d’endos
seur, au porteur de l'effet dont il s’agit ;

« Que son litre réside dans ce paiement;
« Que, par suite, la réclamation de la somme payée est la 

réclamation d’un principal ;
« Qu’il importe peu que, dans le chef du porteur, la créance 

se composât d’une traite de 2,000 francs et des frais du protêt 
fait par lui ; que ce n’est pas lui qui intente l’action, mais l’endos
seur qui a payé, et pour tout ce qu’il a payé ;

« D’où il suit que, dans l’espèce, les frais de protêt ne 
forment pas un accessoire de la demande, mais un des chefs du 
principal, et que, partant, la fin de non-recevoir n’est pas jus
tifiée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
Corbisier en ses conclusions conformes, déclare l’intimé non 
fondé dans sa fin de non-recevoir... » (Du 4 août 1866. — Plaid. 
MM™ Vervoort, Woeste, Pirmez et A. Picard.)

O bservations. — Voy. Paris, cass., 18 novembre 1807 ; 
O rillard, nos 656 et 637; N ouguier, t. II, n° 26, 3°, 4°, 5°; 
Dalloz, 8, 232, éd. belge in-8°, et Rep., in-4°, t. XV, 
p. 135.

Pareille demande est susceptible d’appel, alors même 
que le demandeur aurait fait faire le protêt lui-même : 
Bruxelles, 11 mai 1831 (Pasicrisie à sa date) ; 4 avril 1857 
(Ib., 1838, 2, 135); 27 décembre 1858 (lu., 1859, 2, 92); 
Riom, 8 août 1810; Toulouse, 13 mars 1835; Bordeaux,

3 janvier 1840 ; Colmar, 25 février 1839. Contra : Liège, 
28juillet 1823 (P a s ic r is i e  ; à sa date); Liège, cass., 6 avril 
1824 (Ib . à  sa date); Bruxelles, 18 janvier 1843 (p. 46); 
19 juillet 1848 p. 310) ; Gand, 6 avril 1849 (p. 136); Paris, 
cass., 2 juin 1845 (p. 337) ; voir les arrêts des cours royales 
et impériales qui ont jugé en ce sens, à  la T a b le  iie  la P a s . 
f r a n ç . ,  V° Dernier ressort, nos 344, 345, 346, et à la Table 
de 1851 à  1860, eod. verb., n° 68; M e r l i n , Rép., V° Der
nier ressort, § 11, et Quest., eod verb., § 10; C a r r é , Lois 
de la compétence, t. V, p. 433 ; B e n e c h , t. II, p. 74; P a r 
d e s s u s , n° 1358 ; A d n e t , Comment, de la loi du 25 mars 
1841, n° 605.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Prem ière chambre. — Présidence de IM. De Page, 1er prés.

APPEL. —  DÉLAI. —  DIVORCE.

L ’appel d’un jugement prononçant un divorce et non exécutoire
par provision ne peut, comme tout autre, être interjeté dans la
huitaine de la prononciation.

(h . . .  c . v . . . )

Un jugement du 20 avril 1865, du tribunal de Bruxelles, 
avait admis le divorce entre les époux V... et condamné 
le défendeur à un an d’emprisonnement du chef d’adultère. 
Il fut interjeté appel le même jour.

Ar r ê t . —  « Attendu qu e  l’a r t .  449  du  code de  p rocédure  
civile p ro h ib e  tout  appel  d ’un  ju g e m e n t  non  exécu to ire  p a r  p ro 
vision d a n s  la hu i ta ine  du  j o u r  d e  la p ro n o n c ia t io n  du  ju g e m e n t ;

« Attendu qu’aucune exception à cette règle de procédure n’est 
apportée par le code civil en matière de divorce;

« Attendu que tout appel interjeté dans le délai prohibé doit, 
aux termes du même art. 449, être déclaré non recevable ;

« Attendu que le jugement dont appel a été rendu le 20 avril 
1865 et que l’appel interjeté est du même jour ;

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général Corbi
sier entendu en son avis conforme, déclare l'appel non rece
vable... » (Du 15 mai 1865.)

O b s e r v a t io n s .—  L’appel ne peut être interjeté avant les 
dix jours. « Cette disposition, dit L o c r é , est conforme à 
la règle générale établie par la loi du 24 août 1790 pour 
toute espèce de contestation, et confirmée par l’art. 449 du 
code de procédure, disposition qui a pour objet d’empêcher 
que la chaleur du premier mouvement n’entraîne la partie 
qui succombe à interjeter trop légèrement appel. Mais 
dans quel cas une sage lenteur est-elle plus nécessaire que 
dans celui où elle peut, en dégoûtant des époux, rétablir 
l’harmonie entre eux, et contribuer à maintenir un mariage 
qui était près de se dissoudre? » (L o c r é , Esprit du code 
civil, in-4°, Paris, 1805, t. II, p. 305.) Voy. aussi le dis
cours d’Albisson (L o c r é , t. IX, p. 381, n° 9, édit, belge).

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre.

TRIBUNAL DE COMMERCE ---- PROCURATION ---- OPPOSANT.
FAILLITE —  COMMERÇANT. -—  LIQUIDATION.

Les créanciers opposants à une faillite qui ne comparaissent pas 
en personne doivent-ils se faire représenter par un fondé de 
pouvoirs spécial ? Le silence du curateur couvre-t-il celte nullité? 
(Code de proc., art. 421 ; code de comm., art. 627.) Ne cesse 
pas d'être commerçant et de pouvoir comme tel être mis en fail
lite, le négociant qui, après avoir abandonné à ses créanciers le 
produit de la liquidation de ses affaires, opère lui-même cette 
liquidation, notamment en faisant procéder à la vente de ses 
marchandises et en poursuivant la rentrée de ses créances.

(DEPOORTER C. LEROY-VERGOUTS).

Leroy-Vergouts, négociant à Amers, ayant suspendu 
ses paiements, a fait procéder, du consentement de presque 

! tous ses créanciers, à la vente de ses marchacdises, dont il 
; entendait affecter le produit au paiement de ses dettes. La 

liquidation devait se faire par Vergouts, chargé également 
du recouvrement de l’actif.
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Ces opérations furent bientôt interrompues par sa mise 

en faillite, provoquée par ceux de ses créanciers qui 
n’avaient pas adhéré à l’arrangement, à l’exemple de la 
plupart d’entre eux. Le sieur Depoorter, créancier, forma 
opposition au jugement déclaratif de la faillite.

Jugement. — « Attendu que les opposants n’ont pas comparu 
en personne à l’audience, mais que pour eux et en leur nom se 
sont présentés MM" Brack et Kennis fils, avocats en cette ville;

« Que lesdits MMCS Brack et Kennis fils n’ont produit aucun 
pouvoir desdits appelants et n’ont justifié en façon quelconque le 
mandat judiciaire en vertu duquel ils ont déclaré à l’audience 
représenter les opposants ;

« Attendu, dès lors, qu’en présence de la disposition des 
art. 421 dn code de procédure civile et 627 du code de commerce, 
et alors qu’il s’agit de questions relatives à l’état et à la capacité 
des personnes, il n'échoit pas de considérer les opposants comme 
ayant été régulièrement représentés;

« Qu’ainsi que le juge ce tribunal, en cause de Paul De Conchia 
contre F. Delvaux (voir Jurisprudence du port d’Anvers, 1865, 
1, p. 12), le silence du curateur ne saurait couvrir celle irrégu
larité;

« Attendu, quant au mérite de l’opposition, que le premier 
moyen invoqué dans l’exploit d’opposition et consistant à pré
tendre que les créanciers qui ont provoqué la déclaration de 
faillite auraient été sans droit ni intérêts à cet égard, comme 
ayant adhéré à la convention d’atermoiement proposée le 25 no
vembre 1864 par le failli :

« Que ce moyen repose sur une erreur de fait, puisqu’il est 
constant que le sieur Florent Meeus, l’un des créanciers susdits, 
n'a pointdonné son consentement à la convention dont il s’agit;

« Qu’il importerait peu, par conséquent, pour le maintien de 
la faillite, que les autres créanciers n’aient pas eu qualité pour 
mettre en mouvement l’action en déclaration de faillite;

« Qu’au surplus, ce même moyen manque de base même à 
l’égard de ces derniers, puisqu’il est constant que leur consente
ment aux propositions du failli a été expressément subordonné k 
la condition de l’adhésion unanime des créanciers ; or, cette con
dition ne s’étant pas réalisée par suite du refus de plusieurs d’entre 
eux, et notammenldu sieur Fl. Meeus, les créanciers dontil s’agit 
sont restés dans la plénitude de leurs droits à l’égard du failli ;

« Attendu, en ce qui concerne le deuxième moyen, consistant 
à prétendre que le failli avait cessé le commerce depuis plus de 
six mois, et partant ne pouvait pas être déclaré en état de faillite :

« Attendu que l’abandon de biens proposé par le failli ayant 
avorté par suite du refus d’adhésion prérappelé, il s’ensuit que le 
failli est resté à la tête de scs affaires et maître de l’administra
tion de ses biens ;

« Que c’est par conséquent en son nom et dans son intérêt 
aussi bien que dans celui de ses créanciers qu’ont été posés tous 
les actes relatifs à la liquidation de ses affaires; que cette liqui
dation a évidemment par elle-même un caractère commercial, 
puisqu’elle constitue le règlement d’opérations commerciales 
dont elle a pour objet de constater les résultats passifs ou actifs; 
qu’il importe peu que dans cette liquidation soientintervenus des 
tiers prétcnduemenlà ce commis par quelques-uns des créanciers, 
puisque la mission de ces tiers n’a pu consister qu'à surveiller 
la gestion du failli dans l’intérêt de leurs mandants, et n’a pu 
avoir pour effet le dessaisissement dj failli;

u Et attendu qu’il est constant et d’ailleurs non contesté qu’à 
la date du 21 septembre, c’est-à-dire moins de six mois avant la 
déclaration prérappeléc, se poursuivait la vente des marchandises 
du failli ;

u Que cette liquidation n’était d’ailleurs pas terminée à l’époque 
de ladite déclaration, puisque les fonds provenus de" la vente se 
trouvaient déposés entre les mains d’un tiers et n’avaient pas été 
distribués entre les créanciers ;

« De tout quoi suit qu’alors même qu’il ne sciait pas prouvé 
(autant que cette preuve a été faite) qu’indépendammenl des soins 
que réclamait sa liquidation, le failli s’est livré jusqu’au jour de 
sa déclaration de faillite, et ce d’une manière active, au place
ment des tabacs en qualité de commissionnaire agissant pour 
compte de maisons étrangères, encore ne pourrait-il être envi
sagé comme ayant entièrement cessé le commerce plus de six 
mois avant le jugement déclaratif de faillite, et que, partant, le 
deuxième moyen d’opposition est dépourvu de fondement;

« Par ces motifs, dit que le jugement déclaratif de faillite de 
Leroy-Vergouts, en date du 24 décembre dernier, sortira son 
plein et entier effet. » (Du 25 janvier 1866 )

Appel de Depoorter, qui soutient que Vergouts n’était 
plus commerçant à l’époque où avait été rapportée la date 
de sa faillite. Alors déjà, disait-il, l’intimé s’était dessaisi 
de tout son avoir et n’était plus négociant.

Arrêt. — « Attendu que si, à la date du 20 décembre 1864, 
dans le but d’arriver à la liquidation de ses affaires, l’intimé a 
fait procéder à la vente de son avoir commercial, cette opération 
ne peut évidemment être considérée comme un fait impliquant 
l’abandon de sa qualité de commerçant, mais, au contraire, 
comme un acte préparatoire à cet abandon et en vue de se reti
rer définitivement des affaires commerciales, après avoir satis
fait aux engagements qui en étaient résultés ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il est si peu admissible que Leroy- 
Vergouts se serait dessaisi de son avoir au profit de ses créan
ciers et se serait ainsi retiré du commerce, que la vente dont il 
s’agit a été faite à sa requête, et qu’aux termes des conditions qui 
s’y rattachent, les marchandises vendues ne pouvaient être 
remises aux acheteurs qu’à son intervention et contre le paiement 
entre ses mains de leur valeur ;

« Que dès lors aussi l’on ne saurait admettre celle vente 
comme étrangère à son commerce, puisqu’elle avait pour objet 
l’aliénation de son fonds commercial à des tiers ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, entendu 
M. l’avocat général Hynderick en son avis conforme, met l’appel 
au néant... » (Du 26 avril 4866.— Plaid. MMes Vandenplassche, 
Kennis fils, Demartelaere et Denis.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de IH. Tlelemans.

ACTION EN GARANTIE. —  DÉLAI. — FIN DE NON-RECEVOIR.

Est non recevable l'action en garantie formée postérieurement à
un jugement interlocutoire rendu dans la cause principale.

(LOMBARD-CHOMPRET C. ROVER).

Le 29 avril 1865, Lombard-Chompret assigna Docq de
vant le tribunal de commerce de Bruxelles, en paiement 
d’un solde de compte.

Le 26 juin 1865, jugement ordonnant une expertise.
Le rapport d’expert déposé, Lombard assigna Royer en 

garantie par exploit du 11 décembre 1865.
Le 29 mars 1866, jugement mettant Royer hors de 

cause sans frais. Lombard interjeta appel de ce jugement ; 
mais la cour confirma dans les termes suivants ;

Arrêt. — « Attendu que Royer a, après l’expertise du 8 août 
1865, été appelé par Lombard-Chompret à intervenir et ce pour 
avoir à supporter la différence entre la somme réclamée de Docq 
et celle que ce dernier serait condamné à payer ;

« Attendu qu’ainsi libellée, cette demande en intervention avait 
nécessairement pour base l’expertise où Royer n’a pas été partie, 
expertise faite en vertu d’un jugement si bien étranger à Royer 
que ce jugement ne lui a pas été signifié; expertise, en un mot, 
que celui-ci, même dans la forme, est fondé à ne pas accepter;

« Attendu que le débat, s’il se continuait entre Royer et Lom
bard dans la présente instance, amènerait donc tout au moins 
une expertise nouvelle, cette fois contradictoire entre eux et pou
vant, par ses résultats opposés à la première expertise, faire 
qu’entre toutes les parties la même cause ne reçoive pas la même 
décision ;

« Attendu que la poursuite en garantie, si elle est formée avec 
la demande principale et comme dépendante de celle-ci, veut 
qu’entre ces deux demandes il n’v ait que des errements com
muns, qu’un ensemble, qu’une marche simultanée de procédure ;

« Qu’on ne saurait admettre ainsi l’action récursoire de Lom
bard intenLée dans d’autres conditions cl que. c’est avec raison 
que le premier juge a prononcé la mise hors de cause dont il se 
plaint ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant l’appel de Lombard- 
Chompret contre Royer... (Du 40 novembre 4866. — Plaid. 
MM“  Demeur c. Bilaut).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre.

INTERVENTION. —  INSTANCE D’APPEL. —  TUTEUR PLAIDANT
EN NOM PERSONNEL. —  MINEUR DEVENU MAJEUR. —  VENTE
DE BIENS DE MINEURS. ----  INOBSERVATION DES FORMALITÉS.
NULLITÉ RELATIVE.

Est admissible en instance d’appel l’intervention d’un mineur
devenu majeur, dans le débat qui s’agite entre son tuteur, plai
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dant en nom. personnel, et un tiers, au sujet rtc la cession d'un ! 
bien appartenant à ce mineur.

Ce tiers est non recevable à arguer ta vente de nullité pour inob
servation des formalités concernant l’aliénation des biens des 
mineurs, cette nullité n'étant que relative.

(van ormelingen c. aerts-vroonen et godfrain.)

Le tribunal de Tongres ayant, par jugement du 16 fé
vrier 1864, autorisé la preuve de certains faits articulés 
pour établir l’existence d’une vente contestée, ce jugement 
fut frappé d’appel. Le bien, objet de cette vente, apparte
nait il un mineur qui, devenu majeur depuis l’instance, 
intervint en degré d’appel pour se déclarer prêt à exécuter 
l’obligation contractée par sa mère, mise personnellement 
en cause.

Les tins de non-recevoir opposées il l’appel furent écar
tées par l’arrêt du 1er juillet 1865, qui réserva de statuer 
sur l'intervention.

Lors des plaidoiries sur le fond, les appelants soutinrent 
l’intervention non recevable, la preuve offerte non admis
sible, et prétendirent subsidiairement que si môme la 
vente était prouvée, elle serait nulle pour n’avoir pas été 
faite avec les formalités requises par la loi du 12 juin 1816.

Arrêt. — « Sur la demande en intervention :
« Considérant que la contestation engagée entre parties devant 

la cour a pour objet l’admission à preuve d’un contrat dont le 
demandeur en intervention a intérêt et se prétend fondé à soute
nir l’existence et la validité;

« Que si l’arrêta intervenir, rendu en son absence, accueillait 
les prétentions des appelants, il en résulterait pour lui un préju
dice ; qu’il aurait donc incontestablement le droit de former tierce 
opposition, et que par suite sa demande en intervention doit être 
accueillie aux termes des art. 466 et 474 du code de procédure 
civile ;

« Au fond :
« En ce qui touche le moyen proposé par les appelants en 

ordre subsidiaire, et fondé sur ce que la vente dont il s’agit serait 
nulle pour cause d’inobservation des formalités prescrites par la 
loi pour l’aliénation des biens de mineurs:

« Attendu que c’est là une nullité relative dont, aux termes du 
paragraphe dernier de l’art. 1125 du code civil, le majeur ne 
peut se prévaloir, alors même qu’il n’a point contracté avec le 
mineur en personne, mais avec son tuteur, les mêmes principes 
de droit et d’équité s’appliquant également à l’un et à l’autre cas ;

« Adoptant pour le surplus les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour reçoit Victor Godfrain intervenant et 

lui donne acte qu’il est prêt à exécuter la promesse de vente faite 
aux appelants d’un pré de 92 ares 60 centiares à lui appartenant 
pour une somme de 5,000 fr., sur laquelle ils ont donné 1,000 fr. 
d’arrhes ; et statuant à l’égard de toutes les parties, confirme le ju
gement dont est appel... » (Du 15 janvier 1866.—Plaid. MMes Cor- 
nesse aîné et Ruys.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre.

ASSURANCES TERRESTRES.----INDEMNITÉ.----SUITES MÉDIATES DE
l’in c e n d ie . —  INTÉRÊTS COMPENSATOIRES. —  INTÉRÊTS 
MORATOIRES. ---- TAUX.

A défaut de stipulations contraires, le contrat d'assurance n'o
blige pas l'assureur à indemniser l’assuré des suites médiates 
de l’incendie.

Il ne peut être tenu à des intérêts compensatoires lorsque le règle
ment de l’indemnité subit des retards qui ne lui sont pas impu
tables.

Il ne doit les intérêts moratoires que du jour de la demande en 
justice. Ces intérêts doivent être calculés au taux de 5 p. c. lors 
même que l'assuré est commerçant.

(LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES SÉCURITAS c . BAST1N.)

Arrêt. — « La Cour, attendu que l’assurance ne portant, d’a
près la convention verbale des parties, que sur des objets dési
gnés, l’appelante n’est obligée qu a réparer la perle réelle, le pré
judice maléiiel causé à ces objets, et n’est pas tenue d’indemiser 
l’intimé des suites médiates de l’incendie, soit des pertes dont 
l’incendie a été plutôt l’occasion que la cause directe, telles que 
celles résultant de la privation de jouissance du capital assuré 
pendant le règlement du sinistre; que l'intimé n’est, par consé

quent, pas fondé à réclamer du chef de cette privation, et comme 
complément d’indemnité, les intérêts à compter du 5 septem
bre 4863 (date de l’incendie);

« Qu’il n’a pas droit non plus à des intérêts compensatoires 
pour les retards dans les opérations de l’expertise, la preuve que 
ces retards seraient imputables à la compagnie ne ressortant pas 
des pièces du procès;

« Qu’il y a lieu seulement de lui allouer des intérêts mora
toires du jour de la demande en justice, conformément à l’ar
ticle 4153 du code civil, intérêts qui doivent être calculés au taux 
légal ordinaire, et non au taux commercial de 6 p. c ,, puisque 
l’assurance terrestre n’est pas pour l’assuré, même négociant, un 
acte ou une opération de commerce;

« Par ces motifs, émendant, condamne la compagnie Secu- 
ritas...; la condamne en outre aux intérêts de la somme totale à 
payer par elle, calculés au taux légal de 5 p. c., à compter du 
jour de la demande en justice. » (Du 24 mars 1866. — Plaid. 
MMCS Delmarmol, E. Moxhon, Devillers et Forgeur.)

Observations. — Sur la prem ière question, V. Dalloz, 
Rép., tom. V, p. 273, n05 205 et suivants.

Sur la dernière, Y. Bruxelles, 6 avril 1859 (Pas., p. 148 
et la note) ; Dalloz, ibiu., nos 207 et 233.

JUDICIAIRE.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — prsldence de M. Ambroes.

ENREGISTREMENT.— -SOCIÉTÉ ANONYME. APPORT, ACTIONS ET
OBLIGATIONS. —  TRANSMISSION DE BIENS. —  DROITS PRO
PORTIONNEL. —  TRANSMISSION DACTIONS. —  DROIT DE 
60 CENTIMES POUR 100 FRANCS.

S’il est vrai que les actes de société ne sont sujets qu'à un droit 
fixe d'enregistrement, ce n'est que pour autant qu'ils ne portent 
ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles 
et immeubles entre les associés ou autres personnes. (Art. 68 de 
la loi du 22 frimaire an Vil.)

Il y a constitution d'obligation de la société à l'égard d’un associé 
et transmission de celui-ci à la société, toutes les fois que l’as
socié, au lieu de concourir à une part sociale, devient le créan
cier de la société pour prix d’une partie de l'apport.

Spécialement lorsque les fondateurs d’une société anonyme reçoi
vent, en représentation de leurs apports, à la fois des actions et 
des obligations de la société, il y a lieu à la perception d'un droit 
proportionnel d'enregistrement sur la valeur des obligations 
qu’ils reçoivent.

Lorsque les objets transmis à la société anonyme consistent en inté
rêts sociaux ou actions, le droit à percevoir est de 60 centimes 
par 401) francs. (Art. 69, § 2, n° 6 do la loi du 22 frimaire 
an VII, et art. 5, § 3 de la loi du 5 juillet 4860.)

(l’administration de l’enregistrement et des domaines c . la
SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES DE PORPHYRE DE QUENAST.)

Par exploit de l’huissier Houben, en date du 29 décem
bre 1865, l’administration demanderesse fit signifier con
trainte à la société anonyme des carrières de porphyre de 
Quenast, ayant son siège à Bruxelles, 35, rue des Arts, 
en la personne de son administrateur gérant, M. Zaman, 
aux fins d’obtenir paiement de la somme de 7,195 fr. 28 c. 
pour droit d’enregistrement, à raison de 60 c. par 100 fr., 
sur une somme de 1,200,080, déduction faite de la somme 
de 5 fr. 20 c. perçus mal k propos, à titre de cession 
immobilière, lors de l’enregistrement du contrat de société 
du 12 août 1864, passé devant le notaire Vandeneynde ; 
cette somme de 1,200,080 fr. formant l’apport de la 
société Zaman et compagnie k la société anonyme des car
rières de porphyre de Quenast.

La société défenderesse, par exploit de l’huissier Wadin, 
en date du 4 janvier 1866, signifié k M. Moreau, receveur 
de l’enregistrement des actes civils Sud, fit opposition k 
cette contrainte.

Après que les parties sc furent respectivement signifié 
leurs mémoires, sur le rapport de M. A mbroes, vice-prési
dent, etM. H eyvaert, substitut du procureur du roi, ayant 
donné son avis, le tribunal rendit le jugement suivant ;

Jugement. — « Attendu que les sieurs Zamqn et consorts, 
représentant ensemble les droits et actions de la société civile 
formée pourl’exploitation des carrières de porphyre, dites : Grès de
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Quenast, sous la firme Zaman et Compagnie, constituée par acte j 
du notaire Muller en date du 12 janvier 1851, ont, par acte du ! 
notaire Vandencynde du 12 août 1864, déclaré que ladite société 
des carrières de Quenast se constituait, sous la forme anonyme, 1 
avec la dénomination de : Société anonyme des carrières de por
phyre de Quenast; et que rétablissement de cette société fut auto
risé et ses statuts approuvés par arrêté royal du 30 août 1864 ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 8 des statuts, le fonds social 
se compose de tout l'avoir mobilier et immobilier, actif et passif 
de ladite société des carrières de Quenast, sans aucune exception 
ni réserve, comprenant spécialement les divers biens meubles et 
immeubles décrits dans les statuts ;

« Attendu que, d’après l'article 10, le capital social est de
3,800,000 francs représenté par 7,600 actions de 500 francs 
chacune, et qu’il est émis en outre des obligations pour une 
somme de 1,200,000 francs ; que ces obligations sont garanties 
par tout l’avoir social, affecté spécialement à celte fin et par pré
férence à tout autre emprunt ; qu’elles rapportent 15 francs d’in
térêt annuel, payables etexigibles tous les six mois, en paiements 
égaux de 7 IV. 50 cent, chacun à commencer le 1er janvier 1865 ; 
qu’elles sont remboursables par 500 fr., et amorties en 50 ans, 
suivant le tableau annexé aux statuts ; qu’elles sont émises au 
taux de 280 fr. et que ces actions et ces obligations appartien
nent en totalité à ceux qui constituent la société, qui les réparti
ront entre eux, dans la proportion de leurs droits respectifs dans 
la société Zaman et Compagnie ;

« Attendu qu'aux termes de l’art. 12, ces obligations seront, 
pour fixer le chiffre de la dette, calculées au taux de leur émission;

„ Que selon l’article 16, chaque action donne droit à une part 
proportionnelle et égale dans l’actif social et dans les bénéfices, et 
que d’après l’article 4 3 , l’assemblée générale se compose des 
actionnaires ayant au moins dix actions;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces stipulations 
que Zaman et consorts ont : 1° transmis à la société anonyme 
une part de leur intérêt ou de leurs actions dans la société civile 
Zaman et consorts, et qu’en échange de cette cession, la société 
anonyme s’est obligée à leur payer une somme dont le chiffre et 
le mode de remboursement sont déterminés par l’art. 10 des sta
tuts, et2°que le surplus des droits de Zaman et consorts dans la 
société civile, à fait l’objet de l’apport social pour lequel ils ont 
reçu la totalité des actions créées qu’ils se sont réparties, dans la 
proportion de leur apport;

« Attendu que s’il est vrai de dire que les actes de société ne 
sont sujets qu’à un droit fixe, ce n’est que pour autant qu’ils ne 
portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens 
meubles et immeubles entre les associés ou autres personnes 
(Art. 68 de la loi du 22 frimaire an Vil) ;

« Attendu qu’il faut décider qu’il y a constitution d’obligation 
de la société, à l’égard d’un associé, et transmission de celui-ci à 
la société, toutes les fois que celui-ci, au lieu de concourir à une 
part sociale, devient le créancier de la société, pour prix d’une 
partie de l’apport ;

« Qu’en ce cas, il réunit deux qualités : celle d’associé et celle 
de créancier de la société, qualités essentiellement distinctes et 
qui peuvent cesser de coexister, par suite de la transmission des 
actions ou de la cession des obligations ;

« Attendu que l’associé qui est payé d'une partie de son 
apport, ne diffère en rien d’un tiers qui, pour prix de la cession 
d’un droit mobilier ou immobilier fait à la société, reçoit un 
paiement ou des obligations ;

« Attendu que l’on conçoit aisément pourquoi les fondateurs 
d’une société anonyme peuvent désirer conserver la double qua
lité d’actionnaires et de créanciers, puisqu’ils ont de cette ma
nière la faculté de soustraire partie de leur apport, aux chances 
des opérations sociales, et de réaliser sous forme de créance 
indépendante du sort des actions, une partie de l’avoir qu’ils ont 
versé dans la société ;

« Qu’ainsi, cessant d’être sociétaires par l’aliénation de leurs 
actions, ils demeurent néanmoins créanciers en vertu des obliga
tions dont ils sont porteurs ;

« Attendu que les objets transmis à la société anonyme con
sistant en intérêts sociaux ou actions, il y a lieu à la perception 
du droit de 60 centimes pour 100 francs établi par l’art. 69, § 2, 
n° 6 delà loi du 22 frimaire an VII, combiné avec l’art. 5, § 3 de 
la loi du 5 juillet 1860;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le vice-président Ambrûes 
en son rapport, et M. Heyvaert, substitut du procureur du roi, en 
ses conclusions conformes, déclare la société opposante non 
fondée dans son opposition à la contrainte du 23 décembre 1865, 
signifiée par exploit de l’huissier Houben en date du 29 décem
bre 1863 ; dit pour droit que cette contrainte sortira ses pleins et 
entiers effets, condamne l’opposante aux frais de l’instance et aux 
intérêts moratoires réclamés par l’exploit de signification de la | 
contrainte... » (Du 20 juin 1866.) |

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR O’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — ('résidence de M. Tlelemans.

ÉTABLISSEMENT DANGEREUX. —  CHAUDIÈRE A VAPEUR.— CON
TRAVENTION. —  MAITRE. —  RESPONSABILITÉ PÉNALE.

Les prescriptions de l’arrêté du 21 avril 1864, sur les chaudières 
à vapeur, obligetit directement le maître ou celui qu’il a chargé 
de le remplacer dans la direction de l’usine.

Si des contraventions à l'arrêté viennent à être constatées, le maître 
est responsable, non-seulement civilement, mais encore pénale
ment de la négligence de ses ouvriers.

La règle qui veut que le maître ne réponde que civilement des faits 
de ses subordonnés, reçoit exception lorsque la loi impose direc- 
temenl au maître certaines prescriptions.

Il y a lieu de prononcer une peine particulière pour chaque con
travention de l'espèce, et non une peine unique pour toutes les 
contraventions.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. CH. P ...)

A la suite d’une inspection des chaudières à vapeur faite 
dans l’usine du prévenu, l’ingénieur chargé de la surveil
lance des établissements en vertu de l’arrêté royal précité 
dressa procès-verbal contre le maître absent, pour plusieurs 
contraventions aux dispositions dudit arrêté.

Le tribunal de Tournai rendit dans la cause le jugement 
suivant, en date du 2 juin 1866 :

Jugement. — « Attendu que si en règle générale le maître ne 
répond que civilement des faits de ses subordonnés, cette règle 
doit recevoir exception, lorsque la loi impose directement au 
maître certaines prescriptions qu’il doit exécuter d’abord, avant 
de se soustraire à toute responsabilité pénale;

« Attendu que le législateur, en ce qui concerne les machines 
à vapeur, a prescrit, dans un but d’intérêt public, certaines mesu
res de précaution dont le but est évidemment la sécurité des per
sonnes qui approchent des machines à vapeur pour un usage 
quelconque;

« Attendu que le propriétaire de ces machines étant obligé, aux 
termes de la loi, de les munir de tous les appareils de sûreté qui 
y sont énumérés, doit, comme conséquence, veiller à ce que les 
appareils fonctionnent régulièrement et de manière à ce que le but 
de la loi soit atteint ;

« Attendu que la loi dont il s’agit l’entend si bien ainsi qu’elle 
prescrit certaines mesures qui doivent obliger le chef de l’établis
sement à se trouver sur les lieux pour exercer cette surveillance 
et qu’elle ne le dispense dans aucune de ses dispositions ;

« Attendu d’ailleurs que, dans l’espèce, il y a d’autant plus lieu 
à le décider ainsi que jusqu’ici le prévenu n’a pas prétendu que 
la responsabilité dût peser sur un autre que lui, qu’il n’a jamais 
fait connaître un autre gérant que lui-même;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 2 juin 1866.)

Sur l’appel interjeté par le prévenu, la cour de Bruxelles 
a statué en ces termes :

Arrêt. — « Attendu que les faits de la prévention sont restés 
établis devant la cour et qu’ils constituent vingt-huit contraven
tions distinctes à l’arrêté du 21 avril 1864, imputables au pré
venu ;

« Attendu que ce n’était pas une peine unique pour toutes ces 
contraventions, mais bien une peine particulière pour chacune 
d’elles qui devait être prononcée ;

« La Cour, adoptant au surplus les motifs du jugement dont il 
est appel, met au néant l’appel interjeté par le prévenu ;

« Et faisant droit sur celui du ministère public, met au néant 
ledit jugement en tant qu’il a maintenu les condamnations à 
700 francs d’amende et à un emprisonnement subsidiaire d’un 
mois prononcées contre le prévenu ; émendant quant à ce, con
damne ledit prévenu à vingt-huit amendes de 25 francs chacune ;

« Ordonne qu’à défaut de paiement, chacune de ces amendes 
sera remplacée par un emprisonnement de huit jours; confirme 
pour le surplus... » (Du 12 juillet 1866. — Plaid. Peeters, 
du barreau de Tournai, Doudelet et Liènart.)

h 3 K ÎH £ *
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’YPRES,

Présidence de n .  Sartel.

DÉLIT DE PRESSE. — ■ INJURES PAR LA VOIE DE LA PRESSE.
LOI SUR LE DUEL. —  COMPÉTENCE.

Le fait d’avoir par la voie de la presse, dans un article de journal 
publié sous forme de lettre au rédacteur, décrié quelqu'un pour 
avoir refusé un duel, constitue-t-il un délit de presse de la com
pétence du jury, ou bien est-il de la compétence des tribunaux 
correctionnels?(an. 98 de la Constitution; loi du8 janvier 1841, 
art. 2).

(LE MINISTÈRE PUBLrC C. CAPRON.)

Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal 
d’Ypres, prononcée sur les conclusions conformes du mi
nistère pnblic, MM. Van Daele, J. Capron et quatre autres 
inculpés furent renvoyés devant la juridiction correction
nelle sous la prévention, les deux premiers, de setre 
battus en duel; les quatre derniers, d’avoir été témoins du 
duel, le second de plus sous la prévention d’avoir décrié 
ou injurié publiquement M. Van Daele dans un article du 
journal l’Opinion, n° du 10 juin 1866, pour avoir refusé 
un duel. M. Capron était de plus renvoyé au tribunal cor
rectionnel sous la prévention d’avoir, à Ypres, en mai ou 
juin 1866, provoqué M. Van Daele en duel.

Assigné de ces divers chefs devant le tribunal correc
tionnel d’Ypres, M. J. Capron fit valoir que la juridiction 
correctionnelle était incompétente pour statuer sur une 
prévention de délit de presse; que tous les chefs de pré
vention ôtaient d’ailleurs connexes ; qu’en conséquence le 
tribunal devait se déclarer incompétent.

Le ministère public soutint, de son côté, que le fait 
d’avoir décrié quelqu’un dans un journal pour avoir refusé 
un duel étant un délit prévu par l’art. 2 de la loi du 
18 janvier 1841 sur le duel, ne constituait pas un délit de 
presse; qu’il ne fallait entendre par délits de la presse, 
que les délits prévus par le décret du 20 juillet 1831 sur 
la presse et les lois se rattachant à celui-ci; que l’exception 
ne pouvait donc être accueillie.

Les autres prévenus ne furent point entendus et ne 
prirent aucune conclusion sur l’incident.

Le tribunal, après délibéré, statua en ces termes :

J ugement. — « Attendu que les coups et blessures qui résultent 
du duel, ainsi que les injures et les outrages qui le précèdent et 
le déterminent, sont de la compétence du tribunal correctionnel ;

« Attendu que M. Capron est poursuivi, entre autres, du chef 
d’avoir décrié et injurié publiquement M. Van Daele par le motif 
que celui-ci aurait refusé une provocation en duel, et cela sans 
que ces injures résultent nécessairement et exclusivement delà  
lettre insérée dans le journal l’Opinion, n° du 10 juin 1866;

« Attendu que cette lettre n’est invoquée dans les réquisitions 
du ministère public et dans l’ordonnance de la chambre du con
seil que comme un élément de preuve du délit et nullement 
comme constituant le délit lui-même;

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent et condamne 
M. Capron aux frais de l’incident... » (Du 23 octobre 1866.—Plaid. 
Me Ad. Du Bois.)

Observations. — Comp. D uchaîne, du Délit de presse, et 
S chuermans, Code de la presse, p. 230.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERMONDE.
Présidence de u .  San lois, vice-président.

ÉTABLISSEMENT INSALUBRE. —  RIVIÈRE NAVIGABLE. —  EAUX 
I)E TEINTURE. ---- ACQUITTEMENT.

Le fait de laisser écouler les eaux de teinture dans une rivière, 
un canal, etc., quand elles ont perdu leur principe colorant, ne 
tombe pas sous l’application de l’arrêté royal du 23 octobre 1865.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. JELIE ET CONSORTS.)

Jelie, ainsi que d’autres fabricants à Àlost, avaient été 
assignés devant le tribunal correctionnel de Termonde, 
sous la prévention d’avoir, à Alost, en août 1866, jeté ou 
conduit dans la Dendre ou dans le canal des eaux ayant

! servi au lavage de minerais et d’avoir ainsi contrevenu à 
l’arrêté royal du 23 octobre 1865.

Jugement. — « Attendu que l’arrêté royal du 23 octobre 1863 
a pour but d’empêcher que le lavage des minerais ou d’autres 
substances ne trouble le régime des rivières et canaux; qu’à cette 
fin il soumet l’établissement et l’exploitation des lavoirs à cer
taines conditions ;

« Attendu que le lavage est une opération qui consiste à sépa
rer au moyen de l’eau les minerais ou d’autres substances des 
corps étrangers qui y adhèrent, tels que terres, pierres, etc.;

« Attendu que les eaux sales qui s’écoulent des fabriques des 
prévenus proviennent en particulier des opérations de teinture 
et que eelles-ci ne constituent pas des lavages de substances; que 
les eaux de teinture sont rejetées lorsqu’elles ont perdu leur 
principe colorant et qu’il ne s’opère aucune séparation de ma
tières dont les unes seraient retenues et les autres rejetées ; que 
les eaux de teinture doivent être assimilées à toutes autres eaux 
sales provenant des fabriques, usines et même des maisons par
ticulières ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en premier ressort, dé
charge les prévenus de la poursuite... » (Du 21 novembre -1866. 
Plaid. Me Derïcke.)

JURIDICTION COMMERCIALE.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES-
présidence de n .  n e  itecker.

BILLET A ORDRE. —  SOUSCRIPTEUR. —  PORTEUR. —  REMISE 
CONDITIONNELLE D'UNE PARTIE DE LA DETTE. —  EFFET
QUANT A l ’e n d o s s e u r . ---- ACTION EN PAIEMENT DE CETTE
PARTIE DE LA DETTE. ---- CHOSE JUGÉE AVEC LE PORTEUR.
FIN DE NON-RECEVOIR.

Lorsque le souscripteur d'un billet à ordre est convenu avec le 
porteur qu’il lui paierait une partie de la dette et que le sur
plus ne serait exigible que lorsqu'il reviendrait à meilleure 
fortune, cette convention ne libère pas les endosseurs si elle n’a 
eu lieu que sous la condition de leur agréation.

En conséquence le porteur peut encore actionner les endosseurs en 
paiement de la partie de la dette qu’il s’était interdit d’exiger 
du souscripteur.

Il en est ainsi quand même un jugement l'aurait débouté de cette 
demande vis-à-vis du souscripteur.

(benoidt c. veuve pierre bragard et auguste bracard.)

Auguste Bragard avait souscrit des effets de commerce 
au profit de Pierre Bragard et celui-ci les avait endossés 
au sieur Benoidt.

Auguste Bragard était donc le véritable débiteur de ces 
effets' surtout vis-à-vis de Pierre Bragard. Un compte dans 
lequel ces effets paraissent n’avoir pas figuré, avait été arrêté 
entre eux et Auguste Bragard restait chargé de les 
acquitter.

Auguste Bragard avait fait avec le sieur Benoidt un 
arrangement par lequel celui-ci se contentait de 90 p. c. de 
sa créance, avec promesse de payer le surplus quand il 
reviendrait à meilleure fortune; mais il n’avait été accepté 
par le porteur des effets que sous la réserve de l’approba
tion de Pierre Bragard, endosseur desdits effets.

Cet arrangement a ôté exécuté, mais il ne consle pas de 
l’approbation de Pierre Bragard.

Benoidt cependant avait tâché de récupérer contre 
Auguste Bragard le surplus de sa créance ; mais un juge
ment du 10 avril 1863 l’avait débouté de sa demande, en 
se fondant sur son adhésion à l’arrangement qu’il avait 
fait avec son débiteur.

Dans cet état de faits, Benoidt assigna la veuve de Pierre 
Bragard, son endosseur, en paiement du solde des billets; 
celui-ci assigna en garantie Auguste Bragardt qui soutint 
qu’en vertu de la chose jugée avec lui et le sieur Benoidt, 
celle-ci ne pouvait obtenir indirectement ce que le juge
ment du 10 avril 1865 lui avait réfusé.
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L’exception de chose jugée a été écartée par le jugement 

suivant :
J u g em en t . — « Attendu que la défenderesse au principal 

reconnaît la dette ;
« Attendu que la contestation soulevée par le défendeur en 

garantie consiste à soutenir que le demandeur ne peut obtenir 
indirectement par l’action actuelle ce qui lui a été abjugé par le 
jugement du 10 avril 1865;

« Attendu d’abord que si la chose jugée h l’égard de l’un des 
débiteurs solidaires profite aux autres, cela n’est plus vrai lorsque 
le jugement est basé sur une exception purement personnelle à 
ce débiteur ;

« Attendu que tel est le cas dans l’espèce ; qu’en effet le 
demandeur a été, par le prédit jugement, débouté de l’action 
qu’il dirigeait contre le défendeur actuel en garantie, par le 
motif, qu’ayant adhéré à un arrangement avenu entre celui-ci et 
ses créanciers et par lequel ces derniers, sauf retour à meilleure 
fortune, renonçaient à leurs droits contre leur débiteur moyen
nant paiement du dividende à provenir de sa liquidation, il avait 
reçu les 90 p. c. provenant de cette liquidation et qu’il n’était ni 
établi ni soutenu que son débiteur fût revenu à meilleur fortune ;

« Attendu que le demandeur n’a jamais renoncé à ses droits 
contre le sieur Pierre Bragard ; que bien au contraire il n’a adhéré 
à l’arrangement verbal susvisé que sous réserve de l’approbation 
du sieur P. Bragard, endosseur des effets, c’est-à-dire que pour 
le cas où celui-ci accepterait la position que cet arrangement lui 
faisait, en le rendant responsable de la partie de la dette solidaire 
non éteinte par la liquidation du défendeur en garantie;

« Attendu que si celui-ci se trouve désarmé contre le recours 
de lu défenderesse au principal et exposé à payer à celle-ci ce 
qu'il a, par le jugement du JO avril 1865, été reconnu ne pas 
devoir au demandeur directement, c’est là une conséquence de 
ce qu’il n’a pas pris vis-à-vis du sieur Pierre Bragard les précau
tions que commandait sa position, alors qu’il savait que celui-ci 
pourrait éventuellement devenir un créancier de la partie des 
effets non payés par sa liquidation et que notamment la réserve 
faite par le demandeur en adhérant à l’arrangement, devait attirer 
son attention sur celte conséquence ;

« Attendu qu’il résultede ce qui précède qu’il n’y a pas chose 
jugée entre le demandeur et la défenderesse au principal, et qu’y 
eût-il chose jugée, le droit du demandeur contre celle-ci ne lui a 
pas été abjugé par le jugement invoqué ;

« Attendu que le défendeur en garantie ne conclut pas contre 
la demanderesse sur cette action;

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse à 
payer au demandeur 953 fr., condamne le défendeur en garantie 
à garantir la demanderesse... » (Du 26 octobre 1865. — Plaid. 
MM“ W e b e r , Del ee n er  et W e n s e l e e r s .)

Observations. — Aux termes de l’art. 140 du code de 
commerce, tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé 
une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire 
envers le porteur, et cette disposition est applicable aux 
souscripteurs ou endosseurs d’un billet à ordre en vertu de 
l’art. 187 du même code.

D’un autre côté, quand les effets ne sont pas payés, le 
porteur exerce son action en garantie contre le tireur et 
les endosseurs, soit collectivement, soit individuellement, 
aux termes de l’art. 164, et la môme faculté existe pour 
chacun des endosseurs à l'égard du tireur et des endosseurs 
qui le précèdent. Cette disposition est encore applicable 
aux billets à ordre aux termes de l’art. 187 précité.

Quel est le débiteur principal dans ces agissements?
En matière de lettre de change, c’est d’abord le tireur 

qui a créé et endossé l’effet, qui l’a mis en circulation : 
les endosseurs postérieurs ne sont tenus qu’à titre de 
garants ou de cautions vis-à-vis du porteur; d’un autre 
côté les endosseurs ont aussi un recours en garantie contre 
l’endosseur qui les précèdent.

La loi ne parle pas du tiré parce que, quant à lui, il 
n’est tenu qu’autant qu’il a accepté la lettre de change, ou 
que le tireur prouve qu’il y avait provision.

En matière de billets à ordre, le débiteur qui l’a créé est 
le débiteur principal, les endosseurs ne sont aussi vis-à-vis 
du porteur, que des garants et des cautions.

D’après ce qui précède, le porteur d’une lettre de change 
qui fait remise de la dette soit au tireur, soit à l’accepteur 
ou au souscripteur s’il s’agit d’un billet à ordre, comme 
dans l’espèce, peut-il encore recourir contre les endosseurs?

La négative serait certaine, si la remise de la dette résul

tait de la remise volontaire du titre à l’un des débiteurs 
solidaires, aux termes de l’art. 1284 du code civil.

Il en est de même de la remise ou décharge convention
nelle aux termes de l’art. 1285, à moins que le créancier 
ne se soit réservé expressément ses droits contre les autres 
co-débiteurs solidaires.

Cette disposition, applicable en matière de solidarité du 
droit commun, l’est-elle, en matière de lettres de change 
ou de billets à ordre, à la remise faite au tireur, au tiré 
accepteur, au souscripteur d’un billet à ordre?

La négative est démontrée par BÉnARitiDE, dans son com
mentaire du code de commerce, t. Il, nos 711 et suivants. 
Il enseigne que la remise faite au tireur d’une lettre de 
change libère les endosseurs, les donneurs d’aval et même 
l’accepteur qui n’a pas reçu de provision. Et il enseigne la 
môme doctrine pour la remise faite au souscripieur d’un 
billet à ordre. V. aussi Dalloz, V° Effets de commerce, 
nos 496 et 497.

Dans l’espèce le porteur du billet à ordre avait fait un 
arrangement avec le souscripteur, il l’avait provisoirement 
libéré moyennant 90 p. c. de sa créance et les avait reçus; 
les 10 p. c. restant ne pouvaient être exigés de lui que 
quand il serait revenu à meilleure fortune.

Etait-ce là pour lui une exception personnelle dont les 
endosseurs ne pussent argumentrer aux termes de l’art. 1288 
du code civil?

Le tribunal l’a cru, mais comment envisager la remise 
de la dette comme une exception de l'espèce? Ne profitait- 
elle pas à tous les co-débiteurs? pour qu’il en fût autre
ment, il faudrait que la remise n’eût eu pour but que de 
libérer la personne du débiteur de l’obligation ou, comme 
disaient les Romains, qu’il y eût un pactum  in personam. 
Mais s’il y a un pactum in rem , c’est-à-dire, sur la dette 
elle-même, la remise profitait à tous les co-débiteurs. 
Or, ici c’était un pacte de l’espèce qui était intervenu entre 
parties. 11 y avait eu pacte sur la totalité de la dette avec 
le souscripteur ou le débiteur réel. Le créancier s’était 
contenté de 90 p. c., et pour le surplus, il y avait remise 
conditionnelle, c’est-à-dire qu’il s’était obligé à ne pas 
l’exiger dans le cas où le débiteur ne reviendrait pas 
à une meilleure fortune. Il y avait donc un pactum de non 
petendo, et quand ce pacte était réel, il profitait à tous les 
co-débiteurs, surtout s’il était de l’intérêt du débiteur 
stipulant que toute dette fût éteinte, à raison du recours 
qu’ils pourraient exercer contre lui ; et ce pacte était encore 
appuyé par l’autorité de la chose jugée, qui en avait reconnu 
la force obligatoire dans une action que le créancier avait 
intentée au débiteur, en paiement des 10 p. c. qui lui res
taient dus sur sa créance.

Gomment dès lors pouvait-il agir contre l’endosseur du 
billet à ordre? Son action n’allait-elle pas se heurter contre 
le pacte qu’il avait fait avec le souscripteur? Ce pacte ne 
devenait-il pas un hors-d’œuvre, puisque l’endosseur, par 
son action en garantie, allait obligei* le souscripteur à payer 
ce que le créancier ne pouvait réclamer de lui.

C’était donc le cas ou jamais de repousser cette action 
par l’exception doli mali, nonobstant toutes les réserves par 
lui faites, car c’était reprendre d’une main ce qu’on avait 
abandonné de l’autre, et comme le dit B édarride, il fallait 
appliquer à celte réserve la maxime : donner et retenir ne 
vaut.

A la vérité le pacte n’avait été convenu entre parties que 
sous la réserve de l’agréation de Pierre Bragard, et cette 
réserve a été interprétée dans ce sens que le créancier se 
réservait ses droits contre ce dernier, c’est-à-dire, qu’il 
restait garant, non-seulement des 90 p. c. que Aug. Bra
gard s’était obligé à payer à son créancier, mais du restant.

Ces 90 p. c. ayant ôté payés, pouvait-on étendre cette 
réserve aux 10 p. c. que le créancier s’était obligé de ne 
pas exiger, si ce n’est dans un cas donné qui n’était pas 
arrivé?

C’est ce dont il est permis de douter en présence de 
l’art. 1285 du code civil, qui veut que la réserve soit 
expresse. C...

Alliance Typographique. —  I’uot et rue aux Choux, Ô7.
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DROIT BELGE ANCIEN.

DE LA CONSTITUTION DE LA FAMILLE, DANS L’ANCIEN PAYS 
DE LIÈGE.

Discours de M. le procureur général R aikem, prononcé à 
l'audience de rentrée de la Cour d’appel de L iège , 
le 15 octobre 1866 (1).

Messieurs,

Les coutumes par lesquelles la transmission (les biens 
dans les familles ôtait réglée, avaient leur source dans des 
lois dont le souvenir s’était conservé par la tradition. L’es
prit des populations leur avait imprimé un caractère par
ticulier dans chaque territoire. C’est ainsi que s’étaient 
formées les coutumes de l’ancien pays de Liège, qui, dans 
le cours de leur existence, ont subi des changements intro
duits tantôt par la jurisprudence, tantôt par le pouvoir 
législatif.

Les usages qui ont régi la famille Liégeoise présentent 
un intérêt que l’on comprendra aisément dans le lieu où ils 
ont pris naissance. Aussi avons-nous espéré, Messieurs, 
que vous accorderiez quelques moments d’une attention 
bienveillante à la faible esquisse dans laquelle nous avons 
essayé de retracer l’origine des dispositions de notre 
ancienne législation coutumière, qui se rappportent à la 
constitution de la famille.

Les sources des coutumes sc trouvent dans la législation 
des Romains, introduite dans la Gaule après la conquête; 
dans l’ancien droit gaulois qui ne fut pas alors entière
ment aboli ; dans les principes de la religion chrétienne, 
professée par les habitants des Gaules, et dans les mœurs 
de la Germanie, gardées par les Francs, lorsqu’ils vinrent 
s’établir sur le territoire gaulois.

(1) Ce discours a été prononcé par M. Belljcns, premier avocat 
génwal, M. Raikem, procureur général, étant tombé malade lors
qu’il venait de ie terminer.

(2) « ln manum » Caius, Comm., I, § 109 et HO.
(3) Caius, Comm., I, § 114 et 115.
(4) Caius, Comm., I, § 145. Ulpien, fragm., lit. XI, § 1.
(5) L. 2. D., de ltitu nuptiarum; Lib. 23, lit. 2.
(6) Caius, I, § 148, 111, § 3.
(7) C’était, dans le principe, le droit de vie et de mort (L. 10,

C. De Palria proleslate; Lib. 8, lit. 47).
(8) A proprement parler ils n’avaient pas des biens. Dans 

chaque famille, ii n’y avait qu’un seul propriétaire, c’était l’as
cendant qui avait droit de puissance: « lu domodominium babel.» 
(L. 195, § 2, D., De Verborum signifiealione; Lib. 50, lit. 16).

(9) Caius, Comm., II, § 98.
(10) Ulpien, fragm., lit. XI, § 14.
(11) Caius, Comm., 111, § 2.
(12) Caius, Comm., III, § 3.
(13) Caius, Comm., III, § 7 et 8.

Le pouvoir marital, la puissance paternelle sont les 
bases de la famille.

Chez les Romains, ces deux bases se confondaient dans 
la personne du chef de la famille. Si le mari jouissait de 
ses droits, la femme, en passant sous sa puissance (2), lui 
tenait lieu de fille (3) ; elle cessait d’être en la puissance de 
son père, ou elle était dégagée d’une tutelle, qui fut perpé
tuelle dans le principe (4). Si le mari était en la puissance 
de son père, le mariage, qu’il n’avait pu contracter sans le 
consentement de celui-ci (3), n’avait pas pour effet de le 
soustraire à cette puissance. Sa femme tenait lieu de petite- 
fille au père de son mari (6).

La puissance du chef de la famille était absolue sur la 
personne (7) et sur les biens de ceux qui y étaient soumis (8). 
Les apports de la femme appartenaient au mari (9) ou à 
celui sous la puissance duquel il se trouvait. Ceux qui 
étaient soumis à cette puissance, ne pouvaient rien possé
der en propre.

Le chef de la famille pouvait disposer, à son gré, de 
tout le patrimoine (10). S’il n’en avait pas disposé, sa suc
cession était dévolue aux enfants restés en sa puissance, 
qualifiés de sui lieredes (11), au nombre desquels étaient 
placées sa femme et sa bru (12). Les descendants des fils 
jouissaient du droit de représentation (13).

L’enfant sorti de la puissance de son père par l’émanci
pation, devenait étranger à la famille (14). Ge n’est que 
plus tard qu’il a été appelé, par l’édit du préteur, à succé
der sous le titre de bonorum possessio (15).

Celui qui n’était pas assujéti à la puissance paternelle, 
dès qu’il était parvenu ù l’âge de puberté, avait toute 
liberté d’action. Jusqu’il cet âge, il était placé sous l’au
torité d’un tuteur, conformément à la loi des douze 
tables (16).

L’âge de puberté, qui, dans le principe, n’avait pas été 
défini d’une manière précise (17), ne garantissait pas le 
pubère des égarements de la jeunesse. La loi Lœtoria  (18) 
autorisa la nominaliond’un curateur au pubère qui n’avait 
pas atteint l’âge de 25 ans (19). Cette loi avait donné une 
garantie aux biens (20) plutôt qu’à la personne, car cette

(14) Caius, Comm., I, § 132, III, § 19.
(15) Caius, Comm., III, § 25 et 26.
(16) La loi des douze tables date de l’an 301 de la fondation de 

Rome, 453 ans avant l’ère chrétienne.
(17) Les jurisconsultes romains n’étaient pas d’accord sur ce 

point. Les Sabiniens en décidaient d’après le développement du 
corps. Les Proculéiens fixaient l’âge de puberté à 14'ans accom
plis pour les hommes et à 12 ans pour les femmes. (Caius, 
Comm., I, § 196). Suivant Ulpien, le développement du corps 
devait être combiné avec l’âge. (Fragm., lit. XI, § 28).

(18) Cette loi a été portée en 497 de la fondation de Rome, 
257 ans avant l’ôre chrétienne. .11 est fait mention de la loi Lœto
ria dons une constitution de l’empereur Constantin, de l’an 316. 
(L. 2, C. Th. De Donationibus, Lib. 8, tit. 12).

(19) La loi Lœtoria n’admettait la nomination d’un curateur 
que dans des cas déterminés. L’empereur Marc-Aurèlc autorisa 
celte nomination sur la seule demande du mineur (Capitolin, 
M. Antoninus philosophas,- cap. 10).

(20) § 2, Inst., De Curatoribus, Lib. I, tit. 23.
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nomination était sans influence sur l’un des actes les plus 
importants de la vie. Le pubère n’avait pas besoin du con
sentement de son curateur pour s’engager dans les liens du 
mariage (21).

Cet acte étaitd’autant plus important que, suivant la défi-' 
nition du jurisconsulte romain, il y avait engagement pour 
toute la vie (22) ; et tel fut le caractère du mariage aussi 
longtemps que les Romains conservèrent l’austérité de 
leurs mœurs. Ce n’est que plus de cinq siècles après la 
fondation de Rome (23) qu’on eut l’exemple du premier 
divorce (24)

C’était un premier pas vers le relâchement des mœurs 
qui ne tarda pas à s’accroître. Les femmes cherchèrent à se 
rendre indépendantes. L’un des trois modes par lesquelles 
la femme passait au pouvoir de son mari, pouvait être 
éludé, celui qui faisait acquérir ce pouvoir par l’usage. Il 
suffisait à la femme d’une absence de trois nuits dans le 
cours de l’année, pour en empêcher l’effet (25). Ainsi se 
forma le mariage libre, qui facilita le divorce, et hâta la 
décadence des mœurs.

Les relations des Romains avec les Grecs (26) contribuè
rent à amener ce résultat.

C’est d’après les institutions des Grecs qu’un nouveau 
régime fut introduit entre les époux, le régime dotal dont 
on ne trouve aucune trace dans la loi des douze tables. Les 
mots pour l’exprimer sont d’origine grecque, la dot (27), 
qui devenait la propriété du mari, les biens parapher- 
naux (28), dont la femme conservait la propriété et la 
jouissance.

Les relations avec les Grecs avaient altéré les mœurs 
des Romains. Les richesses de l’Asie achevèrent de les 
corrompre (29).

Le besoin de lois pour mettre un frein à ce déborde
ment, se fit alors sentir.

La loi Oppia (30) fut portée contre le luxe des femmes ; 
mais elle a été abrogée vingt ans après, malgré les efforts 
véhéments de Porcius Caton pour maintenir cette loi (31).

La loi Cincia (32) mit des bornes aux donations (33).

LA BELGIQUE

(24) L. 20, D., de Ritu nuptiarum, Lib. 23, tit. 2. L. 8, C. De 
nuptiis, Lib. 5, tit. 4.

(22) « Consortium omnis vitæ»(L. 4, D., De Ritu nuptiarum).
(23) En 523 (234 ans avant l’ère chrétienne).
(24) Aulu-Gelle, Noclium atticarum, Lib. 4, cap. 3. Valère- 

ïlaxime, Lib. 2, cap. I, § 4. Denys d’Halicarnasse, Antiquilatum 
Romanarum, Lib. 2.

(25) Caius, Comm.,I, § 444. Aulu-Gelle, Lib. 3, cap. 2. Macrobe, 
Saturnaliorum, Lib. 4, cap. 3.

(26) Les Grecs, dit Pline l’ancien, sont les pères de tous les 
vices: « Græci omnium vitiorum geni tores » (Naluralis historia, 
Lib. 45).

(27) Le nom Dos est d’origine grecque (Varron, De Lingua 
latina, L. 5, cap. 475).

(28) L. 9, § 3, D., de jure dolium, Lib. 23, tit. 3.
(29) Les armées revenaient des guerres de l’Asie plus riches 

qu’aguerries : « Ditiores quam fortiores exercitus » (Tite-Livc, 
Lib. 39, cap. 4).

Le luxe asiatique, des ennemis le plus redoutable, s’insinua 
dans Rome : « Asialica luxuria Roma, omni hoste pejor, irrepsit » 
(Saint Augustin, de civilate Dei, Lib. 3, cap. 24).

(30) En 540 de la fondation de Rome, 244 ans avant l’ère chré
tienne.

(34) Caton fit ressortir les dangers de la rivalité du luxe chez 
les femmes, qui pousse les riches à se donner des parures que 
nulle autre ne peut avoir, et les pauvres à dépenser au delà de 
leurs ressources pour éviter une comparaison humiliante : « Vul- 
« tis hoc certamcn uxoribus vestris injicere, Quiriies, ut divites 
« id habere velint, quod nulla alia possit; pauperes, ne ob hoc 
« ipsum contemnantur, supra vires sc extendant. » (Tite-Live, 
Lib. 34, cap. 4).

(32) Celte loi a été portée en 549 de la fondation de Rome, 
205 ans avant l’ère chrétienne.

(33) « De donationibus ad legem Cinciam. » (Fragmenta vati- 
cana, tit. 6, § 266 et suivants).

(34) L. 4, § 4, D., Pro donalo, Lib. 44, lit. 6.
(35) « Moribus. « (L. 4, D., De donationibus inter virum et 

uxorem; Lib. 24, tit. 4).
(36) Si l’on avait pu prévoir jusqu’où se porterait chez les

Le pouvoir marital faisait obstacle aux donations entre 
époux; car la femme tenait lieu de fille à son mari, et la 
donation faite par le père à l’enfant en sa puissance était 
nulle (34). Cet obstacle se trouvait levé dans un mariage 
libre. Cependant la prohibition des donations entre époux 
fut maintenue parles mœurs (35).

Le luxe des femmes avait fait des progrès depuis l’abro
gation de la loi Oppia (36). C’est dans la vue d’y opposer 
une barrière (37), que fut portée la loi Voconia (38), à 
laquelle l’austère Caton prêta l’appui de son influence. 
Cette loi prohibait l’institution d’héritier faite en faveur des 
femmes, et pour réprimer un abus, elle engendrait une 
grande injustice. Un père ne pouvait instituer sa fille héri
tière, fût-elle môme sa fille unique (39).

Tandis que la loi avait mis des bornes ù la faculté de 
disposer en faveur des femmes, la tutelle à laquelle elles 
étaient assujéties, avait des limites (40) ; elles pouvaient 
même en éluder les effets (41).

La femme, lorsqu’elle ne passait pas au pouvoir de son 
mari, n’était pas affranchie de la puissance paternelle. 
Alors elle succédait à son père. Mais si clic venait à le 
prédécéder, ses enfants ne jouissaient pas du droit de 
représentation ; car ils n’étaient pas au nombre des agnats.

La puissance paternelle, devenue moins rigoureuse quant 
aux personnes, n’avait, quant aux biens, reçu d’autre 
changement que celui qui exceptait de la propriété du père, 
ce qu’un fils acquérait dans l’exercice de la profession des 
armes ou le pécule castrense (42).

Vers la même époque, la femme mariée sous le régime 
dotal, fut l’objet de la sollicitude du législateur. Le mari 
étant propriétaire de la dot, pouvait en disposer librement. 
La loi Julia prohiba l’aliénation du fonds dotal sans le con
sentement de la femme. Elle défendit de l’hypothéquer, 
même avec ce consentement (43).

Les anciens modes de contracter mariage, quoique peu 
usités (44) n’étaient pas encore entièrement tombés en désu
étude lorsque les Romains firent la conquête des Gaules. 
Ce territoire fut compris dans l’empire ; mais les Gaulois

JUDICIAIRE.

femmes l'amour de la parure, à laquelle elles ajoutaient chaque 
jour quelque nouveauté plus coûteuse, celte loi n’aurait pas été 
abrogée. « Si animi muliebris apparalus intueri potuissent, qui- 
« bus quotidie aliquid novitatis sumptuosius adjectum est, in 
« ipso introilu ruenti luxuriæ obstitissent. » (Valère-Maxime, 
Lib. 9, cap. 4, § 3).

(37) « Ne pronior natura in luxum et elegantioris cultus affec- 
« tationem muliebris animus. » (Tite-Live, Lib. 44, cap. 29).

(38) La loi Voconia a été portée en 585 de la fondation de Rome, 
469 ans avant l’ère chrétienne.

(39) Peut-on, dit saint Augustin, imaginer rien de plus injuste 
que celle loi? « Lata est ctiam ea lex Voconia, ne quis heredem 
« feminam facerct, nec unicam filiam. Qna Iege quid iniquius dici 
« aut cogilari possit, ignoro. »(De civitate Dei, Lib. 3, cap. 34).

Ce n’était qu’au moyen d’un fidéicommis que l’on pouvait faire 
parvenir son hérédité à une femme ; mais les fidéicommis n’étaient 
pas obligatoires. L’empereur Auguste les ayant déclarés valables 
(§ 4, inst. De fidei-commissariis hereditatibus, Lib. 2, tit. 23), 
une femme put recueillir l’hérédité qui lui était laissée par fidéi
commis (Caius, Comm., 11, § 274).

(40) La femme ne pouvait aliéner les choses mancipi, sans 
l’autorisation de son tuteur; mais elle pouvait aliéner les choses 
nec mancipi, sans cette autorisation; ce qui était interdit au 
pupille (Caius, Comm., II, § 80).

(41) Au moyen de la fiducie. « Tulelæ evilandæ causa. » (Caius, 
Comm., 1, § 444).

(42) On en attribue l’origine à Jules César, qui permit aux 
militaires de disposer par testament. (L. 1, D., De testamento 
inilitis; Lib. 29, lit. 4). Le pécule castrense fut le premier objet 
soustrait au domaine du père (§ 1, inst. Per quas personas cuique 
adquirilur; Lib. 2, tit. 9).

(43) D’après les institutes de Justinien, la prohibition de la loi 
Julia ne s’appliquait qu’aux biens situés en Italie (Pr. inst. De 
his quibus alienare licet vel non, Lib., 2, lit. 8). 11 est douteux, 
dit Caius, que la prohibition soit commune aux biens situés dans 
les provinces (Comm., II, § 63).

(44) La confarréation n’était guère en usage du temps de l’em
pereur Tibère : « Omissa confarreandi assuetudine aut inter pau- 
« cos retenta. » (Tacite, Annal., Lib. 4, cap. 46). La coemption 
se maintint plus longtemps.



1573 1574LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
curent la faculté de conserver leurs lois nationales (45). Les 
coutumes étaient mises au rang des lois ; c’est ce que pro
clamaient les jurisconsultes romains (46) et les chefs de 
l’empire (47).

Les lois devinrent obligatoires pour tous les habitants 
de l’empire, après que l’empereur Antonin Caracalla, par 
une constitution de l’an 212, leur eut conféré le droit de 
citoyen romain (48). C’est sur l’état de la législation après 
la conquête, que s’est formé le droit Gallo-Romain (49).

Cependant, les anciens usages galliques n’avaient pas 
disparu. Et même, quoiqu’une constitution de l’empereur 
Constantin, de 319, eût déclaré que la coutume ne pouvait 
être contraire à la loi (50), l’esprit de famille était telle
ment enraciné dans les Gaules, que l’abolition du retrait 
lignager, prononcée par une constitution impériale 
de 391 (51), éprouva de la résistance. Ce retrait se main

(43) César, De bello Gallico, Lib. 1, cap. 43.
(46) L. 32, § 1, L. 33, b ., De Legibus, Lib. I, lit. 3. Les cou

tumes, qui formaient le droit non écrit, avaient une grande auto
rité : « inimo magnat auctoritalis hoc jus habetur. » (L. 36, D.,
eod).

(47) L. 1, C. Th. De lunya consuetudine ; Lib. 5, tit. 12.
(48) L. 17, 0 ., De statu Iwminum; Lib. 1, tit. S.
(49) La loi romaine des Visigotlis et la loi romaine des Bur- 

gondes sont les principaux monuments du droit gallo-romain.
La première comprend les seize livres du code Théodosien ; 

mais plusieurs titres ont été retranchés de chacun de ces livres, 
de sorte que l’ordre des titres a été changé, et plusieurs lois de 
ce code n’ont pas été insérées sous les titres qui ont été conser
vés. La loi romaine des Visigotlis contient, en outre, des novelles 
des empereurs Théodose II, Valentinien III, Martien, Majoricn et 
Sévère ; de plus, deux livres des institutes de Caius, cinq livres 
des sentences de Paul, des extraits des codes grégorien et hermo- 
génien et un court extrait du livre I des réponses de Papinien.

Les institutes de Caius sont appropriées au dernier état de la 
jurisprudence. C’est l’abrégé ou Vépitomé de Caius.

Quant aux autres éléments de ce recueil, les textes ont été; con
servés ; mais ils sont suivis d’un commentaire qualifié d'interpré
tation, résumant la disposition de la loi, et qui parfois la modifie. 
D’antres fois, il est déclaré qu’il n’est pas besoin d’interprétation:
« Diterpretalione non egel ! »

La loi romaine des Visigotlis a été sanctionnée, en 506, par 
Alaric II, qui avait le siège de son royaume à Toulouse.

La loi romaine des Burgondes a été publiée vers 517. Les 
sources dans lesquelles l’auteura puisé, sont le code Théodosien, 
les novelles de ce code, les institutes de Caius, les sentences de 
Paul, les codes grégorien et hermogénien. Cette loi est fort 
incomplète.

La loi romaine des Visigoths, appelée Breviarium, est citée 
d’après l’édition de Haenel (1848). La loi romaine des Burgondes 
à laquelle on a donné le nom de Papien, est citée d’après l’édi
tion de Barkow ( 1826).

(50) L. 2, C. Jitsl., Quæ sü longa consuctudo ; Lib. 8, lit. 53.
(51) L. 6, C. Th., De conlrahenda emptione, Lib. 3, tit. 1. 

L. 14. C. Just. cod., Lib. 4, tit. 38.
(52) Le retrait lignager, dit Charles de Mean, est contraire au 

droit civil des Bomains (Obs. 574, nos 5, 9 et 13), mais il est 
devenu le droit commun coutumier : « Jus retraclus in jus com- 
« mune consuetudinarium transit. » (Dcf. 39, n° 13).

(53) « Viri in uxorcs, sicut in liberos, vilæ necisque habent 
« potestatem. » (César, de bello Gallico, Lib., 6, cap. 19).

(54) C’est ce qui résulte d’un passage de Caius, où, après avoir 
dit que la puissance paternelle est un droit particulier aux citoyens 
romains, et qu’il n'est presqu’aucun autre peuple chez lequel les 
hommes aient un tel pouvoir sur leurs enfants, il ajoute qu’il 
n’omettra pas la nation des Galales, chez laquelle on tient pour 
certain que les enfants sont en la puissance de leurs parents: 
« Nec me præteril Galatarum gentem credcre in potestate paren- 
« tum liberos esse. » (Comm., I, § 55). Et sous le mot : Paren- 
lum, Caius comprend la mère aussi bien que le père. C’est ce 
qu’il nous apprend dans son commentaire sur l’édit provincial, 
Lib. 23. « Appellationc parentis, non tantum pater, sed et mater 
« continentur. » (L. 51, D., de verborum significatione. Lib. 50, 
tit. 16).

Le nom de Galates se donnait anciennement aux Gaulois, à 
cause de la blancheur de leur corps ; ils étaient ainsi appelés par 
la Sybille. b’où dérive la province Galate, dans laquelle les Gau
lois étant venus autrefois, se sont mêlés avec les Grecs. Cette 
région a d’abord été nommée Gallo-Grèce, et ensuite Galatie : 
« Galli antiquitas, a candore corporis, Galatæ nuncupabantur, et

tint dans les coutumes ; on le retrouve dans celles qui nous 
ont régi jusqu’à la fin du siècle dernier (52).

Le droit gaulois avait, dans la constitution de la famille, 
des traits de ressemblance avec le droit romain. Le pou
voir du mari sur la personne de sa femme et de ses en
fants étaitaussi absolu qu’il lefutprimitivementàRû»e(53). 
Il y avait néanmoins cette différence que, dans les Gaules, 
ce pouvoir n’était attribué qu’au mari et non au père de 
celui-ci. Le mariage constituait une nouvelle famille.

Une autre différence consistait en ce que la mère exer
çait ce pouvoir sur ses enfants après la mort de leur 
père (54).

Cette condition de la femme ôtait exclusive de la tutelle 
devenue illlusoire chez les Romains (55), et dont on ne 
rencontre plus de trace dans la suite (56).

Les effets du mariage, quant aux biens, n’étaient pas,

« Sybilla sic eos appellat. Hinc ulique Galatia provincia, in quam 
« Galli aliquando venientes, cum Græcis se miscuerunt. llnde 
« primum ea regio Gallo-Græcia, post Galatia nominata est. » 
C’est en ces termes que s’exprime Lactance, au IVe siècle, dans 
un ouvrage dont il ne reste que des fragments.

C’est en 476 de la fondation de Rome (278 ans avant l’ère chré
tienne), que des peuplades gauloises firent invasion en Asie, beux 
ans après, le roi de Bithynie ayant imploré leur secours, elles 
partagèrent avec lui ses Etats, comme elles avaient partagés sa 
victoire, et donnèrent ù la portion qui leur échut, le nom de 
Gallo-Grèce : « llaque in auxilium a Bithyniæ rege vocati, regnum 
« cum eo parta Victoria diviserunt, eamque regionem Gallo-Græ- 
« ciam cognominaverunt.» (Justin, Lib. 25, cap. 2). Les habitants 
de celte contrée s’appelèrent Gallo-Grecs. « Gallo-Græcos. » 
(Ibid., Lib. 38, cap. 3).

Les Gaulois établis en Asie avaient gardé les mœurs de leur 
pays d’origine. Ils n’en avaient pas non plus oublié la langue, 
comme nous l’apprend saint Jérôme (mort en 420), qui avait habité- 
les Gaules et séjourné longtemps à Trêves. Après avoir rapporté 
le passage de Lactance cité ci-dessus, il dit: Les Galates, excepté 
le grec que tout le monde parle en Orient, ont un langage qui 
leur est propre, et qui est à peu près le même que celui que l’on 
parle à Trêves : « Galatas, exccpto sermone Græco, quo omnis 
« oriens loquitur, propriam linguam eandem pene habere quam 
« Trcviros. » (Commentaire sur l’épître.de saint Paul aux Galates, 
Lib. 2).

Comme le langage, la puissance paternelle était une institution 
commune aux Gaulois et aux Galates. Nous avons pour ceux-lù, 
le témoignage de César, rapporté dans la note qui précède, pour 
ceux-ci, le témoignage de Caius. Cette institution ayant la même 
source, avait sans doute le même caractère chez les deux peuples. 
César en retraçant le pouvoir du mari sur sa femme et ses enfants, 
ne parle que du cas où le mariage subsiste, et la femme étant au 
pouvoir de son mari, ne pouvait, dans ce cas, exercer la puissance 
paternelle. Mais Caius, par l’expression que les enfants sont en la 
puissance de leurs parents désigne cette puissance comme étant 
commune à la mère, appelée par suite ù l’exercer après la mort 
de son mari. C'est un cas dont César ne parle pas, mais qu’il 
n’exclut pas non plus; et le passage de Caius complète celui de 
César.

L’établissement des Gaulois en Asie étant antérieur de plus de 
deux siècles,à la conquête des Gaules par les Romains, les Galates 
ne pouvaient suivre que l’ancien droit gaulois. Quant à l’influence 
du droit Gallo-Romain, il y aura lieu de faire une distinction 
entre la Gaule méridionale et la Gaule septentrionale.

(55) La loi Claudia avait supprimé la tutelle légitime des 
femmes (Caius, Comm., I, § 171).

(56) La constitution de l’empereur Constantin, de 326, abro
geant la loi Claudia, est tronquée dans le code d'Alaric, et réduite 
aux termes suivants: « In feminis tulelain legiiimam et cousan
te guineus patruusnon recuset, «avec l’annotation « ista lex expo- 
« sitione non indiget. » (L. 2, de tuloribus, Lib. 2, tit 17). Mais 
cette constitution est rappelée dans celle de l’empereur Léon, 
de 469. b'après le texte de celle-ci, tel qu’il est inséré dans le 
code Justinien, la constitution de Constantin ne s’appliquerait 
qu’à la femme impubère : « Ad pupillarum fæminarum tuielam.» 
(L. 3, de légitima tutela, Lib. 5, tit. 30). Le mot pupillarum est 
regardé comme une interpolation de Tribonien. Toutefois cette 
expression est une preuve que la tutelle des femmes pubères était 
tombée en désuétude. 11 en était de même dans le droit gallo- 
romain ; car, on ne trouve, dans l'Epitomé de Caius, aucune trace 
de la tutelle des femmes. Le retranchement dans les textes de 
Caius de tout ce qui se référait à cette tutelle, fait voir que cette 
institution avait cessé d’être en vigueur.
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dans les Gaules, les mêmes que ceux qui en résultaient 
anciennement à Rome. Il se formait une sorte d’association 
entre les époux, mais restreinte à leurs apports respectifs. 
Le mari réunissait à la dot qu’il recevait de sa femme, 
une valeur équivalente prélevée sur ses propres biens. 
On y ajoutait les revenus de cette mise en commun, et, 
lorsqu’un des époux venait à mourir, le tout, capital et 
revenus, appartenait au survivant (57).

Les institutions galliques furent conservées particulière
ment dans la Gaule septentrionale, la dernière soumise 
aux Romains (58). L’émancipation par le mariage conti
nua d’y avoir lieu ; elle s’est perpétuée jusqu’à nos jours.

Sous un autre point de vue, les institutions romaines 
avaient pénétré dans les Gaules. Le régime dotal n’y était 
pas inconnu. Toutefois l’expression employée pour dési
gner les biens extradotaux rappelle la sujétion de la femme 
envers son mari (59).

La prohibition des donations entre vifs entre époux, 
avait été introduite sous ce régime; mais les donations à 
cause de mort n’étaient pas défendues (60). Un sônatus- 
consulte du commencement du ine siècle maintint les do
nations entre vifs lorsqu’elles n’avaient pas été révoquées 
par l’époux donateur, décédé avant l’époux donataire (61). 
C’est dans ces derniers termes quelles étaient prohibées 
parle droit gallo-romain (62).

Le pouvoir du mari sur la personne de sa femme avait 
perdu sa rigueur primitive. La puissance paternelle fut ré
duite à un droit de correction sur la personne de l’enfaht (63).

Cette puissance fut aussi limitée quant aux biens. On 
ne se borna pas à en exempter le pécule castrense (64), on 
y ajouta le pécule quasi-castrcnse (65), c’est-à-dire les biens 
acquis par un fils dans l’exercice des professions libérales.

L’empereur Constantin porta plus loin sa sollicitude en 
faveur des enfants. Par une constitution de 319, il rédui
sit le droit du père à l’usufruit des biens maternels qui 
leur étaient parvenus (66). Cette restriction fut appliquée 
aux biens provenant de l’aïeul ou de l’aïeule maternels par 
une constitution de l’empereur Gratien, de 379. Mais les 
biens provenant de personnes étrangères ou de parents 
collatéraux restèrent qcquis à leur père (67).

Le mariage libre avait amené une situation particulière 
entre les époux dans la circonstance où l’un d’eux était 
soumis à la puissance paternelle, tandis que l’autre n’y 
était pas assujéti. Les biens donnés par celui-ci à son 
époux, appartenaient au père de ce dernier. L’empereur

(87) « Viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis nominc accc- 
« pcrunl, tantas ex suis bonis, æstimatione facla, cum dotibus ! 
« communicant, hujus omnis pccuniæ corijonctim ratio habetur, 1 
« fructusque servantur : uter corutn vita superarit, ad cum pars ; 
« ulriusque cum fructibus superiorum temporum parvenit. » 
(César, debello Gallico,, Lib. 6, cap. t9). |

(58) La Gaule méridionale avait clé, en grande partie, soumise 1 
aux Romains avant la conquête de César. Cette partie formait la ' 
Gaule Narbonnaise, dont Pomponius-Mela a fait la description, et 
dont une des villes les plus opulentes était Toulouse : « Tolosa j 
« Testosagum. » (De situ orbis, Lib. 2, cap. 5), siège du royaume 1 
d’Alaric. Le droit romain y avait pris des racines plus profondes ! 
que dans la Gaule septentrionale. Le droit suivi dans celle-ci n’est ; 
pas toujours celui qui est retracé dans la loi romaine des Visi- 
goths. Ainsi, suivant l'Epitome de Caius, les enfants d’un fils non ! 
émancipé étaient en la puissance de leur aïeul paternel (Lib. t , 
lit. 6); ce qui n’était pas conforme au droit gallique, qui s’était 
mieux maintenu dans la Gaule septentrionale.

(59) Les biens paraphernaux étaient appelés pécule, terme qui 
suppose la sujétion à la puissance paternelle ou dominicale :
« Quæque Galli peculium appellanl. » (L. 9, § 3, D., de jure 
dotium, Lib. 23, lit. 3).

(60) L. 9, § 2, L. dO, L. H , D., de dunationibus inter virurn et 
uxorem, Lib. 24, tit. d, L. 43, D., de mortis causa donationibus, 
Lib. 39, lit. 6.

Deux de ces lois sont extraites des écrits de Caius et de Nèra- 
lius, jurisconsultes du deuxième siècle.

(61) L. 32, D., de donationibus inter virum et uxorem.
(62) Paul, Sentent., Lib. 2, tit. 24.
(63) L. dd, D., de liberis et posthumis, Lib., 28, tit. 2. L. 3.

C. de Patria poteslate, Lib. 8, tit. 47. i
(64) Epitome de Caius, Lib. 2, tit. d, § 7. Paul, Sentent., \

Valentinien III, par une constitution de 429, invalida une 
telle donation à l’égard du père de l’époux donataire (68).

Ce prince, qui régnait en Occident, facilita les disposi
tions à cause de mort entre époux, par l’institution du tes
tament conjonctif ; mais, aux termes de sa Novelle de 446, 
cè testament ne pouvait se faire que par écrit (69).

La femme avait alors la libre disposition de ses biens. 
Elle a cessé d’être régie par l’ancien droit romain, elle 
n’est plus assimilée à la fille de son mari, ou à la petite- 
fille du père de celui-ci ; elle n’est plus au nombre des 
héritiers qualifiés de sui heredes (70). Les enfants seuls 
succèdent à leurs parents, et ils succèdent par égales por
tions. Toutefois, le principe de l’agnation s’opposait à la 
représentation des enfants d’une fille dans la succession 
de leur aïeul maternel. Une constitution de l’empereur 
Valentinien II, de 389, adressée au préfet du prétoire des 
Gaules, leur conféra ce droit, mais seulement à concur
rence des deux tiers de ce que leur mère aurait recueilli, 
si elle avait survécu (71).

Les indigènes continuèrent d’être régis par la loi ro
maine après que les Francs curent établi leur domination 
dans les Gaules. C’est ce que proclamait, en 560, Clo
taire Ier, l’un des fils de Clovis, lorsque tout l’empire Franc 
fut soumis à sa puissance (72). Les autres nations gar
dèrent leurs lois particulières. C’est la période des lois 
personnelles.

Les Francs avaient deux lois, la loi salique, qui régis
sait la tribu des Francs Saliens, la loi des Ripuaires, qui 
régissait la tribu de ce nom.

La plus ancienne rédaction latine de la loi salique date 
du règne de Clovis (73).

La rédaction de la loi des Ripuaires fut entreprise par 
l’aîné des fils de ce prince, Théodoric, qui régnait en Aus- 
trasie. Cette loi fut décrétée par Dagobert Ier, vers 637 (74).

Chez les Francs, l’autorité du mari sur la personne de 
sa femme et sur celle de ses enfants, était un pouvoir pro
tecteur, appelé Mundium ou Mambournie. Ce n’était pas la 
puissance paternelle du droit gallo-romain. Les enfants 
acquéraient pour eux et non pour leur père. Celui-ci n’a
vait la jouissance des biens de ses enfants que jusqu’à leur 
majorité (75), fixée à quinze ans accomplis par la loi des 
Ripuaires (76).

Les Francs avaient gardé les moeurs des Germains chez 
lesquels le testament était inconnu (77), et même lorsqu’ils 
eurent connu l’usage des testaments, ils appliquèrent ce
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Lib. 3, tit. 4, § 3.
(65) Interprétation sur la loi 3. C. Th. de Poslulando, Lib. 2, 

tit. ÎO.
(66) L. 1, C. Th. de maternis bonis, Lib. 8, tit. 9. Vinterpré

tation est conforme'. — L. 1, C. Just. cod., Lib. 6, tit. 60.
(67) L. 3, C. Th. eod. L'interprétation est conforme : « Sane 

« si quæ extrancorum donatione vel munere filiis in familiu posi- 
« lis facilitâtes aceesserinl, vel alii parentes, quatn qui supra 
« nominati sunt, eontulerint, id lotum palribus aequiratur, ut 
« facicndi ex hoc, quod voluerint, habeant poteslatem. »

(68) L. 1, C. Th. de bonis quæ filiisfamilias ex matrimonio 
adquirunlur, Lib. 8, tit. -10. L'interprétation est conforme. — 
L. 1, C. Just. de bonis quæ liberis, Lib. 6, tit. 61. — Loi romaine 
des Burgondes, tit. 22.

(69) « In unius chartæ volumine « Novelles de Valentinien 111, 
« tit. 4, § 1. » Una charla. » (Interprétation).

(70) La femme mariée est retranchée du nombre des sui 
heredes dans l'épitome de Caius, Lib. 2, tit. 8.

(71) L. 4, C. Th. de legitimis heredibus, Lib. 5, tit. -1. L'inter
prétation est conforme. L. 9, C. Just. de suis et legitimis heredi
bus, Lib. 6, lit. 55.

<> Nepotesvel neptes ex filia cum avunculis vel materteris, per- 
dito triente, in bessem debere succedere. » (Loi romaine des 
Burgondes, lit. 22).

(72) Constitution de 560, art. 4. (Baluze, t. 1, p. 7).
(73) Pardessus, Loi salique, p. 420.
(74) Les auteurs de cette loi s’étaient attachés à faire disparaî

tre les traces du paganisme que l’on rencontrait dans les cou
tumes des Ripuaires. (Prologue).

(75) Pardessus, Loi salique, p. 456 et suivantes.
(76) Tit. 81.
(77) Tacite, Germania, cap. 20.
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mot à des actes d’une toute autre nature (78). C’est dans 
les assemblées de justice, appelés Mais, qu’ils faisaient 
leurs conventions, et qu’ils disposaient de leurs biens, en 
employant des formes symboliques (79). C’est dans ces as
semblées de justice que se faisaient les donations entre 
époux, et ces donations étaient irrévocables de leur na
ture (80) ; mais elles n’étaient usitées que quand les époux 
n’avaient pas d’enfants (81). C’est dans le môme cas et dans 
la même forme, que se faisait le choix d’un héritier (82). 
Mais celui qui avait des enfants ne disposait pas de ses 
biens à son gré; il ne pouvait avantager l’un d’eux que 
d’une faible portion de son patrimoine (83).

Les indigènes étaient régis par une législation diffé
rente. L’inégalité existait entre les héritiers ab intestat, 
lorsque les enfants d’une fille prédécédée venaient à la 
succession de leur aïeul. Le droit gallo-romain ne leur 
accordait pas l’intégralité de la part que leur mère aurait 
recueillie. Cette disposition fut réformée, en 595, par un 
édit de Childebert II, qui régnait en Austrasie. Les enfants 
d’une fille eurent le môme droit que ceux d’un fils. Mais 
le droit de représentation demeura exclu en ligne collaté
rale (84).

Il y avait alors, en Austrasie, un village de peu d’impor
tance (85), qui devint, au commencement du VIIIe siècle, 
la résidence de l’évêque de l’ancienne cité de Tongres. 
Liège dut cet avantage à saint Hubert, qui y fit construire 
une église (86), concéda le droit civil aux habitants (87), 
c’est-à-dire le droit romain par lequel l’Eglise était ré
gie (88), et destiné dès lors à régir des hommes libres (89). 
Les immunités de l’église bâtie par saint Hubert devinrent 
l’asile de la liberté ; car la ville fut d’abord restreinte dans 
d’étroites limites (90). C’est ainsi que dans un temps où 
le servage était en vigueur, fut inaugurée la franchise,

(78) Tel qu’un acte de vente : « Tostamentum venditionis. » 
(Loi des Ripuaires, tit. 59, § 1 et 111 ; tit. 67, § 1).

(79) Loi salique, tit. 48. Pardessus, p. 616 et suivantes.
(80) Pardessus, Loi salique, p. 678.
(81) Ou lorsqu’ils n’avaient pas d’espoir d’en avoir (Marculphe, 

Lib. 1, form. 12).
(82) Loi des Ripuaires, tit. 48.
(83) La loi salique n’indique pas la limite de l’avantage qu’un 

père pouvait faire, hors part, à l’un de ses enfants. La loi des 
Ripuaires le fixe à douze sous : « Filiis autem aut filiabus super 
« duodccitn solidos uni plusquam alteri ni h i 1 condonarc vel eon- 
« scribere permillimus. Quod si quis feccrit, irrilum habealur. » 
(Tit. 59, § 9. Pardessus, Loi salique, p. 720).

Guérard, dans les prolégomènes du Polyptiquc (le l'abbé Irmi- 
non, établit la valeur de celte monnaie de la manière suivante. 
Les sous en usage dans la loi des Ripuaires, sont des sous d’or 
(pag. 130). La valeur intrinsèque du sou d’or Mérovingien, est de 
9 francs 28 centimes (pag. 133), la valeur relative de 90 francs 
(pag. 134).

(84) « Ut nepotes ex filio vel ex filia ad aviatieas res cum avun- 
« culos vel amitas sic vernirent in lia'reditatem, lanquam si pater 
« aut mater vivi fuissent. De illos tamen nepotes istud placuit 
« observari qui de filio vel filia nascuntur, non qui de fratre. » 
(Cap. I. Baluze, t. 1, pag. 17).

(85) Godeschal, Gesla sancti Lamberti, cap. 7, apud Chapeau- 
ville, t. 1, p. 336.

(86) Ibiil., cap. 14, p. 348. Anselme, cap. 16, ci apud Chapeau- 
ville, cap. 21, t. 1, p. 129.

(87) « Jus civile oppidanis tribuit. « (Anselme, ibid.).
(88) Loi des Ripuaires, tit. 58, § 1. Réginon, de ecclesiaslicis 

disciplinis, L. 1, cap. 405.
(89) Conférer le droit civil aux habitants, c’était leur recon

naître l’état de liberté; car l’esclave n’avait aucun droit. « Servile 
« caput nullum jus habet. » (L. 3, D., de capite minutis, Lib. 4, 
tit. 5).

L’exemple d’une ville à laquelle la liberté romaine est attribuée, 
se rencontre au Xe siècle. Il est rapporté par un contemporain, 
Odilon, abbé de Cluni.

L’impératrice Adélaïde, veuve d’Othon I, morte en 999, avait, 
douze ans avant sa mort, conçu le projet d’établir, en Alsace, au 
lieu nommé Seltz, une ville sous la liberté romaine, projet qu’elle 
exécuta dans la suite, en fondant un monastère dans le même 
lieu : « Ante duodecim cireiter obitus sui annum, in loco qui 
« dicitur Salza, urbem decrevit fieri sub libertale romana, quem 
« aftectum postca ad perfectum pcrducit effectum. In ipso etiam

dont les citoyens liégeois (91) se montrèrent si jaloux.
Le règne des Mérovingiens était alors à son déclin. Les 

lois continuèrent detre personnelles sous les Carlovin- 
giens.

La législation canonique était une, la même pour tous 
les peuples, quels que fussent leur origine et leur nom. 
Mais la variété des lois s’appliquait à la législation civile, 
à laquelle la nationalité était inhérente. Chacun était régi 
par la loi de la nation à laquelle il appartenait, et non par 
celle du territoire où il habitait. Il arrivait souvent que de 
cinq hommes qui se trouvaient réunis, aucun n’était sou
mis à la même loi (92).

Chacun devant être jugé d’après la loi de sa nation (93), 
comment trouver des juges possédant une connaissance 
approfondie de toutes les législations en vigueur dans l’em
pire franc; leur insuffisance s’est révélée lors d'un placité 
solennel tenu dans la première moitié du IXe siècle (94).

Il s’agissait d’une contestation entre l’avoué du monas
tère de Fleury et celui de l’abbaye de Saint-Denis.

De part et d’autre, on rassemble des maîtres ès-lois (95) 
et des juges pour discuter les prétentions respectives des 
parties (96). Deux commissaires royaux siègent dans ce 
placité, Jouas, évêque d’Orléans, et Donat, comte de Me
lun (97).

On ne put rien conclure dans cette première assemblée ; 
car les juges de la loi salique n’avaient pas une connais
sance suffisante de la loi romaine pour décider une con
testation sur des biens ecclésiastiques régis par cette loi. 
Les conmissaires royaux indiquèrent une nouvelle assem
blée dans la ville d’Orléans (98).

Les maîtres ès-lois et les juges sciant rendus à cette 
seconde assemblée, y disputaient avec aigreur (99). Des

« loco monasterium a fundamentis miro opère condidit. » (Vita 
Adalheidæ imperalricis, cap. 10).

C’est ainsi que la liberté romaine, c’est-à-dire celle dont jouis
saient les Gallo-Romains, a été introduite dans les villes qui se 
sont formées autour des églises et des monastères.

(90) Ces limites sont celles du terrain qui a formé le vinave du 
marche'. C’est pourquoi llemrieourt attribue à ce vinave les armes 
de la fondation de Liège : « Cliis delle vinaule de marehiel, les 
« armes delle fondation de Liège. » (Miroir des nobles de Iles- 
baye, p. 209).

(91) Anselme, historien du XIe siècle, reconnaît aux Liégeois 
le titre de citoven, cives. (Cap. 54, et apud Chapcauvillc, cap. 96, 
t. 1, p. 294). '

« Tos chilz qui sont neis en Frankicse de Liege, sont borgois 
« citains, et nulz aultres ne doibt estre appeleis citain. » (Hemri- 
court, Patron de la temporalité, au second volume de l'histoire de 
Liège par M. Polain, 443).

(92) Celte circonstance est rapportée par Agobard, évêque do 
Lyon, né en 779, mort en 840 ou 841 : « Si non huic tantse divi- 
« næ operationis unitali aliquid obsistat tanta diversilas legum,
« quanta non solum in singulis regionihus aut civitatibus, sed 
« etiam in multis domibus habetur. Nam plerumque contingit ut 
« simul eanl aut sedeaul quinque homines, et nullus eorum coin
ce muncin legem cum altero habeat exterius in rebus transitoriis, 
« cum interius in rebus perennibus una Christi lege teneantur. » 
(.1 dversus Legem Gumlobadi, cap. 4).

(93' Marculphe, Lib. f ,  form. 8.
(94) Ce placité est rapporté par Adrevàldus, moine de Fleury, 

de miraculis sailli Benedicti, cap. 25. Cet auteur a vécu du temps 
de Louis-le-Débonnaire et de Charles-le-Chauve.

(95) C’est ht nom donné aux avocats (Glossaire de Du Cange, 
au mot Magistri legum).

(96) « Colliguntur ab utriusque partibus plurimi legum magis- 
« tri et judices, qui pro partibus decertarent. » (Adrevàldus).

(97) « Præterea adorant in eodern placito missi a latere regis, 
« Jonas, episcopus Aurclianensis, et Donatus, cornes Milidunen- 
« sium. »

Jonas, qui avait succédé à l’évêque Théodulphe en 821, est 
mort en 843.

(98) « Sed cum lilem in eo placito finire nequirent, eo quod 
« Salicæ legis judices, ecclcsiasticas res sub romana constitutas 
« lege, decernorc pertecte non possent, visum est missis domini- 
« cis placitum Aurelianis mutare. »

(99) « Venienles itaque ad condictum locum magistri et 
« judices, utraque ex parle accrrime decertabant. »
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docteurs ès lois (100), tant de la province d’Orléans que de 
celle du Gatinoisy avaient aussi été appelés (101).

La dispute continuait. Les avis des juges étaient parta
gés. Nul ne voulait se départir de son opinion ni se réunir 
à celle d’un autre; le procès paraissait interminable, lors
que surgit la proposition de terminer la contestation par 
un combat judiciaire entre les ténue ns (102).

Cette proposition allait être adoptée par les juges d'une 
voix unanime, lorsqu’un docteur du Gatinois s’éleva contre 
cette manière de vider le débat. « Vous voulez, dit-il, faire 
décider, par le combat judiciaire, un procès sur des biens 
de l’Eglise. C’est violer ouvertement la loi qui régit ces 
biens (103). » Il proposa de partager le différend; ce qui 
fut adopté (104).

La difficulté augmentait lorsque chacun des plaideurs 
était régi par une loi différente. Elle fut insoluble lorsque 
le temps, en amenant la confusion des races, eut rendu les 
nationalités incertaines. Alors les lois devinrent territo
riales de personnelles quelles étaient auparavant.

Une institution des Francs contribua à produire ce ré
sultat. Je veux parler des bénéfices qui se concédaient à la 
charge du service militaire.

Ces concessions ne transféraient pas la propriété des 
biens qui on étaient l’objet. Ceux auxquels elles étaient 
faites, n’en avaient qu’une jouissance subordonnée à l’ac
complissement du service auquel ils s’étaient obligés.

La concession pouvait être révoquée, et le concession
naire était déchargé de son obligation ; de son côté, il pou
vait abandonner le bénéfice pour se décharger de l’obliga
tion qui y était inhérente (105).

Telle était la législation en cette matière lorsque le pays 
de Liège fut incorporé à l’empire germanique.

C’est sous l’empire de cette législation qu’à la fin du 
Xe siècle et au commencement du XIe, l’évêque Notger con
céda des bénéfices à des hommes d’armes, pour la défense 
de son église (106). C’est ici l’originedes fiefs liégeois, qui, 
malgré leur changement de nature, ont conservé, jusques 
dans les derniers temps de leur existence, des traces de 
leur institution primitive.

La possession du feudataire, d’abord annale et révocable, 
lui fut ensuite attribuée pour toute sa vie, à la condition 
d’être fidèle à remplir ses engagements (107).

On aperçoit déjà le motif qui s’opposait à la prescription

(100) Ce nom était donné à des hommes connaissant les 
diverses lois laïques. « Francis liominibus mundanæ legis docu- 
« mentis crudilis. » (Capitulaire de Carloman de 884, lit. 2, 
art. 9. Baluze, t. II, p. 289. Glossaire de Du Cange, au mot : Doc- 
tores legis).

(101) « Adorant namque legum doctores, tam ex Aurelianensi 
« quam ex Waslinensi provincia. « (Adrevaldus).

(102) « Enim vero longiuscule litem judicibus protrahentibus, 
« co quod nec hi codera illis, nec illi assensum aliis præbere 
« vellent, tandem adjudicatum est, ut ab utraque parte testes 
« exirent, qui, post sacramenti fidem, seutis ac baculis decer- 
« tantes, finom controversiæ iinponcrcnt. »

(103) « Sed cum id juslum rcctumquc visurn fuisset omnibus, 
« quidam Wastinensis regionis legis doctor judicium promût, 
« non esse rectum ut bcllo propter res ecclesiasticas testes decer- 
« nerent. »

(104) « In eam sententiam concilium omne dcflcxit. »
(105) Capitulaire de Charle-le-Cbauve, de 844, cap. 5 (Baluze, 

t. I I ,  p. 2 et 28).
(100) Anselme, cap. 29, et apud Chapeauville, cap. 56, t. I,

p. 218.
(107) De fendis, Lib. I, tit. 1, § 1.
(108) Coutumes du pays de Liège, chap. XII,art. 2 et 3. Mean, 

obs. 38, n° 2 et 4.
(109) De Jeudis, Lib. V, tit. 1. Lib. I, tit. 1, § 2. Pertz, Monu- 

menta legum, t. II, p. 39.
(110) De feudis, Lib. II, tit. 34, §2 . De LegeCorradi.
(111) De feudis, Lib. II, tit. 23.
(112) De feudis, Lib. II, tit. 34, § 2.
(113) «Feudorum Leodiensium natura indivisibilis est, et con- 

« sortis impatiens. » (Mean, obs. 3, n° 2, obs. 36, n° 1).
(114) Le fils aîné succède seul aux fiefs. (Anciens usages féo

entre le seigneur et le vassal. Celui-ci ne possédait que 
précairement; d’autre part, l’institution des fiefs était inti
mement liée à la défense de l’Etat, objet d’ordre public. 
D’où dérivait la conséquence que le vassal ne pouvait pas 
prescrire le domaine direct (108).

Ce principe continua de subsister après que l’empereur 
Conrad II eût rendu les fiefs héréditaires, par une consti
tution du 28 mai 1037, en restreignant néanmoins l’héré
dité aux descendants mâles du vassal (109). Les femmes 
étaient exclues, car l’obligation du service militaire était 
inhérente aux fiefs (110).

L’hérédité des fiefs n’en changea pas la nature. Le sei
gneur en demeurait propriétaire; le vassal n’en avait que 
l’usufruit (111). Aussi la loi de Conrad II avait-elle prohibé 
l’aliénation des fiefs (112).

Le démembrement du fief aurait pu mettre le vassal hors 
d’état de remplir ses obligations. Le fief fut indivisible, et 
l’aîné seul y succéda. L’indivisibilité (113) et le droit d’aî
nesse ont continué de subsister au pays de Liège (114).

La profession des armes exigeait, pour s’y préparer, des 
exercices auxquels la noblesse se livrait. Aussi, les fiefs 
ne pouvaient-ils jadis être possédés que par des gentils- * 
hommes (115).

Le vassal, quoique le démembrement de son fief lui fût 
interdit, pouvait néanmoins se créer des arrière-vassaux, 
en en sous-inféodant une partie. Cette sous-inféodation 
notait pas regardée comme portant atteinte au droit du 
suzerain; elle était également régie par les lois féodales. 
Les arrière-vassaux ne pouvaient être jugés que par leurs 
pairs. Telle était la loi de Conrad II (116).

Il n’en était pas de même des serfs qui exploitaient les 
terres de la seigneurie. Ceux-ci étaient soumis à la justice 
du seigneur. Cependant les principes du droit féodal 
avaient introduit un changement dans leur condition. De 
même que le vassal pouvait rompre l’engagement qui le 
liait envers le seigneur, en lui remettant son fief (117), celui 
qui exploitait une terre de la seigneurie, pouvait se sous
traire au servage en abandonnant son exploitation (118).
Le service était dû par le bien plutôt que par la personne ; 
et l’on appelait autrefois serf de masure (119) celui qui y 
était assujéti. Mais, tant qu’il restait dans la dépendance du 
seigneur, il ne pouvait exercer aucun office dans sa cour 
de justice (120).

daux Liégeois, art. 3, rapportés par Erasme de Chokier, de Advo- 
catiis feudalibus, quæst. 36. Coutumes, chap. XIII, art. -1).

(115) « Li fief doivent estre as genlix homes par ancienne cous
it tume. » (Beaumanoir, chap. 48, § 7).

(116) De feudis, Lib. V, t. 1. Lib. 1, tit. 18. Lib. II, tit. 16.
(117) Une règle semblable à la disposition du capitulaire 

de 844, cité ci-dessus, p. 125, n° 1, était suivie dans la jurispru
dence féodale (Beaumanoir, chap. 61, § 27).

(118) « Licet illis à gleba et bonis quæ à domino acceperunt, 
« recedere, et iis relictis ac dintissis, plenû potiri libertate. » 
(Rausin, Leodium, p. 204).

(119) La masure, dit Beaumanoir (en 1282), est un héritage 
qui doit la servitude au seigneur; elle est taillable par celui-ci. 
C’est pourquoi l’on ne peut en disposer par testament : « Si est 
« masure taillavie au segneur, porce que li lais (le legs) ne doit 
« pas estre fes d’éritage qui doie servitute au segneur. » (Chap. 12, 
§ 21) .

Quant aux hommes taillables it volonté, dit Jean Faber, qui 
écrivait dans la première moitié du XIVe siècle, quoiqu’ils ne 
soient pas serfs quant à leur personne, puisqu’ils peuvent se sous
traire à cette charge en abandonnant leurs biens, cependant ils 
sont soumis à un certain genre de servitude, puisqu’ils ne peuvent 
s’affranchir que par cet abandon : « De hominibus talliabilibus ad 
« voluntatem, quamvis non sint servi, quoad personam, ut pos- 
« sint libéré recedere, bonis tamen dimissis, quia quoddam 
« genus servitutis videtur, quod non possint recedere, nisi bona 
« dimillant. » (Sur les institutes, tit. De Donationibus, v° Eral 
olim).

(120) « Et sachiez que nuis hons qui soit sierz (serf) de mas- 
« sure, ne puet estre en nulle offices de mavrie, s’ilhe est nuis 
« qui le débatte por ce cas, ne ossi en nullé offices d’eskevinaee.» 
(Pauvillart, B., art. 55, F., art. 51).

Cette disposition se rapporte à un état de choses fort ancien;
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Les institutions d’alors avaient pour effet d’immobiliser, 

en quelque sorte, les cultivateurs. D’autre part, la prohi
bition d’aliéner les fiefs les maintenait dans le patrimoine 
des familles. Cette situation fut changée lors des croisades, 
dont le commencement date de la fin du XIe siècle. Les 
croisés avaient besoin d’argent, et ils durent faire des 
aliénations pour s’en procurer. La propriété ne demeura 
plus immobile dans les familles des feudataires.

Les chefs de l’Empire voulurent mettre obstacle aux 
aliénations. Lothaire II, par une constitution du 6 novem
bre 1136 (121) défendit d’aliéner les fiefs, sans le consen
tement du seigneur dont ils relevaient : prohibition renou
velée par Frédéric I, le 5 décembre 1154 (122). Mais les 
idées s’étaient bien modifiées. Le relâchement des liens 
féodaux fit envisager le profit du fief plutôt que le service 

ui y était inhérent. Les femmes succédèrent aux fiefs à 
éfaut d’hoirs mâles (123).

Cependant les mœurs féodales étaient encore vivaces au 
XIIe siècle, et l’on retrouve, chez les feudataires de cette 
époque, les usages que les Francs avaient apportés de la 
Germanie.

* La solidarité des parents dérivait de ces usages. L’of
fense faite par un seul était regardée comme le fait de 
tous, et l’offense reçue par un seul était faite à toute la 
parenté. Elle donnait lieu â des compositions afin de ra
mener la paix entre les familles (124). Cette satisfaction 
n’était attribuée qu’aux parents mâles (125).

car l’article qui la suit immédiatement, contient une décision 
rendue, sur recharge, par les échevins de Liège, le premier sep
tembre 1280. (B., art. 56, F., art. 52).

Les articles du Pauvillart sont cités d’après les exemplaires 
contenus dans deux registres du grand greffe des échevins de 
Liège, le registre n° 251 Litl. B , comprenant 180 articles, et le 
registre n° 256, Lût. F, comprenant 286 articles. Le premier est 
indiqué par la iettre B, le second par la lettre F.

(121) De jeudis, Lib. II, tit. 52, Pertz. Monumenta legum, t. II, 
p. 83 et 84.

(122) De feudis, Lib. II, tit. 55. Pertz, ibid., p. 96.
(123) L’exemple suivant date de la première moitié du 

XIIe siècle.
Hugues d’Awir possédait de grands biens, au nombre desquels 

il y avait des fiefs importants. 11 n’avait qu’une fille, qui avait 
épousé Libert Sureal, seigneur de Warfusée. Ce dernier y succéda 
du chef de sa femme: « Sique toutes ses terres succédons al dit 
« Mons. Libert de Warfusée, à cazede sa dite femme. » (Hcmri- 
court, Miroir des nobles de llesbaye, p. 5 et 6).

(124) Tacite, Germania, cap. 21.
(•125) Loi salique, cap. 65. Capita extravagantia, cap. 15.
L’expression employée dans les coutumes du pays de Liège pour 

désigner le droit de poursuivre la vengeance ou de faire composi
tion, en rappelle l’origine, c’est le droit de l'épée. (Chap. XIV, 
art. 15).

La paix de Waroux du 12 octobre 1355 attribua la composition 
aux enfants do la victime, terme qui comprenait les filles, et, à 
défaut d’enfants, un tiers à la veuve. (Art. 19, Recueil des édits, 
t. I, p. 341). Cette disposition a été reproduite dans la mutation 
de cette paix, du 8 octobre 1386 (art. 23. Ibid., p. 349, § 2), et 
dans les Coutumes (chap. XIV, art. 16 et 17). Mais les auteurs 
liégeois rappellent l’ancien usage, suivant lequel les femmes ne 
participaient pas à la composition, appelée fayda: « fæminea non 
« potest levare favdam. » (Mean, obs. 119, n°2. Heeswyck, eon- 
trov. 34, (n° 4).

(126) Pardessus, Loi salique, p. 654 et 656.
(127) « Wery, estoit sire de Villers deleis Joupprelle, et Thiry 

« estoit sire de Liers et de Rocourt... freires germains. » (Hem- 
ricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 140).

(128) « Par mesaweniure. » (Ibid..).
(129) « Amende faite en argent » (paix de Waroux du 8 octo

bre 1355, art. 19). « Paix faite on argent » (mutation de cette 
paix, du 8 octobre 1386, art. 23). « Amende ou composition » 
(coutumes, chap. XIV, art. 16).

(130) « Guerre ne se pot fere entre deux freres germains, 
« engenrés d’un pere et d’une mere. »(Beaumanoir, ch. 59, § 1).

(131) « Mais por cesle homecide sourdit gran guerre entre euz, 
« dont plusieurs bons chevaliers et eseuwiers furent mors a 
« on pongnyche qui fut entre Vileir et Joupprelle; car ly dis 
« Mess. Wery ne voloit prendre amande que se freiresly offresist.» 
(Hemricourt, Ibid.).

(132) Le combat judiciaire avait lieu en présence de la justice.

Mais l’offenseur ne pouvait contraindre l’offensé à rece
voir une composition. L’acceptation était un acte de la libre 
volonté de celui-ci. S’il la refusait, l’offenseur qui ne se 
croyait pas en état de soutenir la guerre privée, n’avait 
d’autre ressource que de s’expatrier jusqu’à ce que l’entre
mise des amis communs eût produit une conciliation (126).

Le refus d’accepter une composition donna lieu, dans 
nos contrées, aux plus grands excès, nous n’en citerons 
qu’un seul exemple.

Une querelle éclata entre deux frères germains, Thiry- 
Magis, seigneur de Liers et de Rocour, et Wéry, seigneur 
de Villers-Saint-Siméon (127).

Thiry eut le malheur de tuer, par accident (128), le fils 
de son frère Wéry. Il offrit à son frère une composition (129) 
que celui-ci ne voulut pas accepter.

Au mépris des usages féodaux, qui ne permettaient pas 
la guerre entre deux frères germains (130), un combat fut 
livré entre Villers et Juprelle, dans lequel plusieurs bons 
chevaliers et écuyers trouvèrent lafindeleur carrière (131).

Wéry ne se borna pas à cette violation des usages féo
daux; il en ajouta une seconde. Le combat judiciaire avait 
ses règles (132). Il était prohibé entre deux frères (133). 
Malgré cette prohibition, Wéry fit un appel à son frère 
Thiry; mais celui-ci préféra s’expatrier, et il s’en alla outre
mer (134).

Les fiefs ne répondaient plus à leur destination primi-

Les échevins de Liège avaient anciennement un droit de présence 
« toute fois que on fait un champ de batailhe pardevant eaulx. » 
Cela n’était plus en usage du temps de Hemricourt. (Patron de la 
temporalité, p. 436).

(133) C’est la disposition des Assises de Jérusalem, dans les
quelles sont retracées les mœurs féodales de l’Europe. « Il est 
« assise ou royaume de Jérusalem que le seignor ne deit recevoir 
« les gages (de bataille) de pere à fiz, ne de deus freires l’un 
« contre l’autre. » (Assises de la haute cour, chap. 109).

(134) L’appel au combat judiciaire faisait obstacle à la guerre 
privée ; il la faisait cesser si elle avait éclaté. La guerre pouvait 
faillir de plusieurs manières qui sont rapportées par Beaumanoir. 
« La tierce manière, dit-il, comment guerre faut (faillit), si est 
« quant les parties plaident en eort par gages de bataille d’un fet 
« du quel il lenoieut ou pooient tenir l’un l’autre en guerre. » 
(Chap. 59, § 10 et 16). Ainsi l’appel de Wery mit tin à la guerre 
avec son frère, et par suite la paix fut faite entre leurs partisans 
respectifs. « Sy que finalement quant ly grans maz et homicides 
« en furent avenus, ly dis Mess. Wery appel la l Mons. Thiry, son 
« freire, al champ da batailhe, s’en fut pais faite, et s’èn alat 
« Mess. Thiry ullro meire. »

Aller outre mer était jadis une peine. (Beaumanoir, chap. 41, 
§ 35). C’était un pèlerinage nommé voyage dans notre ancienne 
législation. Trois pèlerinages étaient appelés majeurs, ceux de 
Saint-Jacques, de Rome et de Jérusalem. (Glossaire de l)u Cange, 
au mot Pereyrinatio). Après que Jérusalem fût au pouvoir des 
Sarrasins, ce pèlerinage se faisait dans l’île de Chypre. C’est dans 
cette île que le voyage d'outre mer doit avoir lieu, aux termes de 
la paix do Saint-Jacques, de 1487 (§22, art. 10. Recueil des édits 
t. 1, p. 373).

Les voyages furent, dans l’origine, des peines corporelles. 
Cependant, lorsque celui d’outre mer était dû au seigneur et à la 
cité, il pouvait se racheter au prix fixé par la paix de Saint- 
Jacques (§ 22, art. 7). Les diverses voyages et composition d'iceux 
furent ensuite tarifés. Le prix le plus élevé est celui du voyage 
d'outre mer. (Coutumes, chap. XIV, art. 37). C’était une répara
tion envers la partie offensée, qui pouvait obtenir une condamna
tion à cet effet. Celui qui avait encouru cette peine pouvait pré
venir la condamnation, en payant le prix du voyage. Il en était de 
même lorsque le voyage constituait une peine corporelle; car la 
paix des clercs de 1287 faisait courir le délai pour l’entreprendre 
à dater du méfait (art. 20, Recueil des édits, t. II, p. 53). Cette 
satisfaction pouvait donc être donnée à la partie offensée avant 
qu’elle fût exigée.

On aperçoit aisément le motif pour lequel Thiry s’en alla outre 
mer. Il avait d’abord offert une amende à son frère Wery. Lorsque 
celui-ci lui eut fait un appel, Thiry chercha à .lui donner une 
autre satisfaction par un voyage d’outre mer. Mais rien ne put 
apaiser Wery. Thiry changea ses armes à cause de la haine que 
son frère lui portait. Pendant que Thiry séjournait outre mer, 
Wery vendit au chapitre de Saint-Lambert sa seigneurie de Villers 
et Juprelle, sans doute pour en priver son frère; car on ne voit
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tive. Au lieu de se vouer à la défense de l’Etat (135), les 
feudataires se lançaient dans des guerres privées, auxquel
les mit fin la paix des lignages, du 15 mai 1335 (136).

Le maintien des fiefs ayant cessé d’être un objet d’inté
rêt public, les usages féodaux se modifièrent. Le droit 
romain avait été enseigné d’après la législation de Justi
nien, vers l’époque de la première croisade. La propagande 
des glossateurs le fit pénétrer dans les coutumes, et le droit 
féodal subit son influence (137).

Le motif qui avait fait prohiber l’aliénation des fiefs, 
n’existait plus (138). Pour ne pas paraître enfreindre cette 
prohibition, on eut recours à une fiction. Les aliénations 
devaient se faire devant la cour féodale. La présence des 
membres de cette cour fut regardée comme emportant le 
consentement du seigneur (139). L’octroi de ce dernier, 
encore requis pour certains actes (140), dégénéra en une 
simple formalité (141).

Les fiefs avaient cessé d’être l’apanage de la noblesse. 
Tout tendait à introduire l’égalité dans les diverses classes 
de la société. Les serfs étaient montés au rang des hommes 
libres, et dès auparavant ils avaient eu les droits de fa
mille. La validité de leur mariage avait été proclamée par 
l’Eglise (142), longtemps avant l’abolition du servage.

Le mariage et les questions qui s’y rattachent, étaient 
réglés par le droit canonique. Le juge ecclésiastique était 
seul compétent pour connaître de cette matière (143).

Les principes suivis par l’Eglise, se retrouvent encore, 
pour la plupart, dans les lois qui nous régissent.

Un mariage est-il déclaré nul, les enfants sont néan
moins tenus pour légitimes, s’il a été contracté de bonne 
foi (144).

pas qu’il eût d’autre enfant que celui qui avait été tué : « Et la 
« cangat-ilh ses armes por le hayme de son freires, et le temps 
« qu’il sorjournat ultre meire, vendit lydit Mess. Wery sa hau- 
« teur de Vileir et de Joupprelle a capitele Saint Lambert. »

Hemricourt termine par rapporter une circonstance qui indique 
l’époque de la guerre dont il parle.

Thiry revint au pays, demeura riche, et eut une fille, qui a été 
mariée à Bolle de Fleteng, vaillant chevalier, qui s’est distingué 
à la bataille de Steppes.

Cette bataille a eu lieu le 13 octobre 1213. La guerre entre les 
deux frères date donc du siècle précédent.

(133) De 300 chevaliers qu’il y avait alors en Hesbaye, il ne 
s’en est trouvé que quinze h la bataille de Steppes, du 13 octo
bre 1213 (Triumphus Sancti Lamberti in Steppes, cap. XI, par 
un contemporain, apud Chapeauville, t. II, p. 625. Gilles d’Orval, 
h peu près contcmporaiu, cap^CXI, ibid., p. 222).

(136) Hemricourt, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 267.
(137) « Legum romanarum non est vilis authoritas. » (De jeu

dis, Lih. II, tit. 1).
(138) On rencontre encore des traces de la prohibition d’alié

ner les fiefs, sans le consentement du seigneur, dans le Patron de 
la temporalité, p. 407, et dans la déclaration de l'Anneau du 
Palais, du 5,janvier 1405.

(139) Mcan, obs. 45, n° 7.
(140) Le vassal ne pouvait, sans l’octroi du seigneur, disposer 

de son fief par testament ou par convenances de mariage, celles-ci 
étant susceptibles de contenir des dispositions à cause de mort. 
(Anciens usages féodaux liégeois, art. 11 et 13. Coutumes, ch. XII, 
art. 6 et 7).

(141) L'octroi ne pouvait être refusé sans motif légitime, tels 
que le cas où l’on aurait voulu disposer en faveur d’une personne 
incapable. (Louvrex, surL, obs. 29 de Mean, Lût. F.).

(142) Cap. I, X, De conjugio servorum, Lib- 4, tit. 9.
(143) Beaumanoir, cliap. XI, § 3.
(144) Cap. 2 et 14, X, Qui filiisint legitimi, Lib. 4, tit. 17.
(145) La constitution de l’empereur Constantin, qui a introduit 

la légitimation par le mariage subséquent, formait probablement 
la loi première au code Théodosien. De naluralibusliberis, Lib. 4, 
tit. 6. Il est fait mention de cette constitution dans celle de l’em
pereur Zénon, de 476. (L. 5, C. Just. eod., Lib. 5, tit. 27). La 
légitimation n’était admise qu’en faveur des enfants nés dans le 
concubinat, était reconnu par les lois « per leges»(L. 3, § 1, D., 
De concubinis, Lib. 25, tit. 7), c’est-à-dire par les lois Julia et 
Papia-Poppœa. Celle-ci date du temps d’Auguste.

(146) Cap. 1 et 6, X, Qui filii sint legitimi, Lib. 4, tit. 17.
(147) Cap. 5, X, eod.
(148) Décret de Gratien, pars II, caus. 32, quæst. 7, cap. 5.

La légitimation n’est plus circonscrite dans les limites 
du droit romain (145). Le mariage subséquent a pour effet 
de légitimer, de plein droit, les enfants nés auparavant de 
ceux qui l’ont contracté (146).

S’il s’élevait des questions sur la légitimité des enfants, 
elles rentraient dans la compétence exclusive du juge ec
clésiastique (147).

Il en était de même s’il s’agissait de relâcher les liens 
du mariage ; car, quoique le mot divorce se rencontre dans 
les lois canoniques, il n’y désigne pas la dissolution du 
mariage, qui ne pouvait avoir lieu que par la mort de l’un 
des époux (148). Quant à la séparation, elle ne pouvait 
être prononcée que par le juge d’église (149).

Si l’une des questions rentrant dans la compétence ex
clusive de ce juge, venait k être soulevée dans une contes
tation dont le juge laïc était saisi, il s’élevait une question 
préjudicielle devant laquelle celui-ci devait s’arrêter (150).

Le juge laïc avait aussi sa compétence exclusive ; tel 
était le cas où il s’agissait de la propriété des héritages, 
expression qui désigne des biens immeubles.

Le principe qui dominait la jurisprudence à cet égard, 
est celui qu’on ne pouvait disposer des héritages que de
vant la cour de justice à laquelle ils ressortissaient. Ce 
principe recevait son application aux droits des époux et 
à ceux de leurs enfants.

Ces droits avaient leur source dans une pensée chré
tienne. Le mari et la femme ne font qu’une seule et même 
personne. Le sort des biens est une conséquence de cette 
maxime. Ceux des époux sont confondus et ne forment 
qu’un seul patrimoine, dont le mari a la maîtrise (151).

A la dissolution du mariage, le survivant continuait

(149) Cap. 3, X, De divortiis, Lib. 4 , lit. 19. Beaumanoir, 
chap. 57, § 1.

(150) Heeswyck, Diss. 1, n° 23.
(151) Coutumes du pays de Liège, chap. 1, art. 1.
C’est la mainplevie, dont, suivant Charles de Mean, l’origine se 

trouve dans l’ancien mariage per coemptionem des Romains. 
(Obs. 35, n° 4 , obs. 55, n° 3, et passim).

Tandis que cette institution avait cessé d’étre en vigueur dans 
la Gaule méridionale, la femme ayant été retranchée du nombre 
des héritiers siens, comment supposer qu’elle aurait été introduite 
dans la Gaule septentrionale? Le pouvoir marital existait dans 
celle-ci, mais il avait une autre source. lien  est de même du droit 
de mainplevie.

Le principe dont il dérive est rappelé dans une formule du 
moine Marculphe, en 660. Cette formule d’une disposition entre 
époux qui sont sans espoir d’avoir des enfants, commence par 
retracer cette maxime de l’Ecriture sainte : « Relinquet homo 
« patrem et malrem suam, et adluerebit uxori suæ, et erunt duo 
« in carne una. » (Lib. I, form. 12).

Cette maxime faisait sans doute plus d’impression que l’ancien 
droit romain, sur l’esprit de l’empereur Henri II et de son con
seil, lorsque, par une constitution de l’an 1019, ce prince disposa 
que le mari succéderait à sa femme, lorsque celle-ci décéderait 
sans laisser des enfants de leur mariage. « Quicumque ex qua- 
« cumque natioue legitimam uxorem accepit, si eam mori conti- 
« gerit sine filiis eorum amborum, vir suæ uxori succédât, 
« omnia bona ejus percipiat. » (Pertz, Monumenta legum, t. II, 
p. 38).

C’est la même maxime qui est invoquée dans les Assises de 
Jérusalem, pour justifier la disposition suivant laquelle la femme 
succède à tous les biens que son mari possédait avant son 
mariage. Le motif exprimé dans le manuscrit de Venise, édité par 
M. V. Fouclier, contenant les assises de la cour des Bourgeois, 
est conçu en ces termes : « Car la loi et l’assise de Jérusalem dit 
« que nul home n’est si droit heir au mort com. est sa feme 
« espouze. » (Chap. 164). Le manuscrit de Munich, édité par 
M. le comte Beugnot, après avoir donné le même motif, ajoute : 
« Sanclæ enim civitatis Dei cives, apostolica doctrina confisi, 
« dicunt uxorem esse in successione viro proximiorem, quia vir 
« et uxor unuin corpus sunt, duæ animæ. »(Cour des Bourgeois, 
chap. 186). C’est d’après la doctrine apostolique que la femme 
succède à son mari, comme étant la personne qui lui est la plus 
proche.

La disposition la plus explicite sur ce point, est celle de la cou
tume de Fribourg en Brisgaw, de l’an 1120. Cette coutume est 
insérée dans l'Essai sur l’histoire du droit français au moyen âge, 
par M. Giraud, t. I, pièces justificatives, p. 121.

Berthold, duc de Zariugen, constitue à Fribourg, dont le fonds
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d’avoir le domaine des biens qui avaient appartenu aux 
époux pendant leur union. Son droit était absolu quant 
aux meubles ; mais, s’il existait des enfants issus de leur 
mariage, il n’avait que la jouissance des immeubles qui 
restaient affectés à ces enfants.

Le droit de ceux-ci pouvait prendre naissance dès avant 
la dissolution du mariage, ce qui avait lieu lors de la 
séparation des époux, soit volontaire, comme dans le cas 
où le mari embrassait l’état ecclésiastique (152), soit judi
ciaire. Dans ce dernier cas la séparation ne pouvait être 
prononcée que par l’official ; mais dans l’un et l’autre cas, 
il appartenait au juge laïc de statuer sur le droit des en
fants aux biens immeubles de leurs père et mère, et de dé
cider des droits respectifs des époux sur les biens qui 
n’étaient pas dévolus à leurs enfants (153).

Lorsque le juge ecclésiastique avait prononcé la nullité 
d’un mariage, c’était au juge laïc qu’on devait s’adresser 
pour juger des droits de l’enfant né d’une telle union. Les 
immeubles étaient affectés aux enfants lors de la sépara
tion des époux, soit volontaire, soit judiciaire. Il en était 
autrement, lorsque le mariage avait été annulé. Les éche- 
vins de Liège décidèrent que l’enfant ne pouvait mettre 
obstacle à l’aliénation des biens qui appartenaient aux 
auteurs de ses jours (154).

La juridiction de ces échevins s’appelait la loi, et les 
dispositions des héritages qui se faisaient devant les cours 
échevinales, se nommaient œuvres de loi (155). Comme 
chez les Francs, ces dispositions avaient lieu en justice, et 
même, en règle générale, elles ne pouvaient pas se faire 
autrement.

lui appartient, une cité libre, suivant le droit de Cologne : 
« Bertholdus, dux Zaringie, in loco proprii fundi sui Friburc 
« videlicet, secundum jura Colonie, liberam constituit fieri civi- 
« tatem, anno ab incarnatione domini MCXX. » Le duc trace les 
règles qui doivent être observées dans cette cité.

Le mari et la femme sont respectivement parents, et ils suc
cèdent mutuellement l’un à l’autre. « Omnis mulier est genoz viri 
« sui in hac civitate et vir mulieris similiter. Omnis quoque 
« mulier erit heres viri sui, et vir similiter erit heres illius » 
(art. 15).

Le mot genoz correspond au mot genuculum, employé dans la 
loi Salique, tit. 46, § 11, et dans celle des Ripuaires, lit. 56, § 3, 
pour désigner le degré de parenté. Le mot genu était employé 
dans le même sens. (Glossaire de du Cangc, à ce mot). Ce mot 
genu, dit Eccard dans ses notes sur la loi Salique, signifie con
nexion, union. « Proprie connexionem, juncturam « (p. 89). Et 
certes, il n’y a pas d’union plus intime que celle des époux.

La coutume de Fribourg dispose, en outre, comme celle du 
pays de Liège, que, pendant le mariage, le mari peut disposer de 
tous les biens, à sa volonté. « Burgensis quilibet, uxore sua viventc, 
« de omni possessione sua, quod vult, disponit » (art. 16).

Cette coutume établit, avec tous ses eftels, le droit de mainple- 
vie, qui existait aussi dans d’autres localités. Ce droit régissait 
les époux dans le ressort de la coutume de Chimay (chap. II, 
art. 1). Il avait lieu dans une partie du Luxembourg avant qu’il 
eût été abrogé par la coutume homologuée en 1623 (chap. VIII, 
art. 21).

(152) Pauvillart, B, art. 133, F, art. 165.
(153) Pauvillart, B, art. 134, F, art. 166.
Cet article et celui qui est cité à la note qui précède, sont con

firmés par la coutume, chap. VI, art. 18.
Les immeubles échus en ligne collatérale à l’un des époux après 

leur séparation, n’étaient pas affectés à leurs enfants. L’article 
cité à la présente note, dispose que la femme a besoin de l’auto
risation de son mari pour les aliéner. (Mean, obs. 264, n° 5).

(154) Pauvillart, B, art. 118, F, art. 230.
(155) « Des œuvres de loi. » (Réformation de Groesbeek, du 

3 juillet 1572, chap. V).
« Des transports et autres œuvres de loi. » (Coutumes, ch. VI).
(156) Pardessus, ci-dessus cité, p. 20, u° 6, après avoir dit que 

l’on trouve chez les Francs l’usage des dons entre époux par actes 
irrévocables, ajoute : « Ainsi il est impossible de méconnaître 
« l’origine germanique des dons irrévocables faits entre époux, 
« constante matrimonio, autorisés par la plupart des coutumes 
« qui régissaient la France avant le code civil. » (Loi Salique, 
p. 678).

La loi du 17 nivôse an II (6 janvier 1794) avait autorisé les 
époux à se faire, pendant le mariage, des donations entre vifs 
irrévocables (art. 13 et 14).

« Cette innovation révolutionnaire, dit M. Demolombe, frois-

Cette règle s’appliquait aux dispositions entre époux et 
à celles qu’ils faisaient en faveur de leurs enfants.

Les époux pouvaient déroger, même pendant le mariage, 
à la confusion de leurs patrimoines établie par la législa
tion coutumière. Et, c’est encore ici une tradition des lois 
des Francs (156), les époux avaient la faculté désavanta
ger, pendant la durée de leur mariage, par des donations 
entre vifs irrévocables (157).

La femme ne pouvait faire aucune disposition, même 
par acte de volonté dernière, sans y être autorisée par son 
mari (158) ; mais, s’il s’agissait de disposer par testament 
d’un héritage, l’autorisation devait être donnée devant la 
cour dont cet héritage était mouvant (159).

La faculté de tester n’appartenait pas à l’enfant qui se 
trouvait en la puissance de son père (160), même du con
sentement de celui-ci (161).

La puissance paternelle avait la durée que lui assignait 
le droit romain, celle de la vie de l’enfant, à moins qu’il 
n’eût été émancipé (162). Mais, sous d’autres rapports, nos 
coutumes s’ôtaient approprié l’ancien droit gallique. L’en
fant était émancipé de plein droit par le mariage (163), et 
la mère exerçait cette puissance lorsqu’elle survivait à son 
mari (164) On avait même été plus loin : malgré la défa
veur des secondes noces, le nouveau mari participait à la 
puissance de la mère (165), quoique les enfants fussent 
placés par là dans une position dangereuse (166). L’usu
fruit des biens personnels de l’enfant, l’un des attributs 
de la puissance paternelle, venait à cesser par son ma
riage (167) ; mais il ne s’éteignait pas par la majorité de 
l’enfant.

« sait le sentiment public. » (Traitédes donations entre vifs et des 
testaments, t. 6, n° 437, p. 467).

(157) « Le mari et la femme se peuvent mutuellement donner. » 
(Coutumes du pays de Liège, chap. X, art. 7).

Cette disposition qui permet les donations entre époux est con
traire au droit commun, qui prohibe ces donations, constante 
matrimonio : « Répugnât disposition! juris communis. » (Mean, 
obs. 85, n° 2 et 3).

L’échevin Brassine, dans son commentaire manuscrit sur l’ar
ticle cité, dit également: « Notre coutume déroge au droit 
« romain. »

La coutume constate un ancien usage qui remonte à des temps 
fort reculés ; et aucun auteur n’a signalé des inconvénients aux
quels elle aurait donné lieu. Maintenue sur ce point, par la loi 
du 17 nivôse an II, publiée, dans les départements réunis, par 
l’arrêté des représentants du peuple du 27 brumaire an IV 
(19 novembre 1795), enregistrée au département de l’Ourthe le 
25 frimaire suivant (16 décembre 1795), cette coutume n’a été 
changée que par le code civil.

(158) Coutumes chap. I, art. 4.
(159) Pauvillart, B, art. 31, F, art. 24.
(160) Coutumes, chap. X, art. 8.
(161) Mean, obs. 86, n° 9 ; obs. 616, n° 19.
(162) Coutumes, chap. I, art. 10, chap. X, art. 8.
(163) Coutumes, chap. I, art. 9.
(164) Coutumes, chap. I, art. 7.
(165) « Voir que la puissance du parastre cesse par la mort de 

« sa femme. » (Ibid.).
(166) Lorsque l’enfant dont la mère était passée à des secondes 

noces, venait à décéder, celle-ci demeurait propriétaire des biens 
qui étaient dévolus à son enfant, elle succédait aux biens person
nels de cet enfant, et le second mari en avait la libre disposition 
en vertu du droit de mainplevie. Mais si le second mari était l’au
teur du meurtre de l’enfant, ou s’il y avait participé, ni lui ni sa 
femme ne pouvaient rien recueillir des biens dévolus à l’enfant 
ou qui lui étaient personnels ; ces biens revenaient au plus proche 
parent de cet enfant. « Et bin sachiez s’il est aleus hous qui ayet 
« âleuns filhaistre qui soit fils de sa femme de un aultre homme, 
« et chis lions qui parastc est, soit aile enfant ochire aveuckez 
« cuy que ce soit, et proveit soit qu’il ayet esteit al mort de son 
« filiastre, et ilhe ne ly même ne sa femme n’aront point delle 
« eskeanche que li filiastre atendoit après le décès de sa meire, 
« ne en moibles ne en hiretaige, ainsi rirat et revenrat a plus 
« prisme delle costye des enfants, et tout par loi tantoist. » 
(Pauvillart, B, art. 66, F, art. 62).

(167) Les biens personnels étaient distincts des biens dévolus. 
Le parent survivant était propriétaire de ceux-ci ; les enfants n’y 
avaient qu’un droit conditionnel ; et l’époux survivant conservait, 
après le mariage de son enfant, la jouissance des biens dévolus à 
celui-ci. (Mean, obs. 63, n° 11 et 12).
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Ce n’était pas d’après le droit gallo-romain que la ma

jorité était réglée (168). La distinction entre le pubère et le 
mineur n’était pas entrée dans les mœurs. Nos anciennes 
coutumes, comme la loi des Ripuaires (169), avaient fixé 
la majorité à l’âge de quinze ans accomplis (170). Cet âge, 
dans les anciens temps, était également celui de la majo
rité féodale (171).

Celui qui n’avait pas atteint l’âge de quinze ans accom
plis, appelé désâgé, était incapable de contracter, et la 
puberté étant confondue avec la minorité, il n’avait pas la 
capacité de disposer par testament (172).

L’incapacité dont il était frappé, comme la pupilla
rité (172bis), faisait obstacle au cours de la prescription. 
Lorsqu’un droit devait être exercé dans l’année, elle ne 
commençait à courir contre le désâgé, que lorsqu’il avait 
atteint l’âge de quinze ans (173). Il en était néanmoins au
trement duretraitlignager(174). Ce retrait avait son origine 
dans l’ancien droit gaulois. Il s’était maintenu, quoique la 
loi romaine l’eût aboli. La possession annale avait égale
ment son origine dans le droit gallique, et, dans cette ma
tière, la possession annale l’emporta sur la minorité. La 
faute du tuteur ou mambour ne pouvait prolonger l’année 
du retrait; mais le mineur était protégé par un autre 
moyen. Toute personne, fût-elle même étrangère à la fa
mille, pouvait exercer le retrait au profit du désâgé (175).

(168) Les pubères ne recevaient pas des curateurs malgré eux, 
d’après la législation de Justinien (§ 2, insi.,de cumtoribus, lib. 1, 
tit. 23). Suivant le droit gallo-romain, le pubère tombe en cura
telle après que la tutelle a pris fin. (Epitome de Caius, Lib. I, 
lit. 8, § 1). Les pupilles doivent demander des curateurs lorsqu’ils 
ont atteint l’âge de puberté. « Pupilli vero post impletum quar- 
« tum decimum annum curatores sibi ipsi peiere debebunt; 
« pupillæ vero post impletum duodecimum annum curatores sibi 
« ipsæ pelant. » (Loi romaine des Burgondes, tit. 36, De tutelis 
minorum). La curatelle n’était que la continuation de la tutelle.

(169) Tit. 81.
(170) Pauvillart, B, art. 24, F, art. 126, et passim.
La majorité était généralement fixée à l’âge de quinze ans 

accomplis. (Conseil de Pierre Desfontaines, chap. 14, § 1. Etablis
sements de Saint-Louis, liv. I, chap. 140).

(171) C’est la disposition des Assises de Jérusalem.
Le vassal, lorsqu’il aura l’âge de quinze ans accomplis, doit 

requérir le seigneur de le mettre en possession de son fief. 
(Assises de la haute cour, chap. 170). Un fils de chevalier ne 
peut acheter un fief, tant qu’il n’a pasatteinicet âge. (Chap. 187).

C'est à l’âge de quinze ans qu’on peut être reçu chevalier. 
(Chap. 169).

Hemricourt n’indique pas l’âge auquel on a fait prendre l’ordre 
de chevalerie aux deux fils de Raes de Dammartin et d’Alix de 
Warfusée. C’est, dit-il, lorsqu’ils furent capables de manier les 
armes : « Et qu’ils poyent armes porteir. » (Miroir des nobles de 
Ilesbaye, p. 8 et 9).

(172) « Enfant deseagiet ne peut faire testament. » (Pauvil
lart, 6, art. 88, F, art. 202).

(172bis) La prescription ne court pas contre les impubères; 
mais elle a son cours contre ceux qui sont parvenus à l’âge de 
puberté: « Pupillari ætate duntaxat, quam diu sub tutoris defen- 
« sione consistit, huic eximenda sanctioni. Nam quum ad eos 
« annos pervenerit, qui ad sollicitudincm pertinent curatoris, 
« necessario ei, similiter ut aliis, annorum triginta intervalla 
« servanda sunt. » C’est la disposition d’une constitution de l’em
pereur Théodose II, de l’an 421. (L. 1, § 2, C. Th. De actionibus 
certo tempore finiendis, Lib. 4, tit. 12). L'interprétation est con
forme : « De tricennio loquilur, quod pupillis, quamdiu sub tulo- 
« ribus agunt, non debeat imputari, sed ubi ad eos annos perve- 
« nerint, quibus curatores habere possent, id est vir ad quintum 
« decimum et puella ad tertiam decimum annum, ex eo in causis 
« eorum tricennalis actio, quemadmodum omnibus, supputetur: 
« Sicut etNovella Valentiniani testatur. »

La novelle de Valentinien III, de l’an 452, reproduit l’excep
tion faite en faveur de la pupillarité : « Excepto privilegio pupil
le laris ætatis. » (Tit. 12, § 13). Et F interprétation, en parlant de 
cette exception, appelle mineurs ceux qui sont sous l’autorité de 
tuteurs: « Excepta pupillari causa, quibus pro ætatis fragilitale, 
« sicut lex divi Theodosii continet, constat esse consullum, ut 
« eo tempora in tricennio non imputentur, in quibus minores sub 
« tutorum jubenlur potestate consistere. »

(173) « S’il n’avient donc que lv enfans sovent deseagiet, car

Le père qui avait aliéné un héritage, pouvait en exercer le 
retrait au nom du fils qu’il avait en sa puissance, et même, 
au nom de son fils émancipé, si celui-ci était encore mi
neur (176).

Le retrait Jignager avait pour but de conserver les biens 
dans les familles. C’est dans le même but que les biens des 
parents étaient destinés à leurs enfants. Le partage que le 
père faisait entre eux, pendant son mariage, était vu d’un 
œil favorable. Lors même que l’égalité n’y avait pas été 
observée (177), il pouvait le faire sans comparaître devant 
les cours de justice; il suffisait que les enfants fussent en
trés en possession de leurs parts respectives. Ce n’était que 
pour en établir la preuve, que le père portait le partage à 
la connaissance de ces cours (178).

Mais, hors de là, on ne pouvait disposer des héritages 
que devant les cours de justice auxquelles ils ressortis- 
saient. Pour qu’il en fût autrement, il fallait qu’il y eût 
impossibilité de se transporter devant ces cours. C’est ce 
qui avait lieu lorsqu’un homme était atteint d’une maladie 
mortelle ; et, pour mieux exprimer cette impossibilité, notre 
ancien code coutumier emploie les termes au lit mortel. 
C’est alors seulement qu’un homme pouvait faire un testa
ment valable par toi (179), c'est-à-dire, disposer, par un 
tel acte, des biens pour lesquels les œuvres de loi étaient 
requises ; car les dispositions sur les meubles ne rentraient

« adonc poroient-ilhs revenir az humiers et aile hiretaige dedens 
« leur XVe an. » (Pauvillart, B, art. 24, F, art. 126).

Dedens leur AFe an, c’est-à-dire, lorsqu’ils auront quinze ans ; 
c’est le quindecimo anno de la loi des Ripuaires, âge auquel on 
avait la capacité d’ester en jugement (tit. 81). Cette expression ne 
peut être entendue en ce sens que le désâgé devrait agir dès qu’il 
aurait dépassé l’âge de quatorze ans, et que Taction serait pres
crite dès qu’il aurait accompli sa quinzième année; car ce serait 
lui supposer le droit d’agir avant sa majorité.

(174) Le Pauvillart fait une distinction entre le désâgé qui vend 
un héritage, et son parent qui veut en exercer le retrait. Celui-ci 
doit l’exercer dans l’année, au lieu que la vente étant nulle, le 
désâgé pouvait revendiquer l’héritage lorsqu’il était parvenu à 
l’âge de quinze ans. « Se un enfans deseagiez vend hiretaige, il 
« convient que, se son proisme y veut revenir, que il le reclame 
« dedans l’an que li hiretaige est yssus delle main le deseagiez, 
« jasoit ce que ly deseagiez ait jour dedans le XVe an, ce fut 
« ensegneità l’ocquison Conrartde Bierloux. » (F, art. 133).

Ait jour. C’est avoir la capacité pour agir. Alors il n’y avait pas 
de jour fixe pour la tenue des audiences. Les échevins s’assem
blaient sur la convocation du mayeur. (Hemricourt, Patron de la 
temporalité, p. 418 et 425). Celui-ci désignait le jour auquel les 
parties devaient comparaître, et il donnait l’autorisation de faire 
l’ajournement. (Lettre aux articles, du 15 novembre 1361, 
art. 18. Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, 
art. 70). La comparution de la partie s’appelait garder son jour, 
ou, suivant l’expression de Hemricourt, warder sa journée. Lors
qu’il y eut des jours fixes pour la tenue des audiences, il ne fut 
plus besoin de « requérir ou impétrer adjours. » (Reformation 
de 1572, chap. 1, art. 31).

(175) «Questions fut devant les esquevins de Liege, aile 
« requeste et demande de Mous. Bertrand de Liers, se un desea- 
« giez avoit proisme qui atvissent vendut hiretaige, se un hons 
« estraignez a deseagiet pooit dire et offrir par loy et rescoire 
« pour adhirter le deseagiet qui proisme seroitde celle hiretaige. 
« Dit leur fut que toute gens puclent par loy offrire et acquiert 
« pour le deseagiet adhireter. Et demandeit fut se le mambour au 
« deseagiet avoit offert deniers pour le proismeteit devant dite, 
« se uns aultre, qui qu’il fut, pooit venire tant comme li premiers 
« ans dure, pour offrir et pour aller avant de rescoire le devant 
« dit hiretaige pour ledit deseagiez. Dit leur fut que oilhe, et 
« faire le serment qui loi affiert de part le deseagiet ; car sache 
« luit que nuis mambors ne puet enlongier, pour se faulte, nul 
« deseagiet de la proismeteit. » (Pauvillart, B, art. 35, F,art. 28 
et 30).

(176) Coutumes, chap. VIII, art. 6. Lôuvrex sur l’obs. 198 de 
Mean, Lilt. C.

(177) La loi des Ripuaires avait fixé une limite à l’avantage que 
le père pouvait faire à l’un de ses enfants. Supra, note. 83 La 
limite n’est pas indiquée dans le Pauvillart.

(178) Pauvillart, B, art. 48, F, art. 44. Coutumes, chap. VI, 
art. 4.

(179) Pauvillart, B, art. 57, F, art. 53.
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pas dans la compétence des cours échevinales (180).
Ce n’était qu’au lit mortel que le père pouvait faire un 

partage tcstainentaire entre ses enfants. S’il avait spécifié 
les héritages formant la part de chacun d’eux, les enfants 
en avaient une propriété formelle, dont ils pouvaient dis
poser, sauf l’usufruit de leur mère (181).

Mais le père ne pouvait faire un tel testament au lit mor
tel de sa femme, quand même celle-ci aurait disposé con
jointement avec lui ; car la femme ne pouvait disposer d’un 
héritage qu’autant que son mari lui en aurait donné le 
pouvoir devant la cour dont cet héritage était mouvant, et 
le mari étant en pleine santé, devait faire sa disposition 
devant les cours de justice compétentes (182).

En l’absence de disposition valable, l’époux survivant 
conservait la propriété de tous les biens en vertu du droit 
de mainplevie ; mais il ne pouvait aliéner les immeubles 
affectés aux enfants (183), que dans le cas où l’aliénation 
était nécessaire pour son alimentation. A cet effet, il 
devait obtenir l’autorisation de la justice, qui ne la lui ac
cordait que dans une limite déterminée (184).

Les enfants qui venaient à mourir avant leur parent 
survivant, étaient censés ne pas avoir existé, Ceux qui 
avaient survécu, étaient seuls appelés à recueillir le patri
moine commun : de sorte que la succession immobilière, 
distincte de la succession mobilière (185), n’était ouverte 
qu’à la mort du dernier vivant des époux.

Pour que les enfants fussent censés ne pas avoir existé, 
il fallait qu’il n’eussent pas laissé de descendants ; car la 
représentation était admise en ligne directe, et, conformé
ment au décret du roi d’Austrasie, de 595 (186), il n’y 
avait pas sous ce rapport, de distinction entre les fds et
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(180) L’official connaissait des dispositions sur les meubles, à 
l’exclusion des échevins. Cet ancien usage est rappelé dans la loi 
du 15 novembre 1361, connue sous le nom de la lettre aux arti
cles : « Item, déclarons que, selon l’anchin usaige, le dis esque- 
« vins ne se doyent point meiller des causes de testament en cas 
« tochant les bins moibles. » (An. 11).

(181) Pauvillart, B, art. 60, F, art. 56.
Ce sont les biens laissés par qmle et masure. (Coutumes, 

chap. X, art. 9, chap. XI, art. 38).
(182) « Car chose que le proidhomme devise, en sa pleine vie, 

« ou fait allant les voies, ne testament qu’il fâche, ne doit valoir 
« par loi, si donc ne le faisoit pardevant les cours dont li bin 
« mouveroient. » (Pauvillart, B, art. 63, F, art. 59).

(183) L’enfant pouvait réclamer, pour vivre, la jouissance 
d’une partie des biens qui lui étaient dévolus. (Pauvillart, B, 
art. 177, F, art. 242). C'est la tierce part coutumière. (Coutumes, 
chap. XI, art. 17).

(184) « Se ilh est uns lions qui aict enfans et qui aiet hirctaige 
« acquis en son mariage aveuque le moire des dits enfans, ou 
« devant, et ilhe veuille le dit hcritaige vende, ilile ne puet ne ne 
« doit se ilhe dont n’en at mestier pour son vinvre. Et s’ilhe en 
« at mestier, ihle le doit mostreir par scs voisins et par sercmcnt, 
« que ilhe at mesaïse de sa sostinanche; et dont l’en doit don- 
ci neir congicr la justice de vende delle hirctaige tant que ilhe en 
« prende XXX sous, et plus n’en puet-illio vende pour un an pas- 
« seir. Et se Fanée passe, et il l’en soit plus de mestier, revenir 
« doit a la justiche, ensi que pardevant est dit. Et se doit le vevez 
« hons détenir les cheteis où ens ilhe a ses humiers, desouz et 
« de covreture ; et se ilhe nelle voloit faire, et ilhe en fuist requis 
« par justiche, ilhe le piert. » (Pauvillart, B, art. 38, F, art. 32).

La coutume de Fribourg en Brisgavv, de l’an 1120, contient 
une disposition semblable; mais elle n’exige que le serment du 
survivant des époux pour preuve de la nécessité de l’aliénation, 
dont elle ne fixe pas la limite. Elle ajoute que si l’un des héritiers 
veut lui fournir ce dont il a besoin, le parent survivant n’a pas la 
faculté de disposer de scs biens : « Si alter eorum moritur, de 
cc proprio et heredilalc sua nihil facere potest, nisi famis eum 
cc nécessitas urgere ceperit, et illam neccssitatem juramento pro- 
« babit. Si autem aliquis heredum nccessaria sibi ministrare 
« voluerit, de rebus suis non habebit disponendi facultatcm. » 
(Art. 16).

La monnaie indiquée dans l’article ci-dessus du Pauvillart, est 
celle qui avait cours à Liège au XIIe siècle. On comptait alors par 
sous et deniers (charte de l’évêque Albert de Cuyck, de la fin du 
même sièelc, sanctionnée par Philippe, roi des Romains, le 
3 juin 1208, art. 13. Recueil des édits, t. I, p. 1. — Ancienne 
traduction. Ibid., t .  Il, p. 4. — Gilles d’Orval, cap. 95, apud 
Chapeauville, t. 11, p. 191). Au XIIIe siècle, on comptait en marcs

les filles (187). Mais, et c’était aussi la disposition du même 
décret, la représentation fut longtemps exclue en ligne 
collatérale (188).

Les droits des enfants dans la succession immobilière, 
dépendaient de la nature des biens. Les fiefs, les alleux et 
les biens censaux étaient soumis à des règles différentes.

Les biens féodaux ne constituant plus des fiefs militai
res, les droits d’aînesse et de masculinité n’avaient plus de 
raison d’être, et cependant ils continuèrent de subsis
ter (189).

Mais, sous un autre point de vue, on fit une distinction 
entre les menus fiefs et les pleins fiefs (190) entre les fiefs 
acquis et les anciens.

Le droit de mainplevie s’exerçait indistinctement sur 
les menus fiefs (191). Il comprenait aussi les fiefs acquis 
pendant le mariage (192).

Il n’en était pas de même des fiefs provenant des ascen
dants, appelés stipaux (193). L’époux survivant n’en avait 
que l’usufruit (194). Et cependent, pour recueillir un tel 
fief, l’enfant devait lui survivre (195). Il n’y avait de diffé
rence avec les autres biens, qu’en ce que le survivant de
meurait propriétaire de ceux-ci, si tous les enfants venaient 
à le prédécéder sans laisser de postérité; au lieu qu’à son 
décès, le fief stipal était recueilli par le parent le plus 
proche (196). Les femmes n’étaient exclues qu’autant qu’il 
se trouvait un héritier mâle au même degré.

Il en était autrement des biens allodiaux, pour la trans
mission desquels l’ordre naturel des successions était 
observé.

Les alleux étaient primitivement, au pays de Liège 
comme ailleurs (197), des biens libres de redevances (198).

JUDICIAIRE.

liégeois. (Paix des clercs, de 4287, art. 2. 42, 48 et 24. Recueil 
des édits, t. 11, p. 53. Mean, obs. 433. Simonon, Traité de la 
réduction des renies, p. 109). Au XIVe siècle, on comptait par 
vieux gros tournois. (Hemricourt, Patron de la temporalité, p. 447. 
Simonon, ibid.).

La charte de 4208 dispose que le pain ne peut être vendu qu’au 
prix d’un denier par quatre pains, à moins que le prix du muid 
de seigle ne s’élève à dix sous ou plus, et la bière au prix d’un 
denier pour quatre bichels, à moins que la cherté ne soit telle 
que le prix du muid de braz s’élève à quarante deniers et mailhe 
(art. 43). La mailhe ou obole était la moitié du denier^

Le sou valant douze deniers, la somme de trente sous pour 
vivre pendant une année, donnait à l’époux survivant trente 
deniers par mois, ou un denier par jour ; ce qui était en rapport 
avec le prix des denrées de première nécessité à l’époque à laquelle 
se rapporte l’article du Pauvillart.

(485) Coutumes, chap. XI, art. 1.
(186) Supra, note 84.
(487) Pauvillart, B, art. 62, F, art. 58, 130 et 157.
Coutumes, chap. XI, art. 3.
(188) Le neveu ne représentait pas son père prédécédé, dans la 

succession de son oncle. (Anciens usages féodaux liégeois, art. 48. 
Records des échevins de Liège, des 46 mars 4564, 5 mars et 
27 octobre 1580, 6 avril 1584, cités par Mean, obs. 102, n° 1. 
Record des mêmes échevins, du 27 juin 1602).

(189) Anciens usages féodaux liégeois, art. 3 et 17. Coutumes, 
chap. XIII, art. 4.

(490) « lin fieff seignorial, que petit qu’il soit, est réputé pour 
« un plain lieff. » (Anciens usages féodaux liégeois, art. 5).

(191) Anciens usages féodaux liégeois, art. 49. Coutumes, 
chap. XIII, art. 5.

(192) Anciens usages féodaux liégeois, art. 49. Coutumes, 
chap. XIII, art. 6 et 7.

(193) « Stipale aut avitum definitur, quod a majorum vel ante- 
« cessorum linea aut stipite in successionem derivatur. (Mean, 
« obs. 1, n° 4). Feudum primo acquisitum stipale fit, si ad suc- 
« cessores feudi transeat. » (Obs. 2, n° 1 ; obs. 629, n° 12).

(194) Anciens usages féodaux liégeois, art. 19. Coutumes, 
chap. XIII, art. 4.

(195) Mean, obs. 4, n° 16 ; obs. 5, n° 7 ; obs. 6, n° 1 ; obs. 55, 
n° 20 ; obs. 399, n° 31 ; obs. 411, u° 9 et 10.

(196) « Quant aux aultres plains fieffs, le supervivant ne 
« gaigne que l'usufruict, conservant la propriété aux enfans, si 
« les conjoints en avovenl, et en cas quy n’y out point, au plus 
« proche trouvé en vie. «(Anciens usages féodaux liégeois, act. 19).

(197) « On apele Alues ce c’on tient sans rendre a nului nule 
« redevance. » (Beaumanoir, chap. XXIV, § 5).

(198) Pauvillart, B, art. 33, F, art. 26.
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Et quoique des seigneuries fussent comprises dans les biens 
allodiaux (199), il n’y avait, à l’égard de celles-ci, ni droit 
de masculinité ni droit d’aînesse (200). Tous les enfants 
succédaient également à cetle sorte de biens sans distinc
tion de sexe ni de primogéniture (201).

Les biens censaux avaient gardé, dans la succession, 
des traces de leur origine.

Le vassal, qui ne pouvait dénaturer son fief sans le gré 
du seigneur, avait néanmoins la faculté de faire un bail à 
cens, en se réservant le domaine direct (202). Le preneur 
relevait du bailleur, et il était tenu de faire un relief non 
comme arrière-vassal, mais à raison du cens qu’il lui 
devait (203).

Un relief était dû pour toute redevance annuelle ; et une 
telle charge établie sur un alleu, fut regardée comme lui 
imprimant un caractère censal, lors même qu’elle avait été 
imposée par le propriétaire (204).

Lorsque ïaccense seigneuriale cessa d’être en usage au 
pays de Liège, on avait encore le souvenir de ce qu’elle fut 
autrefois (205). Mais on confondit le relief dû au seigneur 
avec la reconnaissance à laquelle était astreint le débiteur 
d’une rente (206).

La différence introduite dans la succession aux biens 
censaux, suivant le lieu de leur situation, s’explique par 
leur origine.

Les traditions des lois des Francs, entrées dans les 
mœurs féodales, s’étaient conservées dans les campagnes, 
où les accenses seigneuriales avaient été usitées. Ces lois 
consacraient le droit de masculinité (207), et dans les com
munes rurales, les filles étaient exclues par leurs frères de 
la succession aux biens censaux (208).

La cité, au contraire, avait plutôt subi l’influence du 
droit gallo-romain. Les fils et les filles succédaient égale
ment aux biens qui y étaient situés, sans distinguer les 
alleux des biens censaux ; ce qui était commun aux autres 
villes (209). Le principe d’égalité dominait sur la succession

(199) Le dénombrement des seigneuries allodiales est inséré 
dans le Recueil des e'dits, t. II, p. -180.

(200) Record du 21 mars 1557.
(201) Coutumes, chap. XI, art. 24).
(202) « Che que if tient en fieff, il le puet acensier hiretable- 

« ment q^aiiltruy por son juste prix, sans vendaige absolut. » 
(Hemrico'urt, Patron de la temporalité, p. 407).

(203) Le masuyer çensaul n’était pas tenu de faire feaulté à 
celui dont il relevait (Pauvillarl, B, art. 104, F, art. 217), c’est- 
à-dire qu’il n’était pas tenu des devoirs auxquels le vassal était 
obligé.

(204) « Un homme tenoitun bonnier de terre qui estoit alouz... 
« Li homme laissa en aulmono sur cette terre, VI deniers de cens, 
« apres son décès, pour son anniversaire à faire à sa parochc... 
« il aroit à releveir des parochains, si comme droit est, por les 
« VI deniers que li proidhomme y laissa ; de dont en avant doit-on 
« useir si comme de terre censaule. » (Pauvillart, B, art. 33, F, 
art. 26).

(205) Ce contrat, dit Charles de Mean, est devenu fort rare dans 
le territoire liégeois. Il n’est intervenu que de la part du prince 
et des seigneurs qui concédaient autrefois une partie de leur ter
ritoire à cens seigneurial, en retenant le domaine direct : « Qui 
« contractus ea significatione rarior est in territorio leodiensi, 
« ncc intervenit nisi respectu principis et dominorum qui partent 
« territorii sui olim ad censum dominicalem (ut vocant) relenlo 
« dominio directo, concesserunt. » (Obs. 142, n° 4).

(206) « Tous nouveaux seigneurs, ou héritiers de cens ou 
« rentes, peuvent contraindre ieurs maswirs ou débiteurs à faire 
« relief et recognaissance de tels cens et rentes. » (Coutumes, 
chap. V, art. 2)'

Les mots seigneurs et masivirs sont des termes corrélatifs, et 
les rapports entre eux différaient anciennement de l’obligation 
contractée par le débiteur d’une rente envers son créancier.

(207) Loi Salique, tit. 62, art. 6. Loi des Ripuaires, lit. 56, 
art. 6.

(208) « Sœur ne doit partir a frere de nulles censaules terres 
« fours frankises. » (Pauvillarl, B, art. 33, F, art. 26). Cou
tumes, chap. XI, art. 23.

(209) Record du 23 juillet 1530.
(210) « La Franchise de la cité est spécifiée au record général, 

« relaxé par les seigneurs échevins de Liège, à l’instance de la 
« cité, le 9 septembre 1635. » (Coutumes, chap. XI, art. 23).

11 s’est glissé une erreur dans le millésime ; le record général

aux biens situés dans leurs franchises (210), territoire où 
la liberté fut d’abord introduite.

Cependant, dans les campagnes, comme dans les villes, 
aucune idée de servage ou de sujétion seigneuriale n’était 
plus attachée à la possession des biens censaux. Ces biens 
étaient aussi libres que les alleux (211). Seulement, ils res- 
sortissaient à une justice différente (212), et comme les 
cours censales constituaient la justice ordinaire, les biens 
étaient présumés censaux(213).

Ces distinctions des biens d’après leur nature et leur 
situation, n’étaient pas faites dans les successions déférées 
aux ascendants. On rencontre encore ici l’empreinte de la 
législation des Francs (214). Lorsqu’un enfant décédait, 
sans laisser ni époux ni postérité, son père et sa mère, ou 
le survivant d’eux, recueillaient sa succession, à l’exclu
sion de ses frères et sœurs (215), et même les ascendants 
excluaient tous les collatéraux (216). Dans les anciens 
temps, les biens sortaient rarement des familles, et ceux 
dont les enfants étaient propriétaires, provenaient le plus 
souvent de la libéralité des ascendants (217). Cette circon
stance avait fait assimiler la succcssibilitô de ceux-ci à un 
droit de retour (218) plutôt qu’à une succession proprement 
dite.

A défaut d’ascendants, les frères et sœurs étaient appelés 
à la succession, mais les germains excluaient les consan
guins et les utérins. Cette prérogative du double lien, que 
l’on ne rencontre ni dans le droit gallo-romain ni dans 
les lois des Francs, ôtait le résultat de l’esprit de famille. 
Ainsi, la préférence pour le retrait lignager était accordée 
au frère germain (219) ; la préférence pour la succession 
en fut la conséquence (220). Le droit des enfants prenait 
naissance à la dissolution du mariage, quoiqu’il ne se 
réalisât qu’à la mort de l’époux survivant (221). Lorsque 
celui-ci passait à des secondes noces, il se formait un nou
veau patrimoine (222), de sorte que les enfants du second 
mariage, étaient en quelque sorte étrangers à ceux du pre-

ou grand record est du 9 septembre 1532. Ce record général ren
ferme des records plus anciens. Celui qui désigne les limites de 
la franchise de la cité est de l’an 1430 (Recueil des édits, t. II, 
p. 30, n° 1), et ce record reproduit un document plus ancien 
encore ; car les limites de la franchise sont indiquées dans le 
Patron de la temporalité de Jacques de Hemricourt(partieinédite).

(211) Louvrex, Recueil des édits, t. II, p. 175, n° 6.
(212) Louvrex, ibid., p. 179.
(213) Louvrex, ibid., p. 176, n° 13.
(214) Loi Salique, tit. 62, art. 1. Loi des Ripuaires, tit. 56, 

art. 1.
(215) Pauvillart, B, art. 180, F, art. 245.
(216) Pauvillart, B, art. 155, F, art. 185. Coutumes, chap. XI, 

art. 3. Mean, obs. 132, n°3.
(217) L’enfant avait la propriété formelle des biens qui lui 

avaient été donnés ou laissés par quotes et masures, c’est-à-dire 
par une désignation spéciale des héritages. (Coutumes, chap. X, 
art. 9). 11 devenait propriétaire absolu des biens lui dévolus, 
lorsque le parent survivant lui avait fait cession de son usufruit 
coutumier. (Chap. VI, art. 20).

(218) C’est ce qui résulte des termes revenir et revoist 
(retourne) employés dans le Pauvillart.

Lorsque le parent survivant a cédé ou werpi à son enfant, ses 
humiers ou la jouissance de l’héritage dévolu à celui-ci. « Ly 
« hirctaige polroit encore revenir au pere ou aile mère qui leurs 
« humiers y aroient werpit, parce que ils sourwiskeroyent ceux 
« de leurs enfants à cuy ils aroyent werpi, qui poroient morir 
« sans avoir hoirs de leur corps et sans testament affaire. » (B, 
art. 128, F, art. 119). « Part qu’il a en li hiritaige, revoit au pere 
« et aile mère. » (F, art. 156).

(219) Pauvillart, B, art. 36, F, art. 29.
(220) Pauvillart, B, art. 42, F, art. 36.
(221) Coutumes, chap. XI, art- 36.
La coutume de Fribourg en Brisgaw, de l’an 1120, contient 

une disposition semblable. Si l’un des époux vient à mourir, lais
sant des enfants et que l’un de ceux-ci meurt ensuite, l’autre 
enfant succède, à moins que les biens n’eussent été auparavant 
partagés entre eux, alors le père ou la mère aura l’hérédité : « Si 
« burgensem vel uxorem ejus relictis pueris mori contigerit, 
« postmodum uno puerorum mortuo, aller in hereditate sibi suc- 
« cedet ; nisi prius inter eos bona fuerint divisa ; tune pater aut 
« mater heredilatem habebit. » (Art. 17).

(222) Coutumes, chap. XI, art. 30.
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mier (223). Et, comme les immeubles dont un enfant avait 
la propriété formelle, consistaient ordinairement dans des 
biens qui étaient ou auraient été dévolus aux enfants issus 
du même mariage, ces biens ne faisaient, pour les frères 
et sœurs germains, que retourner au patrimoine dont ils 
provenaient.

La législation coutumière dont nous venons de donner 
un aperçu, ne fut guère modifiée avant la seconde moitié 
du XIVe siècle.

Les changements introduits depuis, ont leur source dans 
la législation de Justinien et dans nos lois nationales. Je 
ne parle pas des fiefs ; quoique, depuis la loi de Conrad II, 
de 1037, ils eussent été régis par un droit écrit, les con
stitutions impériales, les changements survenus dans cette 
sorte de biens furent le résultat, non d’une loi écrite, mais 
de la décadence du régime féodal.

Une circonstance contribua à substituer la législation 
de Justinien au droit gallo-romain, dontla tradition s’était 
conservée. Au XIIe siècle, les quatre docteurs, disciples 
d’Irnérius (224), siégeaient dans les conseils de l’empereur 
Frédéric I. Par leur influence, la connaissance de cette 
législation se répandit rapidement dans les contrées dépen
dantes de l’empire germanique. Elle fut admise comme 
formant le droitcommun, dès avantqu’elle eûtété déclarée 
tel par l’autorité impériale. Le droit romain antérieur à 
Justinien, dans les dispositions conservées par nos anciens 
usages, n était pas regardé comme une loi ; il était mis au 
rang des coutumes (225).

Celles du pays de Liège avaient été maintenues par la 
Paix de Fexhe "du 18 juin 1316 (226), loi fondamentale du 
pays. Les coutumes ne pouvaient être changées que par le 
commun accord du prince et des Etats (227). Cependant 
tous les changements n’ont pas été introduits par un acte 
du pouvoir législatif.

Le législateur ne porta pas atteinte au droit de m ain- 
plevie, base de la famille liégeoise. Il avait pris naissance 
dans une pensée chrétienne, et il était ancré dans les mœurs 
des populations. Mais la condition des époux et de leurs 
enfants subit l’influence d’un changement introduit par la 
paix de Waroux, du 12 octobre 1355, appelée la loi nou
velle (228).

Auparavant, on ne pouvait disposer d’un héritage par 
testament, qu’autant que l’on était atteint d’une maladie 
mortelle, ou, suivant l’expression de notre ancien code

(223) Les enfants de deux lits ne succédaient conjointement 
que quand leur parent commun avait survécu à son nouvel époux, 
et seulement pour les meubles et pour les immeubles acquis par 
le parent commun après la dissolution du second mariage, ou lui 
échus depuis lors en ligne collatérale. (Coutumes, chap. XI, 
art. 32).

(224) Les quatre docteurs sont Bulgare, Martin Gosia, Hugo et 
Jacobus de Porta Ravennate.

D’après la chronique, Irncrius les a désignés dans le distique 
suivant :

« Bulgarus os aureum, Marlinus copia legum.
« Mens legum est llgo, Jacobus id quod ego. »
(225) « Non in vim juris, sed consuctudinis valet. » (Mcan, 

obs. 470, n» 5).
(226) Recueil des édits, t. II, p. 442.
(227) « Le sens du pays. » (Art. 8).
(228) Recueil des édits, 1.1, p. 344.
(229) Pauvillart, B, art. 57, F, art. 53.
(230) Art. I.
(234) Mutation de la Paix de Waroux, du 8 octobre 4386, 

art. 4. Modération de la Paix des Seize, du 28 octobre 4403, 
art. 4 (inédite). Paix de Saint-Jacques,.de 4487, § 2, art. 4.

(232) C’est une dérogation à la disposition du Pauvillart, B, 
art. 63, F, art. 59.

(233) La paix de Waroux du 42 octobre 4355 dispose qu’un 
homme marié peut faire un partage entre ses enfants, au lit mor
tel de sa femme; mais qu’il ne peut, dans cette circonstance, alié
ner ses héritages, si ce n’est pour payer les dettes faites du vivant 
de sa femme, ou en cas de nécessité, ou pour s’exonérer de la 
prison. (Art. 46). La mutation de cette paix, du 8 octobre 4386, 
ajoute que l’aliénation ne peut avoir lieu qu’autant que les biens

coutumier, au lit mortel (229). Cette loi déclare également 
valable le testament fait en pleine santé (230), disposition 
confirmée par les lois postérieures (231).

Cette disposition avait pour conséquence de rendre vala
ble le testament du mari fait au lit m ortelde sa femme (232). 
Mais, dans cette circonstance, ces lois tracent des limites 
à la faculté de disposer. Le mari peut faire un partage 
entre ses enfants; mais il ne peut faire d’aliénation que 
dans les cas quelles déterminent (233).

La nouvelle disposition facilita aux époux l’usage du 
testament conjonctif, dont la validité avait été sanctionnée 
par le droit gallo-romain (234). Il leur eût été difficile de 
tester en cette forme, lorsque celui des époux qui était en 
bonne santé, ne pouvait disposer d’un héritage par testa
ment. Cet obstacle ayant été levé, les époux eurent la 
faculté, en disposant conjointement, d’assurer le sort de 
leurs enfants ^235). Dans le dernier étatde la jurisprudence, 
il leur eût été difficile de disposer autrement.

L’autorisation du mari, nécessaire à la femme pour 
tester, était regardée autrefois comme une prérogative du 
pouvoir marital. Le mari pouvait disposer librement par 
un acte de volonté dernière (236). Cette autorisation fut 
ensuite envisagée sous un autre aspect. Les époux pou
vaient déroger à la mainplevie, soit avant le mariage, soit 
pendant sa durée. C’était donc en vertu du consentement 
des deux époux, que la mainplevie régissait leur union ; il 
s’était ainsi formé un contrat, auquel il ne pouvait être 
dérogé que de leur consentement mutuel. Cette opinion, 
vivement controversée (237) a fini par être généralement 
adoptée (238). En même temps, on se relâcha de l’ancienne 
rigueur. L’autorisation du mari, pour que sa femme pût 
disposer d’un héritage par testament, devait être donnée 
devant la cour de justice auquel cet héritage ressortis- 
sait (239). Aucune condition ne fut ensuite requise, et le 
consentement tacite du mari suffisait (240). Il en fut de 
même de celui de la femme, et le consentement donné par 
l’un des époux ne pouvait être révoqué (241).

Les lois nationales du XIVe siècle et du XVe, avaient 
maintenu la majorité à l’âge de quinze ans accomplis; et 
celui qui n’avait pas atteint cet âge, était incapable de dis
poser par testament (242).

L’ordonnance du 7 juillet 1551 (243) y dérogea quant à 
la majorité féodale quelle fixa à l’âge de vingt ans ; mais 
cette ordonnance ne s’appliquait qu’au vassal (244'. En

meubles seraient insuffisants. (Art. 19). C’est à cette dernière paix 
que renvoie la Coutume (chap. VI, art. 30).

(234) Supra, note 69.
(23o) Le testament fait par deux époux en faveur de leurs 

enfants communs, ne pouvait être révoqué par le survivant. 
(Coutumes, chap. X, art. 4).

(236) Le Pauvillart en contient un exemple : « Un homme 
« marié, à son lit mortel, fist testament, et laissa à alcun de ses 
« proismes son hiretaige tout simplement. » (B, art. 110, F, 
art. 222). La disposition du mari ne fut contestée par la femme 
que quant aux fruits croissants sur les héritages ; mais sa préten
tion ne fut pas admise. Rien n’indique que le testateur aurait 
laissé des enfants; d’où l’on peut conclure qu’une telle disposi
tion n’était admise ou usitée que quand le testateur n’avait pas de 
postérité.

(237) Les échevins de Liège ont rendu, sur la question, des 
décisions contraires entre elles. (Meon, obs. 35, n° 7 ; obs. 55, 
n» 34).

(238) Coutumes, chap. XI, art. 44.
(239) Pauvillart, B, art. 31, F, art. 24.
(240) Mean, Def. 59, n°9.
(241) Ibtd., n° 44. Def. 74, n° 3.
(242) Le mineur ou dësàçjé demeurait en tutelle jusqu’à l’âge 

de quinze ans accomplis, et à cet âge il pouvait disposer en faveur 
de son tuteur, aussi bien qu’en faveur de toute autre personne : 
« Laisser ou donner de ses biens à son mambourg que à aultruy.» 
(Mutation de la Paix de Waroux, du 8 octobre 1386, art. 58). La 
modération delà Paix des Seize, du 28 octobre 1403, art. 25, et 
la Paix de Saint-Jacques de 1487, § 4, art. 26, contiennent la 
même disposition.

(243) Recueil des édits, t. II, p. 162.
(244) « Vassal minoirc de eaige. » (Art. 22).
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toute autre matière, l’âge de la majorité n’avait pas été 
changé (245).

Ce n’est que parla loi du 3 juillet 1572, connue sous le 
nom de Ré formation de Groisbeck, que la majorité a été 
fixée à l’âge de vingt-cinq accomplis (246). Cet âge fut éga
lement celui de la majorité féodale (247).

C’était la majorité du droit romain ; mais ce droit ne fut 
pas suivi dans sa distinction entre la tutelle et la éura- 
telle, qui restèrent confondues sous le nom de mambour- 
nie (248).

Auparavant, l’âge de la majorité était celui de la pu
berté (249). Les lois qui suspendaient le cours de la pres
cription en faveur des impubères faisaient partie du droit 
gallo-romain (250). Aussi la prescription ne commençait- 
elle à courir contre les dësdgës, que quand ils avaient 
atteint l’âge de quinze ans (251). La distinction entre la 
puberté et la minorité était également entrée dans la légis
lation de l’empereur Justinien. La prescription avait son 
cours contre le mineur qui avait atteint l’âge de pu
berté (252) ; mais cette distinction ne fut pas admise après 
que le législateur liégeois eût fixé la majorité à vingt-cinq 
ans; le mineur devenu majeur pouvait néanmoins demander 
la  restitution en entier (253). Cette demande devait être 
formée dans le délai de quatre ans à dater de la majorité, 
aux termes d’une loi de Justinien (254). Le même délai est 
accordé par la loi liégeoise du 3 juillet 1572. C’est dans 
ce délai, que le majeur doit demander d’être relevé de la 
prescription qui avait couru pendant sa minorité (255). 
Mais le retrait lignager était une matière étrangère au droit 
romain. L’année pour l’exercer avait son cours contre le 
désâgë (256). Il en fut de même à l’égard du mineur de 
vingt-cinq ans (257), et la restitution en entier n’était pas 
admise en cette matière (258).

En portant la majorité à vingt-cinq ans, le législateur 
n’avait rien statué sur l’âge auquel on avait la capacité de 
disposer par acte de volonté dernière. G’étajt à l’âge de 
quinze ans, suivant notre ancien code coutumier (259), et 
cette disposition avait été sanctionnée par nos lois natio
nales (260). Mais, au lieu de suivre ces lois, la doctrine 
aperçut un vide dans la législation. Pour le combler, elle 
eut recours au droit romain (261), et elle admit l’âge de 
quatorze ans pour les hommes et celui de douze ans pour 
les femmes (262).

Le droit romain avait, en quelque sorte, envahi la juris
prudence. C’est par ce droit que l’on comblait les lacunes

(245) C’est cc qui résulte du record des échevins de Liège, du 
47 décembre 4594, intervenu dans une affaire régie par la légis
lation antérieure à la réformation de Groisbeck.

(246) Réformation, chap. VII, art. 4; cliap. XIII, art. 16.
(247) Louvrex, Recueil des édits, t. II, p. 169, n° 42.
(24s) Tuteurs, curateurs, mambours, et autres ayant orphelins 

« ou desagez en leur gouvernement ou puissance. » (Réformation 
de 4572, chap. V, art. 3).

« Tutelle, mambournic. » Coutumes, chap. I, art. 9).
« Tuteur ou mambour. » (Lahamaide, l'Art de contracter et tes

ter, chap. I, tit. 2, art. 6).
(249) Eu égard à la différence du climat, quinze ans, sous le 

rapport de la puberté, sont un âge moins avancé dans nos con
trées, que celui de quatorze et douze ans, en Italie.

(250) Supra, note 172bis.
(254) Pauvillart, B, art. 24, F, art. 126 et 133.
(252) L. 3, C. De prœscriptione triqinla vel quadraqinta anno- 

rum, Lib. 7, lit. 39.
(253) Charles de Mean fait une autre distinction. La prescrip

tion qui a commencé à courir contre un majeur, continue son 
cours contre un mineur, quoiqu’il puisse être restitué en entier, 
mais la prescription ne peut commencer à courir contre un 
mineur. (Obs. 205, n° 3). Louvrex s’exprime dans le même sens, 
sur l’obs. 39, Lilt. L.

(254) L. 7, C. De temporibus in integrum restitutionis, Lib, 2, 
tit. 53.

(255) Réformation, chap. VII, art. 4 ; chap. XIII, art. 15.
(256) Supra, note 475.
(257) Coutumes, chap. VIII, art. 3.
(258) Mean, obs. 498, n° 8.
(259) Pauvillart, B, art. 88, F, art. 202.

qui se trouvaient dans les coutumes, ou celles que l’on 
croyait y rencontrer ; c’est par les lois romaines qu’on les 
interprétait, et ce fut d’après la législation de Justinien 
qu’on distingua le pécule adventif du pécule profectif (263).

Cette distinction était d’autant plus importante, que le 
législateur liégeois avait maintenu un ancien usage intime
ment lié à la constitution de la famille, et qui remonte aux 
temps les plus reculés du droit gallique. Non-seulement le 
mariage affranchissait de la puissance paternelle (264), 
mais il faisait cesser la minorité de l’enfant qui n’avait pas 
atteint l’âge de vingt-cinq ans (265), et l’usufruit du père 
sur les biens adventifs de l’enfant venait à s’éteindre par 
le mariage de celui-ci. Cependant, cette extinction ne 
s’appliquait pas aux biens dévolus, dont le parent survi
vant conservait la jouissance après le mariage de son en
fant (266).

Cette jouissance se rattache aux droits respectifs des 
époux et à l’ordre des successions que le législateur n’avait 
pas changé. Quoique l’empereur Justinien eût admis les 
frères et sœurs germains à concourir avec leurs père et 
mère, dans la succession de leur frère décédé (267), les 
ascendants continuèrent d’exclure tous les collatéraux (268). 
Mais la législation de ce prince ne fut pas sans influence 
sur les droits des ascendants. Hors le cas où la représen
tation était admise, tous les parents qui se trouvaient au 
même degré succédaient par têtes (269). Justinien établit 
le partage par moitié lorsque les ascendants se trouvaient 
en nombre inégal dans les deux lignes (270), et cette légis
lation fut suivie (271).

Dans ce cas, on pouvait regarder la législation de Justi
nien comme le complément de la coutume ou comme ser
vant k l’interpréter. Mais la jurisprudence alla plus loin, 
en substituant cette législation à une coutume constam
ment suivie. Le droit de représentation était exclu, en 
ligne collatérale, par le droit gallo-romain et par le décret 
du roi d’Austrasie de 595. Cette exclusion avait été con
stamment maintenue (272), et dans les premières années 
du XVIIe siècle, les échevins de Liège déniaient encore ce 
droit aux enfants des frères et sœurs \273). L’empereur 
Justinien, au contraire, avait établi le droit de représenta
tion en leur faveur (274). Le législateur aurait pu leur 
conférer ce droit, même lui donner une juste extension, en 
ne limitant pas la représentation au premier degré ; telle 
ne fut pas la marche suivie. Une disposition conforme à la 
législation de Justinien a été insérée dans le recueil des

(260) Supra, note 242.
(261) L. a, D., qui testamenta facere passant, Lib. 28, tit. 4, 

§ 1. Distil. quitus non est permissum facere teslamentum, Lib. 2, 
tit. 12. Paul, Sentent., Lib. 3, tit. 4, § 1.

(262) Mean, obs. 652, n° 1. Lahamaide, F Art de contracter et 
de tester, cliap. V, tit. 2, art. 3.

(263) Mean, obs. 63, n° 4 et 6.
(264) Coutumes, chap. I, art. 9.
(265) k Déclarons icelle minorité durer jusqu’à ce qu’il ou elle 

« sera marié, ou auront accompli vingt-cinq ans, ès affaires judi- 
« cielles comme extra judicielles. » ( Réformation de 4572, 
chap. XIII, art. 16).

Le mariage n’était pas assimilé à l’âge de 25 ans, lorsqu’il 
s’agissait de fonctions publiques. (Mean, obs. 607).

(266) Mean, obs. 63, n° 11.
(267) Nov. 118, chap. 2.
(268) Coutumes, chap. XI, art. 38.
(269) Ce principe est établi dans l'Epitome de Caius. Les héri

tiers siens succèdent par souches, et non par têtes. « Semper 
« hereditas in stirpem non in capita dividatur. » Mais il en est 
autrement des autres héritiers. Ainsi si le défunt a pour héritiers 
les enfants de deux frères germains prédécédés, ces enfants suc
cèdent par têtes, et non par souches : « Sed non in stirpem, sed 
a in capita. » (Lib. 11, tit. 8. § 6) ; ce qui avait été maintenu par 
le décret de Childebert II, roi d’Austrasie, de 595.

(270) Nov. 118, cap. 2.
(274) Mean, obs. 132, n° 6.
(272) Supra, note 188.
(273) Record du 27 juin 1602.

! (274) Nov. 118, cap. 3. Nov. 427.
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c o u t u m e s  ( 2 7 5 ) ;  m a i s  c e  r e c u e i l  n ’a p a s  r e ç u  la  s a n c t io n  l é g i s la t iv e  ( 2 7 6 ) .  C e  n ’e s t  q u e  p a r  u n e  j u r i s p r u d e n c e  c o n tr a ir e  à l ’u s a g e  s u iv i  a u p a r a v a n t ,  q u e  c e t t e  d i s p o s i t io n  d u  d r o it  d e  J u s t i n i e n  a  é t é  a d m is e  (2 7 7 ) .M a is  la  l é g i s l a t i o n  d e  c e  p r in c e  n ’a  p a s  e x e r c é  la  m ê m e  in f lu e n c e  s u r  u n e  a u t r e  d i s p o s i t io n  d e  n o t r e  a n c ie n  d r o it  c o u t u m ie r ,  c e l l e  q u i  e x c l u a i t  l e s  f i l l e s  d e  s u c c é d e r ,  a v e c  le u r s  f r è r e s ,  a u x  b ie n s  c e n s a u x  s i t u é s  h o r s  d e s  f r a n c h i s e s  d e s  v i l l e s .  N o n - s e u l e m e n t  l e s  a r t ic le s  in s é r é s  d a n s  le  r e c u e i l  d e s  c o u t u m e s  m a in t ie n n e n t  c e t te  e x c l u s i o n  (2 7 8 )  ; m a is  i l s  lu i  d o n n e n t  u n e  e x t e n s i o n  c o n t r a ir e  à  la  lo i  a lo r s  e n  v ig u e u r  ( 2 7 9 ) ,  e t  i l s  r e n o u v e l l e n t  u n e  d i s p o s i t io n  d e  n o t r e  a n c ie n  c o d e  c o u t u m ie r  a b r o g é e  p a r  c e t te  lo i  (2 8 0 ) .  L o in  q u ’i l  y  e û t  u n  m o t i f  d e  r é t a b l ir  d e s  d i s p o s i t io n s  a u s s i  r ig o u r e u s e s  ( 2 8 1 ) ,  i l  n ’en ' e x i s t a i t  a u c u n  p o u r  m a in t e n ir  l ’e x c lu s io n  e l l e - m ê m e ;  c a r  l e s  b ie n s  c e n s a u x  é t a ie n t  a lo r s  a u s s i  l ib r e s  q u e  l e s  a l l e u x  ; i l  n ’y  a v a it  d e  d i f f é r e n c e  e n tr e  e u x  q u e  q u a n t  à  la  j u r id ic t io n  à  la q u e l l e  i l s  r e s s o r t i s s a ie n t  r e s p e c t iv e m e n t .  L a  p r é r o g a t iv e  d e  m a s c u l in i t é  a v a it  la  m ê m e  s o u r c e  q u e  le  r e je t  d u  d r o it  d e  r e p r é s e n t a t io n  e n

(275) Coutum es, chap. X I .  a rt. 5.
Cet article a été inséré dans le recueil des coutumes par Pierre 

de Mean, com m e nous l’apprend son fils Charles de Mcan. 
(Obs. 402, n° 4).

E n  16 2 0 , Pierre de Mean avait été chargé par le prince-évéquc 
Ferdinand de Bavière, de form er ce recueil. 11 avait term iné ce 
travail en 16 3 8 , année de sa m o rt. (Mcan, t. V , p . 393).

L ’ intention du prince était de donner au recueil des coutumes 
la forme d’ une loi nouvelle : «  A d  novæ legis form am  edicto trans- 
«  ferre decreverat. »  Ce sont les termes de Charles de Mean, 
dans la préface q u ’ il a mise en tête de ses œ uvres.

L ’accomplissement de ce dessein exigeait l’assentiment des 
trois Etats du pays. La  proposition leur fut com m uniquée ; et par 
une résolution du 20  octobre 16 4 2 , ils chargèrent leurs députés 
de l’examen du recueil des coutumes.

Puisque le recueil de Pierre de Mean était destiné à être con
verti en lo i, la législation de Justinien a dû lui paraître préférable 
au droit antérieur m aintenu par les décisions des échevins q u’ il 
ne pouvait ig n o re r, puisqu’ il était l’ un des membres de ce corps 
judiciaire. C ’est ce qui explique l’ insertion de l’article cité, dans 
le recueil q u ’ il a rédigé.

(276) L e  recueil des coutumes n’a pas été adopté par les Etats 
et il n’avait pas force de lo i. C’est ce dont Charleé de Mean con
vient lui-m ém e. «  Si novæ legis non haberct vigorem . »  (Pré
face).

11 adressa l'œ uvre rédigée par son père au prince-évêque F e r 
dinand de Bavière. La  prem ière édition date de 16 5 0 .

(2 77) Après avoir cité les records des échevins dont le dernier 
date du 6 avril 1 5 8 1 , attestant l’usage qui n’admettait pas la repré
sentation en collatéral, Charles de Mean ajoute : «  Quem  usum , 
«  antiquo ju r i conform em , ratio et constans judiciorum  usus, h 
«  longo jam  tempore a b ro gra vit, etrepresentationem  inter fratres 
«  et fratrum  filios, in prim o gradu collaterali, adm isit. juxta  jus 
«  novissim um , in successione quorum eum que b o n o ru m , hoc 
«  a rt.  5 , etiam feudalium , cap. 1 3 , a rt.  3 . »  (Obs. 1 0 2 , n° 1 ) .

Cet auteur ne cite aucune décision judiciaire à l’appui de la pra
tique constante qu’ il in voque. U n  record plus récent, celui du 
27 ju in  16 0 2 se prononce dans le même sens que les attestations 
citées par Charles de Mean ; et l’on ne conçoit pas com m ent 
l’ usage attesté par ces records aurait été abrogé depuis long
tem ps, a longo ja m  tem pore, lorsque son père a rédigé le recueil 
des coutumes.

Les anciens usages féodaux rapportés par Erasm e de Ch okie r, 
excluent la représentation en collatéral. «  E n  succession de tels 
«  biens de costé n’ y at représentation. »  (A r t. 4 ). Charles de Mean 
dit que cet article doit s’ entendre en ce sens, non que la repré
sentation soit entièrem ent rejetée, mais seulement dans le degré 
où elle n’est pas admise pour les autres biens. (Obs. 3 , n° 6 ). 
Mais, d'après ces anciens usages, la sœur succède au fief de son 
frère décédé sans postérité, quand elle se trouve seule et sans  
frère  (art. 1 8 ) ;  ce qui emporte l’exclusion du neveu.

L e  recueil des coutumes contient donc une innovation dans 
l’ a rt. 5 , chap. X I ,  et dans l’a rt. 3 , chap, X I I I ,  et si leur disposi
tion a été suivie après la publication de ce recueil, c’est par suite 
de ce que la législation de Justinien était admise comme le droit 
commun de l’ em pire.

(278) Coutum es, chap. X I ,  a rt. 23.
(279) L e  bien allodial dont le bail à rente a été fait devant une 

cour censale, est réputé bien censal à l ’égard du preneur et de 
ses successeurs, et les filles n’ y ont aucune p art, suivant le record

l i g n e  c o l la t é r a le  : l e s  l o i s  d e s  p r in c e s  f r a n c s .  C e s  d e u x  r è g l e s  é t a ie n t ,  e n  m ê m e  t e m p s ,  p a s s é e s  e n  c o u t u m e s  ( 2 8 2 ) .  L a  l é g i s la t io n  d e  J u s t in i e n  é t a i t  d if f é r e n te .  T a n d i s  q u e l l e  a v a it  in t r o d u i t  l e  d r o i t  d e  r e p r é s e n t a t io n  e n  f a v e u r  d e s  n e v e u x ,  e l l e  n e  f a i s a i t  a u c u n e  d is t i n c t io n  d e  s e x e  e n  m a t iè r e  d e  s u c c e s s i o n  ( 2 8 3 ) .  L ’e x c l u s i o n  d e s  f i l l e s  e n  c e t te  m a t iè r e  é ta n t  s ig n a lé e  c o m m e  m a r q u é e  a u  c o i n  d e  la  p lu s  g r a n d e  in iq u i t é  ( 2 8 4 ) ,  l e  m o t i f  d ’o b s e r v e r  c e t te  d e r n iè r e  d i s p o s i t io n  l ’e m p o r ta i t  s u r  c e lu i  q u i  a v a it  f a i t  a d m e t t r e  la  p r e m iè r e .  L a  l é g i s la t io n  d e  J u s t i n i e n  f o r m a it  l e  d r o i t  c o m m u n  a u s s i  b ie n  p o u r  r é t a b l ir  l ’é g a l i t é  e n tr e  l e s  e n f a n t s ,  q u e  p o u r  in t r o d u ir e  u n  d r o it  d e  r e p r é s e n t a t io n  in c o n n u  d a n s  n o t r e  a n c ie n n e  j u r i s p r u d e n c e .  C e p e n d a n t ,  c e t te  l é g i s la t io n  f u t  m is e  à  l ’é c a r t ,  e t  u n e  e x c l u s i o n  a u s s i  c o n t r a ir e  h l ’é q u i t é  a  s u b s i s t é  j u s q u e  d a n s  l e s  d e r n i e r s  t e m p s  d e  l ’e x i s t e n c e  d e  la  p a tr ie  l i é g e o i s e .L o r s q u ’u n e  lé g i s la t io n  n o u v e l l e  f u t  in t r o d u i t e  d a n s  n o s  c o n t r é e s ,  la  l o i  a n t é r ie u r e  n e  p e r d i t  p a s  im m é d ia t e m e n t  s o n  e m p ir e  ; e l l e  c o n t in u a  d e  r é g ir  l e s  d r o i t s  q u i  a v a ie n t  p r is  n a is s a n c e  a u p a r a v a n t .  S i ,  p e n d a n t  c e t te  p é r io d e  d e
des échevins de Liè g e , du 27 août 1 5 7 8 , cité dans l’ a rt. 2 6 , 
chap. X I .

(280) Les biens allodiaux qui viennent à être chargés de cens 
ou rentes héi itables, deviennent aussi par là biens censaux, sui
vant le record des mêmes échevins du 10  mai 1 5 7 0 , et le P a u v il-  
la rt,  a rt. 33 (B , F ,  a rt. 2 6 ), cités dans l’article 2 7 , chap. X I ,  des 
Coutum es.

Le s dispositions des articles 26 et 27 étaient-elles conformes à 
la loi du pays? Cette question a été controversée : «  Res est non 
«  parum controversa, »  dit Charles de Mean. Ce jurisconsulte se 
prononce pour la négative, par le m o tif que les alleux ressortis
sant à la cour allodiale, on ne peut in tervertir les juridictions qui 
sont d’ordre public. Toutefois la manière dont il s’ exprim e 
dénote une certaine hésitation. (Obs. 1 2 1 ,  n° 6  et 7 ) . Mais il est 
plus affirm atif dans l’observation 3 2 2 , où il in vo qu e , sur ce p o in t, 
le règlement du prince de H in sb e rg, du 3 1 m ai 14 3 5 , la Paix de 
Saint-Jacques, du 5 avril 1 4 8 7 , et un record des échevins de 
Liè g e , du 24 août 15 6 4 .

Les possesseurs d’alleux connaissaient autrefois des contesta
tions auxquelles ces biens donnaient naissance. L ’ institution de 
la cour allodiale a été décrétée par la m utation de la Paix de 
W a ro u x , du 8 octobre 13 8 6 , a rt. 7 2 , dont la disposition a été 
introduite dans la m odération de la Paix des Seize , du 28 octo
bre 14 0 3 . C’est en vertu de cette dernière Paix que la cour allo
diale a été organisée. Les œ uvres de loi concernant les biens allo
d ia u x, doivent se faire devant cette cour ; mais il est ajouté, dans 
les P a ix ci-dessus, que les œuvres de ces biens faites auparavant, 
selon l’ usage suivi du temps passé, conservent leur valeur. On ne 
pouvait d o n c , depuis la Paix du 28 octobre 1403 , acquérir un 
droit réel sur les alleux qu’ au m oyen des œuvres de loi faites 
devant la cour allodiale, et par suite une redevance annuelle éta
blie sur ces biens n’ en changeait pas la nature. E n  conséquence, 
le règlement de 143 5 a défendu à toutes autres cours de recevoir 
aucun acte concernant les a lle u x, et la P a ix de Saint-Jacques, 
de 1 4 8 7 , a prononcé une peine contre cette infraction ( § 7 , a rt. 7 ) .

Ainsi l’ article 33 du P a u v illa r t  a été a bro gé; le record du 
24 août 15 6 4 était conform e aux lois du p a y s ; tandis que les 
records du 10 mai 15 70  et du 2 7  août 15 78  étaient contraires à 
ces lois. Aussi L o u v re x , en parlant des articles 26 et 2 7 , dit-il que 
«  ces deux articles ne sont point en usage, »  et que les attesta
tions des échevins de Liège qui ont servi de fondem ent à ces a rti
cles, «  répugnent à la Paix de Saint-Jacques, qui doit servir de 
«  lo i. «  (Recueil des éd its,  t. 11, p . 1 7 9 ) .

Mean fait rem arquer qu’ il n’y a guère de cours allodiales subal
ternes. (Obs. 1 2 1 , n ° 5 ) . L ’ échcvin Brassinne, dans son com m en
taire m anuscrit sur les a rt. 26 et 2 7 , dit : «  Les biens allodiaux 
«  dépendent de la cour allodiale, qui est unique à Liè ge. »

(28 1) Adm ettre la transformation des alleux en biens censaux, 
ce serait ajouter au m alheur des filles exclues par leurs frères, 
m ise ris  fU iabus;  tandis q ue , par un usage très-équitable, obser- 
v a n tia m  œ q u iss im a m ,  elles sont admises à succéder aux biens 
allodiaux. (Mean, obs. 1 2 1 , n° 6 ).

(282) Elles étaient encore observées sim ultaném ent en 16 0 2 . 
L e  record qui atteste, en dernier lie u , l’ exclusion des filles par 
leurs frères, est du 14  janvier 16 0 2 . (M ean, obs. 120 , n° 1 ) . Le  
dernier record attestant que la représentation n’est pas admise 
en ligne collatérale, est du 2 7  ju in  de la même année.

(283) «  Nulla introducenda differentia sive m asculi, sive fæminæ 
«  sint. »  (N o v. 1 1 8 , cap. 1).

(284) Ileeswyck, controv. 13, il0 14.
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t r a n s i t io n ,  o n  n e  r e n c o n t r e  p lu s  la  v a r ié t é  d e s  l o i s  p e r s o n n e l l e s ,  o n  t r o u v e  la  d iv e r s i t é  d e s  c o u t u m e s  t e r r i t o r ia l e s ,  e t  a u x  q u e s t i o n s  q u e  f a i s a i t  n a ît r e  le u r  c o n f l i t ,  v e n a ie n t  s ’a j o u t e r  c e l l e s  q u e  f a i s a i t  s u r g ir  l e  p a s s a g e  d e  l ’a n c ie n n e  l é g i s l a t i o n  a u x  l o i s  n o u v e l l e s  q u i  lu i  a v a ie n t  s u c c é d é .C e t  é t a t  t r a n s i t o ir e  e x i s t a i t  e n c o r e  l o r s q u e  l e  m a g is t r a t  d e  la  c o u r  d o n t  la  p e r te  e x c i t e  n o s  p lu s  v i f s  r e g r e t s ,  s ’a d o n n a  à  l ’é t u d e  d e  la  j u r i s p r u d e n c e .  M . C r o s s é e  f it  d e s  é t u d e s  s o l i d e s  à  l e c o l e  d e  d r o it  d e  B r u x e l l e s ,  o ù  d e s  n o t io n s  d u  d r o it  d e s  a n c ie n n e s  p r o v in c e s  b e l g e s ,  e n t r a ie n t  d a n s  l ’e n s e i g n e m e n t  d u  d r o it  c i v i l ,  d o n n é  d ’a p r è s  l e  c o d e ,  a lo r s  r é c e n t .I l  é t a i t  a i n s i  p r é p a r é  a u x  f o n c t io n s  j u d ic i a ir e s  q u ’i l  a  e x e r c é e s  d ’u n e  m a n iè r e  s i  d i s t i n g u é e .D ’a b o r d  j u g e  a u  t r ib u n a l  d e  M a r c h e ,  p u i s  p r é s id e n t  d u  t r ib u n a l  d e  H u y , M . C r o s s é e  d e v in t  p lu s  ta r d  c o n s e i l l e r  à  la  c o u r  q u i  n o u s  f a i t  l ’h o n n e u r  d e  n o u s  e n te n d r e .  S e s  c o l l è g u e s ,  a p p r é c ia n t  s o n  m é r it e ,  l ’a p p e lè r e n t ,  d ’u n e  v o ix  u n a n i m e ,  à  la  p la c e  d e  p r é s id e n t  d e  c h a m b r e .V o u s  n ’ig n o r e z  p a s ,  M e s s ie u r s ,  c o m b ie n  s e s  r e la t io n s  é t a ie n t  f a c i l e s  e t  o b l i g e a n t e s .  S o n  in s t r u c t io n ,  q u i  e m b r a s s a i t  l e s  d iv e r s e s  m a t iè r e s  d e  la  l é g i s la t io n ,  lu i  f a c i l i t a i t  l ’e x a m e n  d e s  q u e s t io n s  à  la  d é c i s io n  d e s q u e l l e s  i l  d e v a i t  c o n c o u r ir ,  e t  la  r e c t i tu d e  d e  s o n  j u g e m e n t  l e s  lu i  f a is a i t  s a i n e m e n t  a p p r é c ie r .  U n e  m a g is t r a t u r e  d e  p lu s  d ’u n  d e m i-  s i è c l e  lu i  a v a it  f a it  a c q u é r ir  c e t te  e x p é r ie n c e  p r a t iq u e  q u e  r ie n  n e  p e u t  s u p p lé e r  p o u r  la  b o n n e  a d m in is t r a t io n  d e  la  j u s t ic e .O n  a im e r a  lo n g t e m p s  à  g a r d e r  le  s o u v e n ir  d e s  q u a l i t é s  e s s e n t i e l l e s  q u e  l ’o n  s e  p la i s a i t  à  r e c o n n a ît r e  d a n s  c e  m a g i s t r a t  q u i  f u t  l ’u n e  d e s  lu m iè r e s  d e  la  c o u r .U n e  a u t r e  p e r te  a  e x c i t é  d e s  r e g r e t s  n o n  m o i n s  v i f s ,  c e l l e  d ’u n  m a g is tr a t  d o n t  l ’e n t r é e  d a n s  l e s  f o n c t io n s  j u d i c ia i r e s  d a t e  d e  l ' é p o q u e  o ù  la  B e lg iq u e  a  p r i s  r a n g  p a r m i  l e s  n a t io n s .P e r s o n n e  n ’ig n o r e  l e s  o b s t a c le s  q u i  s ’o p p o s è r e n t ,  d a n s  le  p r in c ip e ,  à  l ’é t a b l i s s e m e n t  d e  n o t r e  n a t io n a l i t é  n a is s a n t e ,  e t  c o m b ie n  l e  c o n c o u r s  d e  t o u s  l e s  b o n s  c i t o y e n s  fu t  n é c e s s a i r e  p o u r  p a r e r  a u x  d a n g e r s  q u i  la  m e n a ç a ie n t .  C ’e s t  d a n s  c e s  c i r c o n s t a n c e s  d i f f i c i l e s  q u e  M . V e r c k e n  r e ç u t  u n  d o u b le  m a n d a t ,  l ’u n  d u  g o u v e r n e m e n t  q u i  l u i  c o n f é r a  l e s  f o n c t io n s  d e  p r o c u r e u r  d u  R o i ,  l ’a u t r e  d e  s e s  c o n c it o y e n s  q u i  l ’in v e s t ir e n t  d u  c o m m a n d e m e n t  d e  la  g a r d e  c iv iq u e .  II s e  m o n tr a  d i g n e  d e  c e s  h a u t e s  m a r q u e s  d e  c o n f ia n c e ,  p a r  u n  c a r a c t è r e  f e r m e ,  u n  d é v o u e m e n t  à  t o u te  é p r e u v e ,  e t  p a r  c e t  a r d e n t  a m o u r  d e  la  p a t r ie  p u i  l ’a n im a  c o n s ta m m e n t  p e n d a n t  s a  l o n g u e  e t  h o n o r a b le  c a r r iè r e .L o r s q u e  l ’h o r iz o n  p o l i t iq u e  s e m b la i t  s ’a s s o m b r ir  c h a q u e  j o u r  d a v a n t a g e ,  la  n a t io n a l i t é  b e lg e  t r o u v a  u n  a p p u i q u i  la  s a u v a .  L e  r o i L é o p o ld  I er v in t  s ’a s s o c i e r  a u x  d e s t in é e s  d e  la  B e lg iq u e ,  e t  y  f u t  a c c u e i l l i  p a r  d e s  a c c la m a t io n s  e n t h o u s ia s t e s .L e  c o u p  d ’œ i l  j u s t e  d e  M . V e r c k e n  lu i  f it  c o m p r e n d r e  a u s s i t ô t  c o m b ie n  la  f a m i l l e  r é g n a n t e  é t a it  in t im e m e n t  l i é e  a u  s o r t  d e  la  p a t r ie .  C e t te  p e n s é e  n e  l ’a b a n d o n n a  j a m a is  ; e l l e  s e  c o n f o n d a i t  e n  l u i  a v e c  l e  d é v o u e m e n t  a u  p a y s ,  d o n t  i l  a  d o n n é  ta n t  d e  p r e u v e s .  S a  f o i  d a n s  la  d e s t in é e  d e  la  B e l g i q u e  n e  f u t  p a s  é b r a n lé e ,  l o r s q u ’a p r è s  u n  lo n g  e t  h e u r e u x  r è g n e ,  la  B e lg iq u e  é p lo r é e  v i t  s ’é t e in d r e  le  m o n a r q u e  v é n é r é  d o n t  e l l e  a v a it  s i  c h a le u r e u s e m e n t  s a l u é  l ’a r r iv é e .  M . V e r c k e n  é t a i t  a lo r s  a t te in t  d e  la  m a la d ie  q u i  l ’a c o n d u i t  a u  t o m b e a u .  A u  m i l i e u  d e s  p lu s  v iv e s  s o u f f r a n c e s ,  i l  r e s s e n t i t  u n e  j o i e  p r o f o n d e  d e s  m a n if e s t a t io n s  (p a tr io t iq u e s  q u i  e u r e n t  l i e u  lo r s q u e  le  s u c c e s s e u r  c o n s t i t u t io n n e l  d e  ! L é o p o ld  I er p r it  p o s s e s s i o n  d u  tr ô n e .  !L e  m a g is t r a t  c h e z  M . V e r c k e n  fu t  à  la  h a u te u r  d u  c i t o y e n .  S é v è r e  e t  a f fa b le  t o u t  à  la  f o i s ,  i l  d é p lo y a ,  d a n s  le s  f o n c -  ;

t i o n s  d e  p r o c u r e u r  d u  R o i ,  d e s  q u a l i t é s  q u i  é t e r n i s e r o n t  s a  m é m o ir e  d a n s  l e  c œ u r  d e  t o u s  c e u x  q u i  l ’o n t  c o n n u .  E n  c o n t a c t  p e r p é t u e l  a v e c  l e s  d iv e r s e s  c l a s s e s  d e  la  s o c i é t é ,  i l  n e  f a i s a i t  e n tr e  e l l e s  a u c u n e  d i s t i n c t io n ,  e t  s o n  a m é n i t é  é t a i t  la  m ê m e  p o u r  t o u s .Q u o iq u ’i l  s ’a p p l iq u â t  p lu s  p a r t ic u l iè r e m e n t  a u  t r a v a i l  d u  c a b in e t ,  t r a v a il  in g r a t  e t  s o u v e n t  d i f f ic i le ,  M . V e r c k e n  n e  n é g l i g e a i t  p a s  l e  s e r v i c e  d e s  a u d i e n c e s ,  s u r to u t  l o r s q u ’i l  s ’a g i s s a i t  d e  q u e s t io n s  im p o r t a n t e s  a u  p o in t  d e  v u e  d e  l ’o r d r e  p u b l i c .  S o n  e s p r i t  j u d i c i e u x  l u i  e n  f a is a i t  a p e r c e v o ir  l e s  n u a n c e s  e t  lu i  in d iq u a i t  la  s o l u t io n  d o n t  e l l e s  é t a ie n t  s u s c e p t ib le s .U n  a u t r e  m a g is tr a t  d o n t  n o u s  a v o n s  à  d é p lo r e r  la  p e r t e ,  é ta it  a u s s i  e n tr é  d a n s  la  c a r r iè r e  j u d ic i a i r e  à  l’é p o q u e  o ù  la  B e l g i q u e  c o n q u é r a it  s o n  in d é p e n d a n c e .  C ’e s t  a l o r s  q u e  M . P o le t  f u t  n o m m é  j u g e  a u  t r ib u n a l  d e  N a m u r . P l u s  ta r d ,  i l  d e v in t  v i c e - p r é s id e n t  a u  m ê m e  t r ib u n a l ,  f o n c t io n s  a u x q u e l l e s  i l  a  c o n s a c r é  s o n  t a le n t  e t  s e s  s o i n s .  L ’é p o q u e  d e  la  v i e  à l a q u e l l e  i l  é t a i t  p a r v e n u , p o u v a i t  f a ir e  e s p é r e r  q u e  la  c h o s e  p u b l i q u e  n e  s e r a i t  p a s  s i  tô t  p r iv é e  d e s  s e r v i c e s  q u ’i l  n ’a v a it  c e s s é  d e  lu i  r e n d r e .M . S im e n s ,  d o n t  la  c a r r iè r e  s ’e s t  t e r m in é e  d a n s  l e  c o u r s  d e  l ’a n n é e  j u d ic i a ir e  q u i  v i e n t  d e  s ’é c o u le r ,  a p r è s  a v o ir  é t é  j u g e  s u p p lé a n t  a u  t r ib u n a l  d e  T o n g r e s ,  f u t  n o m m é  j u g e  t i t u la ir e  a u  m ê m e  t r ib u n a l .  E s p r i t  j u d ic i e u x  e t  r é f lé c h i ,  i l  a p p o r t a i t  d a n s  l ’e x e r c i c e  d e  s a  c h a r g e  c e t t e  a t te n t io n  s o u t e n u e  s i  p r o p r e  à  m a in t e n ir  l e  m a g i s t r a t  d a n s  l a  v o i e  d e  la  j u s t i c e .N o u s  a v o n s  a u s s i  à  d é p lo r e r  d e s  p e r t e s  d a n s  u n e  m a g i s tr a tu r e  in f é r ie u r e .M . D u m o u l i n ,  j u g e  d e  p a ix  d u  c a n t o n  d e  L a r o c h e ,  a p r è s  s ’ê t r e  a c q u i t t é  d e  c e t  e m p lo i  d ’u n e  m a n iè r e  u t i le  e t  t o u j o u r s  h o n o r a b le ,  a  t r o u v é  l a  f in  d e  s e s  j o u r s  d a n s  s o n  d é v o u e m e n t  à  l ’h u m a n i t é ,  a lo r s  q u ’i l  e x e r ç a i t ,  d a n s  la  t r is t e  c a l a m ité  q u i  a  f a it  ta n t  d e  r a v a g e s ,  l ’a r t  q u i  fu t  c e lu i  d e  s a  p r e m iè r e  p r o f e s s io n .M . K a ib e l ,  j u g e  d e  p a ix  d u  c a n t o n  d e  F e x h e  e t  S l i n s ,  v ic t im e  d e  la  m ê m e  c a la m it é ,  a  é t é  e n l e v é  à  d e s  f o n c t io n s  d o n t  i l  a v a i t  r e m p li  l e s  d e v o i r s  d a n s  t o u t e  l e u r  p lé n i t u d e .M . M u ll e r ,  j u g e  d e  p a ix  d u  c a n t o n  d e  M e s s a n c y ,  n ’a ,  p o u r  a i n s i  d i r e ,  f a it  q u ’a p p a r a î tr e  d a n s  c e t te  m a g is tr a tu r e .  L e  f lé a u  d o n t ,  i l  a  é t é  v i c t im e  e s t  v e n u  d é tr u ir e  l e s  e s p é r a n c e s  q u ’i l  f a i s a i t  c o n c e v o ir .L a  m a g is tr a tu r e  à  l a q u e l l e  c e s  j u g e s  a p p a r t e n a ie n t ,  q u o i -  q u ’in f é r ie u r e  d a n s  l ’o r d r e  h ié r a r c h iq u e ,  a  n é a n m o in s  s o n  im p o r t a n c e .  P o u r  n é  p a r le r  q u e  d e  s a  j u r id ic t io n  g r a c i e u s e ,  l e  j u g e  d e  p a ix  s e  t r o u v e  e n  c o n t a c t  a v e c  la  f a m i l l e  ; i l  p r é s id e  à  s e s  d é l ib é r a t io n s  ; c ’e s t  u n e  m is s io n  p r o t e c t r ic e  d e s  in t é r ê t s  d e  c e u x  q u i  n e  [ p e u v e n t  |y  v e i l l e r  e u x -  m ê m e s ,  l u i  c o n f é r é e  s o u s  u n  n o u v e l  o r d r e  d e  c h o s e s  b i e n  d if fé r e n t  d e  c e lu i  q u i  l ’a  p r é c é d é .  L e s  l o i s  q u i  r é g i s s e n t  la  f a m i l l e  o n t  s u b i  u n  c h a n g e m e n t  r a d ic a l ,  la  p u i s s a n c e  p a t e r n e l le  n ’e s t  p lu s  q u e  l ’o m b r e  d e  c e  q u ’e l l e  f u t  j a d i s ;  m a is  l ’é t u d e  d e  c e  p a s s é  o f fr e  e n c o r e  d e  l ’a ttr a it  a u j o u r d ’h u i ,  e t  l e s  s o u v e n ir s  q u ’y  s ’y  r a t ta c h e n t  n e  s a u r a ie n t  ê t r e  v u s  d ’u n  œ i l  in d if f é r e n t  p a r  u n  b a r r e a u  c h e z  q u i  l ’a m o u r  d e  la  s c i e n c e  é g a le  l e  t a le n t .  B ie n  q u ’é t r a n g e r s  a u x  f o r m e s  d e  la  p r o c é d u r e  a c t u e l le ,  i l s  s e r o n t  p e u t - ê t r e  a c c u e i l l i s  a v e c  q u e lq u e  in t é r ê t  p a r  l e s  a v o u é s  d o n t  la  s o l l i c i t u d e  c o n t in u e  d ’in s p ir e r  u n e  c o n f ia n c e  p a r f a i t e m e n t  m é r it é e .N o u s  r e q u é r o n s  q u ’i l  p la i s e  à  la  c o u r  r e c e v o ir  l e  r e n o u v e l l e m e n t  d u  s e r m e n t  d e s  a v o c a t s .

Brux. — Alliance Typographique, M.-J. P oot cl Ce, rue aux Choux, 37.
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TABLE ALPHABETIQUE
DES QUESTIONS DE DROIT ET DES MATIÈRES DIVERSES

C o n te n u e s d a n s le  tom e XX.IV de la  B E L G IQ U E  J U D IC IA IR E .

A
A B S E N C E . —  Biens. — Envoi en possession. L'a v o ir de l ’a b 

sent consiste dans les biens qu’ il possédait au jo u r de son départ 
ou de ses dernières nouvelles. —  Po ur obtenir l ’ envoi en posses
sion provisoire d’ autres biens, les héritiers de l’ absent doivent 
établir que celui-ci les a acquis de son viva n t. 632

------Communauté conjugale. — Continuation. L ’association
conjugale et la com m unauté légale ne perdurent pas de manière 
à produire tous leurs effets entre l’époux absent ou ses héritiers 
et l'époux présent jusq u’ au décès de ce dernier. — La  continua
tion de la com m unauté pour laquelle l ’époux présent a opté est 
provisoire et subordonnée, quant à ses effets, à la preuve de 
l'existence de l ’époux absent, pendant le cours de cette com m u
nauté fictive. —  La  continuation de la com munauté n'a et ne peut 
avoir d’ autre effet que d’ attribuer à l’ époux présent l ’adm inistra
tion provisoire des biens de l’ absent, de préférence aux héritiers 
de celui-ci. 632

------Femme absente. — Héritiers. — Concordat du mari.
Po ur opposer aux héritiers de la femme absente un concordat 
obtenu par le m a ri, les héritiers de celui-ci doivent prouver que 
la femme était m orte avant l’ existence de ce concordat. —  Si la 
femme a survécu au concordat ou si, en cas d’absence, sa m ort 
n’est pas prouvée avant le concordat, cet acte ne peut lui être 
opposé soit à elle soit à ses héritiers en cas d ’absence, et la liq ui
dation de scs prélèvements et de ses droits doit se faire comme 
s’ il n’y avait pas eu de fa illite . 632

A B U S  D E  C O N F I A N C E . —  Avocat. — Recouvrement. — Men
songe. E s t coupable d’abus de confiance l ’avocat q u i, chargé par 
son client d ’opérer le recouvrem ent de plusieurs créances, se fait 
donner par celui-ci une quittance de la somme q u ’il a recouvrée 
du chef de deux de ces créances, mais garde la somme contre le 
gré du c lie n t, en assurant mensongèrement q u e lle  doit servir à 
acquitter des fra is, et s’ étant ainsi créé un titre de libération dont 
il fait usage, s’ approprie et détourne cette somme au préjudice du 
propriétaire. « 15 18

A C C IS E S . —  Bonne foi. L a  bonne foi n’ excuse pas les trans
gressions à la loi sur les distilleries. 1 7 3

------Contravention — Agent des accises. — Procès-ver
bal. E n  m atière [d’accises, les délits, fraudes et contraventions 
se constatent par des procès-verbaux dressés par les employés des 
accises. —- Ces em ployés o n t dans leurs attributions la constata- 
lio n  de la nature des m atières. — Les procès-verbaux par eux 
dressés dans l’ exercice de leurs fonctions font foi jusq u’ à preuve 
contraire à subm inistrer par le prévenu. 550

X X I V .  —  1 8 6 6 .

------Distillation clandestine. — Déclaration de travail.
Il v a distillation clandestine dans une usine déclarée si le tra
vail a lieu dans une partie de la distillerie où n’existe pas de vais
seaux com pris dans la déclaration de travail. —  Si le vaisseau 
déclaré n’est pas soumis à la déclaration de travail et si la décla
ration a cependant été acceptée par l ’a dm inistration, la présence 
de ce vaisseau suffit pour écarter l’ amende double et l’em prison
nem ent com minés par la loi pour le cas de distillerie clandestine 
ou de distillation clandestine. 550

------- Distillerie. — Transvasement. L e  transvasement des
matières en fermentation d’ une cuve à macération dans une a u tre , 
quoique déclarée, constitue une contravention à la lo i. — Ce 
transvasement n’est toléré q u’au cas de fermentation tum ul
tueuse. 173

------- Procédure. — Formes. E n  matière d ’accises, quand le
tribunal correctionnel est saisi d ’ une poursuite du chef de fraude 
et en même temps d’ une demande de paiement des droits fraudés, 
l’ instruction doit se faire à ce double point de vue conform ém ent 
aux règles du code d ’instruction crim ine lle . 550

------Sel . — Contravention. Le  fait de transporter dans l ’in 
térieur du royaum e, du sel non couvert par les documents pres
crits par la lo i, n ’est pas punissable. 1 2 8 7

A C Q U IE S C E M E N T . —  Appel. — Fin de non-recevoir. —  E x é 
cution volontaire. P o u r q u’ un acte d’exécution volontaire 
em porte acquiescement à un jugem en t, il faut que cette exécution 
émane de la personne à qui appartient le droit d’ appeler et q u i, 
par conséquent, peut seule renoncer à ce d ro it. 390

------Défaut-congé. — Instance nouvelle. Une partie deman
deresse qui laisse p ren dre , après que conclusions contradictoires 
o nt été prises, un défaut-congé contre e lle, et qui recommence 
une nouvelle instance ayant absolum ent le même objet que la pre
m ière, et en la poursuivant contre les mêmes personnes et en la 
même q ualité, doit être réputée avoir acquiescé tacitement au  
jugem ent intervenu. — E lle  ne peut se p révalo ir, comme acte 
in te rru p tif de prescription, ni de l’exploit in tro ductif de l’ instance 
ni de l’ instance m êm e. 739

------Exécution volontaire. — Arrestation. Ne constitue
pas une exécution volo nta ire, l’arrestation que le débiteur a subie 
sans faire de réserves, lorsque le ju g e m e n t, qui autorisait cette 
arrestation, était exécutoire par p rovision , nonobstant opposition 
ou appel. —  Dans ce cas, tout consentement ou acquiescement 
serait même in opérant. 116 0

—— Établissement public. Le s personnes morales qui ne 
peuvent plaider sans autorisation, o nt besoin de la même autori
sation pour acquiescer aux décisions qui leur sont contraires. 625

n
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------J ugement exécutoire. — Extrait. L'exécution d’un

jugem ent exécutoire par provision , mais notifié en simple e xtra it, 
sans qualités, ne peut être réputée forcée et peut être considérée 
comme em portant acquiescem ent, selon les circonstances. 820

----- - Paiement d e s .frais. — Avoué. Le paiement volontaire
des frais opéré par l’avoué de la partie succom bante, sans m andat 
spécial, n ’em porte pas acquiescem ent. 81

------- Paiement des dépens. Le  paiement volontaire des dépens
fait avec réserve du droit d ’appel emporte déchéance de ce d ro it. 81 

------- V . C assation c iv ile .

A C T E  A U T H E N T I Q U E . -  V .  É lections.

A C T E  D E  C O M M E R C E . — V . Compétence com m ercia le .

A C T E  D E  L ’ É T A T  C I V I L . — De la rectification des actes de 
l’état civil reçus à l'étranger. 1473

------- Enonciation. — Caractère. Lés actes de l’ état civil
ne font foi que de l’événem ent qu’ ils sont destinés à constater. 
Le u rs  énonciations ne constituent pas un litre contre le tiers 
absent q u’ elles tendent à engager. 70

------Enfant mort-né. — Dëci.aration. — Permis d’inhuma
tion. Lo rs q u ’ une femme accouche d’ un enfant m ort-né , la décla
ration doit en être faite à l’ ollicier de l’état c ivil. — Il ne peut être 
procédé à l’ inhum ation, sans l’ autorisation de cet ollicier public. 
Cette double obligation est subordonnée à la condition que la 
conception remonte au moins ït six m ois. 907

------Ministère pubmc. — Rectification. Le ministère public
a qualité pour requérir d'office la rectification des actes de l’état 
c iv il, toutes les fois que l’ordre public est intéressé et spéciale
ment s’ il s’agit de l’acte de naissance d’ un in dividu appelé à faire 
partie de la milice nationale. 286

A C T I O N . — Cumul. O n ne peut h la fois demander l’ expédition 
d’ un testament et la délivrance d ’ un legs que ce testament renfer
m erait. 568

— — Mur menaçant ruine. — Démolition. L ’action qui tend à 
faire ordonner la dém olition d’ un m u r menaçant r u in e , comme 
étant la cause d’ un danger perm anent pour le propriétaire du ter
rain contigu, et d’ une restriction illégale h la libre jouissance de 
sa propriété, dérive d’ un dommage né et actuel ; elle ne peut donc 
être assimilép à Xactio damni infecli du droit rom a in , fondée sur 
un dommage fu tu r et incertain. 788

A C T IO N  C I V I L E . —  Billet soustrait. —  Intérêt. Celui q u i, 
poursuivi en paiem ent de billets extorqués, a fait déclarer par la 
justice civile le dem andeur non fondé à s’en prévaloir et l ’a fait 
condamner à les restituer, peut encore se porter partie civile dans 
la poursuite crim inelle m otivée par les mêmes faits. 4133

------Délit. — Appel par le ministère public seulement.
Intervention. Lorsque la partie lésée s’ est portée partie civile en 
première instance dans la poursuite d ’ un d é lit, et q u ’il y a appel 
seulement par le ministère p u b lic , la partie civile n’ est ni rece
vable , ni fondée à intervenir en a pp e l.— Il en est de m êm e, bien 
qu’ elle ait été assignée en intervention à la requête du m inistère 
p u b lic , même pour être statué sur les frais. 186

------Partie civile. — Avocat. A  défaut de sa com parution en
personne à l’audience, et d ’ un avoué qui y conclut pour e lle , la 
partie civile n’ est pas valablem ent représentée par un avocat dé
pourvu d’ un m andat. —  La  rulilication des conclusions prises en 
son nom , postérieurement au ju g e m e n t, notam m ent dans l’acte 
d ’appel, est tardive. 815

A C T IO N  P U B L I Q U E .— De la nécessité de m odifier l ’a rt. 2 de la 
loi du 30 décembre 1836 , relative aux crimes et délits commis 
par les Belges îi l’ étranger. 1533

A L I M E N T S .— Avocat. — Secours temporaire. — Mauvais pro
cédés. Le g e n d re  q u i , quoique avocat, est sans ressources, peut 
réclamer des parents de sou épouse un secours temporaire sans 
que ceux-ci puissent se soustraire à cette charge en alléguant les 
mauvais procédés dont il a usé à leur égard. 126

A P P E L  C I V I L . —  Acte d’appel. — Domicile de l’appelant. 
Fausse désignation. E s t nul l'acte d ’appel qui contient une fausse 
désignation du dom icile de l ’appelant. 440

------- Acte d’appel.—Domicile élu. Es t nul l’ acte d’appel noti
fié au domicile élu dans l ’acte de signification pure et sim ple du 
jugem ent a quo. 629

'----- Appel incident. — Exécution du jugement. L’intimé est
recevable à former appel incident après avoir exécuté le juge
ment, si cette exécution est antérieure à l’appel principal. 1273

------Appel incident.— Serment décisoire.—Acquiescement.
La partie qui a acquiescé au jugement qui lui ordonne de prêter

s erm en t, peut néanmoins appeler incidem m ent de ce ju g e m e n t, 
si son adversaire en interjette appel. *  938

------- Délai. — Contrainte par corps. E n  cette matière, la loi
1 du 21 mars 1859 a accordé deux délais distincts pour form er 
! a p p e l; et spécialement est recevable, l’appel interjeté après les 

trois jours à partir de l ’arrestation, lorsque à cette date les dé
lais ordinaires ne sont pas encore expirés. 1160

------- Demande nouvelle. On ne peut demander pour la pre
m ière fois en appel q u’ une succession soit partagée entre tous les 
appelés, sans distinction de ligne , alors que le débat n’a porté en 
prem ière instance que sur le partage des biens entre les héritiers 
d ’ une même ligne. 4 1 1 1

------- Demande nouvelle. —  Changement de qualité. On ne
peut en appel réclamer comme héritier d ’ un tiers décédé depuis 
le ju g e m e n t, ce que l ’on avait vainem ent réclamé en première 
instance à titre de son propre d ro it. 993

------- Demande nouvelle. —  Moyen nouveau. On ne peut con
sidérer comme demande nouvelle l’em ploi d ’ un moyen nouveau 
à l’appui d ’ une demande qui demeure la même dans son objet et 
dans sa cause. 1 1

------- Demande nouvelle.— Refrises.— Intérêts. La  question
d e  s a v o i r  s i  l a  f e m m e  e s t  f o n d é e  à  r é c l a m e r  l e s  i n t é r ê t s  d e  s e s  
r e p r i s e s  n e  p e u t  ê t r e  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s  s o u l e v é e  e n  a p p e l .  5

- - - - R e n v o i . — C o m f é t e n c e .  E n  c a s  d e  r e n v o i  p a r  s u i t e  d e  r é -
f o r m a t i o n ,  l e  t r i b u n a l  r i e  r e n v o i  a  l e s  m ê m e s  p o u v o i r s  q u e  c e l u i  
d o n t  l a  d é c i s i o n  e s t  i n f i r m é e .  4 0 0 0

------- Defectu sum.m.e . — Contrainte far corps. Lo rs q u ’ un
jugem ent dont l ’appel n’ est pas recevable defectu s u m m œ , est 
déféré h la cour pour ce qui concerne la compétence et la con
trainte par corps, on ne peut en dem ander la réformation du chef 
q u’en première instance la partie appelante aurait été irrégulière
m ent représentée au procès. 696

------- Délai. — Signification. Les délais d ’ appel ne courent
qu'au profit de ceux qui ont fait signifier le jugem ent et entre ceux 
à qui la signification a été faite. 7 4 7

------ J ustice de faix. — J ugement de compétence. — N o n -
recevabilité. L ’appel d ’ un jugem ent de la justice de paix par 
lequel le prem ier juge se déclare com pétent, sans statuer sur une 
demande de mise hors de cause d ’ une des parties, ne peut être 
interjeté qu’ après la décision définitive ou après un jugem ent in 
terlocutoire et conjointem ent avec l ’appel de ce ju g e m e n t.— La 
non-recevabilité de l’appel fait auparavant est d’ordre public et 
doit conséquemment être prononcée par les trib u n a u x, alors 
m êm e que les parties n’ auraient pas fait valo ir l'exception. 7 6

------ Jugement exécutoire nonobstant appel. — Exécution.
R é s e r v e s . L ’ appel d ’ un jugem ent déclaré exécutoire nonobstant 
appel peut toujours être utilem ent interjeté par la partie qui l ’a 
exécuté, quand cette exécution a été faite sous la réserve du droit 
d ’appel. 7 4 7

---- - Demande nouvelle. — Moyen nouveau. Dans une action
en dissolution de société , est un m oyen nouveau , non une de
mande nouvelle, l’ invocation pour la prem ière fois en appel d ’ un 
désaccord entre associés de nature à rendre l ’association im pos
sible. 4259

------Ordre public.—Dernier ressort. L a  fin de non-recevoir
defectu su m m œ  est d ’ordre public et peut être proposée en tout 
état de cause ; le juge est même autorisé à la suppléer d ’of
fice. 394

------- Renvoi. — Réformation. — Point accessoire Lorsque
la réform ation du jugem ent ne porte que sur un point accessoire 
et laisse subsister le surplus du jugem ent a tta qu é, il n ’v a pas 
lieu de renvoyer les parties devant d ’autres juges. 4453

------- Signification a partie.— Délai. La  signification du juge 
m ent laissée au domicile de la partie sans avoir préalablement été 
faite ü l’avoué, fait-elle courir le délai d ’appel? 739

------- V .  Acquiescem ent. —  A rb itra g e .  —  B revet.  —  E x c e p 
tio n .  —  E xp ro p ria tio n  po u r cause d 'u t i l i té  pub lique . — F aillite - 
M ilice.

A P P E L  C R IM IN E L . — Connexité. — Délit . — Contravention. 
L e  tribunal correctionnel saisi de divers chefs de prévention 
connexes peut, s’ il écarte iln d é lit, statuer en dernier ressort sur 
la contravention quand le renvoi n’est pas dem andé. 76 2

------ Connexité. — Compétence du juge de paix. — Dernier
ressort. Lorsq ue  la cham bre du conseil a renvoyé un prévenu 
devant le tribunal correctionnel, pour y  être jugé sim ultaném ent 
sur la prévention d'un délit et d ’ un fait d o nt la connaissance 
appartient aux tribunaux de police, mais déclaré connexe au 
p rem ie r, le tribunal correctionnel statue sur le dernier fait en 
dernier ressort. 76 2

------ Contravention. — Tribunal correctionnel. — Appel .
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L e  jugement rendu au fond sur une prévention de contravention, 
dont le tribunal correctionnel eût dû se dessaisir d’office, est sujet 
à l'appel. 162

------Matière c.orrectionnei.i.e .—Contraventions connexes.
D e r n i e r  r e s s o r t . Le  iribunal correctionnel qui a statué sur 
une contravention en matière de voirie d o n t, à cause de sa con
nexité avec un d é lit, il a été directement saisi, a prononcé en 
dernier ressort relativem ent à cette contravention. 89

------- V . C assation crim in e lle .

A R B I T R A G E . — Amiable compositeur. — Appel. La  dé
claration que des arbitres sont dispensés de toutes formalités 
judiciaires ou autres, confère à ces arbitres la qualité d’ arbitra- 
teurs ou amiables compositeurs. — Une telle déclaration im plique 
que les parties renoncent à l ’appel de la sentence arbitrale. 394 

----- Clause compromissoire. — Validité. — Appel. — Cas
sation. — Renonciation. Le s clauses compromissoires sont 
distinctes du c o m pro m is; elles sont essentiellement licites et 
renferment une convention obligatoire pour les parties. — La re
nonciation au recours en appel ou en cassation de la sentence arbi
trale qui s’ y trouve form ulée est par suite également valable. 1423

-------Délai. — Durée. — Point i»e départ. Dans le silence
du jugement ou de l’arrêt sur le délai de l’ arbitrage forcé, ce délai 
est de trois m ois. — Si le jugem ent ou l’arrêt n’ en déterm ine pas 
le point de dé-part, ce délai court à dater de la prononciation 
même du jugem ent ou de l’ arrêt. 1423

-------Durée illimitée. — Délai. Le  juge qui en nom m ant
des arbitres, fixe la durée de leur mission à un délai prenant son 
point de départ dans une formalité à rem plir par les parties, 
satisfait au vœu de la loi. — L ’ arbitrage n’acquiert pas une durée 
illimitée par cela que les parties procèdent devant les arbitres 
sans avoir rem pli la form alité indiquée comme devant servir de 
point de départ au délai. — Aussi longtemps que cette formalité 
n'a pas été accom plie, les arbitres conservent droit et compétence 
pour juger. 387

------Excès de pouvoir. — Dissolution de société. — Moyen
v i s é . Lorsque la dissolution d’ une société est poursuivie d ’ une 
manière générale et forme ainsi l’objet du débat, les arbitres 
n'excèdent pas leurs pouvoirs s'ils sc basent pour prononcer cette 
dissolution sur telle cause plutôt que sur telle autre , qui se tro u 
vait plus particulièrem ent signalée dans lu demande. 1423

------- Forcé. — Appel. — Renonciation. Nonobstant toute
stipulation contraire, l’ appel est recevable, en matière d’arbitrage 
forcé, si la sentence est attaquée pour une des causes énoncées 
dans l’ art. 10 2 8  du code de procédure. 1 2 3 9 , 1425

-------- F o r c é . —  Compromis non écrit. E n  arbitrage forcé le
compromis ne doit pas nécessairement être fo rm u lé  dans un 
acte écrit. 1259

------Partage d’avis. — Signification. — Exequatur. — O p 
position. Le  procès-verbal des arbitres qui constate le partage 
ne doit pas être signifié. Dans tous les cas, l’omission de cette 
formalité ne peut donner ouverture à un moyen d’ opposition 
contre l'ordonnance d'exequatur du jugem ent rendu par le tiers 
arbitre. " 1288

------Prorogation. — Compromis. — Expiration. —• Compa
rution. Lo rs q u ’ après l’ expiration du co m pro m is , les parties, 
comparaissant devant les arbitres, y ont discuté leurs prétentions 
respectives et conclu et plaidé pour obtenir jugem ent sans récla
mation aucune du chef d’ une com parution tardive, il s’est produit 
un ensemble de faits qui im plique nécessairement la volonté 
réciproque de proroger les pouvoirs des arbitres. 1425

-------Prorogation de juridiction. — Compromis. La  p ro 
rogation de ju rid ic tio n , comme le com prom is lui même et les 
autres contrats en général, existe indépendam m ent de tout acte 
signé par les pal lies, dès que celles-ci sont d ’ accord sur les élé
ments essentiels de celte convention. 14 2 5

------- Prorogation tacite. La prorogation des pouvoirs des
arbitres peut résulter d ’ un consentement tacite. 1 2 3 9 , 1423  

------- Sentence.— Nullité.— Appel. C ’est p a rla  voie de l ’ap
pel que les sentences des arbitres forcés doivent être attaquées, 
lorsqu’ il s’agit de l’ une des causes de nullité prévues par l’ar
ticle 1028 du code de procédure c iv ile .— L ’opposition à l ’ ordon
nance d’exequatur n’est suivie que dans les cas d’arbitrage volo n
taire.-----------------------------------------------------------------------------------------1425

------Société. — Dissolution. — Demande. — Compétence.
Une demande en dissolution de la société constitue un litige au 
sujet de la société ; elle tombe dès lors sous l’application d ’ une 
clause com prom issoire qui défère à la juridiction arbitrale toutes 
les contestations à naître au sujet de la société. —  Les alléga
tions que la cause invoquée d’ une dissolution de société n'est pas 
sérieuse et que la dissolution est concertée entre une partie des

associés, sont des soutènements qui rentrent dans la discussion 
même de la demande en dissolution et sur lesquels il appartient 
exclusivem ent aux arbitres de statuer. -1425

------Tiers arbitre. — Sentence. — Erreur de date. L o rs 
que la sentence du tiers arbitre constate qu’elle a été rendue 
après q u ’il avait dûm ent conféré avec les arbitres partagés, la 
circonstance que cette sentence porte- la date de la veille du jo u r 
de la réunion des a rbitres, ne constitue qu’ une erreur de plume 
matérielle qui ne peut détruire la déclaration faite que la confé
rence a été préalable. 128 8

------- V . Chose'-jugée.

A R M E  P R O H I B É E . — F u s il, a démonter. — Saisie. — Co n fis
cation . Le  fusil qui se dém oule instantaném ent en trois pièces 
est une arme prohibée. La  confiscation de l ’arme prohibée doit 
être prononcée, qu’ elle ait préalablem ent été ou non saisie. 4 7 3

A R T  D E  G U É R I R . — Chirurgie. — Affection ca ncéreuse . 
Remède externe. L ’application d’ un onguent pour le traitement 
d ’ un cancer par un docteur en médecine non diplôm é pour la 
ch irurgie , ne constitue pas un fait d ’exercice illégal de l’art de 
g u é rir. 1023

------Immixtion illicite.— Élève en pharmacie. Estco upable du
délit d’ exercice illégal de l’ art de guérir la personne non diplômée 
q u i, en qualité d’é lè v e , prépare et débite des médicaments et 
compositions pharmaceutiques dans une officine exploitée par une 
autre personne également non diplôm ée, sous la gérance d ’ un 
pharmacien qui ne vien t y  passer que quelques heures par 
semaine. 129 3

A S S U R A N C E S  M A R I T IM E S . — Blocus. — Port de destina
tion. —Charte-partie.—Résolution. Si les parties ont contracté 
dans la croyance que le port de destination était lib re , tandis 
q u’ il Otait bloqué dès avant le c o n trai, il n’ y a pas lieu à annuler 
la cliarte-partie du chef d ’erreur substantielle. E n  cas de blocus 
du port de destination avant le départ du navire , le contrat est 
résolu sans dom m ages-intérêts. 598

------Réticence. — Capitaine. — Déclaration. La déclara
tion du capitaine, dans le connaissem ent, d’avoir embarqué des . 
ballots de marchandises en bon ordre et bonne conditio n, et l ’en
gagement qu’ il prend de les remettre au destinataire dans le 
même état, n’ a trait q u’ à l’état extérieur de ces ballots et nulle
m ent à l'état des marchandises qui y étaient renfermées. 1 1 6 3  

------- Réticence. — Sucres. L ’assuré n’ est pas tenu de décla
rer dans la police que les sucres sur lesquels porte l’assurance 
sont spécialement de qualité hum ide. 968

------- V . C assation  c iv ile .

A S S U R A N C E S  S U R  L A  V I E .  —  Père. — Héritier. — Endos
sement en blanc. La  remise à ses créanciers de la police d ’assu
rance, endossée en blanc, vaut m andat de vendre cl de se payer 
sur le produit de la vente réalisée, mais ne p e ut, comme par un 
endossement régulier, opérer dessaisissement ou transfert de pro
priété. 7 1 2

----- Père. — Héritier. — Enfant a naître. — S ucces
sio n . — Cession. — Endossement en blanc. L ’assurance sur la 
vie constituée pur un père au profit de ses héritiers, crée même 
en faveur de l ’enfant à naître, au jo u r de sa naissance, un d roit 
an bénéfice de ce contrat, lequel lie peut tom ber dans la succes
sion dû contractant q u ’au cas du prédécès du gratifié ou de révo
cation. La  cession de semblable assurance par le contractant au 
profit de ses créanciers, n'est valable que pour le cas où elle 
est acceptée par tous ceux en faveur de qui elle est faite. E lle  ne 
peut produire aucun effet à l’égard des quelques-uns qui l’ont 
souscrite. La remise à ses créanciers de la police d’assurance, 
endossée en blanc, vaut mandat de vendre et de se payer sur le 
produit de la vente réalisée, mais ne peut, com m e par un endos
sement régulier, opérer dessaisissement ou transfert de p ro 
priété.------------------------------------------------------------------------------- 7 1 2 ,  1 1 2 2

A S S U R A N C E S  T E R R E S T R E S . — Code de commerce. — Appli
cabilité. L e  contrat d’assurances terrestres est régi par les règles 
tracées dans le code de commerce pour les assurances m aritim e s, 
en tant que la nature des choses ne s’ oppose pas à leur applica
tion . 3 37

------Contrat. —  Accord sur le prix. L e  contrat d ’assu
rances terrestres est parfait par l ’accord des parties sur la somme 
à payer par l’ assuré p o ur se co uvrir des risques pendant le temps 
convenu avec l'assureur. 337

------- Faillite de l’assuré. —  Concordat. L ’assurance con-
! slitue une dette à terme que rend exigible la faillite de l ’assuré.
I Elle  tombe sous les effets du concordat obtenu par le fa illi, à 
1 m oins que l’assureur n'exige avant le concordat, soit une cautio n,
I soit la résiliation du contrat. 337
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------- Faillite de l’assuré. —  Primes. La  répartition do la

prim e sur plusieurs termes ne fait pas naître autant d’obligations 
q u ’il y  a d ’échéances. 337

------ Incendie. — Suite médiate. — Intérêts compensa
toires. — Moratoires. A  défaut de stipulations contraires, le 
contrat d’ assurance n’ oblige pas l’assureur à indem niser l ’assuré 
des suites médiates de l’ incendie. —  Il ne peut être tenu à des 
intérêts compensatoires lorsque le règlement de l’ indem nité subit 
des retards qui ne lui sont pas im putables. —  Il ne doit les inté
rêts m oratoires que du jo u r de la demande en justice. Ces inté
rêts doivent être calculés au taux de S p . c . lors même que l’as
suré est com m erçant. 1561

------ Intérêts. L’assuré qui réclame d’une société d’assurances
les intérêts, à partir de la demande judic iaire , de la somme à 
laquelle s’ élève l’ in dem nité, est fondé dans ce chef de conclu
sions. —  Ces intérêts sont dus non pro mora, mais com m e com 
pensatoires. — Ils sont dus m êm e si la société d’ assurances, au 
lieu de payer l'indem nité en arge nt, usant d’ une faculté qui lui 
est accordée par le contrat d’assurance, répare ou restitue elle- 
même en nature les objets détruits par suite du sinistre. 1273

------P ropriétaire. — Risques locatifs. — Responsabilité.
La clause d’ une police d'assurance ainsi conçue : «  L ’ assurance 
«  au profit du propriétaire couvre im plicitem ent les risques loca- 
«  tifs, déterminés par les art. 1 7 3 3  et 173 4  du code c iv il, »  signi
fie que l ’assureur garantit à la fois les risques du propriétaire et 
ceux du locataire. —  Cette clause doit être entendue en ce sens 
que l ’assurance a été contractée par l’ assureur sous la condition 
que la cession des droits exceptionnels résultant des art. 173 3  
et 1 7 3 4  n’ aurait pas lieu. — L a  clause par laquelle une com 
pagnie d’ assurance a stipulé à son profit la subrogation dans les 
droits et actions contre tout garant généralement quelconque, ne 
com prend pas, dans sa généralité, les locataires qui sont l’ objet 
d’ une clause toute spéciale. 10 27

— — V . Cassation civile. — Compétence civile.

A T T E N T A T  A  L A  P U D E U R . —  Autorité du coupable sur la 
victime. L a  lo i, quant à l’ aggravation de la peine au cas d’attentat 
à la p ude ur, ne distingue pas entre l’autorité de droit et l’autorité 
de fait q u’ exerçait le coupable sur la victim e. 830

A V A R I E .  —  V .  Droit maritime.

A V E U . —  Acte. — Audience postérieure. Il peut être 
demandé et donné acte d ’ un aveu judic iaire , à une audience autre 
que celle oîi l ’aveu s’ est p ro d u it. 563

------- Commandite. —  Gérant. L ’aveu judiciaire fait à. l ’au
dience par le gérant d’ une société en com m andite, est opposable 
à la société partie en cause. 503

------- Comparution. —  Indivisibilité. Les aveux que fait une
partie lors de sa com parution personnelle à l’ audience sont in d i
visibles. 545

------- Compensation. — Prêt. L ’aveu est divisible en cas de
compensation opposée à une demande en paiement du chef d’ar
gent prêté. H 0

------ Indivisibilité. 11 ne saurait y avoir violation de l’indivi
sibilité de l’aveu lorsque, pour déclarer constant une partie du 
fait avoué seulement, le juge déclare faire état d’autres pièces 
versées au procès. I

------ Indivisibilité. — Actes divers. On ne peut considérer
comme aveu judiciaire indivisible une série d’articulations faites 
successivement et par divers actes. ]

— — Indivisibilité. —  Preuve acquise sans aveu. L e  p rin 
cipe de l’ indivisibilité de l ’aveu n’est pas applicable, dans le cas 
où la preuve de la convention ou de sa violation résulte des élé
ments du procès. H 53

A V O C A T . —  Conférence du jeune barreau de B ruxelles. 
Séance solennelle de rentrée du 1 7  novem bre 18 0 6 , discours de 
Mc A .  Lié n a rt, sur les Honoraires de l’avocat. 15 2 1

------- Conférence du jeune barreau de Liè g e . —  Discours de
Me H o u e t, sur le Serm ent ju d ic ia ire . 1457

— — Conférence des avocats du barreau de Pa ris. — Discours 
prononcé par Me Desm arest, sur la Profession d ’avocat. 4 0 1

—— Faute. —  Responsabilité. N ’est pas recevable, dans 
l’ instance en désaveu, une dem ande tendante, pour le cas où le 
désaveu serait rejeté, à ce que l ’avocat soit déclaré responsable 
des poursuites m al à propos dirigées par lui et condamné à des 
dommages-intérêts de ce chef. 1 1 7 9

------- P ouvoir. —  R em ise  d es  p iè c e s . S ’ il est vrai que la
remise des pièces faite par une partie à un avoué, vaut pour cet
officier m inistériel p o u vo ir d’ occuper, il n’ en est pas de même *

d’ une semblable remise faite à un avocat. — Les principes géné
raux du mandat lui sont applicables, e t, en cas de contes'ation, 
c’est h lui do justifier du pouvoir qui peut lui avoir été confié. 
La  déclaration d ’ une partie q u’ elle a rem is à un avocat un titre de 
créance pour sauvegarder scs intérêts dans telle succession, et le 
fait qu’elle y  a jo in t différentes pièces relatives i> sa prétention, 
constituent un commencement de preuve par écrit q u ’ un m andat 
a réellem ent été donné. 1 1 7 9

------- V . A bus de confiance.

A V O U É . —  Cessation de mandat. — J ugement définitif sur 
incident. L ’a rt. 1038 du code de procédure ne concerne que les 
jugements définitifs au fo n d , qui dessaisissent les juges de la con
naissance du litige — E n  conséquence, l’avoué constitué pour 
l’ une des parties ne peut se dispenser de continuer à lui prêter 
son m inistère, sur l’ exécution d’ un jugem ent définitif sur in ciden t, 
quoique l’exécution de ce jugem ent soit poursuivie plus d ’ un an 
après sa prononciation. 1053

B
B A N Q U E R O U T E . — Détournement de l’actif. — Complicité. 

Celui q u i.ayan t reçu de bonne foi des objets soustraits à la niasse 
créancière d’ une faillite, s'en dessaisit ensuite, en connaissant la 
provenance, dans le but de les faire recéler par une autre per
sonne, se rend complice de détournem ent. 12 75

B A R R I È R E S . —  Exemption. — Produit agricole. Le  transport 
des produits agricoles n ’est exem pt du d roit de barrière, q u ’alors 
q u’ il a lieu du champ vers le siège d’exploitation dont ce champ 
dépend. 1423

------Exemption.—Transport de récoltes. L ’ exem ption d’ im 
pôt accordée aux transports de récoltes des champs vers la ferme 
ne s’ applique pas au transport des récoltes vers un siège d’ exploi
tation appartenant au même e xp lo ita n t, mais dont les champs 
qui ont produ it les récoltes ne dépendent pas. 807

B I B L I O G R A P H I E . —  Académie des sciences morales et poli
tiques. P r ix  Bordin décerné à M . Alb é ric A lla rd . — R a p p o rt de 
M . Faustin Hélie. 126 2

------- Adnet. Comm entaire de la loi s u rla  compétence c ivile . 1 1 1
------- Mir o n . De la séparation du spirituel cl du tem porel. 1 1 4 9
------ G . Duchaîne. Du délit de presse. 1 1 3 5
------- R a p p o rt sur l ’adm inistration et la situation de la ville  de

Te rm o n d e . Exercice 18 6 5 -18 6 6 . 1 2 1 5
------ Vandermoere. Récit des persécutions endurées par les

séminaristes du diocèse de G a n d , en 1 8 1 3  et 1 8 1 4 . 1039
------De Savigny. Traité de la possession en droit romain,

traduit par H . Staedtler. 95
------De Boe. Rapport sur le prix quinquennal des sciences

morales et politiques. 1 1 9 2 ,1 2 0 3
------Scheyven. Traité pratique des pourvois en cassation, de

l’organisation et des attributions diverses de la cour suprêm e. 5 74
------Wodon. Traité théorique et pratique de la possession et

des actions possessoires. 766
------- Coppée. Ville de G an d. — Statistique com m unale. 975
B IE N S . —  Des choses hors du commerce d'après la ju ris p ru 

dence des 25 dernières années. 465

B O U C H E R . — Viande insalubre. — Vente. Le  boucher q u i, 
ayant reçu de la viande insalubre, refuse de la vendre et se borne 
à la tenir à la disposition du propriétaire, ne com met ni délit ni 
contravention. 88

B O U R S E  D’ É T U D E S .— Administration. Quelles sont les me
sures à prendre et les pénalités à prononcer contre ceux qui re
fusent de remettre aux commissions instituées en exécution de la 
loi du 19  décembre 18 6 4 , les titres de fondations qu’ ils adm inis
traient précédemment? 970

------- Fondation mixte. —  Administration. La  fondation d’ une
bourse d’ études avec stipulation qu’au cas où la bourse est va
cante, les revenus seront employés à une œ uvre différente que le 
fondateur spécifie et qui est étrangère à l ’enseignem ent,  reste 
soumise aux dispositions de la loi du 19  décembre 18 6 4 , sans 
qu’ on puisse utilem ent soutenir qu’ elle constitue une fondation 
m ixte et que de ce chef les adm inistrateurs collateurs ne seraient 
pas dessaisis de cette a d m in istratio n .— A in si décidé spécialement 
de quatre bourses créées pour l ’enseignem ent, lesquelles, en cas 
de vaca ture ,  devaient être appliquées au catéchisme donné dans 
une chapelle déterminée et éventuellem ent pour l’achat d ’orne
m ents ou de tableaux d’autel dans la m êm e chapelle. 7 9 7



B R E V E T  D ’ I N V E N T I O N .— Brevet français. — Licence en An
gleterre. — Expiration m: iirevet. — Concurrence en france. 
La  cession par un Français de l'exploitation , pour l’An gleterre, 
d’ un procédé breveté en Fra n c e , ne peut avoir plus de durée que 
le brevet lui-m êm e. —  E n  conséquence le licencié anglais peut, 
après l’ expiration du brevet français, venir en France exploiter le 
procédé en vertu du droit co m m u n. 96

------- Contrefaçon. — Fin de non-recevoir. Le  consentement
partiel du breveté Si la vente des produits de son invention n’est 
pas é lisifd e  Faction en contrafoçon. 1

------Fabrication i i .m o i t e . — Appel. — Demande nouvelle. 11
n’ v a pas demande nouvelle de la part du breveté q u i , sur une 
action en dommages-intérêts fondée sur l’ usage illégal de l’ indus
trie brevetée, se prévaut en première instance des faits de fa bri
cation et en appel des faits de vente. 1

------Importation. — Brevet nul. Sous l’empire de la loi
de 1 8 1 7 , le brevet d ’ im portation était nul si l’ obtenteur se faisait 
postérieurement breveter en pays étranger pour le même objet. 
Peu im porte que le breveté ait obtenu le second brevet sous le 
nom d'un tiers, son agent ou son prêle-nom . 563

------Instrument nouveau — Fabricant connu. — Irrele-
vance. Le  fait que les produits fabriqués avec un instrum ent 
nouveau ne sont pas neufs, est irrelevant, alors que le brevet 
obtenu pour l’ invention de l’ instrum ent accorde au breveté le 
droit exclusif d’en vendre les produ its. 1

------- L o i de 1 8 1 7 .— Monopole. Sous la loi du 23 janvier 1 8 1 7 ,
le roi pouvait accorder à l'inventeur d'une machine le privilège 
exclusif de fabriquer et de vendre les produits confectionnés h 
l’aide de l’ instrum ent nouveau. — Le  mémo pouvoir existe sous 
l’empire de la loi du 24 mai 183 4. 1

-------V . C assation c iv ile .
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C A L O M N IE . — Co n s e il  c o m m u n a l . —  Ac t io n  c o l l e c t iv e . Es t 

recevable Faction collective intentée par plusieurs conseillers com 
m u na ux, dans le but d’ obtenir dans un intérêt co m m u n, la répa
ration civile du dommage occasionné par des im putations calom
nieuses. 843

------- F o n c t io n n a ir e . — P r e u v e . Celui q u i, prévenu de calom
nie envers un fonctionnaire à raison de faits relatifs à ses fonc
tions, veut user de la faculté qui lui est accordée par F a rt. 3 du 
décret du 20 ju ille t 1 8 3 1 , d o it, pour se justifie r, rapporter la 
preuve du fait im puté tel qu’ il a entendu le caractériser. 13 18

C A S E R N E . — P o l ic e . —  C ir c u l a t io n . Ne constitue ni crim e 
ni délit le fait d’avoir pénétré et circulé dans une caserne sans 
permission de l’ autorité m ilitaire. 1038

C A S S A T IO N  C I V I L E . —  Ac q u ie s c e m e n t . —  A p p r é c ia t io n . Le  
juge du fond apprécie souverainem ent les faits et circonstances 
pour en induire l'acquiescement tacite à une décision ju d i
ciaire. 820

--------Ac t e . —  P o s s e s s io n . —  Ap p r é c ia t io n . —  Mo t i f s .
L ’arrêt qui argumente d ’actes authentiques pour en induire les 
caractères d’ une possession contestée, statue en fait. Une décision 
est suffisamment motivée par l’ invocation des actes que le juge 
interprète. 929

--------A r r ê t é  r o y a l . —  B r e v e t . Le  juge du fond détermine
souverainement le sens d’ un arrêté royal porté dans un intérêt 
privé et in dividue l, tel que celui qui concède un brevet. 1

------- A r r e t é  r o y a l . —  F o i d u e . Les règles du code civil sur
la foi due aux actes sont étrangères à l’ interprétation d’arrétés 
pris dans l ’exercice du pouvo ir exécutif. 1

------- A s s u r a n c e . —  D is s im u l a t io n . L ’ appréciation de la dis
simulation sur les choses qui font la matière du contrat d ’assu
rance rentre dans le domaine souverain du juge du fo nd. 968

--------A s s u r a n c e  m a r it im e . —  R é t ic e n c e . —  Dé c is io n  e n  f a i t .
L ’arrêt q u i, après avoir constaté que des faits ont été célés par 
l’assuré à l’ assureur, déclare q u’ il n ’a été commis de ce chef au
cune réticence préjudiciable, décide suffisamment que la révéla
tion do ces faits n’aurait pas eu pour effet, soit d ’augmenter 
l ’opinion du risque, soit d ’ en changer le sujet. 968

------- A s s u r a n c e  t e r r e s t r e . — L o i v i o l é e . — A s s u r a n c e
m a r it im e . Est r e c e v a b le  le  p o u rv o i  e n  c a s s a t io n  fo n d é  e n  m a t iè r e  
d ’a s s u r a n c e s  t e r r e s t r e s  s u r  la  v io la t io n  d ’u n  te x te  d u  c o d e  d e  c o m 
m e r c e  r e l a t i f  a u x  a s s u r a n c e s  m a r i t im e s .  337

------- Ch e f s  non c a s s é s . —  Ch o s e  j u g é e . — E f f e t s . Lo rs q u ’ un
arrêt n’ est cassé que sur certains chefs, il subsiste pour tous les

autres, lesquels form ent chose définitivem ent jugée et ne peuvent 
plus être remis en question devant la cour de renvoi. Si donc un 
arrê t, qui avait déclaré une demande recevable, mais non fondée, 
n’a encouru la cassation q u ’en ce qui concerne le non-fondem en t, 
il continue à sortir ses effets pour la recevabilité. 333

------- Cassation sans renvoi. Il n’v a pas lieu à renvoi, lors-
qu’aucune autorité semblable U celle dont émane la décision cas
sée, n ’ a compétence pour connaître du débat. 1201

------Chose jugée. — Moyen nouveau. L e  moyen tiré de la
chose jugée, ne peut être présenté pour la première fois devant 
la cour de cassation. 587

------Commune. — Autorisation. — Désistement. Le  désiste
ment de pourvoi notifié au nom d ’ une com m une non autorisée à se 
désister, est non recevable. 4339

------- Commune. — Jugement. — Exécution. L ’ exécution donnée
par le collège des bourgm estre et échevins à un arrêt rendu con
tre une com m une, ne constitue pas un acquiescement valable 
propre à faire perdre h la com m une le droit de se pourvoir en 
cassation. . 623

------Cour df. renvoi.— Réformation. — Tribunal de renvoi.
La cour d ’a ppe l, saisie par arrêt de la cour de cassation, annu
lant un arrêt rendu par une autre cour d’ appel, qui avait accueilli 
une fin de non-recevoir et déclaré Faction non recevable, doit 
renvoyer, pour le fo n d , la cause et les parties devant un tribunal 
de première instance de son ressort. 1028

------Domicile. — Appréciation de fait. Le  juge du fait ap
précie souverainement les circonstances d’où l'on prétend faire 
résulter l’ intention de transférer dans un autre lieu son principal 
établissement. 9 1 7

------- Fait. — Décision souveraine. Le  juge du fond décide
souverainem ent si des faits dont la preuve est offerte sont les 
mêmes que ceux dont l’oftre de preuve a été antérieurement 
écartée. 820

------Motifs. — Filiation. — Possession d'état. Le  jugem ent
qui déclare la possession d’état inadmissible pour suppléer h la 
preuve d’ une filiation naturelle et les énonciations d'actes qui 
l’ attestent de nulle vale ur, m otive suffisamment le rejet de con
clusions tendant U pouvoir faire preuve de cette possession d’état 
et de l’ existence de ces énonciations. 70

■----- Interprétation en fait. — Préjudice. La question de
savoir si l’ inexécution d’ un contrat ou la faute d’ une partie a pu 
porter préjudice à une autre est une question de fait que le juge 
du fond décide souverainem ent. 456

------ - J ugement définitif. —  Fin de non-recevoir. Le  pourvoi
en cassation est recevable contre un arrêt qui rejette définitive
m ent des fins de non-recevoir et ordonne des devoirs d’ instruc
tion sur le fo n d . 1

------- J ugement. — Interprétation de fait. Le  juge du fond
apprécie souverainem ent, lorsqu’il interprète un jugem ent à l’ effet 
de rechercher si le dispositif mis en rapport avec les motifs im 
plique ou non une décision virtuelle sur un point litigie ux. 820

-------Mandat contesté. — Appréciation de fait. Le  juge du
fond décide souverainement de l ’existence d’ un mandat contesté 
entre parties. 329

----- Motifs. — Rejet implicite. Le jugement qui, raisonnant
dans l ’ hypothèse où des faits dont la preuve est otl’erte seraient 
vérifiés, les déclare sans portée ju rid iq u e , motive suffisamment 
le rejet im plicite de la preuve offerte. 4 5 g

-------Motifs suffisants. Es t suffisamment motivé le jugem ent
qui écarte la demande d’application d’ un contrat, en déclarant 
trop vague et trop générale l ’allégation que le contrat 11’aurait pas 
été appliqué entre parties. 968

------- Pourvoi.— Déchéance. La  partie demanderesse en cassa
tion qui a irrégulièrem ent notifié son pourvoi au défendeur, est 
déchue de son droit de recours et 11e peut, après désistement de 
ce p o u rvo i, en form er un second, alors même que le délai pour 
le pourvoi ne serait pas e xpiré. 124

------- Pourvoi. — Milice. E n  matière de milice, le demandeur
en cassation doit notifier au défendeur l’acte de pourvoi lui-m êm e 
et non une déclaration q u’ il s’est p o u rvu . 345

------- Pourvoi. — Milice. L e  pourvoi en cassation en matière
de m ilice, doit être signifié à toute personne nom inativem ent en 
cause devant la députation. 340

------- Y .  É lections.

C A S S A T IO N  C R I M I N E L L E . —  Amende. — Consignation. D e là  
consignation de l’amende et de la mise en état préalable requises 
pour la recevabilité du recours en cassation. jg j

------Incompétence. — Tribunal de renvoi. Au cas de cassa
tion d’une décision qui a mal à propos proclamé un fait justi
ciable du tribunal correctionnel, lorsqu’il était attribué parla loi

1610TABLE ALPHABETIQUE.
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au juge de p a ix , il y  a lieu de renvoyer la cause devant un juge 
de paix dont le tribunal correctionnel déclaré à tort com pétent, 
n'est pas le juge d'appel. 76 2

------Ministère public. — Notification du pourvoi. L ’acte de
pourvoi du ministère public en matière correctionnelle doit être 
notifié lui-m êm e à la partie. —  Il ne suffît pas de notifier que 
l’on s’ est p o u rvu . 148 1

------- Moyen. — Plan remis au jury. L ’accusé qui ne s’est pas
opposé devant les assises à la remise d ’un plan des lieux aux 
ju ré s , ne peut se faire de cette remise un moyen de cassation. 78

------- Pourvoi. — Forme. — Amende. La  cour de cassation n’est
pas régulièrement saisie d'un pourvoi en matière répressive par 
un écrit signé du dem andeur. — Il n'y a pas lieu de condamner 
en ce cas le demandeur à l'am ende. 80

-------Usage. — Appréciation en fait. Le  juge du fond décide
souverainement de l'existence ou de l'étendue d’un usage local 
allégué. 1022

C A U T I O N N E M E N T .—  Compte courant. — Intérêts. — Capita
lisation.’ Lo rs q u ’ un compte courant est définitivem ent arrêté et 
q ue , d ’après la convention des parties, son solde est productif 
d'intérêts comme une créance o rdin aire , la caution, même indé
finim ent obligée, ne peut être contrainte à payer les capitali
sations et commissions auxquelles le débiteur principal pour
rait ultérieurem ent consentir en autorisant la réouverture du 
com pte. 742

------- Obligation future. Le  cautionnement d’une obligation
future est valable et obligatoire. . " 486

------- V . Compétence c iv ile .

C A U T IO N  JU Ü 1C A T U M  S 0 L V 1 . — Défendeur étranger. La  
caution ju d ic a lu m  su iv i  ne peut être réclamée par un défendeur 
étranger. 1 1 3 7

------- Étranger défendeur. L a  caution du jugé peut être
exigée d’ étranger à étranger plaidant devant les tribunaux belges. 88 

------Étranger. — Demande d’élargissement. L ’étranger dé
tenu pour dettes, qui demande son élargissem ent, n ’est pas 
obligé de fo u rn ir la cautio  ju d ic a lu m  so lv i.  10 3 1

C E S S IO N . —  V . A ssu ra n ces s u r  la v ie .  —  B reve t.  —  M ines.

C E S S IO N  D E  B I E N S . -  Ancien commerçant. —  Contrainte 
par corps. Le  com m erçant qui a cessé ses affaires depuis plus 
de six m ois, peut obtenir le bénéfice de la cession de' biens, et 
échapper ainsi à la contrainte par corps. 688

— —  Y .  F a illite .

C H A S S E . —  Cession de droit. — Tacite reconduction. 
Tiers. Le  prévenu d’ un délit de chasse ne peut opposer au 
cessionnaire du droit qui s’est porté partie civile , que son bail est 
expiré et que la tacite reconduction que le cessionnaire allègue 
ne peut être invoquée contre lu i, préven u, un bail verbal non 
susceptible d’enregistrement ne pouvant produire aucun effet vis- 
à-vis des tiers. 15 13

------- Trapue. La  traque peut constituer un fait de chasse
par elle-m êm e. —  Es t punissable celui qui traque sur le terrain 
d’autrui au profit d ’ un tiers, même de bonne fo i. 444

-------Excuse. — Bonne foi. L ’erreur de droit commise de
bonne fui ne peut excuser le délit de chasse en temps prohibé. 23

------- Fait de chasse. —  Traque. Es t un délit de chasse la
traque non autorisée faite en vue de pousser le gibier de la terre 
d ’un propriétaire vers celle d ’ un autre , où des chasseurs doivent 
bientôt se rendre et y chasser ensuite. 603

------- Garde forestier. —  Bois particulier. L e  délit de
chasse sans autorisation, commis dans un bois particulier par un 
garde forestier qui n’ avait point été requis de le surveiller, ne 
peut être poursuivi que devant le juge ordinaire et sur la plainte 
du propriétaire. 301

------- Garde forestier. —  Qualité. Les gardes forestiers
n’ont qualité pour surveiller les bois de particuliers que s’ ils en 
ont été requis par les propriétaires. 301

------- Temps prohibé. — Autorisation. L e  fait matériel d’avoir
chassé en temps prohibé est punissable nonobstant l ’absence 
d’ intention crim ine lle . 302

— -  Locataire de la chasse. — Propriétaire du sol. Un 
propriétaire ne peut faire chasser sur sa terre tant que le bail 
concédé à un tiers par le précédent propriétaire, son ven deu r, 
n ’est pas e xp iré . 649

------- Permission. — Bonne foi. Ne com met pas un délit
celui qui chasse sur le terrain d ’a u tru i, avec l’autorisation d ’ une 
personne q u ’ il a dû croire en d ro it de lui accorder cette autorisa
tio n . 302

------- Prescription. — Réquisitoire. —  Interruption. E n

matière de chasse, lé réquisitoire adressé à l’ huissier pour assi
gner un prévenu inte rro m pt la prescription. 549

--------P r o c e s - v e r b a l . —  P a r e n t é . Il n ’e x is te  d a n s  la  loi;
aucune disposition qui envisage la parenté ou l’alliance entre le 
rédacteur du procès-verbal constatant un délit de chasse et le 
pré ve n u , comme une cause de nullité du procès-verbal. 1 5 1 7

-------E n g in  p r o h ib é . —  T e r r a in  d ’a u t r u i . —  Bois c o m m u n a l .
P o u r s u it e  d ’o f f ic e . —  C it a t io n . Le  fait de chasse sur le ter
rain d'autrui sans autorisation est un délit distinct de celui con
sistant dans l’ emploi d’ engins prohibés, quoiqu’ ils dérivent tous 
deux du même acte. — P o u r que le tribunal puisse prononcer les 
pénalités que le prem ier de ces délits entraîne, il doit être spé
cialement énoncé dans la cita tio n .— 11 peut être poursuivi d ’office 
par le ministère p u b lic , lorsqu'il a été commis dans un bois 
com m unal même affermé. 815

------- V . Compétence c r im in e lle .

C H E M IN  D E  F E R .  — F r an c  b o r d . —  S e r v it u d e  l é g a l e . 
O n doit entendre par franc bord du chemin de 1er sa lim ite 
extrêm e, en y com prenant les talus, les berges et autres dépen
dances nécessaires. — La  circonstance q u ’ une roulé traverse le 
chemin de fer ne peut avoir pour conséquence de modifier l’ em
placement du liane bord. — Spécialem ent, on ne peut confondre 
avec le franc bord l'endroit où sont placées les barrières mobiles 
aux points d'intersection. —  Ces règles sont communes au che
m in de fer de Deiulre et W aes. 808

------- R e t a r d . —  R e s p o n s a b il it é . Une compagnie de chemin
de fer est passible de domm ages-intérêts envers les voyageurs 
q u’elle n’a pas conduits, à heure fixe , à destination, si ce retard 
leur cause un préjudice. 94

------- S e r v ic e  in t e r n a t io n a l . —  R è g l e m e n t . —  L é g a l it é . L e
gouvernem ent a le droit de prendre pour le service intérieur et 
pour le service international du chemin de fer de l’ E ta t, les règle
ments q u’il juge à propos. 319

--------T a r i f . — C o u s  p e r d u . —  L é g a l it é . L ’arrêté m inisté
riel qui lim ite la responsabilité de l’ adm inistration du chem in de 
fe r, et fixe à tant par kilogram m e l ’ indem nité à paver dans les cas 
de perte de colis dont le transport lui est confié, est obligatoire. 
Les règlements doivent d ’ailleurs être considérés comme contrac
tuellement acceptés; ils fo n t par suite la loi des parties. 3,19 

— —  Vo i r i e . — D é l i t . Les chemins de fer doivent être ran
gés au nom bre des voies de grande com m unication. 89

------- V . Compétence com m ercia le .

C H E M IN  P U B L IC . — I n s c r ip t io n  a l ’a t l a s . —  R é c l a m a t io n . 
A c t io n  n é g a t o ir e . Lo rs q u ’ un chem in a  été inscrit par l ’autorité 
adm inistrative sur l’atlas de la com m une, le propriétaire, qui 
s’ est adressé à la députation permanente pour obtenir que ledit 
chem in fû t rayé de l’ atlas, et dont la réclamation n’a pas été 
accueillie comme soulevant une question de propriété, est rece
vable à intenter à la com m u ne, devant le juge civil, Faction ser- 
v itu tis  negatoria ,  tendante à dénier à la commune tout droit de 
propriété ou de servitude sur le prédit ch em in. 990

------- I n t e r c e p t io n . —  I n d e m n it é . — Co n c e s s io n . Es t receva
ble l’ action en indem nité dirigée contre l'E ta t par une com m une, 
du chef de l’ interception des chemins vicinaux. — Propriétaire de 
ces chem ins, la commune a droit à la réparation du préjudice 
causé. — Les lois de concession, conventions ou cahiers des 
charges, ne forment aucun obstacle à la réclamation de cette 
indem nité. — Es t insuffisante l’allocation d'une somme annuelle 
au lieu d'une somme globale et préalable, destinée à réparer ce 
préjudice. 876

------- P o s s e s s io n . — P r é c a r i t é . — P a s s a g e . Le  f a i t  de passer
sur un terrain laissé à l ’abandon, ne constitue pas un acte de pos
session utile au profit du p u b lic , alors qu'à ce fait ne viennent 
pas se joindre des circonstances exclusives de la tolérance ou de 
la précarité.— 11 en est de même du fait de mener paître des bes
tiaux sur un terrain vague où l'herbe pousse sans aucun acte de 
culture. H 2 6

------- P o s s e s s io n . — P r e s c r ip t i o n . L ’ usage d ’u n  c h e m in  p u b l ic
est, comme tout autre d roit réel, susceptible d'être acquis par la 
possession trentenaire. 1 1 2 6

------- V ic in a l . — I n d ic a t io n  c a d a s t r a l e . Le s in d ic a t io n s  c a -  ■
dastrales, alors surtout q u’ elles sont en contradiction avec des 
documents spéciaux, tels que les tableaux et les allas, n’ ont point 
de force pour établir la banalité d ’ un ch em in. 1 1 2 6

------- V ic in a l . — L a r g è u r . — Mo d if ic a t io n  p e r m is e . Lo rs 
que la largeur d ’ un chem in vicinal a été fixée par la députation 
perm anente, l ’arrêté de ce collège relatif à cet objet est en der
nier ressort et n’ est susceptible d ’aucun recours. — Les tribunaux 
ne pourraient en ordonner la rectification sans sortir des limites 
de leur compétence. — Les seules modifications autorisées sont
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celles dont les circonstances auraient démontré la convenance ou 
la nécessité dans des vues d'utilité générale. 7 1 2

------- Vicinal. —  Possession. — Caractère. La  posses
s io n , pour sortir ses effets, doit réunir toutes les conditions 
Tequiscs par l’ a rt. 2229 du code civil. —  P o u r apprécier les 
caractères de la possession, il est essentiel d’ exam iner : si le pré
tendu chemin est porté au tableau dressé en vertu du règlement 
provincial de 16 2 0 , ou de l’atlas confectionné en suite cie la loi 
du H) avril 1841 ; s’ il ligure à la matricule des contributions fo n
cières ; s’ il est entretenu aux frais de la co m m u n e ; si l ’adm inis
tration locale le réclame comme chemin p u b lic ; si elle y a posé 
des actes de surveillance ou d’autorité ; si le chem in a une utilité 
prononcée pour la généralité des habitants et pas seulement pour 
les propriétés adjacentes ; s’ il a un nom spécial ; si des énoncia
tions réitérées, dans des actes publics ou privés, n’ im prim ent 
pas à la possession un caractèr e indélébile de tolérance et de pré
carité.---------------------------------------------------------------------------------------- 1426

------- V . C ompétence. — Voies de fa it.

C H O S E  JUGÉE. — Arrêt. — Interprétation. L ’arrêt qui 
interprète et détermine la portée d’ un arrêt précédent, sans déci
der form ellem ent le contraire de ce que celui-ci ju g e , contient 
une appréciation souveraine et ne saurait violer' l’autorité de la 
chose jugée. 587

----- Dispositif. --■ Motifs. Le  dispositif îles jugements forme
seul la chose jugée ; mais le dispositif s’ interprète par les motifs
auxquels il se réfère. 163

------Dispositif. — Motifs. 11 n’y a chose jugée sur un point
q u ’autant qu’ il a été l’objet de conclusions prises par les par ties, 
ou que le dispositif du jugem ent ou rie l’arrêt en prononce le 
rejet ou l’adm ission. — l ’eu im porte que dans les motifs il se 
trouve une énonciation qui concerne le point prétendum ent dé
cidé par l’ arrêt ou le juge m e n t. ■ 394

------Identité de cause. 11 n’y a pas identité de cause entre
l’ action en réparation du préjudice souffert à raison d’ un fait posé 
sans utilité pour son auteur-, et l ’action dirigée à raison du même 
fait pose: cette fois avec intérêt, par le même auteur. — Peu 
impor te que dans les deux circonstances, le m obile de l ’auteur 
du dommage ait été le désir de nuire à autru i. 163

------Identité de cause. — Droit réel. — Action person
nelle. Il n’ y a pas identité de cause entre une action réelle et 
une action personnelle. — L ’ exception de la chose jugée ne peut 
donc être opposée h celui q u i, après avoir' succombé dans sa de
mande basée sur un prétendu droit réel, réclame ensuite le même 
objet en se fondant sur une obligation personnelle. 1438

-------• Intervention. — Nullité. — Moyen. Le  jugement qui
repousse un moyen de nullité opposé au litre du dem andeur par 
une partie intervenante, n’empêche pas le défendeur principal de 
reproduire plus tard le même m oyen. — 11 en est surtout ainsi 
lorsque le prem ier jugem ent constate que le moyen abjugé à l’ in 
tervenant, n’ avait pas été sérieusement présenté par lu i. 363 

------- J urement. — Interprétation. Dire q u’ un jugem ent con
tient une décision virtue lle , c’ est faire ressortir la signification 
entière du dispositif et non violer la règle que le dispositif seul 
renferme la chose jugée. 820

------- Moyen de nullité. — Contrefaçon. L e  jugement qui
repousse deux moyens de nullité dirigés contre un breve t, n ’em 
porte pas chose jugée quant h un troisième m oyen , différent des 
prem iers, que le défendeur propose dans le cours ultérieur de la 
procédure. 363

------- V . C assation  civile .

C H R O N I Q U E . — Présentation de candidats pour l'ordre ju d i
ciaire. 688

C O L L E C T E  A  D O M I C IL E . — Arrêté du collège échevinal de 
la ville de Liè g e . 418 4

C O M M IS S IO N N A IR E . — Achat.— Mandat commercial.—Tiers. 
L e  négociant qui emploie depuis plusieurs années un m andataire 
chargé d’acheter, est tenu d’ exécuter les conventions conclues 
par le préposé, alors même qu’ il aurait excédé les limites des prix 
apposées cette année à son m andat, si les tiers vendeurs ont 
ignoré cette circonstance. 329

------- Clause acheteur a désigner. — Interprétation. Le
courtier ou com missionnaire qui a acheté pour acheteur il dési
g ne r, ne peut demander personnellement l’ exécution du m arché, 
si le vendeur s’ v oppose. 374

------- Transport. —  Responsabilité. L e  destinataire d’ une
barrique de vin auquel le commissionnaire de transport a d ’abord 
et par erreur délivré une barrique vinaigre destinée pour a u tru i, 
n’est pas en d ro it, après la prom pte reconnaissance de cette 
e rre ur, de laisser pour compte la barrique vin lui destinée, sous 
le seul prétexte que celle-ci lui a été présentée dépouillée de son 
double fû t. 654

C O M M U N A U T É  C O N J U G A L E . — Action en reprise. — Carac
tère.— Intérêts. L ’ action en reprise est mobilière et appartient 
à l ’époux su rviva n t, héritier m obilier du prédécédé. —  To ute fo is, 
il peut résulter des conventions m atrim oniales, que les époux ont 
entendu attribuer aux actions en reprise qui pourraient leur 
appartenir à la dissolution de la com m unauté, le caractère d’ im 
m euble. — Celte intention peut résulter du fait que les époux 
im m obilisent par leur contrat le prix des propres aliénés ; elle 
ne résulte pas de la clause im m obilisant les créances productives 
d’ intérêts. —  Les intérêts des reprises restent m eubles, malgré 
l'im m obilisation fictive de l’ action. 703

------- Bail.—Mari. — Femme.—Renonciation. Le  bail authentique
passé par le m ari com m un en biens, ne lie pas la fem m e. — Peu 
im porte que le mari ait dans pareil acte déclaré q u ’il acceptait lw 
bail pour lui et sou épouse. —  Peu im porte également q u ’ une 
clause du bail le déclare résolu de plein droit en cas de m ort du 
preneur et de sa fem m e, un mois après le décès du survivant des 
é poux. —  Pareil bail tombe dans la com m unauté. —  La fem m e, 
par sa renonciation à la com m unauté, perd toute espèce de droit 
à ce bail. 108

------Inventaire. — Omission. L ’omission de créances m obi
lières dans l’ inventaire d’ une communauté' a partager ne doit pas 
nécessairement être rectifiée avant la licitation des immeubles 
qui sont impartageables en nature. 1253

------P rélèvement. — Expertise préalable. L ’expertise préa
lable à l’exercice du droit de prélèvement ne doit pas indiquer 
la valeur de chacune des parties dont les divers domaines à e x 
pertiser se com posent. Elle  peut, en observant un juste m ilieu, 
être faite en bloc, par ferme ou corps d’exploitation, mais doit 
m entionner les bases des évaluations de manière à rendre le 
contrôle possible. 5 ■

------Prélèvement. — Mari. Le  mari peut, comme la fem m e,
e x e r c e r  s e s  p r é l è v e m e n t s  e n  n a t u r e .  1 1  a  c o m m e  e l l e  l e  c h o i x  d e s  
i m m e u b l e s ,  m a i s  n e  p e u t  l ’ e x e r c e r  q u ’ a p r è s  e l l e .  I l  n ' y  a  p a s  l i e u  
à  a t t r i b u t i o n  p a r  j u s t i c e .  5 4 9

------Récompense. — Mari. — Constructions nouvelles. Le
m ari q u i, pour établir de nouvelles constructions sur ses pro
pres, en dém olit d’autres, ne doit récompense' que de la plus- 
value de sou fonds et est en droit d ’exiger que la valeur des 
bâtim ents démolis soit déduite de la valeur des constructions 
nouvelles, lorsque celles-ci ont été faites non par spéculation, 
mais dans un intérêt de com m unauté. 5

------- Reprise du mari. —  Usufruit de la femme. La lemme
usufruitière des biens de son mari ne peut exiger, malgré les 
héritiers de ce d e rn ie r, le paiement eu argent des reprises a ux
quelles il a d ro it. 5

------- Reprise.— Inventaire.— Preuve. Le m obilier existant au
m om ent du mariage ou échu depuis est réputé acquêt faute d’ in 
ventaire ou é ta lo n  bonne form e. Toutefois les époux peuvent, à 
défaut d ’état ou d’iu ve n ta ire , recourir à d ’autres éléments de 
preuve, surtout lorsqu’ ils n’ont pas pour adversaires des créan
ciers. Le  mari n ’est pas admissible à prouver contre les héritiers de 
sa fem m e, par témoins ou présom ptions, la valeur du m obilier 
stipulé propre, q u’ il prétend avoir apporté. On ne peut accepter 
com me actes équivalents à l’ état ou à l’ inventaire exigé par la lo i, 
même au profit de la fem m e, des actes de partage lui attribuant 
des valeurs m obilières, antérieurs de trois mois au mariage. 705

------Séparation de biens. — Reprise de la femme. Les
reprises de la femme dans la communauté ne s’exercent qu’à titre 
de simple créance, eu concurrence avec les autres créanciers, et 
non à titre de propriété ou par voie de prélèvem ent, à leur exclu
sion. 676

------- V . Absence. — É lections.

C O M M U N E . — Autorisation. — Défaut. —  Dépens. Les b o urg
mestre et échevins qui agissent au nom de la commune sans auto 
risation peuvcntêlrecondam nés personnellement aux dépens. 1539

------Action ut singulus. — Propriété d’autrui. — Passage.
Chemin public. L ’ habitant d’ une commune poursuivi civilem ent 
pour s’ être frayé un passage sur la propriété d ’a utru i, est recevable 
à soutenir u t s in g u lu s ,  sous forme d’ exception, q u ’ il existe un che
m in public à l’endroit où il a passé. Il doit p rou ve r, pour parve
n ir à ses fins, une possession trentenaire par le p u b lic , à litre de 
chem in p u b lic . 4426

------Autorisation de plaider. —  Effet rétroactif. L ’auto
risation accordée à une com mune de plaider, produite dans le 
cours de l’ instance, rétroagit au jo u r de l ’assignation et suffit pour 
valider les actes antérieurs de la procédure. Es t suffisante l’appro
bation pure et simple mise au bas de la délibération du conseil 
com m unal qui porte décision de la poursuite. 843

------ Conseil communal. — Imputation calomnieuse. — Dom
mages-intérêts. L e  conseil com munal n’est pas recevable à in 
tenter en son nom  et à litre d ’autorité p u bliq ue , une instance
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civile pour la réparation du dommage occasionné par des im p u 
tations calomnieuses. 11 a seulement le d roit de recourir à l’ ac
tion p u bliq ue , lorsque com m e corps constitué, il est collective
m ent calom nié. 843

------- Cu l t e . —  E d if ic e . Le s édifices destinés au culte con
struits avec le concours des com m unes, font partie du domaine 
public com m unal. 342

------- C u r e . — Lo g e m e n t . Les communes doivent un logem ent
ou une indem nité aux curés et desservants catholiques, alors même 
que les ressourcés des fabriques d’église seraient suffisantes. 143  

------- Dom m a g e . — Ac t io n . Aucune disposition légale ne recon
naît h une com mune le d roit d ’agir en justice, pour obtenir la 
réparation civile de l'atteinte portée b sa dignité et à son crédit 
financier. 843

-------Dr o it  de  p l a c e . —  P e r c e p t io n . Bien q u e  la c o n v e n tio n
par laquelle une commune a adjugé la perception du droit de 
place sur un m arché, ait lixé le m ontant de ce droit en raison du 
nom bre des sacs ou paniers, l’adjudicataire ne peut néanmoins 
exiger le droit que pour les sacs ou paniers reposant sur le sol, 
couvrant une partie de sa superficie et non pour ceux qui leur 
sont superposés. 40

------ Dr o it s . —  P e r s o n n e  c iv il e . Des droits des communes
belges considérées comme personnes civiles. 849

------- Dr o it s . -  P e r s o n n e  m o r a l e . Des droits d e s  c o m m u n e s
belges considérées comme personnes publiques. 8 GS

--------Ha l l e  e t  m a r c h é .—  L o c a t io n . Les com munes ne sont au
torisées à percevoir pour les places occupées par les marchands 
dans les halles, foires, marchés et abattoirs, q u ’un simple droit 
de location. 11 résulte de lii que c’est la superficie du marché qui 
seule peut être frappée d’ une taxe, et spécialement que les com 
m unes ne peuvent fixer la quotité du droit de place en raison du 
nom bre des sacs ou paniers superposés. 40

------- L e g s . —  É g l is e . —  É r e c t io n . Le  legs d’ une somme
d'argent pour une église, succursale ou chapelle à ériger dans 
u n e' partie déterminée de com m u ne, est censé fait à la com 
m une . 342

------ L e g s . —  É r e c t io n  d ’u n e  é g l is e . —  Ca p a c it é . L a  com
mune a capacité pour recevoir un legs destiné à l’érection d’ une 
église succursale ou d’ une chapelle, alors même qu’au décès du 
testateur, l’ érection de la succursale n’ aurait pas encore été au
torisée par le gouvernem ent. 342

------ Min is t r e  du c u l t e .— L o g e m e n t .— -Ac t io n . Les ministres
des cultes auxquels les com munes doivent un logem ent ou une 
indem nité qui le rem p la ce, ont action personnelle contre les 
communes pour réclamer en justice l’ exécution de cette obliga
tion . 143

------ R è g l e m e n t . —  Au t o r is a t io n  d e  b â t ir . —  I n d e m n it é  d e
p a v a g e . L ’ indem nité pour frais de pavage imposée par un règle
m ent communal au propriétaire qui sollicite l’ autorisation de 
b â tir, en vertu d’ une disposition de ce règlement m ettant à la 
charge de ce dernier l’obligation de payer ladite indem nité poul
ie pavement qui sera fait par la c o m m u n e , ne peut être exigée 
q u ’à raison du pavement déjà établi ou à établir par la com m une. 
L ’ indem nité n’est pas d u e , si déjà elle a été payée par les rive
rains ou si le pavement a été exécuté à leurs frais. 373

------- V . Cassation c iv ile .  —  C ompétence.

C O M P É T E N C E . —  P o u v o ir  a d m in is t r a t if . —  In s c r ip t io n  a 
l ’a t l a s . — P o u v o ir  j u d ic ia ir e . L ’autorité adm inistrative est seule 
chargée de porter sur les atlas com m unaux les chemins q u e lle  
considère comme vicinaux et d ’y  apporter des modifications ; mais 
les décisions prises de ce chef ne font pas obstacle à ce que le 
pouvoir ju d ic ia ire , dans l’ordre de sa com pétence, prononce des 
sentences directement contraires aux actes adm inistratifs. 990 

------ P o u v o ir  ju d ic ia ir e .—  Ar r ê t é  a d m in is t r a t if .—  E t a b l is 
s e m e n t  d a n g e r e u x . Les tribu na ux sont compétents pour recher
cher la portée d’ un arrêté adm inistratif qui autorise l’ érection 
d ’ un établissement dangereux, insalubre ou incom m ode. 486

------- P o u v o ir  ju d ic ia ir e . —  Ch e m in  v ic in a l . — B a r r iè r e . Le
juge p e u t, sans empiéter sur le pouvoir a d m in is tra tif, autoriser 
le propriétaire à rétablir une barrière ferm ant un chem in vicina l, 
malgré l ’ inscription sur l ’atlas. 990

------ P o u v o ir  ju d ic ia ir e . —  C h e m in  p u b l ic . —  In t e r c e p t io n .
Le s tribunaux sont compétents pour connaître de l’ indem nité ré
clamée du chef des suites dommageables des travaux exécutés, et 
notam m ent pour l’ interception des chem ins vicinaux existants, à 
défaut par l’expropriant de rétablir ces com m unications. Il en 
serait autrem ent s’ il s’agissait d ’ im poser des travaux ou d ’ inter
venir dans leur exécution. 876

------ P o u v o ir  ju d ic ia ir e . —  Min is t r e  du  c u l t e . — L o g e m e n t .
Le s  tribunaux sont compétents pour connaître de l’ action dirigée 
par un m inistre du culte contre une c o m m u n e ,  afin d ’obtenir

d’elle le logement ou l’ indem nité destinée à en tenir lie u , lorsque 
la loi met cette dépense à la charge de la com m une. 143

------Pouvoir judiciaire. — Mur menaçant ruine. Le s  trib u 
naux sont compétents pour ordonner la dém olition d ’ un m u t  
m enaçant ruine, qui sépare deux héritages et porte atteinte par le 
vice de sa construction au droit du propriétaire voisin. L a  loi 
n ’autorise l ’ intervention de l ’autorité communale par voie adm i
nistrative , qui si l ’état du m u r com prom et la sûreté ou la com 
m odité du passage dans les rues ou places publiques. 788

------Pouvoir judiciaire. — Police. — Prostitution. L e  pou
v o ir judiciaire est incom pétent pour décider si une fille que la 
police locale a inscrite comme prostituée, ne se livre pas notoire
ment à la débauche. 1 4 1 6

------- V . Appel c iv il.  — Voirie.

C O M P É T E N C E  A D M I N I S T R A T I V E .— Pou ce .—Prostitution. Le  
pouvoir judiciaire est incom pétent pour rechercher si une fille a 
été légalement inscrite par la police locale au registre des prosti
tuées. '  896

C O M P É T E N C E  C I V I L E . — Assurance terrestre. Le s opéra
tions auxquelles se livrent les sociétés d’assurances terrestres 
sont des actes civils. C’est aux tribunaux civils qu’ il appartient de 
connaître des contestations auxquelles elles donnent lieu. 92

------- Cautionnement. L ’acte par lequel un non-com m erçant
garantit le paiement de toutes dettes qui pourraient être dues à 
un banquier par un co m m e rçan t, en exécution d’ un acte de cré
d it , ne constitue q u'un simple cautionnem ent civil et non un aval 
ou cautionnem ent com m ercial, encore bien que le crédit ait été 
réglé au moyen de lettres de change acceptées par le crédité. 
Par suite l ’action dirigée contre la caution n’ est pas de la com pé
tence du tribunal de com m erce. , 359

------- Connexité. — Compétence du juge de paix. Lo rs q u ’ une
action soumise à un tribunal com prend tout à la fois des demandes 
de la compétence de ce tribunal et des demandes de la com pé
tence du juge de p aix, le tribunal est compétent pour statuer sur 
le to u t, lorsqu’entre ces diverses demandes il existe une certaine 
connexité. — Spécialement, un tribunal est compétent pour con
naître des dommages-intérêts du chef de prétendue dépréciation 
de la propriété louée par défaut de fu m u r e , contrairem ent aux 
conventions et lorsque cette demande est formée en même temps 
q u ’ une réclamation pour fermage ou pour indemnités de la com 
pétence du tribu na l. 482

—— Construction. — Voisin. — Dommage. L ’action en dom 
mages-intérêts dirigée contre un voisin pour réparation du pré
judice causé par des infiltrations d’ eaux immondes pénétrant le 
m u r séparatif des propriétés, est de la compétence des tribu naux 
civils, alors même q u ’il serait constaté au cours du procès que la 
cause du dommage est l’ inobservation des distances prescrites 
p a r la  lo i. 847

— — Solidarité. — Commerçant. Lo rs q u ’ un non-négociant 
s’est obligé solidairement avec un com merçant pour un acte non 
commercial de sa nature, la juridiction consulaire n’est pas c o m 
pétente pour connaître de son engagem ent, alors même que le 
négociant serait assigné conjointem ent avec lu i. 4074

------- V . Bibliographie.  — C hem in pub lic .  — É ta t.

C O M P E T E N C E  C O M M E R C I A L E .— Acte de commerce. — Con
cession de chemin de fer . La  concession d’ un chem in de fe r, 
com prenant l’ entreprise de la construction et celle de l'exploita
tion de la voie a , pour le concessionnaire, le caractère d ’acte de 
com m erce. Il en est ainsi, alors même que le concessionnaire 
n’ aurait pas l’ intention de construire ou d’exploiter par lu i-m ê m e , 
mais de sous-traiter de sa concession, par exem ple, en en faisant 
apport dans une société. — Les em prunts faits par le concession
naire, en vue de sa concession et pour en assurer l’o c tro i, tels 
que les em prunts destinés à form er les cautionnem ents, engen
drent des obligations commerciales. — L e  tribunal de commerce 
a par suite compétence pour connaître de ces obligations. 4 0 74 

------- Commis voyageur. — Commission. L a  juridiction con
sulaire est compétente pour connaître de l ’action intentée par un 
com m is-voyageur contre son patro n, en paiement de droits de 
com mission et de domm ages-intérêts. 44

------Contestation entre associés. Les tribunaux sont compé
tents pour connaître d ’ une demande en paiement d ’effets souscrits 
par un associé au profit de son ancien associé, pour extinction 
d’ une dette étrangère à leurs rapports sociaux. 938

------- Dommages-intérêts. —  Faute. —  Commerçant. E s t de la
compétence des tribunaux de commerce l ’action en domm ages- 
intérêts exercée par un com merçant contre un autre com m erçant, 
du chef de l’emploi par ce d e rn ie r, comme signature, du nom  du 
prem ier également porté par une personne décédée, dont ce se
cond com merçant est devenu le légataire universel et a continué



1617 TABLE ALPHABETIQUE. 1618
les affaires commerciales ; de m êm e que l’action tendant à ce que 
le tribunal interdise l ’emploi de ce nom par le défendeur, pour 
l’avenir. 4 278

-------Dommages- intérêts. — Navire. —  Abordage. E s t de
la compétence des tribunaux de com m erce, l’ action en répa
ration du dom m age occasionné par le patron d’ un bateau q u i, 
par sa faute, a , en la h eu rtant, brisé et coulé bas une barque 
attachée à un navire également employé h des opérations com 
merciales. 4 3 1 1

----- Greffier de justice de paix. — Vente de meubi.es .
Acte de commerce. Le  greffier de justice de p a ix , procédant
en celte qualité à une vente publique de m eubles, fait acte de 
commerce et sc rend justiciable de la juridiction consulaire, lo rs 
que, au lieu de se contenter du salaire fixé par la lo i, il stipule 
que les 40 p . c . payés par les acheteurs en sus du p rix de vente 
lui seront attribués à litre de rém unération et pour se couvrir de 
ses déboursés. 390

------Livraison de marchandises. — Acte de commerce.
L e  tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’ action 
en paiement de livraisons qui se rattachent intim em ent à un acte 
de commerce. 74 9

-------Nom commercial. — Usurpation. Les actions pour
usurpation de nom s entre commerçants sont de la compétence 
des tribunaux de com m erce, comme toutes demandes en do m 
mages-intérêts pour concurrence déloyale. 4 278

------Fins civiles. — Surséance. — Question préjudicielle.
Lo rsqu’ une partie assignée devant le tribunal de commerce en 
paiement d'effets souscrits, excipe de la nullité de ces effets en se 
basant sur ce q u ’ils ont été souscrits par elle à la suite d ’une 
émancipation doleuse et frauduleuse, il y a lieu par le tribunal 
de commerce de surseoir à statuer jusqu'à décision du juge civil. 
Il y a surtout lieu de décider ainsi, alors q u’ il était établi que 
l’action en nu llité de l’ ém ancipation sc trouvait introduite devant 
le juge c iv il. 4344

------Saisie-arrêt. Le tribunal civil saisi d’une demande
en nullité de saisie-arrêt ne p e ut, contre l e  gré des parties, rete
nir le fo n d , com mercial par sa nature. 4253

-------Société civile. — Mandat. Le  tribunal de commerce
est compétent pour décider si une société civile , assignée par 
des tiers porteurs en paiem ent de traites souscrites par son direc
teur gérant qu a iiln te  q u â ,  a donné à ce dernier un m andat tacite 
pour signer des effets de cette espèce. 430S

—— Solidarité. — Non- négociant. L e  coobligé solidaire 
d’ nne delle com m erciale, non-négociant, est justiciable comme 
l’ obligé p rin cip a l, négociant, du tribunal de com merce. 696 

------- V . F a illite .

C O M P É T E N C E  C R I M I N E L L E .  — Correctionnalisation. — Com
pétence du juge de paix. Le  tribunal correctionnel qui déclare 
qu’ un fait do nt il a été saisi par la cham bre du conseil com m e 
constituant un crime correctionnalisé, n’ est qu’ un délit dont la 
connaissance appartient au juge de paix, doit se déclarer incom 
pétent d ’office et ne peut statuer au fond. —  Peu importe que le 
renvoi en sim ple police n’ ait pas été dem andé. 76 2

------- Militaire. — Chasse. Les tribunaux m ilitaires sont com 
pétents p o u r connaître du délit de chasse sans port d ’arm es, 
commis par une personne appartenant à l’arm ée. 263

------- Presse. —  Duel refusé. L e  fait d’avoir par la voie de la
presse, dans un article de journal publié sous forme de lettre au 
rédacteur, décrié quelqu’ un pour avoir refusé un d u e l, constitue- 
t-il un délit de presse de la compétence du j u r y , ou bien est-il de 
la compétence des tribunaux correctionnels? 4565

----- Tribunal correctionnel. — Incompétence. — Con
nexité. Lo rs q u e  la cham bre du conseil, à la suite d ’ une in struc
tion crim inelle relative à plusieurs prévenus, ordonne la co m m u
nication do la procédure, en ce qui concerne l’ un d’e u x, à la 
chambre des mises en accusation et renvoie les autres devant la 
juridietion correctionnelle à raison de circonstances atténuantes, 
le tribunal correctionnel saisi ne peut se déclarer incom pétent par 
le m otif q u ’ il y  a connexité entre la procédure lui soumise et 
celle renvoyée à la cour d ’ appel, chambre des mises en accusa
tion. ‘  4183

------- V . C assa tion  c r im in e lle .

C O M P É T E N C E  D U  J U G E  D E  P A I X . —  Action réelle. — Immeu
ble hypothéqué. — Détenteur. L ’action dirigée contre le tiers 
détenteur d ’ un im m euble hypothéqué, a le  caractère d’ une action 
réelle ou tout ou moins m ixte et échappe dès lors à la compétence 
du juge de p a ix . 4438

------Travaux contre un mur mitoyen. — Préjudice. — Voi
sin. —  Dommages-intérêts. Les juges de paix n’ont compétence 
que relativem ent aux actions ayant pour objet l’ inobservation des

XXIV. — 1866.

précautions prescrites par Pa rt. 6 74  du code c iv il. —  Q ua nt a ux 
dommages-intérêts résultant de l ’inobservation de ces mêmes p ré 
cautions, les juges de paix n ’en peuvent connaître que dans les 
lim ites ordinaires de leur com pétence. 436

------- Vo ie  d e  f a i t . — Dom m a g es-in t é r ê t s . L ’ expression voies
de fa it  do nt s’est servie la loi du 25 mars 4844 ne com prend que 
les violences légères. —  E n  conséquence, les juges de paix sont 
incompétents pour connaître des actions en dommages-intérêts 
résultant de coups et blessures, lorsque ces actions s’ élèvent à 
plus de 200 francs. 4035

------- S u r la compétence des juges de paix en matière répres
sive.--------------------------------------------------------------------------------------------- 607

------- V . B anqueroute .  — C om plicité.

C O M P T A B L E  P U B L I C . —  Ge s t io n . —  Dé c h a r g e  d é f i n it iv e . 
Co m m is . —  Dé t o u r n e m e n t . —  R e s p o n s a b il it é . Le  comptable d e  
l’ Eta t q u i, par arrêt de la cour des com ptes, a reçu sa décharge 
définitive à raison de sa gestion, ne peut plus être inquiété, 
com m e débiteur personnel et responsable, pour des soustractions 
faites par son com m is, au préjudice de l’ E ta t , pendant cette ges
tion . 646

C O M P T E . —  Ac c e p t a t io n . —  E r r e u r . L ’ acceptation d’un
com pte doit être présumée faite sous réserve du droit de redres
ser toutes erreurs et de réparer toutes om issions. 44

C O N C L U S IO N S . —  D o u t e . —  Ex p l o it  in t r o d u c t if . Le  doute 
que des conclusions peuvent présenter, doit être levé en les rap
prochant des termes de l’ exploit in tro ductif d’ instance auquel 
elles sont censées se référer. 8 76

------ U l t r a  p e t it a . L e  juge saisi d’ une demande en rescision
d’ un acte de partage pour lésion de plus du q u a rt, statue u ltra  
pe tita  s’ il déclare cet acte nul du chef de dol et de fraude. 930

C O N C U R R E N C E  D É L O Y A L E .  — E m ba u c h a g e . —  P r o p o s  m a l
v e il l a n t . L ’ embauchage d ’em plo yé s, dans le but de désorga
niser le service et de se défairede la concurrence d’ une institution 
de com missionnaires publics, constitue un acte de concurrence 
déloyale pouvant donner lieu à dom m ages-intérêts. — Les propos 
m alveillants qui tendent à faire croire à la ruine prochaine d’ un 
concurrent, peuvent être pris en considération pour caractériser 
une concurrence déloyale. 4545

------ E n s e ig n e . —  Dé n o m in a t io n . —  Co n f u s io n  p o s s ib l e . Il y
a concurrence déloyale dans le fait de prendre pour enseigne une 
dénom ination de nature à établir une confusion avec un établis
sement vo is in , bien que les deux enseignes ne soient pas identi
ques. ' 496

------- F laco n  s im il a ir e . —  É t iq u e t t e s  d if f é r e n c ié e s . La
ressemblance des flacons employés par deux commerçants ne 
suffit pas pour constituer une concurrence déloyale, alors surtout 
que les étiquettes couvrant ces flacons présentent des différences 
suffisantes pour éviter toute confusion. 34

— — V . Compétence com m ercia le .

C O N G R É G A T IO N  R E L I G I E U S E .  — Ac t io n . —  Ad m in is t r a t e u r . 
Les corporations sans existence légale peuvent cire actionnées 
pour répondre de leurs engagements vis-à-vis des tiers dans la 
personne de ceux qui les d ilige nt et des détenteurs apparents de 
leurs biens. —Toutefois l’ action ne serait pas recevable contre le 
supérieur ou directeur qui prouverait être demeuré étranger à 
l’adm inistration des intérêts matériels de l ’association dont il est 
le chef. 993

------ Ach a t  d ’im m e u b l e . —  S o r t ie  d ’in d iv is io n . —  Ve n t e  d e
p a r t . La  c o n d it io n  in s é r é e  d a n s  u n  a c te  d ’a c q u is i t io n  d ’im m e u 
b le s  p a r  l e s  m e m b r e s  d ’u n e  c o n g ré g a t io n  r e l ig ie u s e ,  q u e  si l ’u n  
d ’e n t r ’e u x  o u  s e s  h é r i t i e r s  o u  s u c c e s s e u r s ,  à  q u e lq u e  t i t r e  q u e  c e  
s o i t ,  v o u la i t  j a m a is  s o r t i r  d ’in d iv is io n , il s e ra  te n u  d e  v e n d r e  sa  
p a r t  d a n s  le s  im m e u b le s  a c q u is ,  à s e s  c o p r o p r i é t a i r e s ,  s ’il p l a i t  à  
c e u x -c i  d e  l ’a c c e p te r ,  e s t - e l l e  n u l le ?  4249

------ Co n d a m n a tio n . — Co m m u n a u té  re l i g i e u s e .— S o l id a r it é .
Les condamnations prononcées contre les représentants d ’ une 
com m unauté sans existence légale doivent l’ être solidairem ent; 
mais la solidarité se restreint aux biens qu’ ils détiennent pour 
compte com m un et n’atteint pas leur fortune personnelle. 993

------- L ib e r t é  d’a s s o c ia t io n . Des c o m m u n a u té s  r e l ig ie u s e s  e t
d e  la  l ib e r té  d ’a s s o c ia t io n .  4 1 6 9 , 4485

------ P e r s o n n e  c iv il e . —  B u t . —  N u l l it é . L ’a s s o c ia t io n  r e l i 
g ie u s e  q u i  a  u n  b u t  a u t r e  q u e  d e  d e s s e r v ir  u n  h o s p ic e  e t  d ’v 
s e r v i r  le s  in f i rm e s ,  le s  m a la d e s  e t  le s  e n fa n ts  a b a n d o n n é s ,  m a is  
q u i ,  a u  c o n t r a i r e ,  s a n s  d é p e n d re  d e  l 'a d m in is t r a t io n  d e s  h o s p ic e s ,  
r e ç o i t  d e s  m a la d e s  o u  d e s  v ie i l la r d s  m o y e n n a n t  p e n s io n ,  e t  q u i  d e  
p lu s  s e  c o n s a c r e  à  l ’e n s e ig n e m e n t ,  n ’a p u  ê t r e  v a la b le m e n t  r e 
c o n n u e  p e r s o n n e  c iv ile  ; l ’a r r ê té  ro y a l  q u i  lu i  a  a t t r ib u é  la  p e r -

b



1619 TABLE ALPHABÉTIQUE. 1620
sonnification civile étant n u l, les libéralités q u i lui sont faites 
sont nolles également. 15 4 7

------ P e r s o n n if ic a t io n  c iv il e . —  Co n t r a t  s im u l é . —  P o s s e s 
s e u r . —  Bo n n e  f o i . O n ne peut considérer com m e possesseurs 
de bonne foi des religieux qui détiennent des im m eubles en vertu 
de contrats simulés ou concertés dans le b u t de créer une per
sonne civile sans le concours de la lo i. —  L a  participation à  de 
pareils actes constitue un quasi-délit. 993

•------ P e r s o n n if ic a t io n  c iv il e . —  Dé f a u t . —  P e r s o n n e  in t e r 
p o s é e . —  R e v e n d ic a t io n . —  H é r i t i e r . Les acquisitions à titre 
onéreux ou gratuit faites par personnes interposées au profit de 
com munautés dépourvues de personnification civile , sont nulles. 
L ’ héritier du vendeur ou donateur peut revendiquer les biens 
ainsi donnés ou vendus contre tout dé tenteur.— Le  revendiquant 
n’est pas tenu de poursuivre préalablem ent et directem ent l ’an
nulation de l’acte par lequel son auteur s’est dessaisi. 993

------ P e r s o n n if ic a t io n  c iv il e . —  Dé f a u t . —  R e v e n d ic a t io n .
Dé t e n t e u r  a p p a r e n t . —  S u p é r ie u r . L ’ action en revendication 
de biens acquis par une corporation sans existence légale est 
valablem ent dirigée contre les détenteurs apparents des biens 
revendiqués et contre le supérieur de la congrégation s’ il s’agit 
d ’ une association religieuse. 993

------ P e r s o n n if ic a t io n  c iv il e .— Dé f a u t . — Vœu d e  p a u v r e t é .
L e  ju g e 'p e u t argum enter du vœu de pauvreté émis par les m em 
bres des ordres religie ux, pour en induire q u ’ ils ne sont pas p ro 
priétaires sérieux des biens q u ’ ils détiennent m atériellem ent. 993

C O N N E X I T É . — V. Compétence civile.—Compétence criminelle.
C O N T R A I N T E  P A R  C O R P S . —  É t r a n g e r . — F a i l l i t e . — Ar 

r e s t a t io n  p r o v is o ir e . —  Nu l l it é . L ’étranger m is en état de 
faillite dans son pays est à l’a b ri, en Belgique, de l ’arrestation 
provisoire pour dettes. 397

------ E x e r c ic e  il l é g it im e . —  Dom m a g es- in t é r ê t s . —  Dé p e n s .
Le s dommages et intérêts, réclamés du chef d ’exercice illégitim e 
de la contrainte par corps reconnu en instance d’appel, peuvent, 
selon les circonstances, se bo rn er h une condam nation aux dé
pens. 1 1 6 0

------ F em m e  no n  n é g o c ia n t e .— De t t e  c o m m e r c ia l e . Une femme
non m archande p u bliq ue , n ’est pas contraignable par corps, 
quoique justiciable des tribu naux consulaires, comme co-obligée 
solidaire d’ une dette com m erciale.— La  preuve q u’ une fem m e est 
m archande p u bliq ue , incom be à la partie qui réclame contre elle 
la contrainte par corps. 696

------ J u g em en t  é t r a n g e r . Il y  a lieu d’ autoriser, en B elgique,
l’exercice de la contrainte par corps prononcée par un jugem en t 
rendu en Prusse entre deux sujets prussiens, non dom iciliés en 
Belgiq u e, h raison d’ une lettre de change, même souscrite en 
Prusse. 1 1 6 5

------- S o c ié t é  e n  nom  c o l l e c t if . —  P a r e n t . —  F a i l l it e . Le
débiteur d ’ une société en nom  collectif, parent des associés au 
degré où la loi n’ autorise pas la contrainte par corps, n ’est point 
passible de cette voie d'exécution. —  Il en est de même au cas 
de faillite de la société. 680

----- V. Cession de biens.
C O N T R A T  D E  M A R I A G E . —  Do t . —  Co n s t it u t io n . U n contrat 

de mariage adoptant pour base le régime dotal et ensuite disant 
que la fem me se constitue en dot tous ses meubles et im m eubles 
présents et qui lui adviendront par succession, donation ou legs, 
d o it être considéré com me une constitution de dot universelle, 
sans que celte disposition soit atténuée par une autre clause, 
portant que ses biens présents consistent en une part dans la 
succession de sa mère et ne m entionnant pas sa part dans la suc
cession d’ une tante, décédée avant son contrat de mariage. 1069

------ Do t . —  F e m m e . —  Dr o it s . —  Ac q u é r e u r  é v in c é . La
femme dotale ne peut pas plus ratifier que contracter un achat 
contraire à son contrat de m ariage. — E lle  ne peut tout à  la fois 
conserver son im m euble dotal intact et profiter de la revente de 
l’ im m euble dont l ’acquisition à titre de rem ploi est non valable. 
Si ce fait avait causé dommage à a u t r u i,  il y  aurait lieu à 
réparation. 1060

-------Do t . —  F onds dotal. — Ve n t e . —  P a iem ent . —  Of f r e .
E n  cas de revendication exercée par la fem m e plusieurs années 
après la vente du fonds d o ta l, est inadm issible l’ offre faite par 
l’acquéreur de payer une seconde fois soit la partie du prix excé
dant le rem ploi partiel, soit m êm e le prix e n tie r, stipulé dans 
l’acte d’ acquisition. 10 60

------ Do t . —  In a l ié n a b il it é . —  F r a u d e . —  Co n s é q u e n c e .
L ’ inaliénabilité consacrée par la loi ne protège pas la fem me 
dotale contre ses délits ou quasi-délits, mais l’acquéreur ne serait 
fondé ù s’ en prévaloir, que pour autant qu’ il eût été trom pé par 
une erreur invincible ou q u'il eût été nécessairement entraîné 
par les m anœuvres employées à son égard. 1060

----- Im m e u b le  d o t a l .— Ve n t e .— Ac q u é r e u r  é v in c é .— F r u it s .
L a  restitution des fruits n’ est due par les acquéreurs évincés, que 
du jo u r de l ’exploit en revendication et non depuis la date de la 
séparation de biens obtenue par la fe m m e , s’ il n’ est pas prouvé 
que ces acquéreurs aient eu connaissance du régime adopté par 
le contrat et de la stipulation relative au rem ploi des im m eubles 
aliénés. ‘ 10 60

------- P a c t e  s u r  s u c c e s s io n  f u t u r e . La  clause d’ un contrat
de m ariage, par laquelle des futurs époux stipulent q u’ en cas de 
non enfant de leur u n io n , leur succession sera dévolue à un en
fant que la future épouse a retenu d’ un précédent m ariage, est 
nulle com me constituant un pacte sur une succession future. 930

------ P r é c ip u t  c o n v e n t io n n e l . — D is s o l u t io n  de  co m m u n a u t é .
R é d u c t io n . Le  préciput conventionnel d o it, en cas de dissolu
tion de la communauté par le divorce , être payé à la fem m e en 
faveur de laquelle il a été stipulé, m êm e au cas de renonciation 
à la com m unauté, sans que le m ari puisse soutenir que ce pré
ciput doive subir une réduction. — Le s  enfants du prem ier lit 
peuvent seuls demander la réduction lors de l’ouverture de la 
succession de leur auteu r, l’époux donateur. 331

------ P r é c ip u t  c o n v e n t io n n e l . —  R e n o n c ia t io n . La  déclara
tion faite par la femme que le préciput lui sera payé, sauf le 
cas échéant la réduction, no peut être considérée comme une 
renonciation ù percevoir l ’ intégralité du préciput, alors surtout 
que la femme ignorait le décès de l’enfant issu du prem ier m a
riage.------------------------------------------------------------------------------------------- 331

------ R é g im e  d o t a l . L e  contrat de m ariage dotal doit e xprim er
clairem ent la soumission au régime dotal et la constitution des 
biens constitués en d o t. *  1060

------ R é g im e  d o t a l . —  I m m e u b l e . —  Ve n t e . —  Au t o r is a t io n
d’a l ié n e r . —  R e m p l o i . —  Co n d it io n . —  N u l l it é . —  Ac q u é r e u r . 
F a u t e . E s t nulle de plein d ro it, la vente d’ un im meuble d o ta l, 
faite par le m ari et la fe m m e , sans y  être autorisés par le contrat 
de mariage ou par perm ission de justice . —  Si le contrat de ma
riage autorise l’ aliénation m oyennant l’ em ploi immédiat en im 
meubles de même valeur et revenu, est nulle pour le tout : 
A .  l’aliénation de l’ im m euble dotal contre rem ploi partiel en im 
meubles de valeur et reve nu, inférieurs de moitié e n viro n , avec 
réserve, en o u tre , d’ un bail de 35 a ns, ou bien d’ un usufruit 
grevant l’ im m euble acquis en re m p lo i; B .  l’aliénation faite avec 
délégation du prix en laveur d ’ un créancier à qui la femme aurait 
donné une hypothèque, également n u lle , sur le bien dotal aliéné. 
L ’ intervention dans l ’acte de vente de la part des covendeurs 
com m uns et in divis, stipulant la garantie de toutes évictions avec 
la clause spéciale de garantie solidaire de la propriété, et leur 
participation même à la délégation, n ’ obligent pas ces covendeurs 
à garantir l’acquéreur contre la revendication exercée par la 
fem m e. —  L ’ acquéreur est en faute s’ il achète sans exiger la p ro 
duction du contrat de m ariage. —  C’ est à lui ù surveiller un rem 
ploi conform e au contrat de m ariage, encore que le contrat soit 
m uet à cet égard, et que les é p ou x, dans l ’acte de vente, aient 
gardé le silence sur la dotalité, lors m êm e aussi que dans cet 
acte, la fem me ait assumé sur elle la charge du remploi ou en ait 
même form ellem ent dispensé l ’acquéreur. 1060

------ R e p r is e  du  m o b il ie r . —  L ib é r a l it é . La  faculté de re
prendre, à dire d’experts, les meubles et effets mobiliers lie peut 
être considérée comme une libéralité, un avantage dans le sens 
de la lo i. '  16 8

C O N T R E F A Ç O N . —  V . B reve t d 'in ve n tio n .

C O U P S  E T  B L E S S U R E S . — L é s io n  i n t e r n e . —  S u bsta n ce  m al
f a is a n t e . Celui qui m écham m ent, mais sans intention de donner 
la m o rt, a fait avaler à autrui une substance malfaisante qui a 
causé des lésions internes, est coupable de blessures. 8 1 5 , 1 0 2 1

C O U R  D ’A S S IS E S . — Dé f e n s e . —  Co n s e i l . Le  condamné ne 
peut se plaindre d’entraves à son droit de défense devant la cour 
d’assises, lorsque les procès-verbaux constatent que l ’accusé et 
son conseil ont été entendus ù toutes les phases du débat où la 
loi prescrit de constater leur a udition . 26

------- Dé n o n c ia t e u r . —  J u r y . — Av e r t is s e m e n t . L ’avertisse
m ent au ju r y  qu’ un témoin est un dénonciateur, ne doit pas être 
fait à peine de nu llité. 830

------ J u r é . —  Di s p e n s e . —  Mo t if s . L ’a r r ê t  qui dispense u n  j u r é ,
peut se bo rn er à adopter les m otifs sur lesquels le ministère p u 
blic s’ est basé pour requérir la radiation. 830

------ J u r é . —  Ma n if e s t a t io n  d ' o p in io n . —  R e m p l a c e m e n t .
Lo rs q u ’ un ju r é , dans le cour des débats, manifeste publiquem ent 
l ’im pression qu’ il a reçue d ’ une déposition produite à l’audience, 
il ne peut plus être m aintenu dans l’ exercice de ses fonctions. Il 
y  a lie u , dans ce cas, d ’o rdonner son rem placem ent s i, lors du 
tirage du ju r y , il a été appelé des jurés suppléants. 4 3 1
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------Ju r y . — Question. — Attentat a la pudeur. — Auto- :

rite de fait. La  question de savoir si l’accusé d ’ un attentat à la 
pudeur avait autorité de fait sur la victim e, doit être posée d irec
tement au ju r y . — 11 ne suffit pas de lui demander si les faits 
d ’ où l’accusation fait ressortir cette autorité, sont ou non con
stants. 398

------- Médecin. — Serment. L e  médecin appelé devant la cour
d’assises com m e témoin à raison de son a rt, ne doit pas prêter 
le serment d ’expert, s’ il n’ est pas constaté q u ’il en a rem pli la 
m ission. 830

------Oralité des débats. — Certificat. Des certificats ten
dant à établir devant la cour d’assises la m oralilé de l’ accusé, ne 
peuvent être joints aux pièces de la procédure, ni être lus dans 
le cours des débats. 14 8 1

------Position des questions. — Homicide. — Préméditation.
Légitime défense. Lo rs q u ’ un accusé est renvoyé par la cham bre 
des mises en accusation devant la cour d ’assises sous l ’ inculpa
tion d’ homicide volontaire commis avec prém éditation, le prési
dent peut poser au ju r y  la question de savoir si l’accusé est cou
pable de blessures volontaires, ayant causé la m o rt, avec la même 
circonstance aggravante. —  11 n’est pas nécessaire de poser au 
ju r y  la question spéciale quant au point de savoir si l’accusé se 
trouvait en légitim e défense, au moment du fait in crim iné. 78

------Pouvoir discrétionnaire. — Suspension des débats.
L e  président des assises a un pouvoir discrétionnaire pour sus
pendre les débats et n ’est pas tenu de m otiver cette m esure. 78

- —  Président. — Excuse. Le  président de la cour d ’assises 
n’a pas le pouvo ir de refuser seul de poser au ju r y  une question 
d ’excuse ou de légitime défense dont l’accusé demande la position 
par conclusions form elles, combattues par le ministère public .
Il faut un arrêt de la co u r. — La mention que le président de la 
cour d’assises a ordonné une chose après avoir consulté ses co l
lègues, ne peut remplacer un arrêt de la cour. 1229

--------Question. — Jury. La  cour d'assises saisie d’ une accu •
sation de m eurtre volontaire peut se refuser à poser la question 
d’ homicide par im prudence. 78

------- Rapport. — Serment. Le s rapports écrits fournis par
des hommes de l ’art.dans l’ instruction écrite, doivent être remis 
au ju r y  tels qu’ ils sont, et l’ accusé, après sa condam nation, n’ est 
pas recevable à les critiquer pour défaut de serm ent préa
lable. 830

------- Témoin. — Age. L a  loi ne trace aucune form e particu
lière à la cour d’assises, p o ur vérifier l’âge d ’ un tém o in. 78

------- Témoin. —  Age. —  Serment. Devant la cour d’assises le
témoin âgé de moins de quinze ans, ne peut pas prêter ser
m ent. 7 8 , 830

------Témoin. — Déposition. On ne peut considérer comme
déposition de tém oins, les dires et déclarations reproduites dans 
les procès-verbaux autres que ceux d ’audition devant le magis
trat instructeur. 78

— — Témoin. —  Interpellation. — Nullité. L ’ interpellation 
aux témoins : si c’est de l ’accusé qu’ils ont entendu p arle r, ne doit 
pas être faite à peine de nu llité . 830

------- V . C assation  c r im in e lle .

C O U R T I E R . —  Navire. — Immixtion. L e  code de commerce 
a déroge aux lois antérieures qui avaient défini les fonctions des 
courtiers. —  Le  ministère des courtiers, com me truchem ents 
auprès des adm inistrations publiques, n’ est obligatoire que dans 
les relations contentieuses. —  L ’ im m ixtion dans les fonctions de 
courtiers de navires, ne constitue pas le délit prévu par l'a rt. 258 
du code pénal. Cette infraction est punie des peines comminées 
par l’a rt. 8 de la loi du 28 ventôse an I X  et par l’ a rt. 4 de la loi 
du 2 7 prairial an X .  4 41

0

D É F E N S E .  —  Motif injurieux. — Suppression. La  faculté de 
faire des réserves quant à des dommages-intérêts et de les m oti
v e r , ne donne pas le d ro it de qualifier d’ une manière injurieuse 
l ’intention de la partie adverse ; il y a lieu par suite d ’o rdonner la 
suppression de ces m otifs. 955

------- Jugem ent au sujet de l’ emploi obligatoire du flamand de
vant les tribunaux (18 2 8 ). 1 3 1 2

D E G R É S  D E  J U R I D IC T IO N . — Action réelle immobilière. 
Valeur. — Modification. — Demande indéterminée. Lorsq ue  en 
matière réelle im m o biliè re, la demande est d'une valeur qui n ’est 
pas susceptible d’ être fixée d’après l’ une des bases indiquées dans

la loi sur la com pétence, si, à la suite d’ une prem ière estim ation 
faite à l’origine du procès et supérieure au taux de l’appel, l’objet 
du litige a subi des modifications qui en dim inu en t la v a le u r, cl 
qu'aucune des parties ne procède à une nouvelle e s tim a tio n , la 
demande d o it être considérée com me indéterm inée et le jugem ent 
n’est rendu q u’en prem ier ressort. 78 8

-------Arbitre forcé. Les sentences rendues par des arbitres
forcés sont soumises pour le prem ier ou le dernier ressort aux 
mêmes règles que les jugem ents des tribunaux de com m erce. 394

------- Frais de protêt.—Paiement.— Endosseur. La  demande
en restitution d ’une som m e de 2 ,0 0 0  francs et des frais de p rotêt, 
payée au porteur par l’ endosseur, et réclamée ensuite par ce der
nier au tire u r, est sujette aux deux degrés de ju rid ic tio n . 15 5 7  

------- De l ’évaluation du taux du litige à faire par le dem an
d e u r.---------------------------------------------------------------------------------------------- 49

D É L I T  F O R E S T I E R .— Action en dommages-intérêts.— Admi
nistration forestière. — Tribunal correctionnel. — Compé
tence. L ’adm inistration forestière p e u t, par action distincte et 
alors que l’ action répressive a précédemm ent eu son cours, p o u r
s u iv re , devant le tribunal correctionnel, la réparation du do m 
mage résulté d’ un délit commis dans un bois soumis au régime 
forestier. 1 5 1 6

------Adjudicataire.— Délit commis dans la coupe. Le s  a d ju 
dicataires ne sont pas dispensés de faire faite rapport des délits 
com m is dans leurs ventes et à l’ouïe de la cognée, par le fait que 
l'adm inistration en a dressé elle-mêm e procès-verbal dans les 
h u it jours qui en o nt suivi la perpétration. 1 2 7 5

------- Amende. — Pluralité de délinquants. Lo rs q u ’ un délit
forestier a été com m is par plusieurs délinquants, chacun d ’entre 
eux est passible d’ une amende spéciale.— L e  juge ne peut se bor
ner à infliger une seule amende solidaire. 1 0 3 7 , 148 2

------- Amende. — Solidarité. Le  délit d’ outre-passe étant puni
d’ une amende proportionnelle au dom m age, la solidarité de cette 
peine pécuniaire doit être prononcée à la charge des coauteurs 
de ce d é lit , nonobstant la disposition de l’ a rt. 50 du code pénal 
n o uve au . 1 5 1 7

------- Bonne foi. E n  m atière de délits forestiers, les prévenus
ne peuvent exciper de leur bonne foi ; il en est autrem ent alors 
que les faits mis à leur charge sont le résultat d ’un m alentendu 
do nt la cause principale ne peut leur être im putée. 1 5 1 4

------- - Menues branches. La  simple m utilation des menues
branches, sans l’em ploi d ’ instrum ents tranchants, n’ est pas punie 
par la lo i. 1 5 15

------- Ordonnance de 166 9 . —  Interprétation. L ’a rt. 202 du
nouveau code forestier français, qui porte qu’ il ne peut être pro
noncé de condam nation à des domm ages-intérêts que dans les cas 
où il y  a lieu d ’en a djuger, n ’est pas intro ductif d ’ un d roit nou
v e a u , mais interprétatif de l'a r t. 8 du titre 32 de l’ordonnance 
de 16 6 9 . 13 26

------- Passage avec voiture. L ’amende com minée dans le cas
du passage de voitures dans un bois hors des routes et chem ins, 
do it être prononcée non-seulem ent par vo itu re , mais de plus par 
chaque anim al de trait. 1 5 1 5

D É L I T  R U R A L .  — Vaine pâture. — Usage. L e  parcours et la 
vainc pâture n’ ont été maintenus q u’ à la condition d'être exercés 
conform ém ent aux usages locaux. 1022

D É M IS S IO N S .— Cour d’appel.—Avoué. Po ncele t, à Liè g e , 2 8 8 .
-------Cour d’appel. —  Conseiller. De Potesta, à Liè g e , 14 8 8 .
------- Cour d'appel. — Huissier. G . B o va l, à B ruxe lles, 3 2 .
------- Justice de paix. — Greffier. Van Isacker, à Ostende,

4 3 2 ; D u b o is, à Sencffe, 528 ; Lie ve m o n t, à Sainl-Josse-len-Noode 
(révoqué), 64.

------- • Justice de paix. — Huissier. Boussart, à C h a rle ro i, 4 8 .
------- Justice de paix. — J uge. D e rb a ix, à Binche, 6 4 ; L a m b in ,

à S ain t-H u b e rt, 928.
------- J ustice df, paix. —  Juge suppléant. Jo o s , à H a m m e , 96;

Castilhon, à Pa liscul, 2 8 8 ; D h o n t, à Au de n arde, 4 4 8 ; H e rm a n t, 
à C h arle ro i, 5 2 8 ; Jacques, à W a re m m e , 1 0 7 2 ;  Vanhissenhoven, 
à Ee c k e re n , 1 0 7 2 .

— —  Tribunal de première instance. —  Avoué. Lo s s e a u ,  à 
C h arle ro i, l ’ f 6 ; C . Van A c k e re , à Y p re s , 3 5 2 ; A lla r d , à T o u rn a i, 
1 0 7 2 .

------- Tribunal de première instance. —  Huissier. L o u p e ,  à
Y p re s , 9 6 ; Lé p re u x , à Terrnonde, 1 2 8 ; L .  D ch au t, à M arche, 336; 
D e n is , à H u y , 3 3 6 ; M orrens, à Y p re s , 5 2 8 ; Th ie lem a ns, à 
Bruxelles (révoqué), 56 0; M orrens, à F û m e s , 928.

------- Tribunal de commerce. — J uge. D e lacro ix, à Gand, 14 0 8 ;
La m a rc h e , à Liè g e , 14 8 8 .
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------- Tribunal de commerce. — Juge suppléant. E .  Dem o o rs,

à B ru xe lle s , 3 84.
------- Notariat. Pré vo s t, à Te m p le u ve , 6 4 ; H e n r y , à T o u r n a i,

1 2 8 ; D u r ie u , à B e lœ il, 2 8 8 ; Vansieleghem ,  à Ich te g h e m , 3 3 6 ; 
A e rls , à Liè g e , 336; D a m s , à M atines, 4Ô0 ; F ié v e t,à  N ive lles, 448 ; 
V e rm e u le n , à B o o m , 4 8 0 ; H o u y e t, à Beauraing, 480 ; B a in g o , à 
D o u r , 0 0 8 ; H e v te n is , à Sichen-Sussen et B o lré , 6 S6 ; N e ve n , à 
T o n g re s , 7 2 0 ;  M ic h ie ls , à G a n d , 7 6 8 ; L a m b in , à Y p re s , 928 ; 
Goossens, à C alloo, 1 0 7 2 ; D e lva u x, à T irle m o n t, 1 2 3 2 ; D e b ro u x, 
à C o u rt-S a in t-Etie n n e , 1 2 3 2 ; D u b o is , à B eaum ont, 12 3 2 .

D E R N lE P v  R E S S O R T . —  V .  A ppel c r im in e l.  —  Degré de j u r i 
d ic tion .

D É S I S T E M E N T . —  V .  C assation  c iv ile .

D I S C I P L I N E . —  Appel. — Notification. L ’aelion disciplinaire 
n’àppartient pas à la juridiction c rim in e lle ; en conséquence, les 
formes de recours admises en matière crim inelle ne sont pas ap
plicables en matière disciplinaire ; on doit suivre les formes éta
blies en matière civile. — Ain si et spécialement l’appel par le 
m inistère public d’ une d é c is io n , prise en cham bre du conseil, à 
l ’ égard d’ un avoué poursuivi disciplina irem e nt, d o it , h peine de 
n u llité , être notifié par exploit il la partie po ursuivie, et non par 
déclaration au greffe. 780

------- Chambre du conseil. — Compétence. Une cham bre du
conseil est-elle compétente pour statuer disciplinairem ent sur des 
fautes commises ou découvertes à l’ audience du tribunal? 780 

------Compétence. — Appel. Une décision prise sur la com 
pétence en matière de discipline est-elle susceptible d ’appel? 780

------- Poursuite disciplinaire. —  Reproche. L a  poursuite
disciplinaire dirigée contre un notaire participe , quant au mode 
de p ro u ve , du caractère répressif. — Le s reproches admis en 
m atière civile sont donc sans application en matière discipli
naire. 54

D IS P O S IT IO N S  E N T R E  V I F S  E T  T E S T A M E N T A I R E S .— Médecin. 
Incapacité de recevoir. L e  legs fait à un médecin traitant par 
son clie nt, n ’est nul que s’ il a été fait pendant le cours de la m a
ladie dont le malade est m o rt. —  L e  legs est valable s’ il a été fait 
à une époque antérieure, quoiqu’ il soit reproduit dans un second 
testament dicté durant la dernière m aladie. 4 0 74

------Quotité disponible. — Aliénation a fonds perdu.
Personne interposée. L ’aliénation à fonds perdu faite à un suc
cessible en ligne directe et au conjoint de celui-ci, tombe pour le 
tout sous l’application de l’a rt. 9 4 8 , l’a rt. 944 réputant personne 
interposée l’ époux de la personne incapable.— L ’a rt. 853 du code 
civil est applicable à l ’espèce, le législateur présum ant que la 
convention faite dans les conditions prévues par l ’a rt. 9 1 8 , dé
guise un avantage indirect. —  Celte présomption est une pré
som ption ju r i s  et de ju re  qui n’ admet pas la preuve du contraire. 7 4

------Quotité disponible. — Avantage indirect. — Bail.
L ’avantage indirect résultant d ’ un bail consenti au profit d ’un 
successible, déjà gratifié par testament de toute la quotité dispo
n ible , n’est pas n u l. — L ’avantage qui en résulte doit être im puté 
sur la quotité disponible. 7 7 8

— — Souscription volontaire. — Donation. — Acceptation. 
Autorisation administrative. — Obligation conditionnelle. 
L ’ offre faite par les habitants d’ une com m une de contribuer dans 
les frais de construction d’ une é g lis e , à ériger dans leur voisi
nage, ne do it pas être considérée com m e une d o n a tio n , pour la 
validité de laquelle une acceptation formelle serait nécessaire, et 
qui devrait être soumise à l’approbation de l’autorité adm inistra
tive . —  Une offre pareille, faite sans c o nditio n, est n u lle , à dé
faut d’ accomplissement d e là  condition. 894

------- V . D onation .  — D onation  en tre  époux.

D IV O R C E . —  Appel. — Délai. L ’appel d’ un jugem ent p ro 
nonçant un divorce et non exécutoire par provision ne peut, 
com me tout autre, être interjeté dans la huitaine de la pron on
ciation. 1558

------- Contre-enquête. E n  matière de divorce, la contre preuve
réservée par la loi ne peut porter que sur les faits qui servent de 
base à l’aelion. Le  défendeur qui veut prouver d ’ autres faits doit 
les articuler et en faiie déclarer la pertinence. L e  défendeur peut 
s’ opposer à ce que l’ enquête directe porte sur d’autres faits que 
ceux détaillés dans la demande. S ’ il n’a pas usé de ce d ro it, il ne 
peut faire de contre preuve sur les faits étrangers à la dem ande, 
mais il peut obtenir que les dépositions des tém oins, en tant 
q u ’elles portent sur ces faits étrangers, soient écartées des 
débats. 4013

------- Domicile conjugal. — Abandon. — Réintégration. La
demanderesse en divorce q u i, au début du procès, a quitté le 
dom icile conjugal pour des m otifs légitim es, quoique sans auto-

risation de justice, ne peut être tenue d’y rentrer à la suite d’une 
sommation du mari, faite au commencement des plaidoiries sur 
le fond. 691

------ Epreuve. — Délai. — Expiration. 11 y a lieu de réfor
mer la disposition qui impose aux époux une année d’épreuve 
avant le divorce, lorsque depuis l’appel il s’est écoulé deux ans 
et que le système de défense devant la cour ne permet pas 
d’espérer un rapprochement. . 691

------Femme. — Défaut. — Fin de non-recevoir d’office.
Lo rs q u ’en matière de divorce la fem me défenderesse fait défaut, 
les tribunaux peuvent, dans son in té r ê t, proposer d ’ oflice les 
fins de non-recevoir dont elle aurait pu légitim em ent cxciper. 827

------- Fin de non-recevoir. L ’adultère allégué du demandeur
ne form e pas une fin de non-recevoir à l’action. 4013

------- Français. — Naturalisation en Belgique. L 'in d iv id u ,
Français de naissance, m arié en France à une personne née en 
Prusse, n’est pas recevable à demander le divorce en Belgique, 
alors même q u’ il aurait obtenu la naturalisation ordinaire en ce
pays. 827

------Injure grave. Les mots canaille et rosse, adressés par
le m ari à la fem m e, devant leurs enfants, constituent des injuies 
graves. 694

------- Injure grave. — Correspondance. Constituent des
injures graves, les lettres d ’ un m ari à sa fem me la représentant 
comme une femme sans c œ u r , incapable de com prendre ses 
devoirs d’épouse et de m ère, baissant son mari et foulant aux 
pieds, en présence de son jeune enfan t, les convenances les plus 
vulgaires, alors que ces reproches sont im m érités. 691

------Injure. — Infidélité. L’infidélité du mari aggrave tout
au m oins le caractère des injures verbales ou écrites qu’ il adresse 
à sa fem m e, alors même q u’elle ne constitue pas l ’ adultère punis
sable. 694

------ Injure. — Provocation. — Interpellation des té
moins. Lorsq ue  la demande est fondée sur des injures graves 
non provoquées, le défendeur est en d ro it de faire interroger les 
témoins sur toutes les circonstances propres à établir que ces 
injures ont été provoquées par le dérèglement des moeurs du 
conjoint et par sa conduite envers lui et ses enfants. 4043 

------Preuve. — Enquête. 11 est permis de puiser des prou
ves concernant le fond d’ une demande en divorce, dans les 
enquêtes tenues sur l ’exception de réconciliation. 691

------ Réconciliation. — Cohabitation. L e  fait par un mari
de se m ettre à la poursuite de sa fem m e, qui a fui le domicile 
conjugal, et de la ram ener de pays étranger dans la ville où les 
époux avaient leur dom icile, n’est pas nécessairement constitutif 
de la réconciliation. L e  fa it, par un m a ri, d ’avoir partagé une 
n u it le lit de sa femme pendant le cours de ce voyage de retour 
des é p ou x, peut s’expliquer par la position sociale des époux et 
les circonstances qui l’ont dé te rm in é , sans que ce fait puisse par 
lui seul em porter la preuve d ’une réconciliation. 824

------Sévice et injure grave. — Réconciliation. — Coha
bitation. N ’ éteint pas l’action en divorce la tentative de réconci
liation , à laquelle se prête l ’ un des époux sous la condition que 
la réconciliation ne deviendra définitive que pour autant que 
l’ autre époux ferait un retour sincère et continu aux habitudes 
de la vie conjugale. S urtout lorsqu'il a été entendu que pareille 
tentative ne pourrait anéantir ou restreindre les droits de l ’ époux 
à l ’action en divorce. La  cohabitation, dans ces circonstances, ne 
constitue pas une réconciliation. 11 en est de même du retrait 
d’ une plainte adressée à l’autorité. 678

D O M A IN E  P U B L IC . — Alluvion. — Polder. L ’Éta t n’est pas 
fondé à demander le bornage entre le lit d ’ un fleuve et les a llu- 
vions qui le b o rd e n t, lorsque les alluvions qui existent ou qui 
existeront dans la suite, le long des digues, ont été régulièrement 
concédées en propriété à l ’adm inistration poldérienne. 262

------- ÉPAVE TROUVÉE EN MER. — POSSESSION. L ’É ta t , dont Ull
agent a pris possession d’ un objet m obilier litigieux entre le fisc 
et un particulier, sous réserve de tout droit du détenteur, ne peut 
conserver cette possession q u ’à la condition de prouver sa p ro 
priété. 426

------- Épave. — Propriété. Le s choses trouvées en pleine m er
n’appartiennent ni à l ’ É ta t, ni à l’ in venteur. Elle s  restent la pro
priété de celui à qui elles appartenaient avant la perte. —  Si le 
propriétaire demeure in c o n n u ,  la propriété passe à l’ inventeur 
après l ’expiration du délai de la prescriptio n .— Dans l’ in tervalle, 
la possession de l’objet doit appartenir à l’ in venteur. 426

----- V. Droit maritime. — Pêche.
D O M I C IL E . — Changement. — Fait. — Appel. — Nullité. 

Délai. La  volonté légalement manifestée de transférer ailleurs 
sod d o m ic ile ,  n’opère le changem ent q u’à la condition de trans-

1624



porter son établissement clans le lieu du nouveau do m icile. — P o u r 
déclarer cette manifestation de volonté inopérante, le juge ne doit 
pas constater que le déclarant a un établissement ailleurs qu’ au 
nouveau dom icile indiqué. 11 suffit de décider qu’ il n’a pas d’éta
blissement dans ce lieu. 389

-------Élection.— Exploit introductif.— Caractère. Le  dem an
deur étranger qui a élu dom icile, dans sa citation in tro d u ctive , au 
lieu où siège le tribunal de commerce saisi de l’a c tio n , doit être 
appelé ou som m é b son dom icile pour tous les actes de la procé
d u re . — E n  conséquence, est nulle la som m ation lui donnée au 
domicile de son a g e n t, pour pssisler b une expertise poursuivie 
en cours de procès et en vue d’ une décision définitive ; cette nu l
lité entraîne celle de l’expertise. 189

------- Magistrat. Le  magistrat nom mé juge prend dom icile
dans le lieu où il exerce ses fonctions, à dater de la prestation de 
son serm ent. 965

------- Militaire. Le  changement de garnison n’ opère pas chan
gement de do m icile. 1 4 7 2

-------Transfert. — Fonctions. Celui q u i , inscrit au registre
des habitants d ’ une c o m m u n e , y occupe un appartem ent et y 
exerce les fonctions d’ éclie vin, conserve son d o m ic ile , quoiq u’ il 
habite a illeurs, s’ il n'a pas manifesté l’ intention de transférer là 
son principal établissement. 9 1 7

------- V . A ppel c iv il.  — É lectio n s. — É tra n g er .  —  P a ie m e n t.

D O M M A G E S -IN T É R Ê T S . —  Partie civile. — Dépense. — Perte 
de temps. 11 faut tenir compte à la partie civile des démarches et 
des perles de temps occasionnées par la nécessité de faire valoir 
scs droits, pour fixer le quantum des dommages-intérêts. 4 4 1

------Valeur au porteur. — Demeure de restituer. Celui
qui est en demeure de restituer des valeurs au porteur négociables 
en B o u rs e , doit être co n d a m n é , à titre de dom m ages-intérêts, à 
payer la différence entre leur plus haute valeur depuis le jo u r de 
la mise en demeure ou demande ju d ic ia ire , et celle q u ’elles ont 
au jo u r où il en fera la restitution. —  Au cas où cette restitution 
n ’a pas lieu dans le délai fixé par le ju g e , le débiteur doit inté
gralement la plus haute valeur que ces actions ont acquise en 
Bourse depuis le jo u r de la dem ande. 1 1 1 4

------- V . A vocat.  —  C hem in  de fe r .  —  C hem in  pub lic .

D O N A T I O N .— Déguisée.— Billet a  ordre.—Valeur fournie. 
Mention. Sont valables comme donations déguisées les billets ù 
ordre du d o na ta ire, quoique ne m entionnant pas la valeur fo u r
n ie , s’ils sont revêtus d’ un bon et approuvé, et signés du donateur 
non com m erçant. 1489

------- Clause de retour. — Prohibition. —  Prescription. La
clause d'une donation entre vifs p o rta n t, q u’après le décès des 
donataires, les biens devront retourner selon la lo i, constitue une 
clause de retour prohibée par la lo i, et d o it, par conséquent, être 
réputée non écrite. — Pareille clause d’ une donation ne peut par 
suite servie de base îi la prescription trenlenaire. 12 2 3

------- Donation d’usufruit. —  Legs. — Nue-propriété. L ’époux
q u i, par contrat de m ariage, a donné à son conjoint l’ usufruit de 
la moitié do ses biens, peut encore, par testam ent, lui donner le 
quart en nue-propriété. 168

------- V . D ispositions en tre  v ifs  et tes ta m en ta ires.

D O N A T I O N  E N T R E  É P O U X .— Quotité disponible.—Reprise. 
La  faculté de reprendre, pour le survivan t, ses propres hardes et 
effets ne constitue pas une libéralité soumise à réduction. 11 en 
est autrem ent des h ardes, effets et bijoux du conjoint prédé
cédé. 168

------- Interposition de personne.—Nullité.— Réduction. Le s
donations entre époux déguisées ou faites à personnes interposées 
ne sont pas nulles, mais simplem ent réductibles à la quotité dis
ponible, au cas d’ excès. 36

------- V . E n reg is trem en t.

D R O IT  A N C I E N . —  Du privilège de chasse et de port d'armes 
dont jouissaient anciennement les m em bres de la confrérie de 
S ain t-Anto ine . 1086

— —  De la constitution de la fa m ille , dans l’ancien pays de 
Liè ge. Discours de M. le procureur général R a ik e m , prononcé à 
l’audience de rentrée de la cour d’appel de L iè g e , le 15 octo
bre 18 6 6 . 1569

------- Hainaut. —  Bien de mainferme. Le s  biens ci-devant
m ainferm es acquis postérieurement aux lois abolilives de la féoda
lité pendant un mariage contracté en 1 7 8 4 , sous l ’em pire des 
Charles du H a in a u t, n’appartiennent pas pour moitié au m ari et b 
la fem m e .— 11 en est de même des acquisitions faites sous le code 
civil qui a aboli les Charles du Hainaut. 12 2 3

------- Hainaut.—  Mainferme.— Revendication. Un mari qui a
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considéré sa femme com m e propriétaire de la m oitié indivise de 
biens de m a in fe rm e s, qui l’ a autorisée b en faire donation entre 
v ifs , qui en a fait le partage avec le donataire, pe ut, pendant d ix  
b trente ans même après la m ort de sa fe m m e ,  réclamer cette 
m oitié sous prétexte d’ erreur de d roit. —  L ’erreur de d roit peut 
être invoquée lorsqu’ b l’époque où ces actes étaient passés, il était 
généralement admis que la femme était propriétaire de la moitié 
des biens acquis constant mariage ou que tout au m oins la ques
tion était controversée. 12 2 3

------- La  paix du sang ou paix b partie dans les anciennes cou
tumes Belgiques. 9 7 7

------- Règlements judiciaires d ’autrefois. Discours prononcé par
M . le procureur général De Bavav, b l’ audience de rentrée de la 
cour d ’appel de B ruxelles, le 15  octobre 18 6 6 . 13 29

-------  V . E a u x .

D R O IT S  C IV IL S . — Femme mariée. — Mari. — Naturalisation. 
Les effets de la naturalisation sont exclusivem ent personnels b 
celui qui l’ obtient et n’affectent pas la personne de la femme m a
riée qui est restée étrangère b cet acte. 8 2 7

------- Femme mariée. — Nationalité. — Abandon. La  femme en
puissance de mari ne peut abdiquer sa nationalité sans le consen
tement de ce de rn ie r. 827

D R O IT  M A R I T IM E . —  Avarie. — Expéditeur. — Rapport de 
mer. —  Capitaine. L ’expéditeur qui embarque des marchandises 
avariées d’ eau de m e r, sans faire constater l’étal d ’avarie et sans 
en prévenir le capitaine, n’est pas fondé b se plaindre de leur 
mauvais état b l’arrivée du navire. — 11 n’ y a pas lieu d’ordonner 
une expertise b cet égard, celle-ci ne pouvant établir l’ état d ’ava
rie au m om ent de l ’em barquem ent. — L e  rapport de mer consta
tant que le navire a eu une navigation régulière et sans accident 
quelconque, il y  a lieu d’ en conclure qu’ aucune quantité d'eau de 
m er n’ est entrée dans le n a vire .— C’est b la cause même de l ’ava
rie extérieure lors de l’em barquem ent des marchandises et b la 
nature de ce lle -c i, qu’ il y a lieu d’attribuer le mauvais état dans 
lequel elles sont arrivées b destination. 116 3

------Charte-partie. — Obligation alternative ou conjonc
tive.— Blocus du port de destination.—Résolution. L ’ obliga
tio n , contractée par un capitaine de n a v ire , de faire voile pour 
Valparaiso et ou Callao, n’est pas une obligation a lternative.— Le  
capitaine n’est pas lib é ré , en se rendant dans un des deux poils 
seulem ent, lorsque l ’accès de l’autre port est devenu impossible 
par suite du b lo c u s .—Dans ce cas, la charte-partie doit être rési
liée pour le tout et non pour partie. 598

-------Épave. —  Ordonnance de 1 6 8 1 . L ’ordonnance française
de 1 6 8 1 , dans la partie qui s’ occupe du droit de l’Eta t sur les 
épaves m aritim es, n ’a pas été publiée cil Belgique. 1 2 7

------Fret. — Cuir salé. — Clause : gross weigiit deliye-
red. — Sel. — Secouage et brossage. D ’après l’ usage d’A n ve rs , 
le sel qui reste dans le navire après le déchargement n’ est pas 
compté pour le calcul du fret des cuirs salés venant de l’Am érique 
du S u d , même quand la charte-partie contient ces mots : Cross 
weight delivered.— Nonobstant culte-dernière clause, l’on n’a égard 
pour établir le chiffre du fret q u ’au poids desdits c u irs , après 
q u ’ils ont été secoués et brossés. 652

------- Fret.—Paiement. —Vérification.— Caution. Le  destina
taire a le droit de vérifier l’état de la marchandise avant le paie
m ent du fre t, peu im porte les termes du connaissem ent.— M oyen
nant de près ter caution pour le fr e t , le destinataire a le d roit de 
faire délivrer la marchandise saine, la partie de cargaison avariée 
restant déposée en mains tierces. 4 15

------Jour de planche. — Chargement. — Délai. — Usage.
L ’ usage ne détermine aucun délai pour le chargement des bateaux 
aux charbonnages. — Le  chargement s’opère d’ après l’ ordre d’a rri
vée des bateaux. —  C’est au batelier b s’ enquérir du nom bre de 
bateaux qui se trouvent en charge et b stipuler son fret en consé
quence. 1 1 6 8

— —  Petit cabotage. —  Ordonnance françaises sur le cabo
tage. —  Publication.— Voyage de Hull a Anvers. — Marchan
dise SUR le pont. Les anciennes ordonnances françaises rela
tives au cabotage n’ont pas reçu de publication régulière en 
Belgique. — L e  voyage de H u ll b Anvers rentre dans les lim ites 
du petit cabotage. — E n  conséquence, les marchandises peuvent, 
pour ce voyage, être chargées sur le pont d ’ un steamer sans l ’ au
torisation du chargeur. 487

------- V . Instruction criminelle.

D O U A N E S . — Accises. —  Territoire réservé. — Particulier. 
Marchand. — Approvisionnement. Dans le rayon réservé de la 
d o u a n e , les marchands p e u ve n t, com me particuliers et sans au
cune justification, avoir leur approvisionnem ent de marchandises 
soumises b l ’accise, lorsqu’elles ne font pas l’ objet de leur com -
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m erce. —  Spécialem ent, celui qui ne débite que des boissons 
alcooliques, dans le territoire réservé, peut avoir chez l u i , sans 
documents réguliers, un approvisionnem ent de v in . 685

E
E A U X . —  Pluviale. — Fossé d’écoulement. Le s eaux p lu 

viales appartiennent au prem ier occupant qui a le droit de s’ en 
emparer à sa fantaisie. Les eaux pluviales, quoique réunies dans 
un fossé ou canal fait de main d’ hom m e, ne perdent pas le carac
tère qui leur est propre. 16 2

------ Rivière navigable. — Usine. — Octroi. — Indemnité.
Droit ancien.— Hainaut. E u l'absence d’o ctro i, le fait q u ’ une usine 
établie sur une rivière navigable a une existence reconnue par le 
pouvo ir com pétent, ne suffit pas pour assurer le droit à une in
dem nité au cas de réduction de chute, si la possession n ’im plique 
pas une affectation spéciale des eaux servant de force m otrice. Sous 
l’ancien droit du Hainaut, les rivières navigables étaient im pres
criptibles, même avant la charte de 1 6 1 9 . O n ne pouva it, en H a i
n a ut, sans octroi du prince, acquérir le droit d ’établir un m oulin 
sur rivière navigable. 422

----- - Ruisseau. On ne peut considérer comme une rivière non
navigable ni flottable, mais sim plem ent com me un ruisseau ou 
égout à ciel o u ve rt, un fossé qui n’est alimenté que par les eaux 
pluviales et ménagères et qui ne com m unique ni avec une rivière 
ou un bras de riviè re, ni avec un canal, mais se déverse dans un 
autre égout. 284

----- V. Servitude.
E F F E T S  D E  C O M M E R C E . — Aval. — Recours. Le  donneur 

d’aval qui a cautionné tous les débiteurs et qui a dû payer à défaut 
des autres signataires de la lettre de change, a son recours pour 
le tout contre chacun d’e u x. 1 1 4 5

------ Aval. — Terme. A la différence du cautionnement civil,
l’aval s'applique, quant à la garantie, au titre et non pas à l’ in di
vidu qui a signé la lettre de change, soit comme tire u r, accepteur 
ou endosseur. 1 1 4 5

------Aval. — Termes généraux. — Effets. L ’aval donné en
tenues géuéraux couvre toutes les signatures qui se trouvent sur 
la lettre' de change garantie. Toute restriction à ce principe géné
ral doit être expressément stipulée. 1 1 4 5

------ Aval. — Tireur. Si l ’aval est donné purem ent et sim 
plem ent, il est présumé l’ être en faveur du  tire u r. 1 1 4 5

------Billet a ordre. — Condition. — Mandat. — Signifi
cation. Le  billet à ordre devant être daté, il faut pour q u’ une 
acceptation écrite sur un mandat puisse constituer un billet à 
ordre (du tiré à l’ ordre du tire u r), que celte acceptation porte une 
date. L ’ acceptation qui ne serait pas datée ne serait pas nulle ;  
elle vaudrait comme acceptation de mandats com m erciaux, com me 
engagement obligatoire d’en payer le m ontant h leurs échéances 
respectives, mais elle ne vaudrait pas comme souscription de 
billets à ordre et ne jo uirait conséquemment pas du privilège 
d’ être transmissible par la voie de l ’endossement, à l’égard des 
tiers, sans signification du transport au débiteur. 698

------Billet a ordre. — Croix. — Signature. L ’apposition
reconnue d’ une croix sur des billets à ordre en guise de signature 
doit produire tous les effets de celle-ci. Pa r suite, foi est due aux 
titres et le souscripteur ne peut arrêter le paiement par des pré
tentions renversaires méconnues et non liquides. 574

------Billet a ordre. — Souscripteur. — Porteur. — E n 
dosseur. Lorsque le souscripteur d ’ un billet à ordre est convenu 
avec le porteur q u’ il lui paierait une partie de la dette et que le 
surplus ne serait exigible que lorsqu’ il reviendrait à meilleure for
tu n e , cette convention ne libère pas les endosseurs si elle n’a'eu 
lieu que sous la condition de leur agréation. E n  conséquence le 
porteur peut encore actionner les endosseurs en paiement de la 
partie de la dette qu’ il s’était interdit d’exiger du souscripteur. 11 
en est ainsi quand même un jugem ent l’ aurait débouté de cette 
demande vis-à-vis du souscripteur. 4566

------- Endossement. —  L o i russe. L a  législation russe, qui
n’ admet les endossements en blanc que lorsqu’ il y  a sur ce point 
accord des parties et sur leur propre responsabilité, distingue 
l’ endossement mandat de l’ endossement à titre de propriété. 683

------ Lettre de change imparfaite. — Défaut de protêt.
Bien que la loi ait assimilé au billet à ordre la lettre de change 
im parfaite, il n’ en résulte pas pour cela que les règles relatives au 
bille t à ordre soient applicables à uue telle lettre de change. A u  
contraire toutes les dispositions relatives à la lettre de change 
véritable, y  com pris celles relatives à la p rovision , sont égale
m ent applicables à la lettre de change qui ne contiendrait pas 
remise de place en place. 684
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------ Lettre de change. — Remise de place en place.—Pro

vision. —  Délégation. — Cession de créance commerciale. L a  
lettre de change qui n’est pas tirée d ’ un lieu sur un autre e t qui 
do it en conséquence être réputée simple promesse n’a pas pour 
effet de transmettre au po rte u r, vis-à-vis des tiers, la propriété de 
la p ro visio n , si elle n’a été ni signifiée à l ’accepteur ni acceptée 
par lui dans un acte authentique. La  délégation qui n’ a point 
opéré de novation ne com porte d’autre caractère que celui d ’ une 
cession ou transport de créance ; le délégataire n’ est saisi à l’égard 
des tiers que par la signification de la délégation au débiteur ou 
par l’acceptation de la délégation par le débiteur dans un acte 
a u th e n tiq u e ; l’acceptation du débiteur par acte sous seing privé 
est inopérante vis-à-vis des tiers. 3 76

------Lettre de change. — Remise de place en place. — Pro
vision. —  Propriété. L a  traite tirée d’ une place sur une même 
p la ce , n ’a pas l’effet de transmettre au porteur vis-à-vis des 
tie rs , com m e vis-à-vis du tire u r, m oyennant l’acceptation du 
tiré , la propriété de la p rovision , sans que l ’acte qui contient 
cette acceptation soit authentique ou que la traite ait été signifiée 
au tiré. 384

------ Obligation souscrite par le mari et la femme a l’or
dre du mari. — Cautionnement d’une obligation future. L a  
fem m e qui souscrit solidairem ent avec son m ari une promesse 
à l ’ordre de ce dernier, doit être considérée com me caution de 
l’ obligation que son mari contracte ultérieurem ent envers celui à 
qui il négocie la promesse. Le  cautionnem ent ainsi consenti par 
la fem m e est valable, quand même il serait vrai de dire que la 
m axim e n em o  p o le s l esse a u c to r  in  re m  s u a m  est applicable aux 
rapports entre é pou x. 485

------ Perte. — Acte de protestation. — Ordonnance du
juge. — Déchéance. L ’acte de protestation par lequel le proprié
taire d’ une lettre de change perdue conserve tous ses droits d o it, 
à peine de n u llité , être précédé d’ une ordonnance préalable du 
ju g e . L e  cas de force majeure seul pourrait dispenser de l’accom
plissem ent de celte fo rm a lité , et empêcher la déchéance. L a  p ro 
cédure organisée par le code de com m erce, au cas où le litre est 
a d iré , s’applique à tous les cas où le titre , quoique existant, ne 
peut par une cause quelconque, être représenté par le proprié
taire. 4 4 75

------V . C o n tr a in te  p a r  co rp s . — M a n d a t. — S oc ié té .

ÉLECTIONS. — Acte authentique. — F o i  due. — Simulation. 
Est suffisamment motivée la décision qui écarte comme simulé 
un acte de société produit, en disant qu’à raison de certaines cir
constances, l ’étal de chose que cet acte constate est inadmissible. 
La déclaration qu’un acte authentique est simulé ne peut jamais 
constituer une violation de la foi qui lui est duc. 4452

------- Appel .— Délai. L ’appel remis à la députation le onzièm e
jour après la notification de la décision attaquée, est tardif. 927

------- Appel . —  Députation. L a  députation ne peut connaître
d’ un appel dirigé contre une liste d ’ électeurs supplémentaire 
dressée par le collège échevinal seul. 4446

—— Appel. — Fin de non-recevoir. — Motifs. L ’appelant 
d ’ une décision qui l ’a rayé des listes électorales peut se fo n d e r, 
dans son acte d’appel, sur les motifs d’ une lettre q u ’il avait adres
sée au conseil com munal pour répondre à la demande de radia
tion formée contre l u i .— Dès lo rs , l ’arrêté qui rejette l ’appel sans 
répondre aux fins de non-recevoir opposées dans la lettre à la 
demande de radiation, n’ est pas suffisamment m otivé. 474 4

------- Appel. — Formes. L ’ appelant d o it, p o ur être recevable,
justifier d ’ avoir porté sa réclamation devant, le juge du prem ier 
degré et produire une copie de la décision d o nt il demande l ’a n 
n u latio n . 804

------Appel. — Formes. Est nulle la notification d’un appel à
la députation faite à la requête d’ un p a rticulier, par le ministère 
d ’ un agent de la police locale. 9 2 8 , 4 4 5 4 , 1 4 7 0

------- - Appel. —  Formes. L ’appel est non recevable lorsque
l ’appelant ne jo in t pas à sa requête la décision q u ’il attaque. 4042

------- Appel. •— Formes. L ’appel de la décision du conseil
com m unal q u i, sur la réclamation d ’un tiers, a inscrit sur la liste 
supplém entaire un électeur o m is , doit être dirigé contre l ’élec
teur inscrit et contre le réclam ant. 4454

------- Appel. —  Intervention. E s t n u l l ’arrêté de la dé pu 
tation q ui statue sur un appel en om ettant de statuer sur une 
in tervention régulière tendant au m aintien de la décision dont 
a ppe l.-------------------------------------------------------------------------------------------964

------- Appel. —  Notification. L ’appel à la députation perm a
nen te, interjeté par celui qui s’approprie la réclamation originaire 
d’ un tiers, n ’a pas besoin d ’être notifié à ce tiers. 9 2 7

------ Appel. — Notification. Est nulle la notification d’un
appel faite au dernier domicile d ’un électeur qui a cessé d ’étre 
dom icilié dans la commune où il était in scrit. 966
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------Appel. — Notification. — Nullité. La notification de
l ’a pp e l, en matière électorale, est une form alité substantielle. 
L ’ irrégularité de la notification n’ est pas couverte par la défense 
au fo n d . —  E s t nulle la notification d’appel faite par voie adm i
nistrative à la requête du bourgmestre et non de l’appelant et par 
un agent de la police locale. 1469

— — Appel.—Nullité.— Délai. On ne peut prétendre devant 
la cour de cassation q u’ un acte d’appel, en matière électorale, 
était nul dans la form e lorsque le moyen n’ a pas été et n’aurait pu 
être soumis au juge du fo nd. — Les décisions électorales rendues 
sur appel par les députations permanentes ne sont pas nulles 
p o ur ne pas avoir été rendues dans les d ix jours du recours. 389

------- Appel. — Tiers intervenant. — Formes. T o u t individu
jouissant de ses droits civils et politiques peut in tervenir devant 
la députation perm anente dans l’action y  portée, en degré d’appel, 
par une personne réclamant son inscription sur les listes élec
torales. —  Cette intervention est valablement faite par requête à 
la partie appelante et déposée au greffe du gouvernem ent provin 
cial avant la décision intervenue sur l'appel. 9 2 3 , 1 4 7 9

------- Arrêté. — Base du cens. — Motifs. E s t suffisamment
m otivé l'arrêté qui se borne à dire qu’ il résulte de l'ensem ble des 
faits renseignés dans les pièces du procès, que le dem andeur ne 
possède pas les bases du cens. 106

------- Base du cens. —  Constatation. L e  contribuable qui
n ’exerce pas les professions pour lesquelles il est patenté, ne peut 
com pter, pour parfaire le cens, l’ im pôt ainsi payé. 802

— — Boisson. — Tabac. — Cens. Les droits de débit de bois
sons ou de tabac constituent des impôts directs qui doivent entrer 
dans la form ation du cens électoral. 4 3 , 7 3 1

------Cassation. — Base du cens. La  députation décide sou
verainem ent la question de savoir si un électeur possède ou non 
les bases du cens. 803

------Cassation. — Bases du cens. Est souveraine la décision
qu’ un contribuable ne possède pas les bases du cens. 927

------Cassation. — Pourvoi. — Procuration signée d’une
croix. Es t nul le pourvoi en cassation interjeté en m atière électo
rale par le porteur d’ une procuration revê tu e, par forme de si
gnature, d ’ une croix apposée par le m andant en présence de 
tém oins. 9 2 1 , 1469

------Cassation. — Tiers intervenant. — Omission de sta
tuer. —  Dessaisissement du juge. L ’arrêté qui omet de statuer 
sur la requête en in tervention, et qui accueille l’ appel que l’ in
tervenant soutenait être non fondé, doit être cassé pour omission 
de statuer sur des conclusions dont la députation était valable
m ent saisie. —  11 im porte peu q u ’après sa décision rendue la dé
putation ait o rd o n n é , par un nouvel a rrê té , q u ’elle fû t notifiée à 
l ’ intervenant, com m e lui étant com m une. 923

- —  Cens. — Base. — Appréciation. La  décision par laquelle 
la députation déclare, appréciant les pièces produites et les faits, 
qu’ un contribuable n’ a pris une patente que pour parfaire son 
cens é lec to ral,  et que les seuls im pôts dont il possède les bases 
ne suffisent pas à cet effet, est souveraine et légale. 803

------- Cens. —  Base. —  Appréciation. L ’arrêté q u i , tout en
constatant qu’un contribuable est imposé du chef d’une netloveuse 
à la journée, décide que ce contribuable n’a pas justifié la pos
session de la base de cet impôt, statue souverainement en fait. 926 

—  Cens. — Contribution personnelle. La  contribution
personnelle payée par le locataire pour une maison louée à la se
maine, compte au propriétaire qui ne l’habile pas. 14 3 2

------Cens. — Contribution personnelle. —Titre successif.
L ’ héritier qui n’ occupe pas la maison habitée par le défunt ne 
peut com pter ù titre successif l’ im pôt personnel que le défunt 
payait. 961

------- Cens délégué. — Veuve. —  Patente. L a  veuve d’ un
patentable qui ne continue pas son commerce et ne l’exerçait pas 
avec lui de son vivant, ne peut déléguer à son fils l ’impôt payé 
par le défunt. 963

-------Cens. —  Ferm ier . —  Preuve. La députation peut ad
mettre, comme prouvant la qualité de fermier, des quittances ou 
attestations des propriétaires. 1470

------- Cens. — Impôt personnel. La  co ntribution personnelle
est due par le principal occupant d’ une m aison, sauf son recours 
contre les occupants secondaires, s’ il y  a lieu. —  E lle  ne peut 
com pter pour parfaire le cens électoral de l’ un de ces der
niers. 925

------Cens. — Paiement. — Base. — Présomption. Le citoyen
qui paie le cens doit être inscrit sur la liste électorale à moins 
que l’autorité ne décide qu’ il ne possède pas les bases du cens. 
E s t  souveraine la décision qu’ un électeur n’exerce pas la profes
sion pour laquelle il a pris patente. 964 j
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------- Cens. — Paiement. — Titre successif. L e  titre successif

qui dispense de la justification d’ un paiem ent de cens antérieur, 
s’entend de la cessation de l ’ usufruit par le décès de l ’ usufrui
tier. 804

------- Cens. — Patente. La  décision qu’ une seconde patente
prise par un contribuable fait double em ploi avec la prem ière, 
échappe au contrôle de la cour de cassation. —  Peu im porte que 
le patenté puisse, à raison de la profession q u’ il exerce, être 
soumis éventuellem ent à l’ obligation de payer plusieurs pa
tentes. 4474

------- Cens. — Patente. — Père. La  patente payée p a rle  père
peut être divisée enire ses enfants habiiant avec lu i , pour parfaire 
le cens électoral de ceux-ci. 805

------- Cens.— Preuve. Le  contribuable qui justifie du paiement
du cens doit être inscrit sur la liste électorale. 967

------Chambres législatives. — Omission. — Tiers. — Appel.
Le s tiers n’ont pas le droit de réclamer l’ inscription d’électeurs 
omis sur les listes électorales pour les Cham bres —  L ’ayant droit 
omis sur ces listes ne peut interjeter appel de la décision q u i, 
sur la réclamation d’ un tiers, a refusé de l’ inscrire. 961

------Clôture des listes. — Paiement du gens. — Déchéance.
La  personne q u i, étant inscrite sur les listes électorales par l ’ au
torité com m unale, n’ a payé ses contributions pour l’année anté
rieure à celle où l’ inscription se fait qu’après la clôture des listes 
par l’autorité com m unale, et au mom ent où une demande en ra
diation a été dirigée contre elle devant la députation perm anente, 
n’ a encouru aucune déchéance et ne peut être rayée. 9 19

------Communales. — Députation Permanente. — Pouvoirs.
La  députation perm anente, en matière d’ élections com m unales, 
n’ a d ’autre pouvoir que celui d é ju g e r, en degré d’appel, les co n 
testations décidées en prem ier ressort par les conseils com m u
naux. —  Elle  ne peut connaître de l'appel dirigé contre une liste 
supplémentaire dressée par le collège échevinai seul, même pour 
annuler cet acte d’ une autorité incom pétente. 4204

------- Communauté. —  Contribution de la femme. Le  mari qui
parfait son cens, pour l’ année où les listes sont dressées, à l’aide 
des contributions de sa femme com mune en b ie n s , ne peut se 
prévaloir des contributions payées par celle-ci l’année antérieure, 
s’ il s’ agit de contribution foncière, ni les deux années antérieures 
s’ il s’ agit de contributions personnelles, au cas où ces co ntribu
tions ont été acquittées avant la date du m ariage. —  11 est non 
fondé à soutenir q u ’il profile des contributions de sa fem m e 
com m une avec toutes les présomptions y  attachées et résultant 
du paiem ent pendant les années antérieures. 945

------- Condamnation. — Peine. — Grâce. — Réclusion. Le
condamné à une peine afflictive et infamante dout la peine avant 
toute exécution a été commuée en un em prisonnem ent correc
tion nel, n’ est pas déchu de ses droits électoraux. 73 5

------Contribution. — Femme séparée de biens. — Mari. Le
mari séparé judiciairem ent de biens d’avec sa femme ne peut 
s’ a ttribue r, pour parfaire son cens, les contributions personnelles 
payées par sa femme portée seule sur le rôle de ces contributions, 
pour une maison qu’ il habite avec e lle, et qui est d’ailleurs la 
propriété de cette dernière. 922

------- Contribution personnelle. Le  copropriétaire qui occupe
une maison sans être le principal habitant a d roit de s’attribuer 
une part des contributions personnelles payées par le principal 
habitant. 805

------Contribution personnelle. — Indivisibilité. — Prin
cipal occupant. — Cens électoral. La  personne qui occupe la 
maison au litre principal est seule tenue légalement de l ’ im pôt 
personnel, sauf recours contre les occupants secondaires. —  E n  
conséquence des fils habitant avec le u r ’ père une maison q ui est 
leur propriété com m une, mais où il exerce le commerce et dont 
il est le principal occupant, ne peuvent puiser dans leur qualité 
de copropriétaires le d roit de s’ a ttrib u e r, pour parfaire leur cens, 
partie des contributions acquittées par leur père. 8 0 4 , 4479

------- Décision. — Motif. L ’arrêté d’ une députation qui déclare
adopter les m otifs d’ une décision antérieure rendue entre les 
mêmes parties, est suffisamment m otivé. —  Peu im porte que ce 
prem ier arrêté ail été irrégulièrem ent notifié. 965

------- De la compétence des députations permanentes en matière
de droits électoraux.— De l’ instruction et du jugem ent des contes
tations électorales. 5 5 7 , 4409

____De la tardiveté des arrêts de la cour de cassation en m a
tière électorale. 75 3

------Demande de radiation. —  Moyen non produit. La  dépu
tation permanente saisie d ’ une demande en radiation ne doit pas 
borner son examen au moyen produit par le dem andeur, mais 
vérifier d’office si le défendeur réunit les conditions voulues p o ur 

j être électeur, et être m aintenu sur les listes. 947
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------Députation permanente. — Contrariété de décisions.
Rétractation. La  décision prononcée par la députation perma
nente, dans le cours de la révision des listes électorales, au sujet 
de l ’attribution des contributions d’ une année à telle personne 
pour parfaire son cens, ne fait pas obstacle à ce que dans la révi
sion des années subséquentes, la députation décide différem m ent 
pour les mêmes contributions de cette même a nné e .— La députa
tion n’ est pas même liée ni dessaisie par les décisions q u’elle a 
rendues en matière électorale : elle peut en tout état de cause les 
rétracter pour cause d’erre ur. 805

------Domicile. — Changement postérieur a l’affiche des
listes. Le  changement de domicile postérieur à l’ expiration du 
délai des réclamations et pendant les délais de l’action populaire 
que tout individu peut exercer devant la députation perm anente, 
ne peut entraîner la radiation de l ’électeur; il suffit que celui-ci 
ait réuni les qualités requises jusq u’à l'expiration des délais des 
réclamations en première instance. 7 3 1

----- Domicile.—Décision en  fait.—Commune du même canton.
Défaut d’intérêt. Les députations permanentes constatent sou
verainement où une personne a son principal établissem ent.— La 
réclamation portée devant la députation et fondée sur ce qu'une 
personne inscrite sur les listes pour les élections législatives et 
provinciales d ’ une c o m m u n e , doit être rayée comme domiciliée 
dans une com mune voisine, ne saurait être repoussée par le m o
tif que les deux communes étant dans le même arrondissem ent 
et le même canton, le réclamant est sans intérêt avouable. — La 
capacité de la personne inscrite doit pouvoir être appréciée en 
prem ier ressort par la com m une de son d o m ic ile. 9 15

------Domicile. — Officier. L ’officier a nécessairement son do
m icile politique au lieu où il réside sans q u’ il d o ive , à cette fin , 
faire aucune déclaration de changement de dom icile ni être inscrit 
sur le registre de la population. Ainsi décidé d’ un com m andant 
de la brigade topographique envoyé à An vers par décision m i
nistérielle. 73 2

------Domicile. — Officier. — Curé. — Principal établis
sement. Il y a lieu de m aintenir sur les listes électorales d’ une 
com m u ne, comme y ayant leur principal établissem ent, les offi
ciers qui y ont été inscrits, à leur diligence, sur le registre des 
habitants de celle com m u ne, dès avant la révision des listes élec
torales. —  Il y  a lieu de décider de même quant aux curés, des
servants et vicaires. — L ’exercice des fonctions d ’ ingénieur du 
gouvernem ent im plique transfert de domicile dans la commune 
où ces fo n d io n s  sont exercées, même en l’ absence de toute décla
ration de changem ent de dom icile. 728

------Domicile. — Question de fait. — Fonctions tempo
raires. La  députation permanente décide souverainement où une 
personne a son principal établissement. —  L ’arrêté qui décide 
que l’exercice des fonctions temporaires et révocables en un lieu, 
constitue, sans aucune déclaration préalable, le transfert du d o 
m icile dans ce lie u , ne saurait être utilem ent déféré à la cour de 
cassation comme violant les a rt. 10 2 à 10 6 du code civil. —  La  
députation décide souverainement si certains faits constituent ou 
non le changement de dom icile. — Ainsi ne peuvent être soumis 
au contrôle de la cour de cassation les arrêtés qui décident : 
1° que l’acceptation et l’exercice des fonctions d'ingénieur de 
l ’ Eta t dans une co m m u ne ; 2° que la résidence d’ un officier dans 
une ville où il est envoyé pour la levée des plans, constituent le 
changement de domicile et le transfert de celui-ci au lieu où ces 
fonctions sont exercées. 913

------- Exploit. — Garde champêtre. Les gardes champêtres
n'ont pas, en matière électorale, qualité pour faire des exploits à 
la requête des particuliers. 1 4 5 1 , 14 70

------- - Femme commune. —  Cens du mari. Les contributions de
la femme com m une en biens sont comptées au mari pour le cens 
électoral, sans qu’ il faille distinguer entre les contributions 
payées avant le mariage et celles payées depuis cette époque. 803 

------- Impôt. —  Interprétation. Es t souveraine et légale la dé
cision q u i, par interprétation des actes produits, décide q u ’il n’v 
a pas lieu de diviser entre plusieurs fermiers l’ im pôt personnel 
et foncier payé pour les biens ruraux q u’ ils louent. 961

------- Impôt. — Présomption. L ’ inscription d’ un contribuable
au rôle d’ im pôt fait présumer qu’ il possède les bases du cens.— On 
ne peut com pter à un tiers une part de l’ im pôt inscrit au nom 
d ’ un autre co ntribuable, sans décider que ce dernier ne possède 
pas les bases du cens. 1121

------ Incapacité. — Condamnation. — Grâce. L’incapacité
électorale qui frappe le condamné à une peine afflictive ou infa
mante déiive du fait même de la condam nation. —  L e  condamné 
gracié avant l ’exécution de la peine n’ est pas relevé de cette in 
capacité. 924

------- Intervention de tiers. — Omission de statuer. Toute
personne jouissant de ses droits civils et politiques, peut inter

ve n ir dans l’ instance portée devant la députation perm anente, 
par celui qui ayant demandé son inscription sur les listes électo
rales, appelle de la décision du collège échevinal qui a rejeté sa 
dem ande. — L ’omission de la part de la députation perm anente 
de m entionner cette intervention et d ’v  statuer, dans l ’arrêté par 
lequel elle accueille cet appe l, do it entraîner la nu llité  de sa 
décision. 1059

------Listes électorales. — Cotes irrécouvrables. — Paie
ment.— Délai.— Radiation. Ju s q u ’à q u rlle d a te  peuvent se faire 
les paiements de contributions dues à l’ E ta t , avec résultat utile 
pour la formation du cens électoral? Ce versement se fa it-4  vala
blem ent pendant les opérations de révision devant l ’autorité 
com m unale? Peut-il encore se faire pendant l’ instance d’appel 
devant la députation permanente? 733

------- Mari. —  Femme commune. —  Contributions. Le  mari
qui parfait son cens pour l’ année où les listes sont dressées à 
l’aide des contributions de sa fem me com m une en b ie n s , ne peut 
se prévaloir des contributions payées par celle-ci l'année anté
rieu re, si ces contributions ont été acquittées avant le m aria ge ; 
il n’est pas fondé à soutenir q u ’ il profite des contributions do sa 
fem me com m une, avec toutes les présomptions y  attachées et 
résultant du paiement pendant les années antérieures. 1453

------- Notification. — Domicile. O n  peut valablem ent notifier
une demande eu radiation d’ une personne portée sur les listes 
électorales d’ une co m m u n e , à la demeure de cette personne en 
cette com m une, quoique la demande soit motivée sur ce que 
cette personne est domiciliée en une autre com m une. —  L a  n o ti
fication, quoique faite ni à pe rsonne, ni à dom icile, si la récla
m ation est reconnue fondée, est valable tant q u’ il n’ a pas été sta
tué sur la question de dom icile, la personne dont la radiation est 
demandée n’avant q u’à s’ im puter à elle-m êm e les suites d ’ une 
fausse indication de domicile sur les listes électorales. 9 1 7

------Paiement du cens. — Clôture des listes. La  personne
q u i, étant inscrite sur les listes, n ’a payé ses contributions pour 
l’année aulérieurc à celle où l’ inscription se fa it, qu’ après la clô
ture des listes par l’ autorité com m unale et au m om ent où une 
demande en radiation est dirigée contre e lle, n’ a encouru aucune 
déchéance et ne peut être rayée. 1 4 7 8

------- Paiement du cens. — Tardiveté. — Déchéance. Aucune
déchéance n’est encourue par l’électeur qui ne paie ses co n trib u 
tions pour l’année antérieure ou les années antérieures à celle où 
se dresse la liste, qu'après en avoir été rayé , et pendant l ’ instance 
d’ appel pour le rétablissement de son nom sur la liste. —  E n  
d’ autres term es, le paiement du cens pour l ’année ou les années 
antérieures peut valablement être opéré jusq u’ à la décision défi
n itiv e . 9 21

------ Patente. — Division. — Prêtre. De ce que la succes
sion du conjoint prédécédé est restée im partagée, et que le conjoint 
survivant a continué le com m erce, les enfants peuvent-ils con
clure que la patente payée au nom  du survivant s e u l,  doit être 
divisée pour le cens électoral entre ce conjoint et ses enfants? 
Le  peuvent-ils, lorsque leur profession, d ’après les règles im po
sées à c e lle -c i, est incom patible avec l’ exercice du com m erce, 
par exemple s’ ils sont prêtres? 1202

— — Père. — Enfant mineur. - Défaut de motifs. Le  père 
a le droit de com pter, pour parfaire son cens, les contributions 
qui frappent les biens de son enfant m ine ur. — Est nulle la déci
sion qui néglige de vérifier si l’ im pôt payé pour les biens d’ un 
enfant m ineur,' ajouté à ce que le père paie personnellem ent, ne 
suffit pas pour parfaire le cens. 1121

------- - Pourvoi. — Partie. Le s parties qui ont figuré en cause
devant la députation ont seules le droit de se pourvoir en cassa
tion contre sa décision. 961

------Radiation. Doit être rayé l’électeur inscrit qui perd l ’ une
des conditions d’aptitude, dans le délai accordé pour contester 
les inscriptions b dater de l’affiche de la liste. 965

------ Radiation non notifiée. — Abdel.— Délai.— Domicile.
L ’électeur rayé des listes électorales lors de la révision est rece
vable à réclamer après le délai fixé par la lo i, si sa radiation ne 
lui a pas été notifiée dans les quarante-huit heures. —  Il n’est 
pas tenu de demander son inscription par requête adressée au 
collège; mais il peut en tout temps réclam er son inscription 
directem ent à la députation perm anente. 1 4 7 2

------ Veuve. — Cens. — Délégation. En matière d’élections
pour les Cham bres ou la p ro v in c e , la veuve n’ a le droit de délé
guer à son fils l’ im pôt qu’elle paie, que si elle acquitte l'intégra
lité du cens. 1 4 1 5

É M I G R É . — Confiscation. — Restitution. —  Intérêts. Le s 
dispositions prises par le gouvernem ent des Pays-Bas p o u r assu
rer aux émigrés la restitution de leurs biens confisqués non 
aliénés ou des prix de vente existant dans les caisses p u b liq u e s, 
n ’ obligent pas l’Éta t à payer l’ intérêt des sommes à restituer. 7 3 7
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E N F A N T  N A T U R E L .  — Filiation. La loi du 12 brum aire an II j 
ne concerne que les enfants naturels dont les père et mère étaient 
morts avant la publication du code civil. 70

------Maternité. — Recherche.— Droit personnel.—Créan
cier. La  recherche de la maternité n'est recevable que de la part 
de l’ enfant. — C’est là un droit personnel à l’enfant que le créan
cier de celui-ci ne peut exercer en son lieu et place. 73

----- ■ Paternité. — Acte de mariage. L’acte de mariage ne
prouve pas que l ’ un des époux soit l’ enfant naturel de l’ in dividu 
absent que cet acte lui attribue pour pè re . 70

-------Possession d’état. L ’ enfant naturel ne peut invoquer la
possession d ’état pour suppléer à un acte de reconnaissance de 
paternité. 70

------- Reconnaissance judiciaire. — Succession. L ’enfant n a 
turel qui n’a pas été légalement et volontairem ent reconnu par 
son père, ne peut exercer des droits sur la succession de ce der- 
ne r, eut-il été reconnu par jugem ent en dehors du cas où la loi 
permet la recherche de la paternité. 70

E N Q U Ê T E .  — Témoin. — Reproche. 11 n’ appartient pas au juge 
de rejeter les reproches fondés sur l ’une des causes reprises au 
code de procédure. 113 9

E N R E G I S T R E M E N T . — Contrainte. — Débiteur. — Sursis. 
Commissaire surveillant. La contrainte décernée à charge 
d’ une personne qui se trouve en état de sursis do paiement est 
nulle si elle n'a pas été signifiée aux commissaires surveil
lants. 005

------Donation entre époux. — Nuulité. La  nullité d ’ une do
nation entre épou x, fondée sur ce qu’elle est m utuelle et réci
proque et faite par un seul acte, est une nullité de form e. — Les 
héritiers qui ont exécuté volontairem ent une donation nulle
faite par leur auteur, ne peuvent opposer an fisc la nullité de 
l ’ acte. 029

------Engagement de fournir i.a force-vapeur. — Carac
tère. L ’engagement de fo u rn ir, pendant un certain temps et 
m oyennant un prix annuel convenu, la force-vapeur nécessaire 
pour fqjre m ouvoir un outillage à établir sur un em placem ent, 
donne' en location par le propriétaire d ’ une machine à vapeur, 
constitue non un bail à loyer  (louage de choses), mais un véri
table marché  (louage d’ouvrage ou d’ industrie). — La  stipulation 
q u i, dans un acte de ce gen re, réserve à un industriel le droit 
d ’exiger, selon ses besoins, un supplém ent de force-vapeur, est 
passible d'un droit fixe. 298

------- Expi.oit. — Appel. — Double original. Lo rs q u ’ un acte
d’appel concernant des coïiitércssés est fait en plusieurs o rig i
n a u x, le droit d ’appel est dû sur chacun d’ eux. GAO

------Mine. — Partage de concession. — Nullité. — Vente
départ. Le partage d’ une mine étant entaché d’ une nullité radi
cale à défaut d ’avoir été autorisé par le gouvernem ent, la cession 
de la quotité assignée à l ’ une des parties ne donne ouverture 
q u ’au droit de G0 centimes pour 100 francs. 4-118

------- Partage. — Usufruit. On doit considérer, non comme
un partage, mais comme une mutation et soumettre au droit pro
portionn el, l’acte ou la clause d’acte qui constate q u’ une partie 
avant l’ usufruit actuel de certains biens et l’ usufruit éventuel 
d'autres biens, obtient la pleine propriété des prem iers, en aban
donnant aux nus propriétaires des seconds son droit éventuel 
d ’usufruit. G20

------Société: — Droit fixe. — Droit proportionnel. S ’ il est
vrai que les ncleç de société ne sont sujets qu’ a un droit fixe 
d ’enregistrem ent, ce n’est que pour autant qu'ils ne portent ni 
o bligation, ni libération, ni transmission de biens meubles et 
im meubles entre les associés ou autres personnes. —  Il y a con
stitution d'obligation de la société à l ’égard d ’ un associé et trans
mission de celui-ci à la société, toutes les fois que l ’associé, au 
lieu do concourir à une part sociale, devient le créancier de la 
société pour prix d ’ une partie de l ’a p p o rt.—  Spécialement lorsque 
les fondateurs d’ une société anonyme reçoivent, en représentation 
de leurs apports, à la fois des actions et des obligations de la so
ciété, il y a lieu à la perception d’ un droit proportionnel d ’enre
gistrement sur la valeur des obligations q u ’ils reç oive nt.—  L o r s 
que les objets transmis à la société anonym e consistent en inté
rêts sociaux ou actions, le droit à percevoir est de 60 centimes 
par 400 francs. 4562

------- Société. — Part. — Vente. La  cession que font cer
tains associés à leurs coassociés de leurs droits dans une 
société form ant un être m oral distinct, n ’emporte que la trans
mission d'une p a n  d’ intérêts et non celle d’ une part de l’ avoir 
social.--------------------------------------------------------------------------------------- 822

------Vente. — Charge. — Transaction a réaliser par acte

XXIV. — 1866.

authentique. Constitue une charge à ajouter au prix l ’obligation 
imposée à l'acquéreur du tiers d ’ une forêt, de payer une quotité 
égale des sommes que le ven deu r, par un projet de transaction 
signé par lu i , accepté par les communes usagères et approuvé 
par arrêté royal, devait payer pour racheter les droits d'usage qui 
grevaient la forêt et mettre fin à une instance y  relative, bien que 
l ’acte authentique réalisant la transaction n’ait été passé q u ’a près 
l’acte de vente. 84

------- Vente publique de meuri.es. — Lot non adjugé. Il
n’esl dû aucun droit proportionnel sur les meubles adjugés en 
vente p u bliq ue , d ’après le procès-verbal, au propriétaire ven 
deur. 53

EPIZOOTIE. — A  l'étranger. — Pouvoir du roi. — Décret 
du 48 juillet 4834. —  Corps administratif. L e  roi n'avait pas, 
avant la loi du 8 février 4866, le pouvoir de prescrire des mesures 
pour empêcher l’ invasion en Belgique du typhus contagieux du 
bétail, régnant à l’ étranger. —  Le  décret du 48 ju ille t 4834 n’esl 
pas applicable aux épizooties. —  On ne peut considérer le roi ou 
l ’ autorité adm inistrative centrale, comme un corps adm inistratif 
dans le sens de l’a rt. 2 0 , titre Ior, section I V , de la loi du 28 sep- 
tem brc-6  octobre 1 7 9 1 . 2 6 7 , 4 76

E R R A T A . 288 4 3 2 , 5 7 6 , 40 40 , 12 9 6 , 4552.

E S C R O Q U E R I E . — Recouvrement df. créance. — Manoeuvre. 
Les manœuvres employées par un com m erçant, pour se re m 
bourser d ’une partie des sommes qui lui sont dues, ne présentent 
pas, quelque blâmables qu’elles soient, les caractères légaux du 
délit d'escroquerie. La circonstance qu’ il y a entre la partie civile 
et le prévenu un compte à débattre, suffit pour écarter le d é lit, 
alors même que la créance ne serait pas reconnue. 4554

É T A B L I S S E M E N T  D A N G E R E U X .— Chaudière a vapeur. — Maî
tre. — Responsabilité. Les prescriptions de l’arrêté du 2 1 a v ril 
18 6 4, sur les chaudières à vap e u r, obligent directement le m aître 
ou celui q u’ il a chargé de le remplacer dans la direction de l’ usine. 
Si des contraventions à l’ arrêté viennent à être constatées, le 
m aître est responsable, non-seulem ent civilem ent, mais encore 
pénalement de la négligence de ses ouvriers. 4 564

------Contravention.— Bonne foi. A la différence de l’erreur de
d ro it. Terreur de fait enlève toute infraction punissable, lors
qu’elle est de nature à pouvoir être commise par l'hom m e le plus 
circonspect cl le plus soucieux de l’accomplissement de tous ses 
devoirs. 486

------- Contravention. —• Peine. Il y  a lieu de prononcer une
peine particulière pour chaque contravention, et non une peine 
unique pour toutes les contraventions. 4564

------- Fabrication insalubre. — Local. — Appareil. Celui
qui se livre à une fabrication insalubre, dans un local et à l’aide 
d ’un appareil ne figurant point sur le plan annexé à l’arrêté d’au
torisation, tombe sous l'application de la loi du 6 mars 4 8 18 . 4 86 

------- R ivière navigable. — Eaux de teinture. L e  fait de lais
ser écouler les eaux de teinture dans une riviè re , un canal, e tc ., 
quand elles ont perdu leur principe co lo ra nt, ne tombe pas sous 
l'application de l’arrêté royal du 23 octobre 4863. 4565

E T A B L I S S E M E N T  P U B L IC . —  Autorisation. — Immeuble. 
Vente. L ’ autorisation donnée à lin établissement p u b lic , de 
vendre un im meuble à des personnes dénom m ées, (jour un p rix 
fixe, vaut-elle indéfinim ent tant q u'il n ’en a pas été fait usage, 
aux tins de vente même à d'autres personnes, au même p r ix , et 
quelle que soit l’augmentation de valeur survenue enlreleinps ? 
Spécialem ent, une autorisation accordée en 18 4 1 est-elle encore 
valable en 485 8, de telle sorte qu’ une fabrique d ’église ait pu 
vendre à celle dernière date un im meuble grevé pour partie d ’ u
sufruit, pour le prix fixé eu 4 8 4 4 , en autorisant l’ adm inistration 
de l'enregistrem ent à liquider les droits sur un chiffre double de 
celui de l’ évaluation prim itive? ' 4249

------- Fondation charitable. — Exécution trentenaire. L ’ exé
cution continue donnée pendant plus de 30 ans à une fondation 
au vu et au su de l’autorité supérieure, doit en faire présum er la 
régularité et dispenser de la production du titre. 343

— — Fondation charitable. — Existence légale. L ’existence 
légale d’ une fondation charitable ne résulte pas du fait que ses 
administrateurs spéciaux auraient été autorisés par le roi depuis 
4815 à accepter des legs. 4 8 1 , 1483

ETAT.—Dette publique.— Liquidation.—Dettes françaises. 
Compétence. On ne peut considérer comme dettes territoriales, le 
prix de terrains empris par l’ Éta t pour l'établissement d ’ un canal 
d'utilité publique. Le  p rix de terrains em pris sous le régime 
français pour la création d ’ un canal eu Belgique, constitue l’ une 
de ces dettes françaises dont la Belgique s'est chargée à forfait

C
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vis-à-vis des Pays-Bas. L e  pouvoir judiciaire est incom pétent pour 
statuer sur l’existence ou le paiement d ’ une dette de cette caté
gorie. 10 26 , 110 5

------Fonds provinciaux. — Intérêts. Bien qu’il soit vrai
qu’ en thèse générale, les fonds provinciaux fussent im productifs 
d ’ intérêts, par le m o tif que leur dépositaire, le caissier général, 
devait les tenir constamment à la disposition de la province pour 
les did'érents besoins du service, il n’ en résulte pas que lorsque, 
dans des circonstances exceptionnelles, ces fonds avaient produit 
d é sin té rê ts, l’ E ta t, qui les avait perdus, ne dût pas les restituer 
à la province, à qui ils appartiennent par droit d ’accession. 1337

------Revenu. — Perception. — Frais. — Non- valeurs.
L ’Eta t n’est pas fondé à demander aux provinces le rem bourse
m ent des frais de perception de leurs revenus qu’ il a faite pour 
e lle s, d ’après l'organisation du système tiuancicr antérieur à 
1830. liais il est fondé à leur demander la restitution des sommes 
non perçues par suite des non-valeurs sur les centimes a ddition
nels de la contribution personnelle de 1830 à 18 19 . 1337

------- Province. — Dette. — Intérêts. L ’ E ta t, par suite d’une
convention (d u  8 novem bre 18 3 3 ) avec la Société générale, 
étant entré en jouissance de toute l'encaisse, et ayant converti 
cette encaisse en achat d’obligations de l’em prunt belge cinq pour 
cent, est-il redevable aux provinces de la part des coupons d’ in
térêts dudit e m p ru n t, q u’ il a reçu proportionnellem ent au capital 
revenant à chacune d’ elles dans l'encaisse? I.e u r ’ d o it-il, tout an 
m o in s , les intérêts légaux dudit capital q u’ il a fait fructifier ? 
Le u r doit-il ces intérêts jusq u’au m om ent du remboursement 
effectif, ou seulement ju sq u ’au m om ent où les fonds ont été mis 
par l’ Eta t ù la disposition des provinces? 1337
• É T R A N G E R . —  Contestation. — Convention faite a l'é
tranger. — Compétence des tribunaux belges. — Résidence. 
Les tribunaux belges sont compétents pour connaître des contes
tations entre étrangers et à l’occasion de conventions conclues à 
l ’étranger, lorsque le défendeur a acquis en Belgique un dom icile 
de fait. —  Ce domicile s’ entend de la résidence dans un lieu du 
royaum e, librem ent choisi, avec la volonié de s’ v fixer. 1276 

------- V . C aution  judicalum  solvi. — C arde c iv ique. —  M ilice.

E X C E P T I O N .— Acte d’appel. — Nullité. La  nullité d ’ un acte 
d’appel n’ est pas couverte par la réception de pièces com m u ni
quées par l’ appelant, si celle com m unication n’ a pas été dem an
dée, soit par une som m ation, soit de toute autre m anière. 440 

------- V .  A ppel c iv il.

E X É C U T E U R  T E S T A M E N T A I R E . —  Agent d’affaires. — Sa
laire. Quoique le testateur, en désignant son exécuteur testamen
taire, n ’ait pas dit que le m andat serait salarié, il doit être consi
déré cependant comme ayant tacitement entendu conférer un 
m andat salarié s i, à l’époque de la confection du testam ent, le 
fu tu r exécuteur testamentaire était agent d ’affaires, chargé par le 
testateur de nom breux actes de gestion, pour lesquels il recevait 
habituellement salaire : il y a lieu de décider en ce cas que le 
testateur a voulu lui conserver l'exécution de ses dernières volon
tés aux mêmes conditions. 344

E X É C U T I O N . —  V . Acquiescem ent.

E X P E R T I S E .  — Ad futurum. — Recevabilité. Une expertise 
ad fu tu r u m  demandée par action principale est recevable lors
que les parties sont d’accord pour solliciter une décision au fond. 
11 en est surtout ainsi lorsque le dommage que l'on craignait s’ est 
prétendum ent réalisé pendant l’ instance. 289

------- Dessin. — Exécution en loge. Lorsque le tracé d ’ un
dessin est réclamé par des artistes differents comme leur oeuvre 
respective, il y a lieu de procéder à l’expertise comme en matière 
de vérification d’écriture, et de faire au besoin exécuter un des
s in , en loge, par les parties. —  L ’ expertise consistant à vérifier 
quelle est la main qui a tracé un dessin, ne peut faire preuve 
complète s’ il n’est pas certain que ce d e ss in ,  lors de l'exa
men q u ’en ont fait les experts, était encore dans son état pri
m itif. 163

------- Matière criminelle: — Formalité. E n  matière correc
tionnelle, les formalités du code de procédure civile ne doivent 
pas être observées lorsqu’il y a expertise ordonnée. —  La  seule 
form alité à suivre par les experts, c’ est la prestation de serm ent 
sur pied du code d ’instruction crim inelle. 350

------- Des expertises médico-légales en matière crim ine lle . 33
------- V .  D om icile .  —  E xp ro p ria tio n  p o u r  cause d 'u til i té  p u 

blique. —  Ju gem en t.  —  L ic ita tio n .

E X P L O I T .  —  Femme. — Mari. — Nullité. L ’ exploit d’ajou r
nem ent signifié à une fem me m ariée, sans notification à son m a ri, 
est n u l. 124

----- Justice de paix. — Audience extraordinaire. — Omis

sion de l’heure de la comparution. Le  défaut de m ention de 
l ’ heure de la comparution dans un exploit de citation devant la 
justice de p a ix , même pour une audience extraordinaire, n’ en
traîne pas la nullité de cette citation, s’ il n'est pas prouvé ni al
légué que l'audience a été tenue à une heure différente de celle 
q u i, de notoriété publique, est ordinairem ent assignée à la com 
parution des parties.  ̂ 1530

------Original. — Copie. Quelles que soient les mentions d’un
original d’ exploit de notification, la copie remise à la partie inté
ressée fait seule foi de son contenu à son égard. 9 18

------Tutrice. — Mari. — Nullité. Es t nul l’ exploit d’ ajour
nement signifié à une mère tutrice rem ariée, sans notification au 
second mari co-tuteur. 124

------ - V . E n re g is trem en t.

E X P R O P R I A T I O N  P O U R  C A U S E  D ’ U T I L I T É  P U B L I Q U E . —  Ap
pel. — Expertise. — Délai. Es t recevable l’appel d'un juge
m ent o rdo nn an t, en matière d ’expropriation pour cause d’ utilité 
publiq ue , une expertise nouvelle après contestation, lorsque cet 
appel a été interjeté en se conform ant à l'art. 443 du code de pro
cédure civile. N ’est pas applicable à ce cas, la loi du 1 7  avril 1835 
qui fixe ;i une quinzaine le délai d’appel il partir de la p ron on 
ciation du jugem ent. 948

------Assainissement. — Pouvoir judiciaire. — Pouvoir exé
cutif. — Compétence.— Formalités.— Suppression partielle 
d’une rue. — Faculté de s'avancer. Dans le cas d’ expropriation 
pour assainissement des quartiers insalubres, il n’appartient pas 
aux tribunaux de se livrer à l'exam en des questions de salubrité 
publique ; les questions de ce genre rentrent dans la compétence 
exclusive de l'adm inistration. —  La  loi du 1er juillet 1838 n’ exige 
pas que les indications prescrites par l'a rt. 3 se trouvent sur un 
seul et même plan. — L ’a rt. 8 de la même loi ne s’ applique pas 
aux propriétés qui sont comprises dans la zone des terrains à 
e xpro prier, mais uniquement aux propriétés qui ne sont pas 
atteintes par l’expropriation. 589

-------Bail. — Date certaine. E n  matière d’expropriation pour
cause d’ utilité publique, le locataire, intervenant dans l’ instance, 
a le droit d'être indemnisé pour toutes les années qui restent à 
courir de son b a il, quoique ce bail n ’ait pas date certaine, à 
m oins q u’on ne prouve q u’il y  ait collusion entre lui et le pro
priétaire. 348

------Chemin de fer. — Franc bord. — Servitude. — Mine
rai. — Indemnité. Los servitudes légales qui frappent les francs 
bords d ’ un chemin de fer ne donnent pas lieu à indem nité, sans 
distinction entre le cas ou le riverain a subi une expropriation 
partielle et celui où il n’ a pas été fait d ’emprise dans sa propriété. 
Le  propriétaire n’a dès lors pas droit à une indem nité pour les 
minerais qui se trouvent dans ces francs-bords et dont l’exploita
tion se trouve interdite. —  Il n’est fait exception que pour les 
excavations qui existaient au m om ent de l'e xpropriation. —  Mais 
il est dû une indem nité ù raison des minerais qui reposent dans 
les parcelles emprises, qu’ il s’ agisse de minerais exploitables à 
ciel o u vert, ou de minerais dont l'exploitation nécessite des tra
vaux d'arl et est, par conséquent, subordonnée à l’obtention d’ une 
concession. — Toutefois, dans l’appréciation de cette in de m nité , 
ces deux espèces de minerais ne doivent pas être confondues. 
P o u r les prem iers, on doit les em isager comme chose im m o b i
lière, et rechercher la valeur vénale qu'îi ce titre ils peuvent a vo ir; 
il ne faut pas allouer le bénéfice net de toute la quantité présumée 
extraite de minerais dont l’existence serait constatée. — Il en est 
ainsi alors même que, d’ après des conventions particulières, les 
minerais appartiendraient à un propriétaire quire que le maître 
de la superficie. — Ce n’est, du reste, pas le cas, pour dévalua
tion , d'appliquer l’a rt. 70  de la loi du 21 avril 1810 qui ne déter
m ine des bases d'indem nité qu’ en prévision d'une concession fai
sant obstacle à la continuation de l'exploitation des minerais non 
concessibles. — Q u a n ta  l'indem nité pour les minerais de l’emprise 
non exploitables à ciel o u v e r t , on n’apprécie que les droits 
éventuels q u i, de ce c h e f, peuvent computer au propriétaire 
de la surface, tels que le droit de préférence à la concession, 
ainsi que les redevances fixes et proportionnelles qui seraient 
stipulées à son profit, en cas que la concession serait accordée 
à un tiers. —  Le  point do savoir si des minerais sont exploita
bles à ciel o uvert, ou s’ ils exigent des travaux d’ a rt, est une 
question de fait qui doit être examinée et décidée dans chaque 
cas particulier. 10 9 6

------Concessionnaire. — Indemnité. —  Solidarité. E n  ma
tière d’expropriation pour cause d ’ utilité publiq ue, les indem nités 
dues par une compagnie concessionnaire ne peuvent être récla
mées à charge de l'E ta t . — Pa r suite, il n’y a pas lieu de pron on
cer une condamnation solidaire. 1 2 7 2

------ Décret d’utilité publique. — Arrêté royal. — Re
cours. L ’arrêté royal, déclarant des travaux d'utilité publique et
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désignant spécialement les im meubles à e xp ro p rie r, n'est suscep
tible d'aucun recours cl obligatoire pour tout le m onde. 10i28 

------Devoir des experts. — Evaluation f.n ri.o u . — Démé
nagement d’un NÉGOCIANT. E n  matière d'expropriation pour cause 
d'utilité p u bliq ue , les experts ne peuvent se borner à faire con
naître le résultat général de leurs évaluations; ils doivent faire 
connaître, dans tous ses détails, la voie qu'ils ont suivie pour 
arriver au résultat qu'ils signalent. — Quels sont les piineipaux 
éléments q u ’ ils doivent prendre en considération lorsqu'il s’agit 
de déterminer l'indem nité à allouer à un négociant qui doit quit
ter la maison où il est établi? 863

------Expertise. — Dépens postérieurs. E n  matière d'expro
priation pour cause d'utilité publiq ue, les frais faits après l ’exper
tise doivent être mis à la charge de l'e xpro prié , lorsqu'il en a mal 
à propos contesté les évaluations. 1434

------Formalité administrative. — Commission d'enquête.
Formation. — Ordre puruc. — Vérification d'office. La  con
vocation du bourgmestre de la commune dont dépendent les 
propriétés à e xp ro p rier, et sa participation aux opérations de la 
commission instituée par le gouverneur de la province, pour re
cevoir les observations ou oppositions des propriétaires intéres
sés, ainsi que le dépôt des pièces de l'instruction adm inistrative, 
l'atliche et les publications prescrites par les lois, dans la com 
mune de la situation des biens,-sont des formalités indispensables 
pour qu'il puisse être procédé à l'expropriation pour cause d 'u ti
lité publique. — L'observation des formalités requises pour par
venir à l'expropriation éiant d'ordre publie, les tribunaux doivent 
vérifier d’ oilicc si elles ont été accomplies. 1492

------Formalité êréalabi.k. — Arrêté royal. — Commis
sion. — Droit. Lorsq u'un arrête royal déclarant des travaux 
d'utilité p u b liq u e , en a fixé l'assiette et la direction, la com m is
sion nommée conform ém ent à l'art. T de la loi du <S mars 181 U, 
doit se borner il exam iner si, en fa it, ces travaux entraînent 
l'expropriation des parcelles indiquées au plan terrier. — Elle  
est sans droit pour proposer ou apporter lies m odifications à la 
désignation des territoires sur lesquelles les travaux doivent être 
assis.--------------------------------------------------------------------------------------------G23

------Formalité préalable. — Tracé d'une rue. — Décla
mation. — Enquête de commodo et incommodo. La commission 
nom mée, conform ém ent à l'art. 7  de la loi du 8 avril 1 8 1 0 , ne 
peut recevoir ni exam iner toute réclamation relative au tracé de 
la rue, mais doit se borner a l’examen du seul point de savoir si 
la propriété, dont l'expropriation est po ursuivie, se trouve com 
prise parm i celles dont l'arrêté royal ordonne l'expropriation. 
Les plans de travaux arrêtés par les com m unes, concernant la 
voirie urbaine, ne peuvent être modifiés après la déclaration d 'u ti
lité publique, sans l'intervention du conseil com m unal et de l’au
torité supérieure qui a approuve les premiers plans. — Les pro
priétaires qui veulent réclamer contre ces plans doivent le faire 
en temps utile , lors de l'enquête de eum m odv et im 'om m udo.  1028

------Frais de remploi.— Encrais.— Dépréciation. Les frais
de remploi doivent portée, non-seulem ent sur 1 indem nité accor
dée pour l'engrais, mais aussi sur l'indem nité résultant de la 
dépréciation. 345

—  Frais d'expertise et de recherche. — Surstance sou
terraine. — T i.us-vai.ue. — Travaux extraordinaires. E n  ce 
qui concerne les frais d'expertise et de recherche, il y a lieu de 
distinguer leur nature, s'ils ont été utiles et dans quelle lim ite, 
par qui et dans quelles circonstances des travaux de recherche ou 
autres ont été exécutés ou ordonnés. — Spécialement incom bent 
à l'exproprié les frais des travaux extra-judiciaires de recherche 
qu'il a fait exécuter pour donner une plus-value à l'em prise. 
Toutefois, on doit lui tenir compte du p rix de la partie de ces tra
vaux qui auraient dû être effectués par les experts. 948

------Frais de remploi. — Valeur vénale. 11 n'y a pas lieu
d'accorder des frais dits de rem ploi, lorsque lu valeur vénale 
donnée à l’ emprise est déclarée suffisante. 948

------Indemnité de dépréciation. — Plus-value. — Compen
sation. 11 n’y a pas lieu de compenser les indem nités pour dépré
ciation avec la plus-value générale q u ’acquièrent les propriétés 
de la localité, par suite de rétablissement d'un chem in de ter; ces 
indemnités ne peuvent se compenser qu'avec une plus-value spé
ciale qui serait produite pour des parties restantes. 4096

------Indemnité. — Entrave a la culture. — Fermier.
Propriétaire. La dépréciation d’ une propriété provenant des en
traves apportées à la culture donne ouverture à une indem nité, 
non-seulement pour le fe rm ie r, mais aussi pour le proprié
taire. 34,5

------Indemnité éventuelle. — Réserve. Sont inadmissibles
les réserves de l'exproprié pour des dommages éventuels dont la 
cause n'est pas actuelle, ni du chef de mines ou autres matières 
utiles dont rien n'annonce l'existence. 1272

------- Indemnité.—J ugement définitif.—  Appel. Le  jugem ent
qui déclare que les formalités légales ont été remplies et qui 
décide que l’ indem nité doit être préalable pour toutes les dépré
ciations, et charge, en conséquence, les experts d ’évaluer même 
le préjudice que pourrait causer îi une usine le nouveau régime de 
navigation décrété par la lo i, est définitif sur ce second point 
comme sur le prem ier. —  Pa r conséquent, appel doit en être 
interjeté dans le délai légal, à partir du jo u r de sa prononcia
tion. 42.56

----- Indemnité. — Surstance souterraine. — Chemin de
fer. — Franc roiui. 11 n’est dû aucune indemnité pour les sub
stances souterraines comprises dans la zone des francs bords du 
chemin de fer, alors surtout qu’aucuns travaux d’exploitation 
n’avaient été ouverts avant l'instance cil expropriation. 948

------Indemnité. — Valeur vénale. — Terre labourable.
Terrain a ratiii. — Prix d'achat. — Base. L'inde m nité  doit re
présenter la valeur vénale do l'im m euble, c’ est-à-dire la valeur 
q u ’en obtiendrait le propriétaire s’ il voulait vendre son b ie n .— E n  
conséquence, une pièce de terre labourable susceptible par sa 
situation et sa configuration d'une division par lots comme ter
rain à b â tir, doit être payée d’après la valeur que lui donnerait 
cette division. — Si le prix que l ’exproprié a payé pour l’acquisi
tion de sa propriété ne peut pas être pris pour base exclusive de 
l'in d e m n ité , le juge doit en tenir compte dans certaine m e 
sure. ' 1 1 4 4

-------Intérêts d’attente. — Remploi. 11 n'y a pas lieu d’ ac
corder des intérêts d'attente, à cause des nombreuses facilités 
qu'a l'exproprié de placer l'indem nité à intérêt, en attendant l’ oc
casion favorable d’ un rem plo i. 343

------Locataire. — Indemnité préalable. Le locataire n’a pas
le droit d'étre indem nisé, comme le propriétaire, avant la prise 
de possession. 86

------Richesse souterraine. — Indemnité. Lo rs q u ’ une em 
prise renferme des substances souterraines, notam m ent des 
terres plastiques, il y a lieu à indem nité et à expertise, si ces 
substances, découvertes ou connues avant l’ instance en expro
priation, étaient utilem ent exploitables. —  Mais pour fixer cette 
indem nité, on doit avoir égard à la circonstance que cette décou
verte n’avait eu lieu qu'à l'aide de soudages, que l'exploitation 
n'avait pas encore commencé et q u ’on ignorait la puissance et 
l’ étendue du gîte. —  D ’ un autre côté, on ne peut donner ù ces 
substances une valeur commerciale m obilière, nette, distincte du 
sol, en les considérant, avant toute exploitation, comme si déjà 
elles étaient extraites, séparées et vendues. —  Ou ne peut, au 
contraire, attribuer à cette emprise que la valeur que le terrain 
aurait pu recevoir par vente ou achat, alors q u'il aurait été an
noncé publiquem ent et justifié qu’ il recelait des terres plastiques 
de telle q ualité, mais non ouvertes encore à l'e xploitation. 948  

------Travaux a exécuter. — Dommages-intérêts. — Appré
ciation i LTÉRiEURE. Ce n'est que dans le cas d'inexécution ou 
d'exécution tardive des travaux q u’ une compagnie a déclaré pien-, 
dre U sa charge, qu’ il y a lieu d'apprécier le uionlautdes dommages 
et intérêts. 4 2 72

------- De l'expropriation par zones. 9 7 , 383
-------V . Ju gem en t.

F
F A D R I Q I  E  D 'E G L I S E .  —  Messe. — Honoraire. — Prescrip

tion. Lo rsqu'un e fabrique a reçu pendant plus de trente ans 
l’honoraire d'un nom bre de messes d é te rm in é , le droit qu'elle a 
acquis par prescription porte sur cet honoraire , tel q u'il est fixé 
par l'ordinaire du diocèse et non pas seulement sur la somme fixe 
payée à titre de cet h on oraire . 343

------Partage de riens.—Paroisse nouvelle. E n  cas de d iv i
sion d’ une paroisse en d e u x, la fabrique d c 'l ’église de la paroisse 
nouvelle a droit au partage des biens de la fabrique de l’église 
ancienn e.— La  base du partage sera la population respective des 
deux paroisses. 799

------- Personne civile. — Acquisition. —  Prescription. Le s
fabriques d'églises sont des adm inistrations publiques ayant la 
personnification c iv ile , possédant leurs biens comme tous les 
citoyens et pouvant comme eux acquérir par prescription. 343

F A I L L I T E .  — Acte de commerce. — Création de société indus
trielle. — Achat d’actions industrieei.es four la revente. 
Concourir et s'intéresser à la form ation d ’une société m éta llur
g iq ue ; acheter des parts de charbonnage par spéculation en vue 
de mise en société et de vente immédiate des a ction s; form er une 
association dans le but de solliciter une concession de chem in de 
fe r ; devenir com manditaire d'une maison de b a nq ue ; concourir
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à la création de sociétés commerciales et souscrire un grand nom 
b re  d’actions avec intention de spéculer sur la revente et d ’obtenir 
des actions libérées à titre de p r im e ; racheter, avec d’autres, les 
valeurs mobilières et im m obilières d’ une société fa illie , aux fins 
de reconstitution de cette société; se charger m oyennant com 
mission du placement d ’obligations d ’ une société, ou du paiement 
des intérêts de ce lle -ci; servir d ’ intermédiaire pour l’ouverture 
de cré dits chez un tie rs , s’y  intéresser pour m o itié , cl o uvrir 
soi-même des crédits à diverses personnes: tous ces faits consti
tuent autant d’actes de com m erce; se ré p é ta n t, ils constituent 
l ’ exercice habituel de com m erce, cl doivent entraîner, en cas de 
cessation de paiem ent, la déclaration de faillite. 490

------Action industrielle. — Dépôt, l.e droit du déposant
d’actions industrielles d’obtenir la réparation de la violation de 
son dépôt, naît du m om ent où le dépositaire aliène les actions. 
Hais la faillite du dépositaire créant une situation nouvelle, qui a 
pour conséquence d’arrêter la position de tous les créanciers cl de 
fixer, leurs d r o its , le déposant n’a d r o it , à litre de dommages- 
intérêts vis-à-vis de la masse fa illie, q u ’à la valeur q u’ avaient ses 
actions au jo u r de la faillite. -1163

------Bah,. — Lover. — Indemnité de relocation. L’état de
faillite du locataire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du 

bail ; seulem ent, comme dans ce cas celui-ci n’offre plus les sûre
tés voulues, le bailleur est en droit de poursuivre cette résiliation 
contre le curateur. — Le  bailleur peut aussi exiger l’exécution e n 
tière du contrat de b a il ,  s a u f, dans ce cas, l’ exercice du droit de 
relocation au profit des autres créanciers ou restreindre ses pré
tentions à la demande de paiement des seuls termes qui ont couru 

jusq u’au jo u r où l'im m euble loué a été mis à sa disposition.— La  
masse faillie d o it, dans ce dernier cas, payer le p rix du bail pen
dant le temps nécessaire à la relocation de l’ im m euble. 648

------Clôture pour insuffisance d'actif. — Réouverture.
Concordat. La  réouverture d’ une faillite close par insuffisance 
d’a ctif, ne constitue pas une sqconde faillite. —  Dès lo rs, le con
cordat obtenu par le failli à la suite de cette réo uve rture , n’est 
pas opposable aux créanciers qui ont traité avec lui après la clô
ture par insuffisance d’actif. 357

------- Commerçant. — Abandon. — Liquidation. Ne cesse pas
d’ être commerçant et de pouvoir com me tel être mis en fa illite , 
le négociant q u i, après avoir abandonné à ses créanciers le pro
duit de la liquidation de ses affaires, opère lui-m êm e cette liq u i
da tio n, notam m ent en faisant procéder à la vente de scs m archan
dises et en poursuivant la rentrée de ses créances. 4558

------- Créancier.— Curateur. — Tiers. Les créanciers du failli
et le curateur qui les représentent sont des tiers à l’ égard des 
actes sous seing privé souscrits par le fa illi. Ces actes n’ ont pas 
date certaine contre la m asse , faute d’enregistrement avant la 
faillite. 1 1 1 3

------Dépôt. — Titre. — Absence de récépissé. — Identité.
P reuve. Celui qui a déposé chez un banquier, antérieurement à 
la mise en état de faillite de ce dern ier, des fonds publics, billets 
de banque ou autres litre s , renfermés dans une enveloppe, por
tant pour suscriplion leur nom bre et la m ention qu’ ils appartien
nent au déposant, lesquels sont trouvés lors de l ’ inventaire dans 
le coffre-fort du fa illi , n’ est pas admis à les revendiquer, s’ il ne 
prouve par un é c r it , un récépissé m entionnant les numéros des 
titres ou billets, le fait même du dépôt. — E n  l’absence de l’écrit 
ou de la déclaration supplétive de l’é crit, les fonds publics, billets 
de banque ou autres titres sont considérés comme confondus avec 
les autres valeurs qui composent la m asse, et dès lo is , ont 
perdu le caractère d’ identité exigé pour donner au déposant Yactio 
deposili. •— E n  cas de faillite, le déposant, eut-il un commence
m ent de preuve é c rite , ne peut se prévaloir de la disposition de 
l’a rt. 1924 du code civil : il ne peut pas davantage invoquer le 
droit co m m u n, c’est-à-dire la preuve testimoniale, l'interrogatoire 
sur faits et articles du failli ,  le serm ent lilis-décisoii e déféré au 
fa illi. Telles sont d’ailleurs les conséquences du principe général 
et absolu du dessaisissement dont est frappé le failli à partir de 
la déclaration de faillite. 1455

------Failli.—Dépôt.—Serment. En cas de faillite, on ne peut
faire être au procès le fa illi, pour lui faire faire une déclaration 
sous serment sur la réalité d ’ un dépôt. 4247

-------Gage. — Acte sous seing privé. — Enregistrement. Es t
nul vis-à-vis de la masse, en m atière de plus de 450 francs, l ’acte 
de gage sous seing privé enregistré depuis le jo u r de l’ouverture 
de la fa illite , lors même q u’ un des signataires est décédé avant 
l ’ouverture. 4 4 14

-------Jugement.— Appel . Le s jugem ents rendus en matière de
faillite et dont il faut appeler dans le délai de quinze jours sont 
ceux qui interviennent sur des actions concernant l’état de fail
lite , ou qui sont nées de cet état et qui ne peuvent être exercées 
q u’à son occasion. 81

------- Jugement.—Action en délivrance.—Appel. Le  jugem ent
rendu sur une action en délivrance de marchandises vendues au 
fa illi, avant sa fa illite , et dirigée contre le vendeur, n’ est pas un 
jugem en t rendu en matière de faillite dont il faut appeler dans la 
q u in za in e . 81

------ J ugement en matière de faillite. — Rapport. — Ap p e l .
Le  jugem ent rendu sur l’action dirigée par le curateur contre un 
tiers, en rapport à la masse de marchandises qui ont été restituées 
postérieurem ent à l’ ouverture de la fa illite , est un jugem ent rendu 
en matière de fa illite ,d o n t l ’appel doit être interjeté dans la q uin
zaine de sa signification. 3 1 7

------ - Maisons distinctes. Bien que le fils d ’ un marchand soit
allé s’ établir dans une ville voisine de celle de son père et ait 
lancé des circulaires annonçant l’ établissement qu’il o u vre , sans 
dire que c’est pour son c o m p te , la déclaration de faillite du père 
étend ses effets aux opérations faites avec le fils, si toutes les cir
constances prouvent manifestement que les deux maisons n’ en 
faisaient q u ’ une. — La  liquidation doit com prendre les actes du 
fils posés même sans l’ intervention du père. 4555

------Masse créancière. — Agent de société financière.
Confusion de deniers. L ’ encaisse d’ un agent de société finan
cière, qui ne s’est pas borné à ses opérations de préposé ou d’agent, 
mais a posé des actes de commerce pour son profit personnel, en 
confondant les deniers p ro ve n a it de ces dernières opérations 
avec ceux qu’ il recevait en qualité d ’agent, appartient pour le to u t, 
en cas de fa illite , non à cette société, mais à la masse créan
ciè re .— De m êm e, si l’agent d ’ une société escompte des obliga
tions au porteur de cette société, tantôt pour compte et avec 
l ’autorisation écrite de celle-ci, tantôt pour son compte person
n e l, l’ obligation trouvée en cas de faillite au domicile de cet agent 
doit être présumée lui appartenir et provenir d ’ une opération pour 
compte perso nne l, à moins que la société n’établisse que cette 
opération s’ est faite avec son autorisation spéciale et pour son 
com pte. 4 4 4 4

------- Non-excusabilité.— Appel. — Recevabilité. L ’appel du
jugem ent qui déclare le failli non excusable peut être dirigé con
tre l’ un des créanciers de la fa illite .— Ce jugem ent constitue une 
décision contradictoire et appartient à la ju rid ictio n  contentieuse. 
11 est rendu en matière de faillite et il est susceptible d ’appel dans 
les quin ze  jours à compter de sa signification. 847

------Opposant. — Mandataire spécial. — Commerçant. — Li
quidation. Les créanciers opposants à une faillite qui ne co m pa
raissent pas en personne doivent-ils se faire représenter par un 
fondé de pouvoirs spécial? L e  silence du curateur couvre-t-il cette 
nu llité?’ 4558

------- Opposition.— Curateur. Le  com merçant déclaré en fa il
lite par jugem ent prononcé à la requête d ’ un créancier et qui fait 
opposition à ce juge m e n t, doit-il notifier son opposition au créan
cier sur la requête duquel la faillite a été prononcée en m êm e 
temps qu’ aux cu ra teu rs, ou suffit-il que l’ opposition soit dirigée 
contre c e u x -c i; et dans celte s itu atio n , le créancier qui a fait 
prononcer la faillite est-il représenté par les curateurs? 490

------Ordre.—Créance.— Père héritier. U n créancier hypo 
thécaire ne peut faire réduire dans l’ordre la créance des enfants 
du débiteur failli sous prétexte que le père aurait hérité de l’ un 
d’eux décédé durant l’ instance. Cette part revient à la massé ch i
rograph aire.— Il eu est de même des droits du père à titre d ’ usu
fruitier légal des biens de ses enfants vivants. 986

------- Rapport. —  Compétence. L ’action d ’ un curateur à une
faillite tendante à faire rapporter à la masse des ballots de m ar
chandises vendus au failli et que le vendeur a repris après l’ ou
verture de la fa illite , est de la compétence du juge de la fa il
lite. 4555

------- Rapport.— Compétence. L ’action en rapport de m archan
dises à la masse fa illie , doit être portée devant le tribunal du 
dom icile du f a illi , quoique le défendeur nu soit point dom icilié 
dans son ressort. 3 1 7

— — Revendication.—Dépôt.—Preuve littérale. Celui qui 
revendique les marchandises consignées au failli à litre de d é p ô t, 
d o it, pour que son action en revendication soit recevable, p ro u 
ver le dépôt par écrit. — La  preuve orale du dépôt ne peut être 
a d m is e , même en matière com m erciale, p o ur les sommes supé
rieures à 150 francs. 4247

------ Vente. — Délivrance. — Refus. Le vendeur de bois sur
pied qui a stipulé que les arbres n e ’ pourraient être enlevés par 
l ’acquéreur sans son consentem ent, et s’est réservé le droit de 
révoquer la vente jusq u’à ce que le consentement ail été o b te n u , 
pe ut, en cas de faillite de l’a ch e teu r, refuser d ’exécuter le m ar
c h é .— Dans ces circonstances, le parterre de la vente ne peut être 
considéré com m e le magasin de l'acheteur. 16 3

------- V . C ontra in te  p a r  corps.—  M a n d a t.—  O bliga tion .—  S u c 
cession.
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F A U X .— Éc.niTi rk p r iv é e . — Avocat.— Quittance . — An tid a t e . I 

Es t coupable' de faux en écriture privée l’avocat q u i , ayant reçu 
de son c lie n t, hom m e illettré . la somme nécessaire pour l'ac
quittement d ’ une dette , lui délivre une quittance à laquelle il 
donne faussement une date antérieure, de manière à la faire rap
porter à un prétendu rem boursem ent d’ argent prêté. — Cette an
tidate constitue l’ altération d’ un fait que la quittance avait pour 
objet de constater, et parlant le faux en écriture privée. Si l’ avo
cat, pour o btenir ce p a ie m e n l,  aSsure m ensongèrement à son 
client q u ’ il vient de perdre son procès que le paiemenl doit 
éteindre, et q u’ il y a urgence à solder le m ontant de la condam 
nation pour éviter une exécution judiciaire , ces moyens ainsi que 
la délivrance de la fausse quittance constituent des manœuvres 
frauduleuses constitutives du délit d ’escroquerie. 13 18

------Peine. L’accusé, déclaré par le jury coupable de faux,
frauduleusement et avec l’ intention de nuire il a u tru i, ne peut se 
prévaloir de ce fait acquis aux débats que les pièces fausses ont 
été écrites et signées en présence des parties lésées, pour soute
nir que les peines du faux ne lui sont pas applicables. 141

F A U X  T É M O I G N A G E ,.—  Serment. — Preuve. A défaut de m en
tion dans le procès-verbal de l ’audience, q u’ un tém oin a prêté 
serment, il ne peut y avo ir lieu à poursuite du chef de faux 
tém oignage, le procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de 
fa u x. o;)2

F I L I A T I O N .— V . C assation c iv ile .— E n fa n t n a ture l.

F ILA IS  E T  D É P E N S .—  Frais de voyage.— Donne foi. Le  plai
de ur, qui n’a pas agi m échamm ent et de mauvaise fo i, ne doit pas 
être condamné à payer les honoraires de l ’avocat de la partie 
adverse. — 11 ne doit pas payer non plus les frais des voyages de 
son adversaire, sauf les frais d’ un seul voyage, dans le cas prévu 
par le tarif des dépens en matière civile. 972

— — Matière correctionnel!.e .—Incompétence dc tribunal
SAISI. — ÉHAMIIRE DE CONSEIL. —  CRIME CORRECTIONNALISÉ. Lorsque 
le tribunal c o rre c tio n n e l, directement saisi par le ministère pu
b lic , s’est déclaré incom pétent et a renvoyé l'affaire devant le juge 
d ’instruction, en se fondant sur ce que le fait poursuivi constitue 
un crim e, et q u e , sur ordonnance de la chambre de conseil, le 
crime a été correctionnalisé, les frais tant de la première instruc
tion que ceux du jugem ent d’ incompétence restent à la charge de 
l’ individu condam né. 832

------Matière criminelle. — Frais frustratoires. — J ure
ment d’incompétence. La condamnation aux frais, prononcée par 
application de l ’article 194 du code d’ instruction crim ine lle , doit 
comprendre tous les dépens sans distinction. —  A in s i, si un pré
venu a été attrait d’abord devant un tribunal qui s’est à juste titre 
déclaré in com pétenl, les frais occasionnés par cette procédure et 
par l’ instruction qui l’ a précédée doivent être mis à sa charge, s’ il 
finit par e ncourir une condam nation. 1293

------- V . A cquiescem ent. — C om m une.

F R U I T S .— Nu-propriétaire.— Revendication. Le  nu -proprié 
taire qui revendique un bien grevé d’ usufruit ne peut réclamer 
du possesseur indu la restitution des fruits perçus. 993

G
G A R A N T I E . — Action. — Délai. — Fin de non-recevoir. 

Es t non recevable l’action en garantie formée postérieurement à 
un jugem ent interlocutoire rendu dans la cause principale. 1360 

G A R D E  C I V I Q U E . — Chef. — Révocation. — Inspecteur 
cénéral. L ’a rt. 19 7 du code pénal n'est applicable que si le fonc
tionnaire public a été légalement révoqué, destitué, suspendu ou 
interdit. —  U n chef de la garde civique d’ une com mune ne peut 
être suspendu, ni révoqué. —  L ’a rt. 33 de la loi du 8 mai 1848 
ne peut lui être appliqué. — L ’ inspecteur général de la garde 
civique du royaum e, dont parle l’art. 32 de ladite lo i, ne peut 
demander sa suspension. — Cet officier supérieur est aujourd’ hui 
sans attribution légale. 270

------- ÉTRANGER. —  EXEMPTION. —  CONSEIL DE RECENSEMENT.
Compétence. L e  conseil de recensement est exclusivem ent com 
pétent pour statuer sur toute réclamation tendant à ne pas être 
inscrit sur les contrôles de la garde civique. — L ’ étranger que le 
conseil de recensement a m aintenu sur le contrôle ne peut, en 
cas de refus de service, soutenir devant le conseil de discipline 
q u ’il ne devait pas le service refusé. 440

------Défaut de convocation. — Allégation. — Manque
ment au service. O n ne peut acquitter le garde qui a manqué à 
un service, sur sa simple allégation qu’ il n’a pas reçu de convoca
tion , en présence d’ un procès-verbal dressé à sa charge et con
statant q u’ il a été convoqué. 9 74  i

I ------- Excuse. — Absence de preuve. Le  conseil de disci
pline ne peut admettre des excuses dont la preuve n’ est ni fo u r
n ie, ni offerte. 9 74

H
H O S P IC E . - -  Action judiciaire. L ’adm inistration des hospices 

ne peut ester en justice sans une autorisation de plaider. —  Des 
administrateurs auxquels cette autorisation de plaider a été refu
sée, ne sont pas recevables à s’ opposer judiciairem ent à la remise 
de leur gestion aux administrateurs autorisés par le pouvoir 
adm inistratif supérieur. 4 8 1 , 1493

------Fondation charitable. — Administrateurs spéciaux.
La  com mission adm inistrative des hospices a exclusivement le 
droit de gérer un hospice d ’orphelins fondé par testament, avec 
désignation d’administrateurs spéciaux. 4 8 1 , 1493

------Indigent. — Entretien. — Père. — Retour a meil
leure fortune. L ’adm inistration des hospices n’est pas fondée à 
réclamer à charge du père, arrivé à meilleure fortune, les sommes 
déboursées pour l'entretien de son enfant, au temps où il était 
indigent. 934

H U I S S IE R . — Vente de meubles. — Salaire. — Responsa
bilité. U n huissier q u i, m oyennant salaire, procède à une vente 
volontaire de m eubles, soit au com ptant, soit à terme de cré dit, 
n’ est pas responsable de la rentrée des prix de vente. —  Aucune 
loi ne l’assujélil il cette responsabilité par la nature même de scs 
fonctions. — P o u r q u’il en soit autrem ent, il faudrait justifier soit 
d ’ une convention expresse, soit d’ une faute commise par l’ huis
sier, par exemple si ayant été chargé de vendre au com ptant, il 
a vendu à term e. —  L ’engagement par l’ huissier de faire la per
ception des prix ne com prend pas l’obligation de répondre de 
leur rentrée. —  L ’erreur de l’ huissier sur la solvabilité d ’ un 
acquéreur ne suffit pas pour le rendre responsable. 38

H Y P O T H È Q U E . — Ouverture de crédit. — Droits du créan
cier. L ’ hypothèque stipulée pour sûreté d’ un crédit ouvert sur 
escompte d’ effets de com m erce, garantit le solde de toutes les 
avances du ba nquier, quels que soient d'ailleurs le nom bre et la 
nature des remises laites de part et d ’autre , pendant la durée du 
crédit. —  E n  conséquence s i, à son expiration , le banquier est 
porteur d ’effets de commerce pour une somme supérieure au 
m ontant du cré dit, ce q u’ il louche à titie de son hypothèque 
vient en déduction de sa créance totale, sans que le crédité puisse 
prétendre en échange à une restitution d’effets, avant libération 
com plète. 180

I
IM P O T . — Contribution foncière. — Séminaire. Les établis

sements d’ instruction connus sous le nom de petits séminaires 
ne sont pas exempts de la contribution foncière. 17

------- Octroi. — Suppression. —  Taxe sur  les vidanges. La
loi du 18 ju ille t 1860 portant suppression des octrois n’a pas 
aboli la taxe sur les vidanges. 621

------Taxe sur les vidanges. — Règlement communal. — Pri
vilège. — Monopole. Ne contient pas un privilège en matière 
d 'im p ô t, le règlement com munal qui établit une taxe il percevoir 
dans une partie de la ville seulem ent, lorsqu'il n’accorde pas de 
faveur spéciale à l’ un ou l’autre habitant de la ville sur la partie 
du territoire que l ’im pôt atteint. —  Alors même que par la dém o
lition d’ une enceinte lortiliée toute distinction vient à cesser entre 
la partie de territoire frappée de la taxe et la partie qui en était 
affranchie. — Ne constitue pas un monopole contraire à la liberté 
de l’ industrie ni une expropriation indirecte sans indem nité, l'a r
rêté com m unal qui frappe les vidanges d’ un droit d ’ extraction 
double de leur vale ur, à moins de les abandonner gratuitem ent, 
lorsque cet arrêté perm et .cependant aux habitants d ’en disposer 
en acquittant la taxe. 621

------- Usine. — Houillère. Les bâtiments à usage d ’une exploi
tation houillère sont des usines, au point de vue de l’ im pôt per
sonnel.---------------------------------------------------------------------------------------1023

IN C E N D I E . —  Caractère constitutif. — Meule. Le  fait 
d ’avoir volontairem ent mis le feu à l ’habitation d ’a u tru i, ainsi q u ’à 
une meule placée de manière à com m uniquer le feu à cette habi
tation, constitue le crime d’ incendie. 03

------- Caractère constitutif. — Edifice. Aucune loi ne dé
term ine quelles sont les constructions que le code pénal consi
dère com me édifices en définissant le crime d’incendie. 880

I N J U R E .  — Y . P> •esse.
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IN S T R U C T IO N  C I V I L E . — Affaire en état. l ue affaire d ’abord 

en état peut, selon les circonstances, cesser de l'être par la pro
nonciation d ’ un jugem ent qui ordonne un interrogatoire sur laits 
et articles. '  033

—— Commission ro g ato ire . — J uge T.t u a n c e r . — Forme a 
suivre. Le  code de procédure ne concerne pus les délégations 
adressées à des juges étrangers (dans l'espèce, pour recevoir une 
enquête). — Il appartient au jugé délégué de satisfaire à la com 
mission rogatoire en se conform ant aux dispositions en vigueur 
dans son territoire, pourvu que les garanties du droit de défense 
aient été respectées. 114 4

------- .Ministère r u i n e . — Aidience. — Publicité. La  m en
tion aux qualités d'un arrêt que la co ur, après avoir entendu le 
ministère public, a tenu la cause en délibéré, constate suflisam- 
m ent que l’avis du ministère publie a été donné à l’audience. -422

IN S T R U C T IO N  C R I M I N E L L E . — Aumenck couuec.tionnku.e . 
Président. — Dossier. — P o t 'o n t  discrétionnaire. Pendant 
l ’instruction et les débals d'une affaire correctionnelle, le dossier 
doit être rem is, à l’audience, au président qui le tient à la dispo- 
silion du prévenu et dû-ministère public. — Le  président du tri
bunal correctionnel a-t-il un pouvoir discrétionnaire? 2G4

------Citation directe. — Intervention. — Procédure. La
poursuite (levant le tribunal correctionnel, bien qu'introduite par 
voie de citation directe, ne doit point s’ instruire conform ém ent 
aux règles tracées par le code de procédure civile. Une déclara
tion form elle, résultant d ’ un simple acte de conclusion pris dans 
le coins des débats, suffît pour rendre recevable une demande en 
in tervention, même lorsque la citation a été donnée directement 
à la requête d’ une partie civile. L ’ a rt. 339 du code de procédure 
civile n'est pas applicable dans ce cas. - 441

------- Citation. — Erreur de date. Le  prévenu cité pour un
prétendu délit commis à une dale déterm inée, doit être acquitté 
alors que l’ajournem ent se rapporte à des faits qui se seraient 
passés la veille ; il n’ y a pas lieu de reclilier à l'audience, d'après 
les circonstances, l'erreur que la partie poursuivante soutient 
a vo ir été commise par interversion de dates. —  L ’ erreur sur la 
date du jo ur du délit ne vicie point la citation lorsque le prévenu 
n ’ a pu se méprendre sur le fait incrim in é. 399, 549

------- Pr év enu  f u g it if . — Nom. — Désignation s u f f is a n t e .
P o u r être ju g é , un prévenu fu gitif esl suffisamment désigné par 
les nom et prénom  qu’ il portail en dernier lie u , par son âge cl sa 
profession, bien que l’ indication q u'il a donnée de son lieu de 
naissance ait été reconnue fausse. G87

— — V . Accises.

I N T E R D IC T IO N . — Conseti. iie famille. — Avoué. — Mandat 
i m p é r a t i f . L'avoué de la partie demanderesse en interdiction peut, 
comme fondé de pouvoir d ’ un parent ou allié , assister au conseil 
de famille appelé à donner son avis sur l’état do la personne à 
interdire. — Em ettre une opinion sur l'état de la personne il 
interdire en donnant une procuration, ce n'est pas donner un 
mandat im pératif rendant le délibéré im possible. —  C'est au juge 
de paix à s’ assurer si la personne appelée au conseil a réellement 
cette qualité. 5GG

------Conseil de famille. — Irrégularité. — Pouvoir judi-
v.iAiRE. Les tribunaux ont le pouvoir d'apprécier si les irrcgulari- 
’ tés commises dans les délibérations de fam ille sont assez graves 
pour en faire prononcer la nu llité. 536

------Conseil de famille. — Procuration. Une procuration
donnée avant la convocation du conseil de fam ille et en vue de 
cette convocation éventuelle est valable et le conseil de famille 
dans lequel des parents, alliés ou amis ont été ainsi représentés, 
n ’en doit pas moins être tenu com me légalement constitué. 5GG.

I N T E R E T S .— Anatocisme. — Départ. Les intérêts des intérêts 
ne sont dus q u’il partir de la demande qui en esl faite en justice. 485

------Somme litigieuse. — Détention conditionnelle. Le
plaideur qui a été autorisé à détenir une somme litigieuse 
jusqu’à ce qu’ il intervienne une décision ju d ic iaire , n’en doit pas, 
s'il est débouté de ses prétentions, les intérêts judiciaires à partir 
de l'assignation. — L e  secours alloué, à titre d 'a lim e n t, n ’est pas 
productif d’ intérêts judiciaires. -12G

I N T E R V E N T I O N . —  Instance d'appel. — Tuteur. — Mineur
DEVENU MAJEUR. — VENTE DE BIENS DE MINEURS. — INOBSERVATION
des formalités. — Nullité relative. E s t admissible en instance 
d ’appel l’ intervention d’ un m ineur devenu m aje ur, dans le débat 
q ui s’ agite entre son tuteu r, plaidant en nom  personnel, et un 
tiers, au sujet de la cession d 'un bien appartenant à ce m ineur. 
Ce tiers est non recevable à arguer la vente de nullité pour inob
servation des formalités concernant l ’aliénation des biens des 
m in e u rs , cette nullité no tan t que relative. 1560

------- V . Appel c iv i l .— A ssurances te r re s tre s .— C a u tio n n em en t.
É ta t.  — E xp ro p ria tio n  pour cause d ’u t i l i té  pub lique .

J -
J E U .  — V . Vente.

J U G E M E N T . — Civil. — Déclinatoire. — J ugement unique. 
E n  matière civile, le tribunal devant lequel un déclinatoire est 
proposé, p e u t-il, comme en matière com m erciale, statuer par un 
seul et même jugem ent sur le déclinatoire et sur le fond? 990 

------Conclusion. — Acte. 11 n’y a pas lie u, dans les juge
m ents, de donner acte aux parties des proieslalions qu’ elles ont 
faites dans le cours de la procédure et qui sont dirigées contre 
l’exécution de la lui. 970

------Définitif. — Interlocutoire. L e  jugement qui, après
avoir virtuellem ent écarté la demande d’être admis à la preuve 
de certains faits, autorise la preuve de certains autres, avant faire 
droit et sans rien préjuger, est dé tin ilif sur le premier point et 
interlocutoire ou préparatoire sur le second point seulement. 320 

------Définitif. — Preuve. — Instance distincte. L e  ju g e 
ment qui écarte la preuve offerte de certains faits, parce q u ’ ils 
doivent faire l’ objet d'une instance séparée, est un jugem ent d é 
fin itif.------------------------------------------------------------------------------* 820

------Exécution. — Arrêt. — Signification a avoué et a
I'artie . Lo rs q u ’ un jugem ent est confirm é en a pp e l, il n’ est pas 
nécessaire que l ’arrêt co nfirm atif soit signifié à l'avoué de pre
mière instance, pour (pie l'instruction de la cause puisse être 
continuée devant les premiers juges ; il suffit que cet arrêt soit 
signifié à l'avoué d'appel et aux parties contre lesquelles l'exécu
tion est poursuivie. 10 3 3

------Exécution. — Preuve. — Signification a avoué. Un
jugem ent qui ordonne de faire une preuve par titres, peut être 
exécuté sans être signifié à la partie a dverse; la signification à 
avoué suffit. 10 53

------- Exécution provisoire. — L o t . — Réserve d’appel.
Lorsque la loi déclare q u ’ un jugem ent sera exécuté provisoire
m e n t, nonobstant o pposition, appel et sans ca u tio n , les réserves 
d’appel, lors de l’exécution, sont même in utiles. 948

------- Exécution provisoire. — Titre . 11 n’ v a pas lieu de p ro 
noncer l’exécution provisoire réclamée par la fem m e, se préten
dant fondée en titre , en vertu des actes de partage, des testaments 
ou du contrat de mariage établissant ses droits de propriété. 1060

------Faits nouveaux. — Recevabilité. Est recevable, après
un jugem ent interlocutoire qui admet certains laits comme base 
de dommages-intérêts, la demande fondée sur des faits no u ve au x, 
si ccs faits sont le résultat d ’ infractions à la même convention. 
E s t recevable également la demande reconvcntiounelle form ée 
par le défendeur en réparation du préjudice causé par la faute du 
dem andeur, bien qu’ elle repose sur des faits nouveaux. 4 4

------Préparatoire. — Appel . — Expropriation pour cause
d'utilité publique. — Expertise et supplément. Es t prépara
toire e t, par suite, itou susceptible d ’appe l, le jugement q u i, sans 
préjuger le fo n d , a o rdonné, en matière d'expropriation pour 
cause d’ utilité p u b liq u e , une expertise ou un supplément d 'e x
pertise. 11-43

------Préparatoire. — Injonction d’articuler des faits.
Inexécution. — Effet. Le  jugem ent qui ordonne à une partie 
d ’articuler les faits sur lesquels elle entend baser une preuve, esl 
un jugem ent préparatoire et parlant ne lie pas le juge. — E n  con
séquence, bien que la partie n’ait pas obtem péré à l ’ injonction 
du ju g e , celui-ci peut, par une décision no uvelle, déclarer que 
les documents prim itivem ent versés au procès fournissent la 
preuve que l ’articulation de faits avait pour objet de préparer. 859 

------- Préparatoire. —  Supplément d’expertise. Es t prépa
ratoire seulement le jugem ent q u i, sans annuler une prem ière 
expertise déclarée insuffisante, en ordonne une nouvelle, après 
avoir exprim é sous quels rapports la prem ière laissait à désirer. 
Peu im porte q u'il renferme im plicitem ent une décision définitive 
sur une demande subsidiaire. Celte décision ne pourrait avo ir 
pour effet de rendre défm itil comme elle le chef du juge m e n t, 
q u i, statuant sur la demande principa le , prescrit un nouveau 
rapport d ’experts. 1230

------Qualités. — Position. Luc cause ne peut être réputée
en état, même lorsque les qualités ont été régulièrement posées 
et les conclusions contradictoirem ent prises à l'audienee, si 
celles-ci n’ont pas été renouvelées et lues de nouveau à l ’audience 
des plaidoiries, lorsque la cause ainsi engagée se représente de
vant le tribunal en partie composé d’autres juges. 633

_ _  Qualités. — Position. — Contradiction. La  m ention 
faite à la feuille d ’audience que parties ont posé qualités est in 
suffisante pour mettre la cause en état, lorsqu'il n’est pas constaté 
que les conclusions des parties ont été prises à l’ audience.— P o u r 
être légalement réputées contradictoires, il faut que les conclu-
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Rions aient été effectivement prises et posées, c’ est-à-dire qu’ elles 
nient été lues au préalable de part et d’autre, en même temps que 
déposées. L ’ usage contraire, quelle que soit la consécration qu’ il 
ait reçu du temps ou de la pratique, ne saurait prévaloir contre 
les prescriptions de la lo i. 633

J U G E M E N T  É T R A N G E R . —  Anoi.ais. — Demande d'exécution 
en Fiiance. La loi anglaise ne distinguant pas entre les jugem ents 
par défaut et les jugements contradictoires, le Français qui a été 
condam né, par une cour anglaise, au paiement de frais faits à sa 
requête, en Angleterre, n’ est pas fondé à prétendre que ce juge 
ment ayant été rendu par défaut et n’ ayant pas été signifié, ne 
peut pas être déclaré exécutoire en France. 396

------- Exequatur. — Appel. Es t recevable, l’ appel d'un juge
ment accordant en Belgique l’cxequalur d’ un jugem ent rendu et 
coulé en force de chose jugée en I’ russc, sans que l’ appel ait porté 
sur ce dernier juge m e n t. T l 60

------Exequatur. — Contrainte par coups. — Exécution en
Belgique. 11 n’y a pas lien d’ autoriser en Belgique l ’exercice de 
la contrainte par corps, prononcée par un jugem ent rendu en 
Prusse entre deux Prussiens, non domiciliés en Belgique, à rai
son d’ un billet à ordre souscrit en Prusse. 1160

------Exequatcr. — Fief . — Arcs de jofissance. — Succes
seurs féodacx. — Révision PRÉALABLE. Le  jugem ent rendu par 
un tribunal de Prusse, et q u i, en faisant application do la loi 
sur les fiefs, condamne à des dom m ages-intérêts au profit des 
successeurs fé o d a u x, l'héritier allodial des derniers possesseurs 
d’ un bien inféodé, en réparation du préjudice résultant des abus 
de jouissance connais par scs auteurs, peut être mis à exécution 
en Belgique sans établir aucun conflit entre le statut réel belge 
et le statut réel prussien. —  Quoique les demandeurs originaires 
aient agi en leur qualité de successeurs léodaux, que l’ action en 
dommages-intérêts et la condamnation qui s’ensuivit soient fon
dées l’ une et l’ autre sur les dispositions de la loi des fiefs, que la 
somme allouée à titre d’ indem nité doive être remise dans un dé
pôt public en Prusse pour être convertie en un fief en num éraire, 
comme l'action ne tendait q u’à la réparation du dommage prove
nant d ’ une jouissance abusive, le jugem ent intervenu en cause 
n'est point en opposition avec les lois abolitives de la féodalité, 
et l ’exécution en Belgique do la condamnation précitée n ’a pas 
pour cft'el d’appliquer dans ce pays les lois y prohibées d’ un pays 
étranger, ni un jugem ent rendu en vertu de ces lois. — E n  con
séquence la demande qui a pour objet de faire déclarer un sem 
blable jugem ent exécutoire en Belgique est recevable. L ’ incompé- 
lenee du tribunal prussien dont le jugem ent ém ane, incompétence 
déduite de ce que le tribunal n’ était pas celui du lieu où le défen
deur, qui était étranger, avait son dom icile, ne constitue pas non 
plus une fin de non-recevoir contre celle dem ande, alors que le 
défendeur a présenté tous ses moyens sans opposer aucun décli
natoire, et que le contrat judiciaire a été lié entre les parties sans 
protestation ni réserve de sa p art, d’autant plus qu’ il était F ra n 
çais d ’origine et dom icilié en France, que la loi qui aurait été 
méconnue est une loi française, et que la violation de cette loi ne 
porte aucune atteinte à l'indépendance ni à la souveraineté de la 
nation belge. 193

------- Exequatur.— Révision préalable. Les tribunaux belges
ne peuvent autoriser l’ exécution en Belgique d’ un jugem ent rendu 
p a r m i tribunal étranger, sans avoir soumis ce jugem ent à une 
révision préalable après un débat contradictoire entre les inté
ressés. 193

J U G E M E N T  P A R  D É F A U T . —  Df.falt de comparaître. — Ser
ment. Un jugem ent rendu en l’ absence d’ une partie, après un in
terlocutoire rendu contradictoirem ent et ordonnant un serm ent, 
est réputé par d é fa u t, même lorsque les parties ont échangé des 
conclusions lors de l’ introduction de la cause. 1 1 4 7

------Faute de plaider. — Congé d’audience. — Contradic
toire. U n jugem ent rendu contre une partie faute de plaider, est 
contradictoire, s’ il a été précédé de conclusions prises respecti
vem ent. — Un jugem ent de congé d’audience rendu dans ces c ir
constances doit être tenu pour contradictoire, bien que le juge 
l ’ait qualifié de jugem ent par défaut et que l’avoué du dem andeur 
ait jugé à propos de ne pas comparaître au jo u r fixé pour les plai
doiries. —  L e  dem andeur peut-il reproduire l’action par une de
mande nouvelle? 739

------ Opposition. — Motifs. L’opposiiion à un jugement par
défaut, fondée sur l’ incompétence du tribunal et la non-applica
bilité dans l’ espèce de la contrainte par c o rp s , est suffisamment 
m otivée. 696

•------Opposition. — Moven. — Conclusion. L e  juge, saisi
d ’ une opposition à un jugem ent par défaut, ne doit pas statuer 
sur les m oyens de la requête non reproduits dans les conclusions 
d'audience de l’ opposant. 696

IG lo

J U R É . — Qualité. — Radiation. Le  m otif que le juré ne réunit 
pas les qualités exigées par la lo i, est un m otif suffisant pour jus
tifier sa radiation par la co u r. 83Ü

------Serment. — Formule religieuse. Les jurés ne doivent
pas ajouter au serment qu’ils prêtent la form ule religieuse de 
l'arrêté d e -1814. 78

L
L E G S . — A  titre universel. — Meubles. — Demande en déli

vrance.— Délivrance volontaire. La libéralité par laque!le le tes
tateur, en instituant son héritier universel, lui impose l’ obligation 
de vendre tous les biens meubles et im meubles q u ’il délaissera, et 
de verser à l’ adm inistration des hospices 93 p. c. du produit de 
la vente de tous ses biens, après avoir acquitté les legs particu
lie rs, dettes, e tc ., rentre dans le cadre de l’art. 1010  du code 
civil qui définit le legs à titre universel. — Le compte à rendre 
par le légataire universel pour exécuter le legs de 93 p . c. fait 
dans ccs conditions, doit com prendre l’ argent com ptant, les o b 'i- 
gations ou autres valeurs en papier, ainsi que les fruits, intérêts 
et fermages échus au jo u r du décès du testateur. — Le  légataire 
à litre universel n’ a droit à la jouissance des fruits, à com pter 
du jo u r du décès du testateur, que pour autant que la demande 
en délivrance ait été faite dans le délai fixé par l’ art. 1003 du 
code c i v i l .— La  délivrance volontaire peut résulter de la corres
pondance. 439

------- Conjoint. — Partage par tète ou par sofciie. La
disposition par laquelle le testateur institue pour héritiers, les 
trois enfants d’ un frère décédé, puis d'autres frères et nièces, 
ceux-ci tous nom inativem ent désignés, doit être entendue en ce 
sens que les trois enfants du défunt reçoivent chacun une part 
égale à celle de leurs colégalaires. 72

------Condition.—Terme. L'indication d'un terme dans la dis
position^ testamentaire, n’ est pas nécessairement une condition 
du legs, mais peut être considérée comme déterm inant un délai 
pour son exécution par l'héritier grevé. 342

------- Délivrante. — Demeure. — Intérêts. La demande en
délivrance d'un legs à titre universel équivaut à la mise en de
meure du légataire universel pour faire courir contre lui les inté
rêts légaux sur les sommes qu’ il a encaissées, au vreu du testa
m en t, pour acquitter les legs dont il est chargé. 4 3 9

------- Étendue. —  Interprétation. Le  legs d’un domaine que
le testateur dit avoir acheté de telle personne q u ’il désigne, peut 
être réputé com prendre des terres acquises postérieurement d'une 
autre et que le disposant avait incorporées à son acquisition 
antérieure. 497

------Étendue. — Usufruit. — Arbres coupés. Le legs de
l ’usufruit d ’ un domaine comprend les planches et pièces dé bois 
provenant des arbres de la propriété et qui se trouvaient dépo
sées sur le sol au m om ent de l’oiivcrture de la succession. 497

------Exécuteur testamentaire. — Personne interposée. Le
legs fait à un exécuteur testamentaire pour en disposer selon les 
instructions reçues, doit être considéré comme une libéralité faite 
par son interm édiaire à des tiers inconnus. — Pareil legs doit être 
annulé comme fait à une personne incertaine. 1261

------Héritier. — Collatéral. — Représentation. — De
mande nouvelle. La clause par laquelle un testateur ne laissant 
que des collatéraux, appelle à sa succession ses héritiers légaux 
avec droit de représentation, doit s’ entendre dans le sens d’ un 
appel à tous ceux dont les auteurs, s'ils avaient survécu au testa
teu r, se seraient trouvés héritiers au même degré que l'héritier 
survivant le plus proche. 1111

------Hospice. — Demande en délivrance. La notification par
lettre au légataire universel de l’arrêté royal qui autorise les hos
pices à accepter le legs, peut tenir lieu d’ une demande form elle 
eu délivrance, alors surtout q u e , peu de jours après, ce légataire 
a partiellem ent exécuté le testament. 439

------Inaliénariuté. — Pension alimentaire. — Condition
licite. — Renonciation. — Confusion. Es t licilc la condition 
d'inaliénabilité attachée à un legs fait au profit d ’enfants, à la 
charge de payer à leur père, jusqu’ à sa m o rt, les intérêts de la 
somme léguée, à litre de pension alim entaire, et ce afin d ’ enlever 
à la libre disposition do celui-ci et de soustraire à ses créanciers, 
le capital qui la représente. —  L e  père qui a accepté sem blable 
libéralité avec les conditions imposées, ne peut les m odifier en 
aliénant ses droits à la pension alim entaire, au moyen d ’ une re
nonciation portant sur des.intérêts ou revenus à échoir. — L ’ex
tinction de l’obligation par la confusion est inadmissible lors
qu’elle est interdite par le testament qui donne naissance à la 
dette. 35
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------- Interprétation. — Legs fait conjointement. Dans les

dispositions de dernière volo nté , le m ot enfants com prend en 
général les descendants à tous les d e gré s; les circonstances du 
fait peuvent d ’ ailleurs im prim e r b cette présom ption le caractère 
d’ une irrésistible évidence. :— Le  legs fait à six enfants par parts j 
égales n’est pas réputé fait conjoin tem en t; en conséquence si l'un ; 
ou l’autre enfant ne pouvait recueillir, sa part ferait retour b la I 
succession légale et nullem ent aux autres enfants. — N ’attaque j 
point le testament celui qui s'adresse aux tribunaux pour le faire j  

interpréter. 169
------Universel. — Bail. — Tacite reconduction. — Conven

tion nouvelle. Le  légataire universel qui est en possession 
des biens litig ie u x, n ’est pas tenu de laisser se renouveler les 
baux par tacite reconduction. 11 peut renouveler les baux anciens ; 
par des conventions nouvelles.— Sa gestion est utile , alors même | 
q u’ il n'obtient qu'une augmentation modérée des fermages. —  11 j 
doit d’autant m ieux être présumé avoir bien géré la chose coin- ! 
m une , qu’en réalité il agit dans son propre intérêt. 1 1 3 8  j

-------Universel. — Gestion. Le  légataire universel, qui est i
en même temps héritier légal pour la moitié et qui a été envoyé | 
en possession de tous les biens de la succession, peut continuer 
à les gérer, et notam m ent b les donner b b a il, pendant le cours 
du procès en nullité du legs universel, intenté par l'héritier légal 
de l'autre m o itié , lorsque cet héritier n'a pas fait opposition b la 
gestion, et q u’ il n’ a pas demandé d ’y participer. —  11 est censé 
n'avoir pas fait opposition, quo iq u’ il ait commencé par demander 
la mise sous séquestre des biens de la succession, s i, dans le cours 
du litige, il a restreint celte demande en deux hypothèses qui ne 
se sont pas réalisées. 113 8

------- Sols condition. Le  legs subordonné b une condition ne
donne aucun droit actuel b celui en faveur duquel il est fa it, tant 
que la condition n’ est pas accom plie. 568

------- V . A ction .  —  C om m une.
L I C I T A T I O N .— Expertise.—Partage en nature. La  loi n’exige 

point d’ une manière absolue une expertise préalable b la licita
tion s'il est évident que les im meubles sont impartagcables en 
nature. 125 3

L O I . — Désuétude. Une loi ne peut être abrogée par désué
tude. 4 4 1

------ - Règlement communal. — Purlication. L e  juge de ré
pression devant lequel l’ application d’ un règlem ent com m unal est 
réclamée, ne pe ut, en l ’absence de toute contcslation sur la force 
obligatoire de sa publication, refuser de l’appliquer par le m otif 
que rien au procès ne démontre que ce règlement aurait reçu une 
publication régulière. 87

L O U A G E .— Bail.— Non propriétaire. — Action. L e  proprié
taire a qualité pour assigner du chef d ’ infraction aux conditions 
stipulées, en résiliation d’ un bail consenti par un tiers prenant 
la qualité de propriétaire. 547

------Bail. —Vente.— Acquéreurs multiples.— Changement
des lieux.— Droits des divers acquéreurs. Lo rs q u ’ une m aison, 
louée avec la clause q u ’il ne pourra y être fait de changem ent 
sans le consentem entdu propriétaire, est vendue b deux personnes 
distinctes, qui en acquièrent chacune une partie, le locataire ne 
peut faire des changements dans une des parties de la maison 
sans le consentement de l’acquéreur de l’ autre partie. 18

------Bail verual. — Sous-location. — Preneur.— Garantie.
Valeur juridique. — Droit de sous-i.ocation. Le  droit dont le 
preneur doit garantir l’ existence au sous-locataire, est celui de 
jo u ir  comme locataire, des biens sous-loués, soit que ce droit ait 
été constaté par é crit, soit q u’ il ait été concédé verbalem e nt.— Le  
bail verbal, comme le bail é crit, perm et de sous-louer, si la fa
culté n’en a été interdite. —  Si l’ interdiction se trouve exprim ée 
dans le b a il, pour le cas où le propriétaire ne donnerait pas son 
consentement exprès et par é c rit, la convention de sous-location 
n ’ est pas nulle de plein d ro it, faute d’ un acte de consentement 
antérieur b la convention ou b la date d’entrée en jouissance. Cet 
acte peut être exigé par le sous-locataire; il peut être produit 
par le preneur, même au cours du litige relatif b l’ exécution du 
c o n tra t; toutefois le retard mis b faire cette production est de 
nature b influer sur le chiffre des domm ages-intérêts. 4084

------- Bail verbal.— Vente d u  bien loué.—Terme. Q u a n d , lors
de la vente d’ une maison louée, il a été stipulé que l’ acquéreur 
respectera le bail verbal existant, et que ce b a il, quoique fait sans 
é c rit, est b terme fixe , l ’acheteur est tenu d ’attendre ce terme 
pour m ettre fin b l’occupation du lo ca ta ire; il ne peut donner 
congé en se bornant b observer l’ usage des lie u x. 4546

------Chose louée. — Réparation. — Preneur. — Opposition.
L e  preneur ne doit souffrir les réparations b la chose louée que 
pour autant q u ’ elles soient urgentes. L e  propriétaire q u i, usant 
<11 d ro it que lui confère son b a il, a laissé en ru in e , b la suite d ’ un

incendie, les biens loués pendant près de trois ans, n’est plus en 
droit d ’obliger le locataire de souffrir les incom m odités b résulter 
d ’ une reconstruction actuelle. 4 4 7 7

------- Condition  r é so l u t o ir e . —  Ef f e t . La  condition résolu
toire n'opère de plein droit que pour autant que les parties l’ont 
expressément siipulé. — N ’est pas suffisante, b cet effet, la stipu
lation insérée dans un bail que le paiement aura lieu b chaque 
échéance, b peine de résiliation. 4457

------- ■ Défa u t  df. p a ie m e n t . —  Mise  en  d e m e u r e . Doit rigou
reusement sortir son effet la clause du bail stipulant que le défaut 
de paiement dans un délai déterm iné tiendrait lieu de mise en 
demeure et q ue , pour ce cas, le bail cesserait de plein droit. 4437 

------- Dé f e n se  de s o l s -louf.r en  to ut  ou  en p a r t ie . —  Con
traventio n  A CF.TTE CLAUSE. —  HOSPITALITÉ GRATUITE. E n  accor
dant gratuitem ent b des tiers pendant un certain laps de temps 
l ’ hospitalité dans la maison louée, le locataire ne contrevient pas 
b la défense de sous-louer en tout ou en partie. — Alors même 
q u’ en quittant le tiers lui donne une somme d’argent b titre de 
libéralité. 4045

------Défense de sous-louer. — Résiliation de plein droit.
Lorsque le bail porte défense formelle au locataire de sous-louer 
ou de céder le b a il, en tout ou en partie, sous peine de résilia
tion de plein d ro it, cette faculté de résiliation est acquise au 
bailleu r, alors même que la sous-location a cessé et les choses 
remises dans leur prem ier état avant la demande et que le bail
leur ne peut alléguer aucun préjudice. 547

------Droit de chasse. — P rix non sérieux.— Acte non signé
de toutes les parties.— Enregistrement. L a  valeur de la jo u is 
sance d’ un droit de chasse étant très-variable, on ne peut con
tester la qualification de bail b l ’acte par lequel plusieurs p e r
sonnes louent un droit de cette nature, sous prétexte que le prix 
stipulé n’ est pas sérieux. — Lo rs  même que l ’acte ne serait pas 
revêtu de la signature du locataire, le bail n’ en serait pas m oins 
valable, si l'original signé par les Dailleurs est présenté b la fo r
malité de l ’enregistrement par le locataire et s’ il est constaté que 
celui-ci a exécuté ses obligations. 74 8

-------Magasin a bière.— Congé.—Usage. A  Bruxelles, il existe
un usage spécial selon lequel la location des magasins b bière 
d ’ une certaine contenance se fait pour trois ans en l’absence de 
stipulation écrite contraire. — Les principes concernant le renon 
en matière do baux de maisons ou autres immeubles bâtis, ne 
sont pas applicables b des magasins de l’espèce. 648

------Privilège. — Bailleur. — Incendie. — Faute du loca
taire. Le  privilège du bailleur s’étend aux frais faits par lui pour 
reconstruction des bâtim ents loués, incendiés par la faute du 
locataire. — 11 en do it être surtout ainsi alors que le locataire a 
négligé de faire assurer les biens loués, au mépris d ’ une clause 
du bail qui lui imposait cette obligation. 833

------- De l’ im pôt cadastral de 6  p . c. et des baux b loyer. 1265
------- V . Chns.se. — C o m m u n a u té  conjugale. — E xp ro p ria tio n

pour cause d 'u til i té  publique.  —  F aillite .

L O U A G E  D E  S E R V I C E . —  Artiste dramatique. — Amende. 
Maladie. Un artiste dram atique contre lequel le directeur réclame 
des amendes, aux termes de l’engagem ent, pour des représenta
tions auxquelles il a m anqué, peut demander b prouver qu’aux 
soirées où il a fait défaut, il était dans l'im possibilité de rem plir 
son service par suite de m aladie, et q u'il a vainem ent, pour le 
constater, fuit appel aux médecins de l ’a dm inistration, qui seuls 
sont réglementairement compétents à cet effet. 1323

------- Artiste dramatique. — Dédit. — Début. Une demande
en justice en paiement d'un dédit de 4 ,5 00 francs, stipulé dans un 
engagement entre un directeur de théâtre et un artiste, dédit b payer 
par celui qui contreviendrait b ses stipulations et en résolution 
de la convention, est sujette aux deux degrés de juridictio n. Le  
dédit est encouru si le directeur a rom pu spontaném ent la conven
tion le second mois de l’engagem ent, alors que ce traité ne per
mettait de la révoquer que pendant la période des débuts qui était 
écoulée. Le directeur alléguerait en vain qu’ il a le d ro it, d’après 
un usage constant an théâtre q u ’ il dirig e , de substituer un mois 
d’essai aux débuts. Cet usage ne peut effacer la clause de l’enga
gement qui lim ite aux débuts ordinaires le temps d’ épreuve de 
l’ artiste. De ce que l’artiste se serait soumis par son engagement 
aux règlements du théâtre, on ne pourrait induire qu’ il aurait 
voulu reconnaître comme obligatoire cet usage qui m odifierait si 
essentiellement les bases de son contrat. Le  fait que l ’artiste 
aurait pris un engagement dans un autre théâtre ne relèverait pas 
le directeur des suites de la violation manifeste du contrat. 1323 

------Artiste lyrique. — Directeur. — Droit de faire en
trer une habilleuse. — Présence du mari aux répétitions. Une 
artiste a le droit de se faire accompagner dans sa loge par une 
habilleuse de son choix. Elle  n’a pas le droit d’ im poserla présence 
de son m ari aux répétitions et aux représentations. 383
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------- Artiste non pavé. —  Refus de jouer. L’artiste non payé

de ses appointem ents n’est pas tenu de jouer son rôle. 655 
— — Commis-voyageur. — Commission. La  commission attribuée 

à un com m is-voyageur doit résulter des comptes d’après les livres 
du patron ; mais la com m unication ne peut en être ordonnée. 44 

— —• Commis-voyageur. — Patron. — Dommages-intérêts. 
L e  fabricant lié par un contrat envers un com m is-voyageur ne 
pe ut, à peine de dom m ages-intérêts, faire vendre par d ’ autres à 
des prix inférieurs à ceux q u’ il lui a transmis ou lui laisser igno
rer les changem ents opérés dans ses tarifs. Mais ces dommages- 
intérêts ne peuvent excéder la somme q u ’aurait dû lui procurer 
son droit de com m ission. Le  juge ne peut accepter des allégations 
non justifiées, et il do it admettre en compensation les torts et la 
négligence du co m m is-voyage ur. 44

------Engagement théâtral. — Maladie. — Appointements.
L e  directeur d ’ un théâtre peut-il résilier l'engagement d’ un artiste 
pour cause de maladie? P e u t-il, en tout cas, supprim er les ap
pointem ents de l’artiste? 382

------- Engagement a vie. — Demande nouvelle. L'engagem ent
illim ité pris par un ouvrie r de ne pas s e .liv re r, en Belgiq u e, à la 
m êm e industrie que son m aître, sous peine, s’ il venait à quitter 
celui-ci, de lui payer une somme déterminée est un louage d’ ou
vrage à v ie , nul com m e contraire â l’ ordre public . La  conclusion 
subsidiaire prise p o ur la première fois en appel, tendante, en cas 
d’ annulation d’ un contrat de louage d’ ouvrage, â obtenir le rem 
boursement de la somme dont le salaire de l’ ouvrier a été 
augmenté en considération de l ’ engagement à vie pris par celui- 
c i, constitue une demande nouvelle sur laquelle la c o u rn e  peut 
statuer. 4 1 4 1

------Sous-entrepreneur. — Faillite de l’entrepreneur.
Action directe contre le propriétaire. Le  sous-traitant d’ un 
entrepreneur tom bé en fa illite , a une action directe contre le pro
priétaire, pour les sommes restant aux mains de ce d e rn ie r, bien 
que frappées d ’o pposition . 703

------- V .  E n re g is tr e m e n t.

M
M A N D A T . —  Directeur de charbonnage. — Capacité. C’ est 

à celui qui traite sciemm ent avec le directeur d’ un charbonnage 
q u’ il incom be de s’ assurer de l’ étendue de ses pouvo irs. 1305

-------Directeur de charbonnage. —  Pouvoir. —  Traite. Le
directeur gérant d ’ une société de charbonnage, investi de la direc
tion des tra v a u x , a im plicitem ent le droit d’acheter les m atériaux 
nécessaires, de les payer et de signer à cet effet des promesses 
et des traites. Le s  associés qui ont toléré la signature de ces pro
messes et de ces traites n’ ont pas donné par là m andat tacite au 
directeur gérant pour créer une circulation d ’effets de commerce 
ayant pour b u t de faire des em prunts. 1305

------Faillite. — Procuration. — Tribunal de commerce.
Le  mandat finit par la faillite du m andant. Le  fondé de pouvoirs 
en vertu d’ une procuration antérieure à la fa illite, no peut repré
senter le failli devant le tribunal de com m erce, sur l’opposition 
dirigée par lui contre le jugem ent déclaratif. 90

------- Faute. — Caractère. La  loi a abandonné aux lumières
du juge l’ appréciation de ce qui constitue une faute assez grave 
pour entraîner la responsabilité du mandataire ou du gérant. 837

------Salaire. — Exagération. — Convention. — Exécution
partielle. —  Réduction. Le  salaire du mandataire doit être 
m oins un lucre qu'une indem nité. E n  conséquence, la convention 
qui stipule un salaire exagéré est contraire à l’ esprit de la loi qui 
a laissé à ce contrat son caractère de générosité, tput en perm et
tant exceptionnellem ent la stipulation d’ un salaire. Il appartient 
au juge de réduire le salaire dans les limites d’ une rém unération 
proportionnée au travail confié par le m andat. E t  ce malgré con
vention contraire et exécution partielle de la convention. 1 1 2 5

------- V . A voca t. —  C assation c iv ile .  —  C o m m iss io n n a ire .
E xé cu te u r  te s ta m en ta ire .

M A R I A G E . —  Acte respectueux. — Dol. — Violence. Des 
actes respectueux réguliers en la forme et qui ne sont pas le 
résultat du dol ou de la violence, ne peuvent être annulés. 426

------Mainlevée d’opposition. — Comparution devant le juge.
Dans une instance en m ainlevée d’opposition à m ariage, les juges 
ne doivent pas o rdonner la com parution de l’enfant devant le pré
sident ou devant le tribunal ou la co ur, à l’effet de s’y  expliquer 
avec ses père et m ère, alors que cette com parution ne doit pas 
concourir à une instruction plus complète de la cause. Il y  a en
core m oins lieu de prescrire à l’ enfant qui aurait quitté le d o m i
cile paternel de ren trer dans ce dom icile, pendant un temps déter-
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m in é , pour y  recevoir les conseils et les avis do scs père et 
m ère. 426

------Opposition. — Comparution des parties. Dans une
instance en opposition à un m ariage, la cour ne pe ut, à la de
m ande des parents o pposan ts, ordonner une com parution des 
parties en cham bre du conseil, en vue de soumettre l’enfant à 
une nouvelle épreuve. 13 4 4

------- Opposition. — Fondement. Une opposition à m ariage
qui ne s’appuie que sur des considérations de convenance ou de 
m ora lité , n ’est pas susceptible d ’être accueillie. 426

-------■ De la liberté dans le m ariage, d ’après la jurisprudence
des vingt-cinq dernières années. 609

M E N D I C I T É . Com m entaire législatif de la loi du 6  mars 1 8 6 6 ,sur 
la m en dicité, le vagabondage et les dépôts de m endicité. 5 1 3 ,5 2 9

M E U B L E .  —  V .  N a n tisse m e n t.

M I L I C E . — Appel .—Défense. E n  autorisant l’ appel des décisions 
rendues en matière de m ilice , la loi n’ a prescrit nulle part la 
notification aux appelants des pièces fournies et enquêtes tenues 
devant la députation perm anente. 1009

------Appel. — Forme. L a  date | d ’ un appel est déterm i
née par celle de l ’acte de réception au greffe provincial. —  O n ne 
peut te n ir pour prém aturé un acte d’appel portant une date anté
rieure à celle de la décision attaquée du conseil de m ilice , alors 
que cet appel u’a été reçu au greffe provincial que le jo u r même 
de la décision, sans indication d ’heure. —  On ne peut produire 
pour la prem ière fois devant la cour de cassation des pièces ten
dant U établir que de deux actes faits le même jo u r , l ’ un est anté
rieur à l’autre. 929

------Appel . — Forme. — Soutien d’orphelin. L’appel à la
députation en matière de m ilice ne doit pas être notifié aux p a r
ties. —  La  députation décide souverainem ent et en fait qu’ un 
m ilicien est ou n’ est pas l’ unique soutien de ses frères ou sœu rs. 6 1 7

------- Appel. — Nullité. E s t nulle la décision rendue sur
appel qui ne constate pas que l ’appelant avait intérêt au litige, 
alors que l’ existence de cet intérêt était contestée par l’ in tim é. 145 0 

——■ Certificat. — Enquête. La  députation perm anente n’ est 
tenue de recourir à une enquête a dm inistrative, pour suppléer 
aux pièces justificatives qu’ un m ilicien est en défaut de fo u rn ir, 
que lorsqu’ il existe des circonstances extraordinaires qui m otivent 
ce m oyen de preuve. • 875

------- Décision. — Publication. — Délai. — Motif. L e  délai
dans lequel doivent être publiées les décisions des députations en 
m atière de m ilice n’ est pas prescrit à peine de nu llité. —  E s t suf
fisam m ent m otivée la décision q u i, statuant après une enquête, 
vise celle enquête et en déduit le fa it, base de son dispositif. 1012

-------Enfant unique. — Frère consanguin ou naturel. E s t
exem pt du service l’ enfant unique de deux époux dont l’ un a 
retenu des enfants d’ un prem ier mariage et l’ autre a un enfant 
naturel non légitim é. 1009

------- Enquête. — Pièce. — Nullité. N ’est pas nulle la déci
sion d’ une députation perm anente, rendue après une enquête 
adm inistrative sur les preuves fournies par l ’enquête, q u o iq u’elle 
vise également un certificat irrégulier et partant exclu par la 
lo i.----------------------------------------------------------------------------------------------1009

--------Étranger. —  Exemption. L ’ enfant né en Belgique d’ un
père étranger qui aurait perdu sa qualité o rig in aire , est soumis 
au service de la m ilice. 967

------Exemption. — Mère. — Frère. — Soutien. L’enfant
d’ une 'm ère abandonnée par son m ari depuis m oins de quatre 
années, n ’ a pas droit à l ’ exem ption. —  L ’ exem ption accordée à 
l’ unique frère non marié d’ une fa m ille , ne profite pas au m ilicien 
ayant un frère v e u f sans enfants. 823

------- Recours. —  Intéressé. O n ne peut entendre par inté
ressé en matière de m ilice, le m aître au service duquel se trouve 
un m ilicie n . 6 18

—— Remplaçant. — Substitution. L e  rem plaçant d ’ un m ili
cien peut être admis com m e substituant. 1539

------- Substituant. —  Réfractaire. —  Remplaçant. L e  rem 
plaçant qui a cinq années de service et d o nt la classe est en congé 
illim ité , est admis à substituer. —  Peu im porte que ce rem pla
çant fû t un réfractaire d’ une levée antérieure. 823

------- Substitution. —  Frère. —  Exemption. L e  frère du sub
stituant peut être exem pté, quand le num éro que celui-ci a 
échangé est appelé sous les arm es. —  L e  service du substitué 
équivaut au service que le substituant aurait fait en personne. 
L a  substitution autorisée par la loi du 28 mars 183 5 n’ est pas un 
échange de rang dans la liste du tirage, mais un échange de ser
vice .--------------------------------------------------------------------------------------------l O l l

------- V .  C assa tion  c iv ile .
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M I N E S .— Certificat.—Ingénieur. L e  refus de la part d ’ une dé
putation de reconnaître force probante auxcertificats de l’ ingénieur, 
directeur d’ une exploitation m in iè re , aux fins de répartition entre 
les associés ou com m unistes, des contributions payées au nom 
et pour compte de l’ exploitation entière, ne viole aucune loi et 
ne peut donner ouverture à cassation. 947

------ Cession. — Stipulation. — Interprétation. Il y
a lieu d ’adm ettre, selon les termes de la convention et les cir
constances, que la cession de tous droits à l’ exploitation d’ une 
m in e , tant ceux résultant des titres de propriété et autres que 
ceux à résulter des demandes en m aintenue adressées au gou ve r
nem ent, et ce m oyennant le vingtièm e tra it, s’étend à tout le péri
mètre de la concession octroyée ultérieurem ent, sans q u’ on doive 
en restreindre les effets aux terrains com pris dans les actes anté
rieurs à cette cession. 12 2 5

----- ■ Droit ancien. — Hainaut et Liège. — Société char
bonnière. — Associé. — Décès. — Dissolution. D ’ après les 
principes de la législation en vigu e u r, tant dans le Hainaut qu’ au 
pays de Liè g e , les sociétés charbonnières ne finissaient point par 
la 'mort de l’ un des associés ; elles se perpétuaient entre toutes les 
personnes qui venaient à y acquérir part. 353

------- Droit d’occuper la surface. Les concessionnaires de
mines ont le droit d ’occupation de la surface, sans q u’ils aient à 
justifier de l’opportunité de cette occupation. Il suffit q u ’ils offrent 
de payer le terrain qu'ils réclament pour leurs travaux au double 
de sa vale ur. 1 7 1

------Exploitation charbonnière. — Dommage causé a la
surface. — Remise a forfait. — Responsabilité des conces
sionnaires et des repreneurs a forfait. Le s concessionnaires 
d’ un charbonnage sont responsables vis-à-vis des propriétaires de 
la surface des dommages causés à celle-ci par les travaux souter
rains de leurs repreneurs à forfait. — Ceux-ci sont tenus de rem 
bourser aux concessionnaires les sommes payées de ce chef aux 
propriétaires de la surface, alors même qu’ il ne serait pas établi 
que le dommage soit dû à une exploitation irrégulière ou im p ru 
dente. 500

------- Liège. — Edit de 15 9 9 . —  Areine. Le s  dispositions
de l’ édit du prince Ern e s t de 1599 sur les areines franches de 
Liè g e , sont encore en vigueur ; en conséquence il n’ est pas per- 
n m  de fa ire, dans leur voisinage, des travaux qui seraient de 
nature à porter atteinte au volum e de leurs eaux. 289

------- L o i  du 28 juillet 1 7 9 1 .  —  Abrogation. L a  loi du
28 ju ille t 1 7 9 1 , sur les m ines, a été abrogée dans toutes ses dis
positions par la prom ulgation de la loi du 2 1  avril 1 8 1 0 . 65

----- Maintenue. — Extension. — Concession unique.
Copropriétaires primitifs. — Associé. Lo rs q u ’on matière de 
m ine s, une demande a tout à la fois pour objet une m aintenue et 
une extension, le gouvernem ent, qui accorde l’ une et l ’autre par 
un même arrêté, est censé n’ avoir voulu form er q u ’ une seule et 
même concession indivisible. —  L ’extension est alors concédée 
plutô t à la chose m êm e, c’ esl-à-dirc à la mine p rim itive , q u ’à la 
personne des demandeurs en concession ; il en est surtout ainsi 
lorsque les couches de l’ extension sont superposées à celles de la 
m aintenue et se trouvent ainsi comprises dans le même périm ètre. 
Dès lo rs , les copropriétaires qui ont un droit reconnu dans les 
veines de la maintenue ou mine p rim itive , acquièrent également 
et par cela même un droit dans les veines de l ’extension. — Du 
reste, et en vertu des principes du contrat de société, l ’ extension 
accordée à une partie de ceux qui sont associés relativement à 
une m in e , peut être considérée com m e acquise au profit des 
autres associés. 353

------Pouvoir judiciaire. —  Compétence. Le  pouvo ir ju d i
ciaire est com pétent pour interpréter des arrêtés de concession 
de m ine et apprécier les droits qui en résultent pour les parties ; 
ce n’est pas là de sa part empiéter sur les attributions de l ’autorité 
adm inistrative. 353

------ Remise a forfait. — Société. — Associé. — Exis
tence distincte. Les sociétés de remises à forfait constituant 
comme les sociétés concessionnaires elles-mêmes des sociétés 
civiles ayant une existence distincte de la personne des associés, 
sont débitrices des sommes à payer pour le domm age causé à la 
surface par leurs travaux houillers et le recours exercé contre les 
associés ne peut avoir lieu que pour leur part et portion dans la 
société. 500

------ Société. — Gérant. — Renponsabilité. — Héritier.
Lo rsq u e  dans un contrat de société pour l’ exploitation d ’ une mine 
de ch arbo n, l’ un des associés se charge de la direction des tra
vau x et prend à son compte les dommages que l’ exploitation pour
rait causer aux propriétés de la surface, ce m andat et la respon
sabilité exceptionnelle qui en est la suite prennent fin par le décès 
de l ’associé. —  Ses h éritiers, quand bien même ils auraient con
tinué à diriger l ’e xploitation, ne peuvent être considérés com me
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ayant succédé au m andat conféré à le ur auteur par l’ acte de 
société et en ayant assumé les charges : ils doivent être censés 
avoir géré à titre personnel la chose sociale, de l’assentiment de 
leurs coassociés et sur pied du droit c o m m u n . 500

------- V .  Enregistrement.
M I N I S T È R E  P U B L IC . —  Tribunal de simple police. — Bourg

mestre et échevins empêchés. — Conseiller communal. — Réou
verture des débats. E n  cas d ’em pêchem ent du commissaire de 
police, du bourgmestre et des échevins, les fonctions du m inis
tère public près le tribunal de sim ple police ne peuvent pas être 
remplies par un membre du conseil co m m u na l. —  Il y  a lieu en 
ce cas d’ordonner la réouverture des débats en présence d’ un 
fonctionnaire qualifié. —  Com m ent d o it-il être suppléé à l’ absence 
des fonctionnaires compétents? 910

----- V. Acte de l'état civil. — Cassation criminelle.— Chasse.

N
N A N T IS S E M E N T . —  Action au porteur. — Signification. 

Meuble incorporel. — Créance. Au cas où des actions au por
teur, émises par une société a no nym e , o nt été données en gage, 
il suffit, pour la validité du gage vis-à-vis des tiers, d ’ un acte en
registré ; l’acte constatant le gage ne do it pas être signifié à la 
société qui a ends les actions. —  L ’action au po rte u r, —  soit 
q u’ on la considère comme donnant d ro it à une part d ’ intérêt dans 
la société, soit comme une créance, —  do it être assim ilée, au 
point de vue de la transmission du titre qui forme la preuve du 
droit et dans lequel il se m atérialise, à un véritable m euble cor
porel. 825

------- Caution. —  Vente du gage. —  Retard. Lo rsq ue  le gage
que le créancier a été autorisé à vendre n’ est pas vendu et perd 
sa valeur par des circonstances étrangères au créancier, le retard 
apporté à la vente ne donne pas à la caution le d ro it de sc préva
loir de l’a rt. 2037 du code civil pour réclam er sa libération. —  Ce 
retard, précédé de délais accordés au débiteur par la justice et 
par la caution m êm e, équivaut à une prorogation de terme auto
risant la caution à poursuivre le débiteur et à provoquer la vente 
du gage. 74 2

------- Étendue. L e  gage donné p o ur sûreté d ’ un capital et des
intérêts ne s’ étend pas aux intérêts des intérêts, non plus q u ’ aux 
droits de com m ission. 659

------- Forme. L’art. 2 0 74  du code civil, en vertu duquel le
privilège du créancier gagiste n ’a lieu q u ’autant qu’ il y a un acte 
public ou un acte sous seing privé enregistré, doit s’ entendre en 
ce sens que l ’acte sous seing privé constitue une form alité sub
stantielle à laquelle il ne peut être suppléé par aucun des autres 
moyens de date certaine pour les actes sous seing p rivé . 1 1 1 4

------Dette postérieure. — Tiers. L ’a rt. 2082 du code civil
ne consacre le droit de rétention du gage que pour des dettes 
postérieures à la mise en nantissement et contractées par le même 
débiteur envers le même créancier. — Ce d roit ne p o u rra it, par 
conséquent, s’ exercer ni pour des dettes antérieures ni pour des 
dettes postérieures, qui auraient été contractées par un tiers 
intervenant au contrat pour donner sa propre chose en nantisse
m ent. 659

------- Signification. — Action au porteur. Le  contrat de
gage qui a pour objet des valeurs au p o rte u r (dans l’espèce des 
actions de sociétés industrielles), ne doit pas, sous peine de n u l
lité , être notifié aux sociétés do nt les actions sont l’objet du 
gage. 1 1 1 4

------Sifnification. — Saisine. — Frais frustratoires. L ’ ar
ticle 20 75  n’ a exigé la signification de l ’ acte de nantissement 
d’ une créance au débiteur que dans le b u t d ’opérer en faveur du 
créancier la saisine de la créance donnée en gage ; d ’où résulte 
que cette signification est frustratoire et in utile  dans tous les cas 
où la saisine peut s’opérer par la seule rem ise du titre. 1 1 1 4

------- Somme due. —  Déclaration. E s t  nu l l ’acte de gage qui
ne détermine pas la somme due ou garantie, ou qui ne fixe pas à 
concurrence de quel m axim um  le gage est fo u r n i, lors même que 
le gage est donné pour garantie d ’ une obligation éventuelle 
et fu tu re , à savoir la gestion de l’ agent d ’ une société finan
cière. 1 1 1 4

N A T U R A L I S A T I O N . —  V .  Droits civils.
N O M IN A T IO N S . —  Cour de cassation. — Conseiller. V an  

Cam p. 32
------- Cour d’appel. —  Conseiller. B lo m m e , à G a n d , 7 2 0 .

H o lv o e t, à Bruxelles, 76 8 .
------- C o u r  d’appel.— Avocat général. D u m o n t, à G an d. 976
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------- Co u r  d’appel. — Substitut du procureur général. De
M eren, à G an d . 9 76

------- Cour d’appel. —  Avoué. R o b e rt, à Liè g e , 96. —  Ponce
le t, à Liè g e , 352.

------- C o u r  d’appel. — Huissier. F .  Charlotcaux, à Bruxe lles,
320.

------Cour militaire. — Auditeur général. G érard, à
B ruxelles. 44-8

------Cour militaire. — Substitut. De R ob a u lx de S o u m o y,
à B ruxelles. 448

------Conseil de guerre.—  Auditeur militaire. Delalte, à
Liè g e , 5 7 6 . —  Massart, à Bruges, 5 76 . — Tem pe ls, à B ruxe lles, 
5 76 .

------Conseil de guerre. — Auditeur suppléant. Plucker, à
Bruxelles, 7 6 8 . —  Buse, à G a n d , 76 8 .

------Tribunal de première instance.—Vice-président. Ber-
d e n , à Bruxelles. 768

_ _  Tribunal de première instance. — Juge. K h n o p ff, à
B ruxe lles, 5 7 6 .— D ru g m a n , à Bruxelles, 5 7 6 .— D cvos, à Bruges, 
5 7 6 . — La u re n t, à Malines, 5 76 . —  Desehietcre, à Bruges, 5 76 . 
C roq u et, b Ch arle ro i, 640. — D upre t, à Ch arle ro i, 640 . —  De- 
m eulenaere, b C o u rlra i, 9 7 6 . —  Bregcntzer, b N a m u r. 9 76 . — B ri- 
bo sia, b D in a n t, 9 76 . — Dclecourt et G iro n , b B ruxelles, 10 0 8 . 
G ilm a n , b Liè g e , 10 8 8 . —  P ro tin , b V erviers, 14 8 8 .

------Tribunal d e  première instance. — Procureur nu roi.
Iw e in s, b Y p re s , 5 7 6 . — V anderhaegen,  b Te rm o n d c , 9 76 .
H a us, b Au de n arde, 9 7 6 .

— — Tribunal de première instance.— Substitut. M o lito r, b 
G a n d , 9 7 6 .— G o d d y n , b Bruges, 9 7 6 .— De P a u w , b C o urtra i, 9 7 6 . 
T e rlin d e n , b A n ve rs , 9 7 6 . —  B id a rt, b Malines, 9 7 6 . —  Célarier, 
b B ruxe lles, 10 5 6 . —  Beckers, b Lo u v a in , 10 5 6 . —  H e yvae rt, b 
Bruxe lles, 5 76 . —  Crcts, b Bruxelles, 5 7 6 . —  F é tis , b B ruxe l
les, 5 76 .

------Tribunal de première instance. — Juge suppléant.
J .- B .  D u b o is , b A r lo n , 3 84. —  F .  Bergh, b Neufchâtcau, 4 3 2 . 
Petit et De R v c k m a n , b Bruxe lles, 5 76 . —  B e rtran d , b Charle
r o i, 640. —  Bosch et Dclecourt, b Bruxelles, 7 8 4 . — F a u q u e l, b 
M ons, 14 8 8 .

------- Tribunal de première instance. —  Avoué. O . D e n is , b
A r lo n , 1 7 6 .—  De Rantere, b Bruges, 2 8 8 .— T h ié rv , b B ruxelles, 
288 . —  D u p u is , b N ive lles, 2 8 8 .— B erten, b Y p re s , 9 2 8 .—  L a u 
re n t, b D in a n t, 928. —  Caretle, b C o u rtra i, 9 7 6 . —  Martha et 

C h au dro n, b C h arleroi, 9 7 6 .
------- Tribunal de première instance. —  Huissier. De Bie et

D u fo u r, b T u rn h o u l, 4 8 . —  Ilerm ans, b Lo u v a in , 6 4 . —  L .  De- 
h a u t, b M arche, 3 8 4 .—  Denis, b H u v , 5 6 0 .— Stra gie r, b F u m e s , 
9 2 8 . —  D e fo oz, Gallemaerts et Dechenlinnes, b Bruxelles, 944. 
C a rro n , b Bruges, 10 8 8 . —  Vandereycken, b Hasselt, 1 2 3 2 . 
Ja v a u x, b A r lo n , 14 0 8 .

------Tribunal de commerce. — Président. An c ia u x-R u tte n ,
b Liè g e , 3 2 . — F o u lo n , b An ve rs, 1 7 6 . —  V . Le g ra n d , b M ons, 
2 8 8 . —  B o da rt, b L o u v a in , 352.

------- T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e . — J u g e . Lam arche fils et L .  P ir -
lo t-Ja m a r, b Liè g e , 3 2 . — Dubu s-Q u evau xvillcrs, b T o u rn a i, 4 8 . 
Bruynseraedc, FÏévé et S c h m id , b A n ve rs, 1 7 6 . —  Deryckere et 
D u ja rd in , b Bruges, 288 . — H . Harinignies et A .- J .  D ugn olle , b 
M on s, 288 . —  De Backer e tT e rw a g n e , b Lo u v a in , 3 52. —  Desal- 
m on-Dcbrabandcre et Tack-Delaere, b C o u rtra i, 4 4 8 . —  Le vio n - 
no is, b A lo s l, 448 . —  F .  Van H u m be e k, W a lla e rt, T o u rn a y et 
Brasseur, b Bruxe lles, 5 1 2 .—  Despa et Fisc h e r, b V erviers, 1 0 7 2 .

------Tribunal de commerce. — Juge suppléant. Braconier-
de Macar et Francotte-Dardespinne, b Liè g e , 3 2 . —  Crom bé et 
W a ttie z, b T o u rn a i, 4 8 . —  Vankerkhove et de B ie n , b A n ve rs , 
1 7 6 . — M arlier et Vandenbrande, b Bruges, 288 . —  V . Dessigny 
et J .  D r io n , b M ons, 288. —  V an tilt et Le v is , b L o u v a in , 352. 
G ilb e rt, b Lo u v a in , 3 84. —  Debien et Descam ps-Verscheure, b 
C o u rtra i, 4 4 8 . —  Le cle rc q , b A lo s t, 4 4 8 . — Bauffe, C u ttie r, De 
R e in e , T r ie s t , K c y m o lc n , Schouten et W a ro q u ié -D u p o n t, b 
B ruxe lles, 5 1 2 .

_ —  Tribunal de commerce. — Greffier. P . Delcoigne, b 
B ru xe lle s , 3 20. —  W a tric q , b Mons, 1 7 2 .

------- Justice de paix. — J uge. Bo urdea u, b T o u rn a i, 96.
C . La m b lo t, b Binchc, 3 8 4 .— Rousseau, b E ta lle , 7 8 4 .—  D o chc n, 
b A vcnn es, 10 08.

------- J ustice d e  paix.— Juge suppléant. Cam bie r, b T h u in ,
1 2 8 . —  P a re n t, b La ro c h e , 12 8 . —  E .  B ie b u yc k , b A rd o y e , 288. 
C . L e ro u x , b F lé r o n , 288 . — V erm eulen, 'b A n ve rs , 288. — J .  
B e ka crt, b Hantm e, 3 84. —  J .  Borchgravc, b Saint-Gilles-W aes, 
3 8 4 . —  B rabanls, b Eeckeren, 400. —  Decrccft, b S a in t-T ro n d , 
4 0 0 . —  Mussche, b H a l, 480 . — B ossuyt, b Meulebeke, 528.
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C re m e r, b L im b o u rg , 640 . —  De G ro o te , b W ilr y c k , 928. —  L c -  
m aigre, b Gosselies, 10 0 8 . —  Desehietcre, b Avelgh e m , 10 0 8 . 
Van Steenbrugge, b Moorseele, 1 0 0 8 .—  D e lva , b W e rv ic q , 1 0 7 2 . 
D oudelet, b H a l, 1 0 7 2 . — Buchet, b C h arleroi, 10 8 8 . —  Com - 
haire, b Liè g e , 1 2 3 2 . — V erm eu len , b Malines, 1408 . —  S ig a rt, 
b Bruxelles, 1 4 0 8 . —  P a ve n , b Te m p le u ve , 14 8 8 .

------- Justice de paix. —  Greffier. D e m e u n vn rk , b T o u rn a i,
96. —  C la rin va l, b G edin ne , 4 1 6 . —  Duboisdenghicn, b Seneffe, 
76 8 . —  D e lan n o v, b Saint-Josse-ten-Noode, 7 8 4 . —  De B ra n d t, 
b A s sc h e , 7 8 4 . —  P e t it , b E n g h ie n , 7 8 4 . —  Van lsackcr, b 
Oslende, 9 4 4 . —  N efontaine, b V irto n , 14 8 8 .

------- Notariat. Vanhissenhoven, b D e u rn e , 12 8 . — Vander-
schoot. b M erxe m , 128 .— Brabants, b Eeckeren, 128.— Jacobs, 
b W ilr y c k , 128.—  T h irio n , b Balâtre, 288.—  Pie rre t, b H a l, 336. 
D u rie u , b B e lœ il, 336. —  Jo u re t, b Fram eries, 3 36 .—  M . A e rts , 
b Liè g e , 352. —  D e lan no y, b T o u rn a i, 384. — A .- J .  Le sc o t, b 
T h u lin , 432. —  Le c ro a rt, b Te m ple uve , 480. —  V erm eu len , b 
B o o m , 480. —  Delanghe, b Jabbe ke , 512. — Vansieleghcm , à 
Ichteghem , 512. — Decae, b F û m e s , 512 .—  Sim pelaere, b A lve - 
rin g h en , 512. — Notebaert, b Zon ne bekc, 512. —  Vandenbo- 
gaerde, b Staden, 512. —  F e y s , b P ro ve n , 512. —  H o u y c t, b 
Beauraing, 512. —  M ichiels, b Oordeghem , 560. —  De Paepe, b 
H e rzc le, 560. —  Servais, b lle rve , 640. — Vander Lin d e n , b Ide- 
g h e m , 656.—  M inne , b Nive lles, 768.—  N c ve n , b To ngres, 768. 
V an orm elin gen , b Sichen-Susscn et B o lré , 768. —  M ichiels, b 
G a n d , 784. —  J .  Cram e, b Solre -su r-Sa m brc, 1008. —  Ju lie n , b 
É lh c , 1120. — Devalkeneer, b G o yck , 1232. —  P ie rre t, b U ccle, 
1232.—  De P o tie r, b H a l, 1232.—  Cardinaël, b Beaum ont, 1408. 
De Saeghcr, b Bottelacre, 1408. — Devlieghcr, b Nevele, 1488.

N O T A I R E . —  Acte de prêt. — Déclaration mensongère. 
Irresponsabilité. Le  notaire qui a passé un acte de prêt et qui a 
reçu la mission de requérir inscription hypothécaire sur les biens 
que le débiteur a déclaré lui apparte nir, n’ est pas tenu de recher
cher si ces biens appartiennent en réalité b celui-ci, lorsque les 
parties ne l’ ont pas chargé do faire cette vérification. — E n  consé
quence, il ne peut être responsable du préjudice que les alléga
tions mensongères du débiteur ont pu causer au créancier. 463

------Chambre des notaires. — Vente mobilière. — Action
en justice. —  Qualité. De ce que d’autres officiers publics que 
les notaires (b savoir les greffiers et les huissiers) ont également 
qualité pour procéder b des ventes publiques m obilières, ne ré
sulte pas que la chambre des notaires est non recevable b agir 
seule en dommages-intérêts contre des particuliers q u ’elle sou
tient avoir procédé b des ventes publiques de m eubles, sans qua
lité requise. 897

------Chambre des notaires. — Action en justice. Les
chambres des notaires peuvent, comme telles, ester en justice. 
Spécialem ent, elles peuvent agir en justice comme représentant 
les notaires sous le rapport de leurs droits et intérêts com 
m u n s . 897

------- Prêt sur hypothèque. —  Responsabilité. Le  notaire,
même mandataire ou nego tio rum  gestor  de celui qui lui a remis 
des fonds pour les placer sur hypothèque, n’ encourt aucune res
ponsabilité, lorsque, au m om ent du prêt, les im meubles donnés 
en hypothèque ont une valeur plus que suffisante pour g a ra n tir, 
outre les sommes inscrites, la somme prêtée. Il ne peut répon
dre des événements postérieurs im prévus, de force m ajeure, 
qui dim inuent celte valeur au point de rendre l ’hypothèque inef
ficace. 837

------ Remise de fonds.— Placement sur hypothèque. — Res
ponsabilité. La  remise de fonds entre les mains d’ un notaire 
pour en faire un placem ent sur bonne hypothèque ne suffit pas 
pour constituer ce notaire mandataire responsable du placement 
de ces fonds, lorsque celui qui en fait la remise se rend lui- 
même juge de la suffisance ou de l’ insuffisance de l'hypothèque 
offerte, qu’ il agit directem ent en personne dans l ’acte de p rê t, où 
il stipule que les intérêts devront se payer chez lui et entre ses 
m ains.------------------------------------------------------------------------------------------837

------Responsabilité. — Placement de fonds. — Conseil.
Mandat. L e  notaire qui reçoit un acte de prêt consenti par un 
hospice, son clie nt, d o it, alors surtout que ce dernier dépend de 
la com m une dont le notaire est bourgm estre, éclairer le receveur 
de cet établissement public sur la nécessité et les moyens de vé 
rifier la solvabilité de l’ e m p ru n te u r, et il est de son devoir de 
veiller b l ’accomplissement de toutes les formalités prescrites 
dans l’ intérêt du prêteur pour la validité de l ’acte, le tout b peine 
d’engager sa responsabilité. 906

------Testament. — Expédition. — Qualité. L e  notaire
dépositaire de la m inute du testament peut se refuser b en déli
vre r expédition jusq u’b ce que la qualité du réclam ant soit ju s 
tifiée. • 568
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------Testament. — Honoraire. — Garde et conservation.

Le s  noiaires ne peuvent réclamer aucune rém unération pour la 
garde et la conservation des testaments, à partir de leur passation 

ju sq u ’au décès du testateur. — Au cun honoraire ne leur est dû 
non plus pour la responsabilité qui peut peser sur eux à partir 
du jo u r où les testaments viennent à exécution, alors même que 
cette exécution est fructueuse pour les légataires. — L ’ usage con
tra ire , s’ il existe dans quelques localités,'est abusif et ne saurait 
être sanctionné par la justice. • 657

------Trésor purlic.— Contributions. Le notaire dépositaire
de deniers provenant des redevables envers le trésor p u b lic , à 
raison de leurs contributions directes et personnelles, n ’est tenu 
de payer ces contributions sur le m ontant des fonds qui sont entre 
scs mains que pour autant que l ’Eta t lui en fasse la demande pen
dant qu’ il en est dépositaire. —  L ’Eta t n’ a plus de recours contre 
lui lorsqu’avant toute demande de sa p a rt, le notaire s’est départi 
de ces fonds aux mains de qui de d r o it .— L a  loi du 12 novem bre 
•1808 contient relativem ent au privilège du trésor public pour le 
recouvrem ent des contributions directes, des dispositions com 
plètes. — Cette loi a virtuellem ent abrogé le décret du 5 -18  août 
1 7 9 1 , relatif au paiement par les huissiers-priseurs, notaires-sé
questres, e tc ., des im positions mobilières et contributions patrio
tiques. 110 3

------Vente. — Prix. — Paiement. — Mandat. La stipulation
dans un acte de prêt que la créance, tant en principal q u’en inté
rêts, sera, lors de l’exigibilité, payée en l’ étude du notaire instru
m en tan t, en m ains du prêteur ou de son m andataire, n’emporte 
pas pour le notaire pouvoir et qualité de recevoir ce qui était dû 
au prêteur. 1 1 5 8

------Vente d’immeubi,e . — Mineur. — Taxe. Le s dispositions
du ta rif de 18 0 7 sont d ’ordre p u b lic . —  Il  n ’est point permis au 
notaire, dans les ventes d’ im meubles où des m ineurs sont inté
ressés, de stipu ler, verbalem ent et lors de l ’adjudication, que les 
acheteurs auront à payer p o ur tous frais et honoraires du notaire 
un taux fixe sur le produit de la vente. —  L ’acheteur, qui aurait 
volontairem ent et sans protestation payé ce qui est ainsi réclam é, 
peut toujours postérieurement demander la taxe du compte du 
notaire instrum entant et la restitution des sommes indûm ent 
payées. 829

------- V . T ém oin  c iv il.

0

O B L I G A T I O N . — Cause. — Fausseté. — Autre cause. L ’o bli
gation dont la ’ cause exprim ée est reconnue fausse n’est pas 
n u lle , lorsqu’ il est établi qu’elle repose sur une autre cause licite. 
L a  preuve que la cause énoncée dans une obligation est fausse, 
incom be au débiteur. —  Une promesse ne doit pas être déclarée 
nulle par cela seul que la cause qu’elle exprim e se trouve être 
fausse; il suffit qu’ on puisse lui assigner une cause licite et véri
table. ‘  4 8 5 , 545

------Clause pénale. — Non-iiéductiisilité. Le chiffre d’une
pénalité contractuelle telle q u ’ un dédit ne peut être réduit par les 
trib u n a u x. 4323

------- Dol. — Allégation mensongère. Une partie ne peut
demander la nullité des conventions sous prétexte q u’ elle a suivi 
la foi de l ’autre partie et traité sur ses allégations erronées ou 
mensongères. '  953

------- Erreur. — Résiliation. — Dommages-intérêts. L ’erreur
qui peut donner lieu à la résiliation du contrat doit tom ber sur 
la substance même de la chose, objet du contrat, et non sur les 
résultats espérés ou prom is de cette chose. —  E n  conséquence, 
l ’erreur qui consiste en ce q u’ une partie a cru en contractant que 
la chose, objet du contrat, avait une valeur et une propriété q u ’en 
réalité elle n’a pas, ne tom bant pas sur la substance même de la 
chose, ne peut servir de base à une demande en nu llité. —  T o u 
tefois ce fa it, s’il provient de la faute de l’autre partie, pe ut, en 
termes de liq uida tion , donner ouverture à des dom m ages-inlé- 
rêts. 955

■----- - Interprétation. — Commune intention. Il convient,
dans l’ interprétation des conventions, de rechercher la com mune 
intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens 
littéral des term es, et d ’appliquer les clauses dans un  sens plutô t 
conform e aux prescriptions de la lo i. 4 0 , 1 1 5 3

------ Motif erroné. — Fausse cause. — Inexistence. — Nul
lité. — Prescription. Une convention est conclue sous fausse 
cause, quand le m o tif q ui a déterm iné la volonté de toutes les 
parties était erro né ; en ce cas l ’inexistence de la convention peut 
être déclarée en tout temps ;  mais il y aurait seulement lieu à

action en nullité prescriptible par d ix  ans, si l’ erreur portant sur 
le m o tif déterm inant, n ’ avait vicié que la volonté de l’ une des 
parties. 1000

------- Ratification. —  Nullité couverte. U n  acte ne peut être
invoqué comme ratification d’ un acte entaché de n u llité , que 
pour autant q u ’on y  trouve la m ention du m o tif de l’action en 
nu llité  et l’ intention de réparer le vice sur lequel cette action était 
fondée. 122 3

------Terme. — Faillite. — Déconfiture. L e  débiteur com 
m erçant qui n’ est pas déclaré en faillite ne peut être réputé se 
trouver en état de déconfiture et déchu du bénéfice du term e. 
La  preuve qu’ un com merçant non déclaré failli serait en déconfi
tu re , est inadmissible et irrclevantë. 10 73

----- V. Cautionnement.
O R D R E .— Créancier.—Partage.—Intervention. L e  créancier 

intervenant h un acte de partage ne peut plus contester la liq u i
dation q u’ il a acceptée, en contredisant à l’ordre ouvert pour la 
distribution du prix des im m eubles in divis. 986

------- Pouvoir du juge-commissaire. —  purge. Le s formalités
de la purge ne tiennent pas à l’ordre p u b lic ; en conséquence, il 
n ’appartient pas au juge-comm issaire qui a ouvert l’ ordre pour la 
distribution du prix d’ im meubles vendus, de décider q u ’il n’y  a 
pas lieu de procéder jusqu’à ce qu’ il soit justifié de l’ accomplis
sement de ces form alités. 1033

------Règlement amiable. — Acquéreur. — Créancier.
Paiement. Lorsque le notaire vendeur d’un bien hypothéqué a 
distribué le prix aux premiers créanciers inscrits, sans suivre les 
formes de l’ordre amiable, et que les créanciers suivants provo
quent l’ouverture d’un ordre judiciaire, il y a lieu de colloquer 
les créanciers payés à leur rang d’inscription, comme si aucune 
distribution n’était intervenue. 785

------- Subrogation. — Nullité. — Ratification. L e  créancier
qui a adhéré à un acte de partage, stipulant que le m ontant d ’ une 
créance hypothécaire grevant un im m euble de la masse serait 
prélevé sur le p rix à en pro ve n ir, est non recevable à contester 
dans l’ordre le mérite de la subrogation au droit du créancier 
o rigin aire , invoquée par un produisant. —  Peu im porte que l ’acte 
de liquidation ne m entionnât pas l’ existence d’ un nouveau titu
laire. 986

P
P A I E M E N T . — Élection de domicile. — Intérêts. — Capi

tal. L ’élection de domicile faite dans un acte p o ur son exécution 
n’équivaut pas à la désignation d’ un lieu pour le paiem ent. 
Cette désignation peut n’él're faite que d’ une façon im plicite et les 
juges peuvent la faire résulter des circonstances propres à in d i
quer l’ intention des parties. — A in s i, lorsqu’ un lieu a été désigné 
dans l’acte pour le paiement des intérêts, il est permis de suppo
ser que les parties ont entendu désigner le même lieu pour le 
paiem ent du capital, surtout lorsque les parties ont déjà procédé 
au même endroit à un com mencem ent d ’ exécution du paiement 
de ce capital. 143 8

------Lieu désigné. L e  paiement d ’ une action doit se faire au
lieu désigné par la convention. 143 8

P A R T A G E . —  Acte ëquipollent. — Cession de part. Do it 
être considéré comme un acte de partage, l’acte par lequel un 
cohéritier cède à son cohéritier tous ses droits successifs, avec 
garantie et avec m ention que les droits cédés sont sans charges 
ni dettes. 930

—— Indivision. —  Usufruitier. L ’ usufruitier et le nu p ro 
priétaire d’ un bien ne sont pas dans l’ indivision ; ils n’ o nt pas, 
l ’ un contre l’autre , l’action en partage. 620

—— Instance d’appel. — Mineur. — Reprise d’instance. 
Renvoi au juge de paix. Lo rs q u e , en matière de partage, il y a 
reprise d’ instance en appel, au nom  des m ine urs, la cour n ’a 
po int à renvoyer les parties devant le juge de paix pour la liq u i
d a tio n , si le juge de prem ière instance reste saisi de la
dem ande. 125 3

.----- Rescision. — Légataire. — Communauté conjugale.
L ’a rt. 887 du code civil est applicable aussi bien aux légataires 
q u ’aux héritiers légaux ; il est applicable également à la com m u
nauté conjugale. 930

------- V . Appel civil. —  Ordre.
P A R T I E  C I V I L E .  -  V . Action civile.
P A T E N T E . —  Députation permanente . —  Décision . — Remise . 

Notification. L a  remise au contribuable d’ une copie de la déci
sion rendue p a rla  députation pe rm an e n te,en  m atière de patente,
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ne constitue pas la notification exigée pour faire courir le délai 
de cassation. 324

------- ÉCOT.E DENTELLIÈRE PRIVÉE. —  FABRICANTE. —  ABSENCE
DE l u c r e . E s t passible du d ro it de patente, comme fabricante avec 
ouvrières, la directrice d’ une école dentellière privée qui fourn it 
la matière prem ière, surveille la fabrication et vend les produits. 
Il  im porterait peu q u’ elle n’en fît pas un objet de spéculation ou 
de lucre et que le profit revînt aux élèves ouvrières. 4340

------- S o ciété ano nym e . —  Capita ux  en g ag é s . —  Oblig a 
t io n s . —  Fonds de r é s e r v e . L ’a rt. 3 de la loi du 22 janvier 4849 
com prend par les mots : Intérêts des capitaux engagés dont 
elle se sert, les intérêts des capitaux associés et qui participent 
aux bénéfices ou produits nets, et non pas les sommes em prun
tées à des tiers, soit sous la form e d’actes de prêls, soit sous celle 
d ’ obligations ou d’ actions privilégiées qui ne donnent aux por
teurs créancie s que le d roit de réclamer un intérêt et un am or
tissement. —  E n  conséquence, le droit de patente ne peut pas 
être perçu sur l’ intérêt payé auxdils e m prunts, obligations ou 
actions privilégiées. Cet intérêt est une charge de l’ entreprise, et 
doit être déduit de son produ it b ru t. -  11 n’y  a pas lieu de distin
guer entre les obligations qui sont créées par les statuts m êm es, 
comme faisant partie du fonds social, et celles qui le sont par 
des actes postérieurs aux statuts. - -  La  somme dont s’ accroît le 
fonds de réserve est colisablc. 321

P Ê C H E . — Canal. — Domaine public. — Eaux. La  pêche à 
la ligne flottante est-elle permise dans les canaux navigables, 
appartenant à l ’ Eta t? La  pêche à la ligne flottante est interdite 
dans les eaux non navigables appartenant à l’ E ta l, soit p io p rié - 
tairem ent, soit comme dépendances du domaine public . —  Dès 
lo rs , cette pêche est interdite dans le réservoir destiné à l’alim en
tation d’un canal de navigation, lorsque ce réservoir est non 
navigable lui-m ê m e. 478

------ Marinier. — Engin de pèche. — Dommages-intérêts.
La  défense faite aux m ariniers d’a vo ir, à bord des bateaux q u’ ils 
conduisent, aucun engin h pêcher, n’étant qu’ une mesure pré
ven tive , prise dans l’ unique but de prévenir et d’ empêcher les 
délits de pêche, celui qui y contrevient ne peut, par la seule con
travention, se rendre coupable ni d’ enlèvement sujet à restitution, 
ni d ’aucun domm age vis-à-vis d ’ une partie lésée quelconque. 4326

------- Restitution. — Applicabilité. —  L ’a rt. 8 ,  tit. 3 2 , de
l’ordonnance de 4669 embrasse, dans sa généralité, tous les 
délits prévus et punis d ’ une amende par cette ordonnance, et par
tant aussi les délits de pêche, dont elle s'occupe dans son tit. 3 4. 
Mais cet article, qui ordonne que les restitutions, dommages et 
intérêts seront adjugés de tous délits, au m oins à pareille somme 
que portera l’am ende, ne peut recevoir d ’application que dans les 
cas les plus ordinaires, où il y  a réellement lieu à restitution et 
à dédom m agem ent. 4326

------- Semois. — Rivière navigable et flottable. L a  Semois
est navigable et flottable dans les parties de son cours dont la 
pêche est affermée par J ’ E la t . —  Celui q u i, n ’étant ni ferm ier ni 
pourvu de licence, pêche dans une rivière navigable ou flottable, 
autrem ent qu’à la ligne flottante tenue à la m a in , sans les cir
constances aggravantes du temps de frai et d ’engins prohibés, 
encourt l’application de la loi du 44 floréal an X .  780

P E I N E .  — Crime correctionnalisé. — Circonstance atté
nuante. —  Amende. Le  tribunal correctionnel saisi d’ une pré
vention de crim e, correctionnalisée à raison des circonstances 
atténuantes, ne peut se bo rn er à infliger une simple am ende. 429

■-------Réclusion. — Exécution. — Maison de force. La  peine
de la réclusion, lorsque le condamné a été dispensé de l ’exposi
tion par la cour d ’assises, n’est censée exécutée que par le trans
fert du condamné dans une maison de force. 738

------- Histoire du droit c rim in e l.— Une controverse du x m e siè
cle sur la légitim ité de la peine de m ort. 724

------- V . Èlectioti. — Établissement dangereux. —  Faux.
P O L D E R . — V . Domaine public.
P O S S E S S IO N . — Fruits.— Bonne foi. — Legs. — Contrat de 

mariage. Celui qui jo u it d ’ un bien lui légué, quoique sachant 
que l’ usufruit de ce bien a été transmis par contrat de mariage 
à un tiers, antérieurem ent au legs, est réputé possesseur de bonne 
foi et fait les fruits siens, si le tiers ne réclame pas l’ usufruit et 
laisse croire au légataire q u ’il lui en fait l ’abandon. 4344

------- V .  Cassation civile. —  Chemin public.
P R E S C R IP T I O N  C I V I L E .— Prêt.— Intérêts.— État.— Pro

vince. L a  prescription de cinq ans est inapplicable aux intérêts lé
gaux dus par l ’ Eta t aux provinces sur des fonds provinciaux q u ’il 
s’ obstine à d é te nir, nonobstant les réclamations incessantes des 
provinces, et q u’ il a fait fructifier à son p ro fit. 1337

------ Interruption. — Assignation. Si l’assignation en justice
a pour effet d'interrom pre une prescription com mencée, cette 
interruption doit être considérée com me non avenue lorsque la 
demande a été définitivem ent rejetée, et aussi lorsque le dem an
deur y a renoncé par un désistement exprès ou tacite. 739 

—— Service religieux. — Redevance. — Acquisition. Les 
rentes en général et en particulier les redevances du chef de 
services religie ux, sont susceptibles de s’acquérir par prescrip
tion . 343

------- V . D onation .  — F abrique d ’É g lise .

P R E S C R IP T I O N  C R I M I N E L L E . — Interruption. — Ordre de 
poursuivre. L ’ ordre de citer donné par le procureur du roi à 
l'huissier interrom pt la prescription. 399

■ ----Voirie.— Règlement. — Bâtisse. — Délit successif. L e
fait de construire une cheminée dans des conditions défendues 
par un règlement de police, ne constitue pas un délit successif 
ou perm anent. — La  prescription de l ’action publique court du 
jo u r où le délinquant a construit. 879

------- V .  Chasse.

P R E S S E . —  Droit de réponse. — OEuvre littéraire. L e  
droit de réponse appartient à toute personne citée dans un jo u rn a l, 
pourvu que cette personne justifie d’ un intérêt sérieux et légitim e. 
Peu im porte que cet intérêt se rattache à l’ honneur ou à la répu
tation de la personne désignée, à sa vie privée ou à sa vie p u b li
q ue , ou même q u’ il ne s’agisse pour elle que de l’ avenir ou du 
succès d’ une œ uvre scientifique ou littéraire. —  La  personne qui 
use du d roit de réponse est seule juge de la forme et de la teneur 
de la réponse.—  Elle  peut, à litre de réponse, faire insérer l’œ u
vre critiquée, alors surtout que la paternité lui en est contestée 
et qu’ elle prétend que ses intentions sont dénaturées. —  L e  jo u r 
naliste ne peut refuser la réponse que si cette réponse est con
traire aux lois sociales ou aux bonnes m œurs ou si elle s’attaque 
à l’ honneur d ’un tiers ou à l’ honneur du journaliste lui-m êm e. 349 

------  Offense envers les souverains étrangers. — Ques
tion au jury. A u  cas de poursuite pour offenses envers un sou
verain étranger, il n’ est pas nécessaire que l’ arrêt de mise en 
accusation désigne quel souverain aurait été ainsi outragé.— Il en 
est de même des questions posées au j u r y . —  Il est permis de 
demander au ju r y  par une seule question si le prévenu est cou
pable d’ offense contre la personne, ou d’attaque méchante contre 
l ’autorité des souverains étrangers. 4 2 2 7

------Éditeur. —  Responsabilité. L ’éditeur est, à défaut d’ au
te u r, seul responsable des articles publiés dans son jo u rn a l. 
L ’ action intentée en même tem ps, du même chef, contre le pro 
priétaire et l ’ im prim eur du jo u rn a l, est non recevable. 843

------ Injure. — Lutte électorale. E n  quelle mesure les
circonstances dans lesquelles se sont produites des injures par 
la voie de la presse, sont-elles de nature à influer sur l’ évalua
tion du dommage causé? 842

------ J uridiction civile. — Éditeur. — Irresponsabilité. Le
principe, aux termes duquel l ’éditeur, l’ im prim eur ou le distri
buteur d 'un écrit ne peut être p o u rsu ivi, lorsque l’auteur est 
connu et dom icilié en Belgique, est applicable dans les procès 
civils résultant d ’ un fait de presse. 843

■ -------De la liberté de la presse. 122 9
------- D u droit de réponse. 4 1 7

P R Ê T .  —  Sans intérêt. — Restitution supérieure au prêt. 
Aléa. La  promesse de payer en retour d ’ une somme prêtée sans 
in térêt, une somme plus forte à une époque incertaine, telle que 
la m ort d ’ un tiers, est un contrat aléatoire étranger aux règles 
concernant l ’ intérêt légal. 848

P R E U V E . — Enquête. — Autre instance. L ’ une des parties ne 
peut se prévaloir contre l’ autre de faits constatés dans des en
quêtes tenues dans une instance civile où cette dernière n’était 
pas en cause. 643

-------Information criminelle. —  Enquête. O n ne peut faire
résulter le fondem ent d ’ une action, ni d ’une inform ation crim i
n e lle , ni des enquêtes qui auraient été tenues dans une instance 
d’ un autre ordre d’ idées que celui de l’ action dont s’agit. 643 

------- Information criminelle. —  Procès civil. Une inform a
tion devant le juge d’ instruction ne peut être admise dans un 
procès civil comme preuve d’ un fait contesté. 643

P R E U V E  L I T T É R A L E .  —  Matière commerciale. — Quit
tance. E n  matière com m erciale, les quittances sous seing privé 
et non enregistrées font foi de leur date vis-à-vis des tiers. 1 1 4 6  

— — Bon ou approuvé. —  Application. L ’a rt. 13 26 du code 
c iv il, qui exige, outre la signature du débiteur un bon  ou approuvé  
signé de sa m ain et portant en toutes lettres la somme qu’ il s’ en-



gage à payer, n ’ est applicable q u’aux actes dressés à l'effet de 
servir de preuve, et ne concerne pas les écrits qui peuvent ren
ferm er une reconnaissance ou un aveu judiciaire. 485

------- P rêt  — R eco nn aissance . —  Do uble  o r ig inal . L ’acte par
lequel un débiteur reconnaît devoir une somme prêtée, rem 
boursable à une époque fixe et sans in térêt, ne doit pas être fait 
en double. — Peu im porte que le créancier l’ait revêtu de sa 
signature. 545

P R E U V E  T E S T I M O N I A L E . — Commencement de  p r e u v e  par 
é c r it . —  Acte non  fait  d o u b l e . L ’acte synallagm atique non fait 
d o u b le , peut servir de com mencem ent de preuve écrite contre 
la partie qui l’ a écrit et signé. 555

------- Acte a u t h e n tiq u e . —  R e c e v a bilité . L a  preuve testim o
niale est admissible contre le contenu d’ actes authentiques, s’ ils 
o n t été faits en fraude des droits des tiers, notam m ent pour élu
der la disposition qui règle les droits de l’enfant naturel sur les 
biens de ses père et mère décédés. 15

— —  P reuve  l it t é r a l e . —  Im p o ssib il it é  m o r a l e . —  Usag e . 
Mé d e c in . L ’ impossibilité de se procurer une preuve écrite, s’ en
tend d’ une im possibilité morale tout com me d’ une impossibilité 
physique. — Les médecins n’étant pas dans l’habitude de faire 
constater par écrit les soins qu’ ils donnent ni d ’exiger un écrit 
prouvant que leur m inistère est réclam é, ils peuvent prouver 
leurs réclamations par tém oins. 905

P R O C E S  V E R B A L .— V . A cc ises .— C hasse.— C a lo m n ie .— Cassa
tion  c iv ile .

P R O P R I É T É .  — Dest in a t io n  du  p è r e  de fa m il l e . —  Acq uisi
t io n . La  destination du père de 'fam ille ne vaut titre que pour 
l ’établissement des servitudes, mais est inopérante p o ur l’acqui
sition des droits de propriété. 13

------- Des choses hors du commerce d’après la jurisprudence
des vingt-cinq  dernières années. 449

------- V . A ctio n .  —  C h em in  pub lic .

P R O P R I É T É  A R T I S T I Q U E . —  Co n c eptio n . —  R éa l isa t io n . 
Co llabo ratio n . 11 y  a collaboration et partant copropriété artis
tique entre le dessinateur qui d o nne , quoique dans une form e 
vague, la pensée d ’une conception architecturale et l’architecte 
qui la réalise et la développe ensuite dans l ’ exécution. 163

P R O P R I É T É  I N D U S T R I E L L E .  —N om commercial.— S im il it u d e . 
U su r pa tio n . E n  principe la dénom ination d’ une maison de com 
merce est une propriété .— 11 n’ est pas nécessaire p o ur qu’ il y  ait 
usurpation de n o m , que les deux dénom inations soient identiques; 
il suffit que leurs similitudes puissent facilement induire le public 
en erreur. —  Dans l’ appréciation de ces q uestions,  il faut tenir 
com pte des mots qui composent les no m s, des fa its , et concilier 
les exigences de la loyauté commerciale avec la liberté du travail 
et de l’ industrie. 26

-------N om commercial.— Transm issio n  par  convention  ou l e g s .
L e  nom  d’ un com merçant peut se transmettre par convention ou 
par legs, avec l’ensemble de ses affaires commerciales ou avec 
sa m aison. 4278

P R O P R I É T É  L I T T É R A I R E .  —  Au te u r  dram a tiq ue . —  Re p r é 
se n t a tio n . —  Ét r a n g er . Les directeurs des théâtres belges ont 
le droit de jouer les pièces représentées en Pranee au prix 
du  tarif fixé par la convention franco-belge de 4 8 5 4 , malgré 
la défense des auteurs, signifiée avant toute représentation en 
Belgique. 4 2 5 , 4468

--------Co ntrefaçon .— Bo nne f o i. — Co m plic ité . L ’éditeur d’un
ouvrage contrefait ne peut être déclaré coupable de contrefaçon 
en l’ absence de toute connivence avec l’auteur. —  Il en est de 
même des commis et préposés de cet é diteur. 4007

P R O V IN C E . —  P er so n n e  c iv il e . —  R e v e n u s . —  P r o p r ié t é . 
F r u it s . Sous le régime de la loi fondam entale de 4845 et de la 
législation financière en vigueur avant les événements de 4830, 
les provinces avaient la personnification c iv ile , et avaient la 
capacité pour poser, serva tis se rva n d is ,  tous les actes de la vie 
civile qui rentrent dans la sphère d’attribution de l ’être m oral. 
Elle s  a va ien t, en o u tre , la propriété des revenus p ro vin c iau x, 
versés dans la caisse du caissier général de l ’E t a t , en vertu de 
cette même législation.— Ces revenus ayant fo rm é , dans la caisse 
de l’ancien caissier général, des capitaux dont la loi du 25 mai 1838 
a ordonné le rem boursem ent aux provinces, et dont elles ont été 
empêchées de jo u ir par le refus fait tant par la Société générale 
(l’ancien caissier général) que par l’ E ta t, de tenir à la disposition 
des provinces les fonds leur appartenant, les intérêts de ces capi
ta u x , que l’Eta t a perçus, en vertu d’ un arrêt de la cour des 
comptes du 4 mai 1 8 5 0 , condam nant la Société g én é ra le ,  en sa 
qualité d ’ancien caissier général, envers l ’E ta t , au paiement d ’ une

1659
somme de 4 ,8 7 4 ,0 5 8  f r .  7 9  c . ,  pour intérêts dus sur le capita 
entier de l ’encaisse, depuis le 20 décembre 1830 jusqu’au 8 no
vem bre 483 3, jo u r où la jouissance de toute l’ encaisse a été remise 
par la Société générale au gouvernem ent b e lg e , sont dus par 
l’Eta t aux provinces et doivent leur être restitués.— Ces intérêts, 
qui sont des fruits civils, ne peuvent appartenir qu’aux provinces, 
propriétaires du principal, ce par d roit d'accession et par la seule 
force et puissance de leur d ro it de propriété. 1 3 3 7

P U IS S A N C E  P A T E R N E L L E .  —  Min e u r .—  E nrô lem ent . —  Co n
se n t em e n t  ta c ite . Le  consentement d ’ un père à l’enrôlement de 
son enfant m ineur ne doit pas être exprès et peut résulter de c ir
constances que le juge apprécie souverainem ent. 859

P U R G E .— V . O rdre.
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R E C O N V E N T I O N . — Renvoi. Une demande reconventionnelle 

doit être renvoyée devant un autre juge lorsqu’elle n ’a pas encore 
été discutée, ni en première instance, ni en a ppel. 593

R É F É R É . —Appel .—Évocation. La  cour saisie de l’appel d ’ une 
ordonnance de référé pour laquelle le président s’est déclaré à 
tort incom pétent, peut, en ré fo rm an t, évoquer et statuer au p ro 
visoire. 340

------- Société.—Expiration.—Expulsion d’un associé. L a  de
mande en expulsion d ’ un associé du siège s o c ia l,  après l’expira
tion du terme de la société, peut être portée devant le juge de 
référé.---------------------------------------------------------------------------------------8 340

------Expulsion. — Délai de grâce. L e  juge de référé, saisi
d’ une demande en expulsion pour défaut de paiem ent, ne peut 
pas accorder de délai de faveu r. 1 4 3 7

------Jugement commercial. — Exécution provisoire. — Sus
pension.—Excès de pouvoir. L e  juge des référés qui ordonne la 
suspension des poursuites exercées en vertu d’ un jugem ent du 
tribunal de com m erce, qui em porte exécution provisoire nonob
stant a p p e l, com met un excès de p o u v o ir .— E n  conséquence 
l ’ordonnance par lui rendue d o it être annulée. 55 7

------Matière commerciale. — Président du tribunal civil.
Compétence. L e  président du tribunal civil est compétent pour 
connaître, en cas d’urgence, par voie de référé, d ’ une affaire dont 
le fond appartient à la ju rid ictio n  consulaire ou arbitrale. 340

------Scellés.— Opposition. — Compétence. Le juge de référé
est compétent pour statuer sur la question de savoir si une oppo
sition aux scellés est recevable et fondée. 343

R É G L E M E N T  C O M M U N A L . — Foire. — Droit de place — Con
travention. —  Action civile. E s t illégal le règlem ent com m unal 
qui pun it d ’ une peine de police le m archand forain q u i, après 
avoir été autorisé à occuper une place sur un champ de fo ire , 
refuse de payer la taxe imposée pour cette occupation.— Ce refus 
ne peut donner lieu q u ’à une action civile. 440

------Liberté d’industrie. — Patente. Les ordonnances de
police m unicipale peuvent réglem enter l’ exercice d’ une industrie 
que la loi déclare patentable, mais elles ne peuvent l’ interdire 
absolum ent. 4 13 4

- —  Police. — Attroupement. — Constitutionnalité. Le  
règlement de police qui défend les attroupem ents de plus de cinq 
personnes jugés propres à entraîner le trouble et le désordre, 
rentre dans les attributions du pouvoir co m m u nal. —  Ce règle
m ent n’ est pas inconstitutionnel, les rassemblements en plein air 
restant soumis aux lois de police. 3 14

— -  Vaine pâture. — Troupeau. — Pâturage commun. 
Légalité. Es t légal le règlem ent com m unal qui fixe le nom bre de 
bêles q u’ il est permis de m ener paître sur des terrains com m u
naux incultes. —  Pareil règlem ent ne doit pas être soumis à l ’ap
probation royale, comme constituant un changem ent au m ode de 
jouissance des biens co m m u na ux. 430

R E N T E  V I A G È R E . —  Valeur. — Fixation. II n’appartient pas 
aux tribunaux de fixer arbitrairem ent la valeur des rentes via
gères et des nues-propriétés, en déterm inant la durée probable, 
à la date du contrat, de la vie des contractants. 769

R E S P O N S A B I L I T É . — Action téméraire. L a  partie q u i, par de 
longues et nombreuses contestations mal fondées et sans intérêt 
légitim e , a causé un préjudice à son adversaire, peut être con
d a m n é e , outre les dépens, à des dom m ages-intérêts. 348

------ Action. — Faute. 11 n’y a pas de texte qui limite aux
regnicoles le d roit de dem ander la réparation du  dommage causé 
par un fait doleux ou eulpeux. 4545

TABLE ALPHABÉTIQUE.
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------Entrepôt. — Droit sur les quantités perdues. — Con

signataire. — Devoir. La perte éprouvée par la marchandise 
consignée chez un entrepositaire, ne doit rester b sa charge que 
s’il est justifié qu’il n’a pas eu tous les soins nécessaires. — En 
cas de mauvais conditionnement de fûts d’alcool non constaté par 
l’entrepositaire b leur entrée, il y a lieu de laisser b sa charge 
une partie de la perte. * 1148

------Maître. — Dispense de service. Le maître qui dispense
son domestique de faire son service et charge celui de l’auberge 
où il est descendu de soigner ses chevaux, reste néanmoins res
ponsable du dommage causé par le premier, si celui-ci a posé le 
fait dommageable, alors que malgré la dispense il se livrait b des 
actes qui entrent dans ses altributions. 1291

------Maître. — Ouvrier. — Étendue. La régie qui veut que
le maître ne réponde que civilement des faits de ses subordonnés, 
reçoit exception lorsque la loi impose directement au maître cer
taines prescriptions. 1564

------Médecin. — Aliéné. — Collocation. Lorsqu’un arrêté
de collocation a été pris contre un aliéné par l’autorité locale 
compétente et avec toutes les formalités requises par la loi, celui 
ou ceux qui ont provoqué cette collocation ne peuvent être re
cherchés de ce chef, que s’il est prouvé que cet arrêté a été sur
pris b l’autorité locale, sur un exposé de faits dont la fausseté 
serait démontrée, ou sur la production d’un certificat dans lequel 
le médecin aurait constaté une aliénation mentale qu’il savait ne 
pas exister, ou bien encore s’il est prouvé que cette constatation 
n’a été que le résultat de l’impéritie ou de la négligence coupable 
du médecin. — Le médecin qui agit dans les limites de son art, 
avec la conscience de son opinion et de l’efficacité des moyens 
curatifs qu’il prescrit, n’encourt aucune responsabilité. Les tri
bunaux ne sont pas compétents pour contrôler ou discuter scien
tifiquement les avis que les médecins émettent. 643

------Travaux publics. — Homicide volontaire. — Non-i.ieu.
L’ordonnance de non-lieu, rendue sur la prévention d’homicide 
volontaire, poursuivie b charge du chef de travaux publics, no 
dégage point la responsabilité civile de la compagnie du chef des 
dommages-intérêts. S42

------V. Établissement dangereux. — Huissier. — Notaire.
Travaux publics.

RETRAIT SUCCESSORAL. — Cession a un héritier. Le retrait 
successoral ne peut être exercé, lorsque la personne b laquelle 
des droits successoraux ont été cédés, a , en dehors de cette ces
sion, le droit de se présenter au partage. 745

REVENDICATION. — Possession. — Dénégation. Le défendeur 
b une action en revendication , qui est prouvé avoir récemment 
possédé le bien revendiqué, ne peut se bornera nier simplement 
qu’il posséderait encore au moment do l’intentemcnl de l’action, 
pour faire déclarer le demandeur non recevable. 993

•------V. Contrat de mariage.

S
SAISIE-ARRÊT. — Créance contestée. — Permission du 

juge. Le juge peut, b défaut de litre, permettre la saisie-arrêt, 
même quand la créance est contestée, du moment qu’elle est 
basée sur un droit certain dont la liquidation ne doit pas se faire 
attendre trop longtemps. 1290

------Créance liquide. — Titre. — Délai. — Appel. — De
mande nouvelle. Pour pouvoir saisir-arrêter, il ne faut pas avoir 
un titre de créance entièrement liquide ; il suffit qu’il puisse être 
justifié de la dette dans un bref délai. — H y a lieu, le cas 
échéant, et pour ne pas vinculer trop longtemps l’avoir du débi
teur saisi, de fixer un délai dans lequel le saisissant aura b faire 
statuer sur le mérite de la saisie. — La demande de fixation de 
ce délai ne constitue pas une demande nouvelle et est recevable 
en instance d’appel. 1255

------Dommages-intérêts. — Donne foi. 11 n’y a pas lieu
d’allouer des dommages-intérêts pour réparation d’un préjudice 
moral, lorsqu’une saisie-arrêt a été pratiquée de bonne foi. 972

------ Intervention. — Intérêts. — Responsabilité. Celui
qui dans un procès aux fins de validité de saisie-arrêt, intervient 
pour surveiller et défendre conservatoirement scs droits, et se 
joint ainsi au saisissant pour demander la validité de cette saisie 
vis-b-vis de toutes les parties, ne doit pas, si la demande est reje
tée, être déclaré responsable de la perte des intérêts du capital 
frappé d’indisponibilité. Cette responsabilité incombe entièrement 
au saisissant ; l’intervenant ne doit supporter que sa part dans les 
dépens. 712, 1122

------Nullité. — Dommages-intérêts. Celui qui pratique une

saisie-arrêt sur une somme qui n’appartient pas b son débiteur, 
doit payer, b titre de dommages-intérêts, au véritable proprié
taire de la somme saisie, les intérêts légaux de ladite somme pen
dant tout le temps où ce dernier en a été privé par suite de la 
saisie-arrêt. — Celui-ci n’est pas fondé b prétendre que s’il avait 
pu utiliser dans son commerce les fonds saisis, ils lui auraient 
rapporté un intérêt supérieur b l’intérêt légal. 972

------Permission. — Titre contesté. — Jugement. — Appel.
Dommages-intérêts. Celui qui pratique une saisie-arrêt, en vertu 
d'un jugement déféré b la cour cl quoiqu’aulorisé par le président 
du tribunal, doit être condamné b des dommages-intérêts. 757

------ Bien saisi. — Cause de la saisie. — Responsabilité.
Au cas de saisie pratiquée aux mains d’une entreprise de trans
port sur toutes les marchandises adressées par ou b un débiteur 
déterminé, il y a faute de la part du tiers saisi b retenir des 
valeurs pour une somme de beaucoup supérieure aux causes de 
la saisie. — Cette faute donne ouverture b une action en dom
mages-intérêts de la part du saisi. 456

------Titre frappé d’appf.l . — Permission. — Titre contesté.
Un jugement non exécutoire, frappé d’appel, ne peut servir b 
faire une saisie, même conservatoire. — La permission accordée 
par le président, en vertu d’un pareil jugement, ne peut lui don
ner indirectement une force qu’il n’a pas par lui-même. — Si le 
titre servant de base au jugement frappé d’appel n’était pas sérieu
sement contesté, il pourrait donner lieu b appointement sur 
requête ou suffirait par lui-même, selon les circonstances, pour 
une saisie provisoire. 757

SAISIE CONSERVATOIRE. — Chemin de fer international. 
Gare du pays. La saisie conservatoire frappant les marchan
dises existantes dans toutes les gares d’un chemin de fer interna
tional, ne peut être réputée ne s’appliquer qu’aux gares du pays 
dans lequel la saisie est pratiquée. 456

------Commercialité. — Opposition. — Dessaisissement.
L’opposition signifiée au détenteur de marchandises appartenant 
b un tiers avec défense de s’en dessaisir au préjudice de l’oppo
sant, constitue une saisie conservatoire commerciale. — Le tiers 
saisi ne peut se dessaisir sans intervention de justice et ce n’est 
pas b lui qu’incombe le devoir de la provoquer, mais au saisi. 456

•------Ordonnance. — Opposition. — Président du tribunal
de commerce. — Incompétence. L’opposition b une ordonnance 
de saisie conservatoire, rendue par le président d’un tribunal de 
commerce, ne peut pas être portée devant ce magistrat seul. C’est 
le tribunal de commerce tout entier qui doit en connaître. 1543 

------Partie étrangère. — Dommages-intérêts. — Tribu
nal belge. Lorsqu’une saisie conservatoire a été pratiquée en 
Belgique par un étranger b charge d’un étranger, les tribunaux 
belges sont compétents pour connaître do l’action en paiement de 
dommages-intérêts réclamés concurremment et comme suite b la 
demande en nullité de cette saisie, même lorsque la lésion dont 
on poursuit la réparation dérive d’un fait ou d’une obligation dont 
la connaissance n’appartient pas aux tribunaux de ce pays. Mais 
il y a lieu de surseoir b prononcer sur le mérite de semblable 
saisie et sur le montant des dommages-intérêts b allouer, jus
qu’après décision du juge comp '1 0 0 1 , dès qu’il est posé en prin
cipe que le tribunal belge est incompétent pour juger de la con
testation qui a donné naissanceb la saisie conservaloireattaquée. 21

SAISIE IMMOBILIÈRE. — Somme payée en trop. — Restitu
tion. En cas de restitution b l’expropriant de sommes payées en 
trop en principal, intérêts et frais, il y a lieu d’accueillir la de
mande des intérêts légaux. 948

------ Jugement par défaut. — Péremption. — Dénonciation.
Il n’est pas exact de dire que, sous l’empire de la loi du 15 août 
1854, la demande en validité d’une saisie immobilière a remplacé 
la dénonciation prescrite par l’art. 681 du code de procédure. 
L’art. 159 du même code n’a pas été modifié par la loi du 15 août 
1854, et en conséquence c’est toujours la notification de la saisie 
qui doit être considérée comme acte d’exécution d’un jugement 
par défaut. 783

—— Radiation. — Consentement de tous les créanciers. 
Lorsque l’exploit de saisie immobilière a été transcrit, que l’assi
gnation du saisi en validité de la saisie et la sommation d’inter
venir signifiée aux créanciers inscrits et b ceux dont le comman
dement a été transcrit, ont été annotés en marge de la transcription 
de la saisie, mais que le saisissant n’a pas fait procéder, au jour 
fixé, b l’adjudication et a même donné mainlevée de la saisie 
que le conservateur des hypothèques en effet a rayée quant b lui, 
ce fonctionnaire a-t-il le droit d’exiger en outre, pour rayer défi
nitivement la saisie, la mainlevée de tous les créanciers inscrits, 
sinon un jugement rendu contre tous?—Ne doit-il pas se conten
ter d’un certificat de notaire commis, attestant que l’adjudication 
n’a pas eu lieu et appuyé d’une réquisition du saisi? 1217



SCELLÉS.—Opposition.—Créance litigieuse. Toutes person
nes habiles à se porter héritières du défunt peuvent demander 
qu’un tiers, se disant créancier, soit écarté des scellés et de l’in
ventaire. — On ne peut considérer comme créancier ayant droit 
de s’opposer à la levée des scellés et d’assister à l’inveniaire celui 
qui n’a contre le défunt qu’une instance engagée en revendication 
d’une succession. ' 313

SÉPARATION DE CORPS. — Poursuite correctionnelle. 
Question préjudicielle. Une poursuite correctionnelle dirigée 
.contre l’époux défendeur en séparation de corps ne fait pas obsta
cle à la demande et n’oblige pas le juge de surseoir à la déci
sion. 347

------Provision. Une provision pour aliments et pour frais de
justice peut être demandée par l’épouse demanderesse en sépara
tion, nonobslant l’existence de poursuites correctionnelles. 347

------Renonciation. — Pension alimentaire. L’époux qui a
obtenu la séparation de corps ne peut en faire cesser les effets 
par sa seule volonté, en déclarant renoncer au bénéfice du juge
ment de séparation.—Spécialement le mari qui a obtenu la sépa
ration de corps ne peut s’affranchir du paiement de la pension 
alimentaire qui lui a été imposée, en faisant signifier à la femme 
semblable déclaration avec invitation à se rendre et à venir habi
ter avec lui au domicile conjugal. 878

SERMENT. — Décision du litige. — Faits. — Admission. Les 
juges ne doivent admettre la délation d’un serment litisdécisoire 
que pour autant que les faits sur lesquels le serment est déféré 
soient de nature à terminer le litige d’une manière définitive. 938

------Décisoire — Délation. — Refus du juce. La délation du
serment décisoire peut être refusée par les juges.—11 peut en être 
ainsi, notamment, lorsqu’il apparaît clairement que cette délation 
est faite de mauvaise foi et ne doit avoir d’autre résultat que de 
suspendre la décision du litige. 4247

------Judiciaire. — Décrètement. — Modification. La partie
qui a accepté un serment déféré en justice et décrété par le juge, 
ne peut plus, au moment de la prestation, en modifier les termes. 
Faute de prêter le serment tel qu’il a été accepté et décrété, la 
partie à qui ce serment avait été déféré doit perdre son procès. 91

------ Termes.—Prestation. Le serment qui porte sur des faits
pertinents et concluants, doit être prêté dans les termes dans 
lesquels il est déféré. 110

------V. A ppel c iv i l.

SERVITUDE. — Acte. — Énonciation. — Tiers. Les énoncia
tions contenues dans un acte n’emportent pas à l’égard des tiers 
constitution de servitude. 13

------ Construction. — Rayon stratégique. La servitude de
non-bâtir dans le rayon des forteresses nouvelles ne commence 
à naître que du jour où les travaux des fortifications ordonnées 
sont tracés sur le terrain, de façon à permettre au public de con
naître la limite extrême des ouvrages les plus avancés. 755 

—— Destination du père de famille.—Division d’héritage. 
L’existence d’on chemin établi par le propriétaire avant la divi
sion de ses propriétés, ne constitue pas un signe apparent destiné 
à maintenir une servitude au profit d’une partie de la propriété 
divisée sur l’autre, si le propriétaire qui a établi le chemin n'a 
pas entendu créer un rapport permanent du service foncier entre 
les divers fonds qui composaient son bien. 361

------Droit ancien.—Anvers.— Propriétés divisées.— Signe
apparent. D’après la coutume d’Anvers, les charges et aisances 
qui affectent respectivement des propriétés actuellement divisées, 
ne doivent être continuées et maintenues comme tacitement con
senties, que lorsque leur existence s’affirme par un fait positif 
émané du propriétaire des deux héritages alors réunis, et par un 
signe apparent propre à manifester l’intention présumée de con
server les lieux dans le même état avec les charges et services 
respectifs qu’il avait créés. 13

------Eaux naturelles. — Travaux du voisin. — Absorption.
Le droit du propriétaire de pratiquer des fouilles ou de creuser 
un puits dans son fonds ne peut être exercé si ces travaux ont 
pour résultat d’absorber ou de diminuer les eaux qui appartien
nent à un tiers à titre de servitude. 289

— — Mur mitoyen. —Construction.—Contribution.—Obliga
tion. L’obligation imposée aux voisins dans les villes et fau
bourgs, de contribuer aux constructions et réparations de la 
clôture faisait séparation de leurs maisons, cours et jardins, ne 
peut être éludée-par l’abandon du droit de mitoyenneté. 782

------Mur défectueux. On ne peut acquérir par prescription
le droit de maintenir en son état défectueux un mur qui sur
plombe l’héritage attenant. 788

------Prescription. Les servitudes ne s’acquièrent que par une
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possession de trente ans ; la prescription décennale n’est pas un 
mode d’acquisition reconnu par la loi. 788

------ Puisage. — Ecoulement des eaux. Le droit de puisage
n’est pas une suite nécessaire de la servitude de conduite et 
d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds et dans la. citerne 
d’autrui. 13

------Vu e . — Fo ssé . Le riverain d’un fossé public ayant moins
de 19 décimètres de largeur, ne peut établir des vues droites don
nant sur ce fossé, sans se conformer aux dispositions du code 
civil. 284

------V. Chemin public. — Eaux. — Expropriation pour cause
d'utilité publique. — Usage (Droit d"j.

SOCIÉTÉ. — Actionnaire. — Droits. — Dernier bilan. Est 
valable la disposition d’un contrat social d’après laquelle les 
droits de l’actionnaire qui cesse de faire partie de la société, 
seront réglés d’après le dernier compte rendu. — Ce dernier 
compte rendu est celui qui a précédé l’événement par suite duquel 
a cessé la qualité d’actionnaire. 659

------Compte courant. — Saisie-arrf.t . Le compte courant
tenu entre associés ne sert que d’élément de la fixation de la 
masse et de la formation des lots; quel que soit le reliquat de ce 
compte, il ne rend pas l’un des associés créancier de l’autre.—Un 
associé ne devient créancier de son coassocié à raison de la so
ciété, que par la liquidation et le partage avec soulte à son profit; 
jusque-là et alors que l’actif à partager est suffisant pour la garantie 
de ses droits, il ne lui est pas permis d’entraver par des saisies- 
arrêts la fortune personnelle de son coassocié. 1032

------Dette. — Contribution. L’associé dont la mise n’est pas
encore exigible est tenu de payer sa part des dépenses sociales 
excédant les ressources, lorsqu’il a consenti à ce que ces dépenses 
fussent faites. 487

------Dissolution.—Liquidateur. En cas de dissolution d’une
société, il convient de nommer comme liquidateur un associé de 
préférence à un étranger. ‘ 487

----- Mise . — Versement. L’associé, en versant sa mise, ne
fait qu’acquitter sa dette envers la société. Ce qu’il a versé à ce 
titre n’a pas tourné au profit de celle-ci, dans le sens de l’art. 1864 
du code civil. 1305

------ Personne civile. — Création. — Nullité. Est nulle,
indépendamment de la valeur intrinsèque des clauses qu’il con
tient, tout acte de société contracté en vue de créer une personne 
civile sans le concours de la loi. 993

------ V. Appel civil. — Enregistrement.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — Anonyme. — Assurance terres
tre. — Caractères. Les sociétés anonymes d’assurances ter
restres, dont le but est de faire des bénéfices, ont le caractère 
d’établissements commerciaux. 139

------Anonyme. — Statut. — Agent. — Marché.— Exécution.
Une société anonyme n’est pas obligée par une convention sous
crite en son nom envers un tiers, par des agents subalternes aux
quels les statuts n’accordaient pas ce droit. — L’exécution du 
contrat et la correspondance échangée entre parties, ne peuvent 
couvrir cette nullité, lorsqu’elles n’émanent pas des agents qua
lifiés par les statuts, pour conclure la convention elle-même. 999

------Chemin de  fer. Une société formée pour l’établissement
et l’exploitation d’un chemin de fer est une société commer
ciale. 1074

------Livre de commerce. — Irrégularité. L’irrégularité des
livres de commerce d’une société, en ce qu’ils manquent des for
malités prescrites par le code de commerce, ne peut être opposée 
par les associés eux-mêmes; elle ne peut l’être que par les 
tiers. 92

------Droit de retrait.—Légalité.— Nantissement.—Tiers.
Est légale la disposition d’un contrat de société portant qu’en cas 
de déconfiture, suspension de paiement, faillite ou décès d’un 
actionnaire, la société pourra reprendre ou retirer les actions 
qu’il possédait. — Si un actionnaire a donné en nantissement des 
actions semblables, la société n’en peut pas moins faire valoir son 
droit de retrait lorsqu’il survient l’une ou l’autre des causes don
nant lieu à l’exercice de ce droit. — La société conserve ce droit 
alors même que ce serait elle qui aurait reçu en gage ses propres 
actions. — L’art. 2078 du code civil, qui porte que toute clause 
qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en dis
poser sans les formalités requises, n’y ferait pas obstacle.—Dans 
ces cas, le droit de gage se reporte et s’exerce sur la somme qui 
est déterminée pour l’exercice du retrait. — Toutefois si un tiers 
était intervenu dans l’acte de nantissement pour donner des sû
retés au créancier, ce tiers aurait le droit d’exiger que les actions 
engagées fussent vendues conformément à l’art. 2078 du code 
civil, sans que néanmoins, dans ses rapports avec l’actionnaire.
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la société pût souffrir du défaut de retrait, lequel serait censé 
procéder relativement à lui. 659

------Effet de commerce. — Signature. — Mandat. La clause
par laquelle des associés stipulent, dans leur contrat de société, 
que les billets de commerce créés par l'un d’eux isolément seront 
sans effet à l’égard des autres, n’empéche pas que, dans le cours 
de leur association, ils aient donné tacitement pouvoir à l’un 
d’eux pour créer de pareils billets; mais elle commande une 
grande réserve dans l’appréciation des faits d’où l’on veut faire 
découler un mandat tacite. 1305

------Modification. — Caractère. — Pubi.icité. Les forma
lités proscrites par la loi pour porter à la connaissance des tiers 
les modifications à un acte do société ne sont exigées que lors- 

u’il s’agit soit d’une dissolution avant le terme fixé pour la durée 
c la société, soit de modifications résultant de conventions des 

parties. — Ainsi, si l’acte de société stipule que celui des associés 
qui viendra à se marier sera tenu de se retirer de l’association, 
ce cas arrivant, les tiers ne peuvent se prévaloir du défaut de pu
blicité de celte prétendue modification à l’acte de société. 1146

------ Nom collectif. — Participation. — Caractère. Est
une société en nom collectif l’association formée pour la fabrica
tion et l'exploitation des poudres, lorsqu’il est stipulé que cette 
association aurait une durée de vingt-cinq ans, un capital social, 
un domicile social et qu’elle s’est fait connaître au public par 
une firme sociale ; peu importe que les parties l’aient qualifiée 
d’association en participation. 955

------Société nulle. — Communauté de F A f r . — Liquidation.
La société en nom collectif est nulle à défaut par les parties de 
s’être conformées à l’art. 42 du code de commerce.— La commu
nauté de fait ayant existé entre les parties doit se liquider d’apres 
le droit commun; ainsi, dans l’espèce, où il s’agit d’une commu
nauté commerciale, il y a lieu de renvoyer les parties devant le 
tribunal de commerce. 955

------Tiers. — Engagement. — Responsabilité. Lorsqu’il
s’agit d’apprécier les effets de l’engagement d’un associé à l’égard 
des tiers, ce sont les art. 4862 et 1864 qu’il y a lieu d’appliquer 
à la cause, et non la disposition de l’art. 4384 du code civil, re
latif à la responsabilité des commettants. 4305

— — De la constitution des sociétés commerciales, d’après la 
jurisprudence des vingt-cinq dernières années. 1297, 1343

------Des sociétés à responsabilité limitée. — Discours pro
noncé par M. Wurtii, procureur général, à l’audience solennelle 
de rentrée de la cour d’appel de Gand, le 15 octobre 4866. 1444

STATISTIQUE JUDICIAIRE. — Travaux du tribunal de com
merce de Namur pendant l’année judiciaire 4865-4866. 1057

------ Travaux du tribunal de commerce de Bruxelles. — Dis
cours prononcé par M. G. De Decker, président du tribunal de 
commerce, le 22 mars 4866. 433

------Statistique criminelle de la France en 4864. 333
------Compte général de l’administration de la justice civile et

commerciale en France et en Algérie pour l'année 4864. 942

SUBSTITUTION. — De la prohibition des substitutions d’après 
la jurisprudence des vingt-cinq dernières années. 305

SUCCESSION. — Rapport. — Fils. — Prêt. — Faillite. 
Concordat. — Remise partielle de la dette. Le fils qui, après 
avoir emprunté de sa mère, a fait avec tous ses créanciers un 
concordat par lequel remise lui a été consentie d’une partie de 
ses dettes, n’en est pas moins tenu de rapporter à la succession 
de sa mère la totalité de la somme qui lui a été prêtée, sans dé
duction de la partie dont le concordat lui a fait remise. 428

SUCCESSION (DROITS DE) — Expertise. — Homologation. 
Fin de non-recevoir. — Délibération. 11 ne saurait résulter 
une fin de non-recevoir contre la demande en homologation d’un 
rapport d’experts, de la circonstance que le receveur, après 
avoir vainement demandé à l’amiable le paiement des droits 
liquidés sur les valeurs déclarées et sur la plus value, a décerné 
contrainte pour le paiement des droits exigibles sur les déclara
tions, sans faire de réserve quant aux droits dus 5 raison de la 
plus value. — La délibération des experts doit être secrète et 
libre : l'assistance des parties à la délibération frappe l’expertise 
de nullité. 4164

------Mutation. — Légataire. — Renonciation. La renoncia
tion d’un héritier à réserve qui répudie un legs fait sans dispense 
de rapport pour s’en tenir à sa part légale, tombe sous l’empire 
de l’art. 45 de la loi du 17 décembre 4851. — Cette dispo
sition s’applique au droit de mutation comme au droit de succes
sion.----------------------------------------------------------------------328, 436

------Propriété. — Soi,. — Batiments. — Preuve. La preuve
que des bâtiments établis sur une propriété n’appartiennent pas
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au propriétaire du fonds, ne peut se faire contre le fisc à l’aide 
de présomptions. — Elle ne peut résulter des déclarations conte
nues dans un acte authentique postérieur au décès donnant ou
verture au droit. 541

SURSIS. — Appel. —• Majorité.— Avis. La cour d’appel peut 
accorder un sursis de paiement, quoique lors de la réunion des 
créanciers, la majoriélé ne fût pas acquise à la demande, si de
puis, des créanciers en nombre suffisant ont déclaré à la cour 
adhérer à la demande ou avoir changé de volonté précédemment 
émise. 1182

------ V. Enregistrement.

TÉMOIN CIVIL. — Peine afflictive. — Lettre de grâce. 
Effet . La grâce n’a pas pour effet de relever le condamné des 
incapacités que la loi attache à la peine encourue; ainsi peut 
être reproché, aux termes de l’art. 283 du code de procédure ci
vile, le témoin condamné à la peine de réclusion, mais que des 
lettres de grâce ont'commuée en emprisonnement. 630

------ Reproche.—Procès pendant.— Réciprocité. L’art. 283
du code de procédure civile n’est pas limitatif.— Est reprocliable 
le témoin qui a un intérêt direct h ce que la partie contre laquelle 
il est cité perde son procès et spécialement s’il soutient lui-même 
un procès identique contre la même partie.— Mais il en est autre
ment si le reproche n’est relatif qu’à celui qui le produit : celui-ci 
peut, dans ce cas, le faire citer comme témoin, sans que la partie 
adverse puisse le reprocher. 392

------- Reproche. — Conseil. — Notaire. Les dispositions de
l’art. 283 du code de procédure civile ne sont pas limitatives et 
il y a lieu de les étendre au cas où le témoin, comme notaire, 
s’est intéressé à l’une des parties en cause au point de l’aider de 
ses conseils. — N’est point reprochablc le notaire qui a reçu les 
actes dont on poursuit l’annulation en justice. 77

------Reproche. — Negotiorum gestor. Peut être reproché
celui qui a été, relativement aux faits du procès, le mandataire 
ou du moins le negotiorum gestor de la partie qui le produit. 4248

------Serment. — Invocation de la divinité. — Refus. Le
témoin qui se refuse à prêter serment, en alléguant qu’il n’admet 
ni religion ni l’existence d’un Dieu, ne peut être entendu et doit 
être condamné comme refusant de déposer. — Peu importe son 
offre de promettre sur l’honneur de dire la vérité. 4487

------V. Enfant naturel.

TESTAMENT. — Caducité. — Part disponible. La disposition 
testamentaire par laquelle le testateur, après avoir légué à l’un 
de ses enfants la part dont la loi lui permet de disposer, donne 
à d’autres enfants qui demeurent avec lui le droit de reprendre 
sur la prisée faite antérieurement par acte notarié, tous les autres 
biens meubles et immeubles de la succession, constitue un par
tage d’ascendant, qui peut être attaqué par le copartageant qui 
se croirait lésé. 86

------Condition. — Accomplissement. La condition est dans le
testament, comme dans les contrats, réputée accomplie, lorsque 
c’est l’héritier qui en a empêché l’accomplissement. 568

------ Exécuteur testamentaire.—Succession.— Liquidation.
Disposition nulle. Doit être considérée comme non écrite et 
contraire à la loi la disposition testamentaire qui charge l’exécu
teur testamentaire, sous dû salaire, de la liquidation de toute la 
succession.— Conséquemment est nulle et inopérante la disposi
tion par laquelle le testateur énonce la volonté que celui ou ceux 
de ses héritiers légaux qui commettraient un notaire ou tout 
autre mandataire pour intervenir dans les opérations de ladite 
liquidation, paieront à l’exécuteur testamentaire une somme à 
titre de dommages-intérêts. 4292

------Exécution. — Vice. — Ignorance. — Preuve. Celui qui
a exécuté un testament et soutient n’avoir pas connu les vices 
de ce titre au moment de l’exécution, doit prouver ce soutène
ment. 758

------Expédition. Toute personne appelée par le testateur à
prendre une part dans sa succession a le droit d’obtenir expédi
tion du testament du défunt. 568

------ Interprétation. S’il est permis au juge d’interpréter les
termes dont le testateur s’est servi pour exprimer ses dernières 
volontés, ce ne peut être que lorsque ces termes ont un sens dou
teux ou présentent quelque ambiguïté; mais cette faculté cesse 
lorsque la volonté du testateur se trouve clairement et formelle
ment exprimée. 83

------Interprétation. — Intention. En règle générale, c’est
dans les actes de dernière volonté et non dans des circonstances 
intrinsèques ou des dépositions de témoins, qu’il faut rechercher 
l’intention du testateur. 83

------ Interprétation. — Nullité d’un legs. — Conséquence.

1666TABLE ALPHABÉTIQUE.

e



4667 TABLE ALPHABETIQUE. 1668
Dans l’interprétation des testaments, c’est la volonté de ceux qui 
les ont dictés qu’il faut surtout rechercher. — Si dans la pensée 
du testateur, l’institution universelle et les legs particuliers sont 
le résultat d’une conception unique, la nullité du legs universel 
entraîne la nullité des legs particuliers, qui ne sont avec lui que 
dans des rapports de cause à effet. — Le principe cessante causa 
cessât eflectus s’applique en matière de legs comme en matière 
d’obligations, en ce sens que l’annulation de la disposition géné
ratrice entraîne la nullité de celle qui en dérive. 177

------Légataire universel.—Charge de restituer.—Héritier
ab intestat. — A réserve. — Quotité. La clause d’un testament 
conçue en ces termes : « J’institue mon mari mon légataire uni- 
« vcrsel, à charge toutefois de restituer à mes héritiers ab intestat 
« ce qui restera à son décès, des biens immeubles que je délais- 
« serai, » s’applique aux héritiers que la loi appelait, au moment 
du décès de la testatrice, à recueillir sa succession ab intestat, 
et par suite à leurs héritiers qui les représentent et qui sont les 
héritiers ab intestat médiats de la testatrice. — Ils tiennent leur 
droit de la loi et non du testament, qui ne leur crée aucun droit, 
mais confirme simplement la disposition légale qui les appelle à 
recueillir l’hérédité immobilière restante. — Du jour du décès de 
la testatrice, ils ont un droit acquis, transmissible à leurs héri
tiers. L’exercice seul du droit reste suspendu pendant la vio du 
légataire. — 11 faudrait en décider de même, si l’on considérait 
la clause de retour comme une véritable institution testamen
taire, par laquelle la testatrice, et non la loi, gratifie scs héritiers 
en second ordre. Cette clause serait une substitution de residuo. 
L’incertitude du jour du décès du grevé et des avantages à ré
sulter de la clause de residuo ne rend point la disposition condi
tionnelle, mais simplement dilatoire et aléatoire. - S’il se trouve 
dans l’une des deux lignes un ascendant, héritier à réserve, qui 
du vivant du légataire universel, a touché son quart, les héritiers 
de cette ligne ne peuvent plus, au décès du légataire universel, 
que toucher l’autre quart.-—La réserve est comprise dans la moitié 
revenant à celte ligne. 835

------Legs. — Condition. — Inaccomplissement. On ne peut
imputer ù un légataire le défaut d’accomplissement d’une condi
tion imposée, alors qu’il n’a pas eu connaissance du testament. 568

------ Olographe.—Dépôt.—Destruction ou perte.—Preuve
écrite. Lorsqu’un testament n’est point présenté et que des faits 
sont articulés pour faire admettre la preuve testimoniale de son 
existence et de sa perle ou destruction, cette preuve ne sera pas 
admise, si les faits allégués mis en regard les uns des autres 
manquent de précision, se contredisent ou sont démentis par les 
propres aveux de celui qui les articule : au reste, la preuve de 
la destruction ou de la perte du testament présuppose celle de 
son existence. 593

------ Public. — Témoin instrumentaire. — Serviteur du
notaire. Les serviteurs du notaire peuvent être témoins à un 
testament authentique. 297

------- Révocation. Lorsqu’un testament renferme une clause
révocatoire générale, formelle, il n’v a pas lieu de maintenir un 
legs fait dans un testament antérieur, ù prétexte que la clause 
susdite serait plutôt une clause de style que l’expression de la 
volonté du défunt. 83

------Validité. — Reconnaissance. Acquiesce au testament et
en reconnaît la validité, l’héritier ab intestat qui, sachant qu’un 
testament mystique l’institue pour une quote part déterminée, 
donne procuration aux fins de partager la succession, intervient 
aux opérations de l’inventaire mentionnant le testament, procède 
avec les autres héritiers du sang, institués comme lui pour des 
parts fixes, h l’effet d’obtenir de justice l’autorisation de vendre 
les meubles et les immeubles de la succession, devient adjudi
cataire provisoire d’un des immeubles exposés en vente.— Il n’est 
plus recevable à soutenir que le testateur ne savait plus lire ou 
tout au moips ne pouvait plus lire à la date du testament. 758

------Des formalités testamentaires d’après la jurisprudence
des vingt-cinq dernières années. 113, 129

------ V. Action. — Legs.

TRANSACTION. — État belge. — Cour des comptes. — Refus 
de visa. — Validité. Le refus de la cour des comptes d’apposer 
son visa sur un mandat de paiement, délivré en exécution d’une 
transaction régulièrement conclue entre l’État belge et un entre
preneur, n’exerce aucune influence ni sur l’existence de la transac
tion, ni sur sa validité. Malgré ce refus, les tribunaux ont le droit 
de la déclarer valide et d’ordonner qu’elle soit exécutée. 1268

TRANSCRIPTION.— Droit réel.— Acte translatif.— Action 
en nullité. L’action en nullité d’un acte translatif de droit réel, 
que les parties n’ont pas fait transcrire, ne doit pas être inscrite 
sur les registres du conservateur. 993

TRAVAUX PURL1CS. — Cahier des charges. — Ordre ver

bal. Est bonne et valable la stipulation écrite généralement dans 
tous les cahiers de charges, qui déclare les entrepreneurs non 
recevables h se prévaloir, à l’appui de leurs prétentions, d’ordres 
verbaux, alors même qu’ils offriraient de faire preuve de ces 
ordres par tous moyens de droit. — Pour être valables et obliga
toires, des ordres donnés même par écrit doivent émaner du fonc
tionnaire a qui la direction des travaux se trouve confiée. — Ne 
peut être considéré comme tenant lieu d’un ordre écrit, le seul 
fait de possession d’un plan autre que celui qui a formé l’objet du 
forfait. 273

------Cahier des charges. — Terrain prévu. — Forfait.
Indemnité. Lorsqu’un cahier des charges de l’entreprise à forfait 
d’une route mentionne la quantité de déblais à effectuer, sans 
indiquer expressément leur nature; qu’en outre, le cahier des 
charges admet implicitement que ces déblais ne se composeront 
que de terres meubles, — si, en réalité, l’entreprençur rencontre 
un terrain pierreux, avant pour sous sol des bancs de schiste, il 
faut décider que le forfait ne s’applique qu’à la quantité de déblais 
et non pas à leur nature, et que parlant, l’entrepreneur a droit à 
être indemnisé. 1268

------Cahier des charges. — Vice du sol et du plan. — Res
ponsabilité. Dans une entreprise de travaux publics, conclue à 
forfait absolu, l’entrepreneur est responsable tant des vices du 
sol que des vices du plan. 276

------Concessionnaire. — Imprudence. — Accident. — Res
ponsabilité. Les entreprises de travaux publics, concédées par 
le gouvernement,*ont pour conséquence de soumettre, de plein 
droit, les compagnies concessionnaires à toutes les prescriptions 
de prudence que peut exiger la sûreté des citoyens. — Elles ne 
peuvent s’y soustraireen prétendant n’être tenues d’aucun ouvrage 
non prévu par le cahier des charges. — Spécialement, la compa
gnie concessionnaire d'un canal, traversant perpendiculairement 
un chemin pavé, remplacé à cet endroit par un pont, ne peut se 
contenter d’établir des garde-fous sur la largeur indiquée au plan 
officiel ; si ces garde-fous n’embrassent pas toute la largeur du 
chemin, elle doit garnir la partie restante d’une barrière quel
conque. — A défaut, elle est civilement responsable de la mort 
d’un individu tombé et noyé, pendant la nuit, dans le canal, à 
l’endroit où la route, aboutissant audit canal, était dépourvue de 
barrière. 542

------ État. — Vice du plan. — Responsabilité. Lorsque le
propriétaire d’un fonds, tel que l’État par exemple, a traité à for
fait avec un entrepreneur pour la construction de certains travaux, 
en lui imposant ses plans, l’emplacement et le mode d’exécution, 
de telle sorte que l’entreprise ne porte que sur les matériaux et 
la main-d’œuvre, quelle sera l’étendue de la responsabilité du 
premier, si, dans le cours de leur exécution, ces travaux viennent 
à périr par suite d’un vice du plan; l’entrepreneur n’aura-t-il 
droit qu’au prix du forfait, ou bien pourra-t-il exiger le rembour
sement de toutes les dépenses faites pour parvenir à l’achèvement 
des travaux? 1281

------Forfait absolu. — Erreur dans le métré. — Entre
preneur. — Convention. — Responsabilité. Si, en principe, le 
forfait stipulé en matière d’entreprise de travaux ne comprend 
que les chances aléatoires, c’est-à-dire les choses qu’il n’était pas 
possible de prévoir, la convention par laquelle les choses sus
ceptibles d'être prévues, par exemple, les erreurs possibles dans 
les métrés joints au devis, sont mises à charge de l’entrepreneur, 
est de stricte interprétation, et l’entrepreneur ne saurait s’y sous
traire en soutenant que les erreurs ne sont point son fait. 20

------Forfait. — Emplacement non désigné. La construction
d’une maison éelusière, dont l’emplacement n’était pas encore 
définitivement déterminé, a pu faire l’objet d’un forfait va
lable. 273

------Forfait absolu. — Vice du sol et du plan. — Res
ponsabilité. Lorsque le cahier des charges d’une entreprise porte 
que « l’entrepreneur est non recevable à se prévaloir, pour récla- 
« mer des indemnités, du cas de force majeure ou de faits repro- 
« chables à l’administration, s’il n’a pas fait vérifier la réalité de 
« sa réclamation dans les dix jours de l’existence desdits faits et 
« cas fortuits, » toute action basée sur le vice des plans doit être 
écartée, si elle est intentée en dehors dudit délai, alors même 
que des réserves ont été faites de ce chef. 276

------ Forfait. — Plan. — Approbation ministérielle. L’en
treprise par laquelle il a été soumissionné l’exécution en bloc de 
certains travaux pour un prix total fait d’avance et d’après un 
plan à convenir, constitue un forfait; en conséquence, il n’y a 
pas lieu d’admettre l’entrepreneur à prouver qu’il aurait exécuté 
un plan autre que celui dont il déclare dans sa soumission 
avoir pris connaissance, alors surtout que ce plan, qui forme 
l’objet du forfait, a été revêtu seul de l’approbation ministé
rielle.----------------------------------------------------------------------------273----- Plan approuvé. — Exécution. — Responsabilité. L’en-
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trepreneur est tenu de se conformer au plan revêtu de l'appro
bation ministérielle, et il ne peut s’en écarter qu’à ses risques et 
périls. 273

------Réception. — Ouvrage supplémentaire. La réception
des travaux ne peut entraîner pour l’Etat l’obligation de payer des 
ouvrages supplémentaires à l’égard desquels l’entrepreneur n’a 
pu produire aucun ordre valable. 273

------Vice du plan. — Faute professionnelle. L’entrepre
neur de travaux publics à forfait qui, en se conformant aux con
ditions du cahier des charges et aux plans y annexés, les exécute 
sous le contrôle de l’Etat et la direction de ses ingénieurs, n’est 
pas responsable des vices de ce plan, qui ont amené la destruc
tion de l’ouvrage.— La seule responsabilité qui puisse lui incom
ber est celle des fautes et des malfaçons imputables soit à lui- 
même, soit aux personnes qu’il emploie. 1233

------Vice du plan. — Réadjudication a la folle enchère.
Dommages-intérêts. En faisant procédera la réadjudication sur 
folle enchère des travaux que l’entrepreneur a refusé d’exécuter 
sous sa responsabilité, après qu’ils ont été détruits par suite des 
vices du plan, l’Etat viole le cahier des charges et autorise l’en
trepreneur à demander la résolution du contrat d’entreprise avec 
dommages-intérêts. — Ces dommages-intérêts consistent dans le 
règlement des travaux et approvisionnements qu’il a faits cl dans 
le paiement d’une indemnité pour le gain qu’il aurait réalisé sur 
le reste de l’ouvrage. — Pour déterminer la valeur des travaux 
et des approvisionnements, l’Etat ne peut se prévaloir du relevé 
qui aurait clé fait par ses agents pour servir de base à la réadju
dication. — Pour déterminer la hauteur du gain que l’entrepre
neur pouvait retirer de son travail, l’Etat ne peut lui opposer les 
perles qu’il a subies jusqu’au moment de la résiliation. — Ce gain 
doit, selon l’usage, être évalué à -10 p. c. du montant du forfait. 
L’Etat doit également réparer le dommage infligé, par suite de la 
réadjudication, au crédit et à la considération de l’entrepreneur. 
L’Etat, pour s’en dispenser, ne peut cxciper de l’art. 1794 du code 
civil, comme si le contrat eût été résilié par sa seule volonté. 11 
v a, dans ce cas, un fait de faute personnelle qui engage sa res
ponsabilité. 1233

TUTELLE. — Mère tutrice. — Exploitation industrielle. 
Communauté nouvelle.— Liquidation. La mère tutrice remariée 
et son nouvel époux qui ont continué l’exploitation de rétablis
sement comme du vivant du premier mari, ne sont pas fondés à 
offrir aux enfants mineurs du premier lit la valeur locative de l’im
meuble dont ils sont propriétaires, pour combler tous leurs droits 
de ce chef. Ils doivent leur tenir compte des bénéfices réalisés 
durant la seconde communauté. 745

------Des traités et dispositions au profit d’un ancien tu
teur.--------------------------------------------------------------------------- 1089

U
USAGE (DROITS D’). — Cantonnement partiel. Le canton

nement autorisé par la législation moderne ne peut pas s’opérer 
partiellement, mais doit comprendre tous les droits apprenant 
aux usagers. 881

------Droit ancien. — Hainaut. L’ancienne législation du Hai-
naut n’autorisait pas la substitution par voie judiciaire d’un droit 
de propriété à des droits d’usage dans les forêts. 881

------Forestier. — Prescription. — Servitude. Les droits
d’usages forestiers constituent des servitudes discontinues qui, 
sous l’empire du code civil, ne peuvent s’acquérir par prescrip
tion. 818

------Forêt. — Aménagement. — Accroissement de popula
tion. L’accroissement de la population usagère depuis l’acte
d’aménagement ne modifie en rien l’étendue des usages amé
nagés. 881

■------Forêt. — Aménagement. — Caractère. A la différence
du cantonnement qui transforme des droits (l’usage forestier en 
une pleine propriété, l’aménagement ordonné par autorité de 
justice sous l’ancienne législation ne faisait que restreindre l’é
tendue de la zone où s’exerçaient les usages sans changer la nature 
de ces droits. 881

------Forêt. — Aménagement. — Cantonnement. L’existence
d’un aménagement ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire 
exige le cantonnement autorisé par la législation moderne. 881

------Forêt. — Aménagement. — Cantonnement. — Nombre
d’usagers. Le cantonnement des usages forestiers qui ont subi un 
aménagementdoit s’opérer d’après le nombre et les besoins des usa
gers à la date de l’aménagement.—Pour opérer ce cantonnement, 
il ne faut pas évaluer le droit de nue-propriété qui constituerait 
ainsi la part du propriétaire, mais il faut évaluer le capital du

revenu usager et déterminer la portion de forêt dont la propriété, 
estimée à sa valeur vénale, sera attribuée aux usagers pour leur 
tenir lieu de leurs droits d’usage. 881

------Forêt. — Aménagement. — Dégrèvement. L’effet de
l’aménagement est de dégrever définitivement de tous droits d’u
sage la portion de forêt interdite aux usagers par la sentence qui 
l’ordonne. 881

------Forêt.— Aménagement. — Propriété. D’après les prin
cipes de l'ancienne jurisprudence, les usagers ne peuvent être 
admis à se dire propriétaires de la portion de forêt sur laquelle 
l’exercice de leurs droits d’usage a été restreint par un aménage
ment; il en est ainsi nonobstant l’abandon consenti aux usagers 
des produits superficiels des cantons délimités. 881

------Indivision. — Rachat. L’indemnité due pour le rachat
d’un droit de faucillage forestier, appartenant d’une manière in
divise à deux communes, doit se répartir entre elles en propor
tion du nombre des feux de chacune, c’est-à-dire du nombre des 
chefs de famille ayant domicile sur leur territoire respectif, à la 
date de l’intenlement de l’action en rachat. 526

USUFRUIT. — Caution. — Dispense. La dispense de donner 
caution pour un usufruit légué, n’a pas besoin d’être inscrite en 
termes formels ou spéciaux dans le testament. — 11 suffit que 
l’intention de dispenser résulte d’une manière quelconque de la 
disposition. — L’intention de dispenser de la caution peul résul
ter du fait que l’usufruit est légué par un mari à sa femme à la 
condition de renoncer à la communauté conjugale, alors que la 
femme ne possédait aucun autre bien que ses droits dans cette 
communauté. 497

------Valeur au porteur. — Inscription nominative. — Cau
tion. — Dispense. L’usufruitier de valeurs au porteur, dispensé 
de fournir caution, ne peut être contraint par le nu-propriétaire 
de laisser opérer la conversion de ces titres en inscriptions nomi
natives. 705

V
VARIÉTÉS. — Le perroquet diffamateur. 31
------ Accusation de faux. — Un singulier système. 604
------- Inauguration du palais du tribunal de commerce de la

Seine. — Coup d’œil historique sur la juridiction consulaire en 
France. 58

------De la liberté de la parole en 1809. 96
------ - Lettre inédite de Lambrechts à M. Cornellisscn(1814). 656
------Postes.—Vol de lettres.— Responsabilité de l’Etat. 303
------Une nuit au Workhouse à Londres. 763
------Le mariage des prêtres. 1071
------Déposition par signes d’un témoin dont ne traite pas le

code de procédure civile. 1088
------Opinion des conseillers fiscaux de Sa Majesté sur les

écoles dentellières, en 1723. 1183
------Deux exécutions capitales aux États-Unis. 1200
------Affaire de l’ex-colonel Risk-AUah. — Accusation d’assas

sinat et complicité de faux. 1345
——  Banqueroute frauduleuse et complicité en Belgique cl en 

France.—Une bandode colporteurs du Cantal.— Les leveurs. 1406
------Question mise au concours en 1867, par la Société des

arts et sciences établie à Utrechl. 1552

VENTE.—Action en nullité.—Offre de revente.—Intérêt. 
L’ofl're que fait le défendeur à une action en nullité de vente de 
laisser revendre publiquement l’objet religieux ne rend pas le 
demandeur non recevable à défaut d’intérêt. 339

------Aléatoire. — Lésion. La rescision pour cause de lésion
est en principe admissible dans les ventes aléatoires, et spéciale
ment lorsqu’il s’agit de la vente d’une nue-propriété moyennant 
rente viagèie.—Toutefois, elle ne peut que rarement recevoir son 
application. 11 faut à cet elfel que la lésion soit établie avec une 
certitude évidente, en admettant toutes les chances les plus favo
rables au vendeur.—On ne peut faire résulter la lésion île calculs 
reposant sur les tables de la mortalité et les tarifs des sociétés 
d’assurances sur la vie, ni sur les règles suivies par les lois 
fiscales pour établir la valeur des rentes viagères et des usu
fruits. 769

------• Mandat.—Pouvoir en blanc. — Hypothèque. Le préteur
qui, au moment de prêter sur hypothèque, s’est fait remettre par 
l’emprunteur un pouvoir en blanc de vendre le bien hypothéqué, 
ne peut s’en porter acquéreur. — Peu importe qu’au moment de 
la vente le pouvoir en blanc ait été complété par le nom d’un 
autre mandataire. 339



------Usa g e  d’A n v e r s .— L iv r a is o n  s u r  l e  q u a i. — Dé l a i . Sui
vant l’usage d’Anvers, la marchandise vendue livrable sur bonne 
arrivée d’un navire débarqué, doit être renseignée et offerte sur 
le quai à agréation dans les 24 heures de son débarquement, 
faute de quoi l’acheteur n’est plus lié.—Ce délai ne sera pas pro
longé : 1° à raison de la confusion faite par le capitaine entre les 
diverses parties des marchandises débarquées par lui, sauf aux 
destinataires à recourir contre ledit capitaine, leur mandataire, 
pour toutes conséquences dommageables ; 2° à raison de l’enlè
vement des marchandises du .quai par la police locale. 108

------Acceptation de traite.—Non-conformité. L’acheteur qui
s’est obligé par contrat à accepter les traites du vendeur contre la 
réception des certificats d’origine, factures et connaissements rela
tifs à la marchandise, ne peut se soustraire à son engagement, à la 
faveur d’une simple allégation de prétendue différence de qualité, 
allégation déniée et qui donne lieu à des mesures d’instruction ; 
alors surtout que les documents susdits lui ont été adressés 
contre échange1 des acceptations convenues et que, tout en répu
diant l’une d’entre elles, il a conservé les documents et en a fait 
emploi. 189

------Commis-voyageur. — Droit de recette. — Vente au
comptant. Les représentants placiers ou voyageurs des maisons 
de commerce et spécialement des marchands de vin, sont sans 
qualité pour recevoir le prix des marchandises vendues par leur 
entremise. — 11 importe peu que la vente ait eu lieu au comp
tant. 574

------Connaissement.—Endossement en blanc.— Législation
r u s s e . La vente est parfaite et l’acheteur acquiert la propriété de 
la marchandise vendue, lorsque l’expédition se trouve accompa
gnée d’une facture, portant qu’elle a eu lieu h son ordre, pour 
son compté et à ses risques. — Le refus de la part de l’acheteur 
d’accepter la traite du vendeur à l’ordre d’un tiers et le protêt de 
ce refus, avant l’arrivée de la marchandise et quand l’acheteur 
avait de justes motifs de refuser cette acceptation, ne constituent 
pas ce dernier en défaut de remplir son engagement et n’opèrent 
point la résiliation de la vente.— Le porteur de la traite et de l’un 
des originaux du connaissement, avec simple signature au dos 
en blanc,—connaissement qu’il était chargé de remettre à Tache-' 
teur contre acceptation de la traite, — ne peut se prévaloir de cet 
endossement pour prétendre droit de propriété de ce litre et reven
diquer de ce chef la marchandise vendue, la signature de l’endos 
resté en blanc n’étant entre ses mains qu’une procuration, justi
fiée par les faits et circonstances de la cause. 683

------ Dé l iv r a n c e . —  S o m m a tio n . —  P r i x . L’a c h e te u r  q u i  fa i t
sommation au vendeur de livrer la marchandise, n’est pas tenu à 
peine de nullité de la mise en demeure, d’offrir en même temps 
le prix. , 601

------É c h a n t il l o n . — Co n f o r m it é . 11 y a vente sur échan
tillon, lorsque le vendeur en livrant des marchandises, déclare 
à l’acheteur qu’elles sont conformes à celles qu’il lui a fournies 
précédemment à titre d’échantillon. — Dans ce cas, l’acheteur 
n’est point tenu d'accepter les marchandises du second envoi, 
si elles ne sont pas d’aussi bonne qualité que celles du premier 
envoi.------------------------------------------------------------------------- 1016

------Échantillon. — Traite. — Acceptation. — Résiliation.
Lorsque l’acheteur d’une marchandise à arriver, étant venu en 
possession d’un échantillon et l’ayant jugé inférieur à la dénomi
nation convenue, accepte néanmoins, sur les instances de l’agent 
des vendeurs, partie des traites tirées pur ceux-ci pour le prix, 
sauf à obtenir une bonification sur une dernière traite, cet ache
teur est encore recevable à agir en résiliation de la vente avec 
dommages-intérêts et non pas seulement en obtention d’une boni
fication, si les vendeurs repoussent celle-ci et poursuivent l’ac
ceptation pure et simple de la dernière traite. 189

------Escompte.— Facture.— Usage. L’escompte stipulé dans
les factures en cas de prompt paiement est une prime qui repré
sente l'intérêt du prix pendant le délai accordé. Cette prime doit 
donc être en rapport avec l’intérêt habituel des capitaux.— A dé
faut d’autre détermination, il faut la fixer à 1/2 p. c. par mois. 
Si l’escompte stipulé dépasse ce taux, le surplus constitue une 
réduction sur le prix de la marchandise, dont l’acheteur peut 
réclamer le bénéfice malgré l’échéance du délai stipulé aux fac
tures pour le paiement. — En conséquence, en cas de faillite ou 
de liquidation amiable de l’acheteur, si les factures de certains 
de ses créanciers stipulent des escomptes supérieurs à 1,2 p. c. 
par mois, le surplus ne doit pas être compris dans le chiffre des 
créances. 29

------ L iv r a is o n . —  R e f u s . —  Dé p ô t  e t  m a n ip u l a t io n . — Dé t é 
r io r a t io n  e n  m a g a s in . L’acheteur qui a opéré le dépôt en lieu 
neutre a pu, sans nuire à son refus, faire vider des barils et verser 
la graine en vrac, dans l’intérêt de sa bonne conservation, sous 
la surveillance de l’administration de l’entrepôt. — Les détériora
tions de la graine en magasin et notamment son échauffement,
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qui rendraient plus difficile l’appréciation de sa qualité, ne peu
vent nuire à l’acheteur qui a rempli toutes les formalités de la 
loi. -189

------Manœuvre frauduleuse. — Rescision. Le fait de com
mander des marchandises et d’en prendre livraison sans les véri
fier et avec l’arrière pensée de ne pas en payer le prix, quelque 
immoral qu’il soit, ne constitue pas une manœuvre de nature à 
vicier le consentement du vendeur et à entraîner la nullité du 
contrat. 1555

------Marché a terme. — Pétrole. — Exception de jeu .
Irrelevance. Des contrats de vente-achat de pétroles à terme 
doivent être considérés comme réels et sérieux, et non comme 
des spéculations sur différences, lorsque : 1° les parties se sont 
entendues sur la nature et la qualité des marchandises à livrer, 
sur le temps de leur délivrance, sur le montant de leurs valeurs, 
enfin sur le mode et l’époque de leur paiement; 2° l’acheteur, 
à l’échéance du terme, a sommé le vendeur de livrer; 3° le ven
deur, à la même époque, a sollicité un arrangement amiable 
concernant les livraisons à faire; 4° l’acheteur est un négociant 
sérieux, importateur de pétrole et h même de prendre livraison ; 
5° les parties ont liquidé des opérations antérieures par livrai
sons réelles. — Est irrelevante l'offre, de preuve du vendeur qu’il 
était adonné aux spéculations sur différences et que l’acheteur 
n’ignorait pas cette circonstance. 649

------Marché a terme. — Pétrole.— Jeu ou pari. — Carac
tère. L’exception de jeu opposée à un marché à terme (dans 
l’espèce de pétrole) n’est pas admissible, si celui qui l’invoque 
ne prouve pas l’intention de spéculer sur simples différences, 
non-seulement dans son chef, mais encore dans celui de ses co- 
contraclanis qui agissent en exécution du marché. — La qualité 
de négociants sérieux dans le chef de ceux-ci et l’habitude d’ache
ter effectivement, doivent faire exclure l’intention qu’on leur 
prête d’avoir voulu jouer dans un contrat qu’ils ont fait avec un 
simple commis, mais sous la garantie de son patron. 601

------Résiliation. — Dommages-intérêts. En cas de résiliation
d’un marché pour défaut de livrer de la part du vendeur, les dom
mages-intérêts ne peuvent consister que dans la différence entre, 
le prix de vente et le cours de la marchandise au lieu de la livrai
son. — 11 importe peu que l’acheteur ait revendu la marchandise 
sur une autre place. Le vendeur n’a pu et dû prévoir, au moment 
du marché, que le dommage résultant de la différence au lieu de 
livraison. 1-167

------Sucre de betterave. — Provenance. — Condition sub
stantielle. — Modification contractuelle. En matière de 
vente-achat de sucre de betterave, la stipulation de provenance 
d’une usine déterminée constitue une condition substantielle du 
contrat, alors même que les parties ont en outre spécifié les qua
lités que la marchandise doit réunir. — L’acheteur ne peut être 
contraint de recevoir du sucre d’une autre provenance, encore 
que la qualité fût égale ou supérieure, si d’ailleurs il n’a pas for
mellement accepté celte modification. 681

------Usage de Riga. — Graine. A Riga, la graine de lin à se
mer destinée à l’exportation, est contrôlée et classée par des hom
mes spéciaux à ce commis cl formant une comniission dite de 
Brackage. — Toutefois les attributions de cotte commission ne 
comportent pas le classement de la graine sous le rapport de la 
qualité dite Puik. — Cette qualité peut être utilerflent vérifiée à 
Anvers par des experts appartenant à cette place. 139

------Vente a l’essai.—Refus.—Acceptation tacite.—Vente
SUR ÉCHANTILLON. —  RÉCLAMATION.— VÉRIFICATION.— FORCLUSION. 
L’acheteur qui a refusé des marchandises qui lui ont été envoyées 
à l’essai, ne peut être considéré ensuite comme les ayant accep
tées définitivement, par cela seul qu’il ne les aurait pas retour
nées au vendeur dans un certain délai ; mais sa conduite pourrait, 
suivant les circonstances, motiver une action en dommages- 
intérêts. — La loi n’a fixé aucun délai de rigueur endéans lequel 
l'acheteur serait tenu de présenter les réclamations qu’il croirait 
avoir à faire sur la qualité des marchandises qui lui ont été expé
diées; ce point est laissé à l’appréciation du juge. 1016

■------V. Enregistrement.—Établissement public.

VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. — Procès-verbal. — Condi
tion de la vente. — Preuve testimoniale. Le procès-verbal 
d’adjudication publique de meubles ne prouve pas par lui-même 
les conditions de la vente vis-à-vis de l’acquéreur; celui-ci peut 
être admis à prouver par témoin, même lorsque la demande 
excède la somme de 150 fr., que la vente a été faite à terme, 
quoique les conditions insérées au procès-verbal de vente portent 
que le prix était exigible à la première demande, à défaut de 
caution. 800

------Agent d’affaire. — Usurpation. Les agents d’affaires,
directeurs de ventes d’objets mobiliers aux enchères publiques,
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ne commettent aucune usurpation sur les fonctions des notaires, 
greffiers ou huissiers, en vendant publiquement, avec interven
tion d’huissier, des objets mobiliers. 897

------Assistance. — Officier public. Les ventes publiques et
aux enchères de biens mobiliers doivent être faites ou tenues par 
l’officier public lui-même et non pas faites sous sa simple sur
veillance. 897

------Agent d’affaire. — Disposition réglementaire. Est non
fondée, comme disposition générale et réglementaire interdite 
aux tribunaux , la demande qu’il soit fait défense, pour l’avenir, 
b tel assigné de s’immiscer comme agent d’affaires b la tenue 
de vente publique d’objets mobiliers, et à tel autre assigné de 
prêter son ministère, comme huissier, à ces ventes tenues par 
des particuliers. 897

VOIE DE FAIT. — Travaux autorisés par le gouvernement. 
Chemin vicinal supprimé. Lorsque l’administration d’une com
mune a, par son silence, autorisé la construction d’un chemin 
de fer concédé qui supprime un chemin vicinal, les habitants de 
la commune ne peuvent, sous prétexte que les formalités de l'ex
propriation n’ont pas été accomplies et que l’indemnité préalable 
n’a pas été payée, s’opposer, par des voies de fait, à l’achèvement 
du railwav. — En usant de semblables violences, ils se rendent 
passibles des peines eomminées par l’art. 438 du code pénal. 1274

VOIRIE. — Autorisation de bâtir. — Délai. L’art. 4 de la loi 
du -1er février 1844 n’est applicable qu’aux constructions élevées 
sur des terrains destinés à- reculement. — L’autorisation de bâtir 
n’est plus requise si l’administration communale néglige de se 
prononcer, dans le délai légal, sur la demande qui lui a été 
adressée. 1294

•------Autorisation de bâtir. —Voie nouvelle. L’autorisation
de bâtir le long d’une voie nouvelle, n’est requise que pour autant 
que l’ouverture de cette voie ait été approuvée par un arrêté royal 
régulièrement publié. 1486

------Chemin de fer. — Construction. — Pavage. L’établisse
ment d’un pavage dans la distance où sont interdites les construc
tions le long d’un chemin de fer, sans autorisation du gouverne
ment, constitue une contravention. 185

------Chemin de eer. — Franc-bord. On entend par franc-
bord d’un chemin de fer la ligne qui sépare ce chemin pris dans 
son ensemble, des propriétés riveraines.—On ne peut considérer 
comme limite du franc-bord, les barrières mobiles placées au 
point d’intersection de la voie ferrée et d’une route vicinale. 25
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------Délit.—Place forte.—Terrain militaire. Ne constitue

ni crime ni délit le fait d’avoir circulé hors voies et chemins, sur 
un terrain militaire non clos, et qui ne fait pas partie des fortifi
cations d’une place de guerre. 1023

------Plan. — Alignement. — Droit des riverains. — Compé
tence. Un plan d’alignement arrêté par l’autorité communale et 
approuvé par le roi, confère aux propriétaires riverains le droit 
de bâtir sur cet alignement, même contre le gré de l’autorité 
communale et de contraindre celle-ci à leur céder la parcelle de 
voie publique sur laquelle les constructions doivent avancer. 
Ce droit des riverains constitue un droit civil dont les tribunaux 
peuvent connaître. 641

— — Plan approuvé. — Modification. — Réclamation. En 
matière de voirie urbaine, les plans de travaux arrêtés par les 
conseils communaux, dans une délibération approuvée par l’au
torité supérieure, ne peuvent être modifiés après la déclaration 
d’utilité publique, sans l’intervention simultanée du conseil com
munal et de l’autorité qui a approuvé les premiers plans. — Les 
propriétaires qui veulent réclamer contre l’exécution de ces plans 
doivent s’adresser à la commune, à la députation permanente ou 
au roi, avant l’arrêté royal d’autorisation. 625

------Propriété. — Droit de plantation. Ni le caractère de
chemin vicinal, ni celui de route concédée, ne préjugent au pro
fit de la commune ou de l’Etal, soit la question de propriété, soit 
celle du droit de plantation. — La propriété du sol d’un chemin 
vicinal transformé en route concédée appartient, sauf titre con
traire, aux riverains, qui par voie de conséquence ont le droit 
d’y planter, si l’exercice de ce droit est compatible avec le pas
sage au profit du public. — Des plantations d’arbres ne sauraient 
être assimilées aux fruits que le possesseur du sol peut acquérir 
de bonne foi. 1000

------V. Appel criminel. — Expropriation pour cause d’utilité
publique.— Prescription criminelle.

VOITURIER. — Expéditeur. — Ordre. — Mandat. Le voiturier 
est tenu de se conformer aux ordres qu’il reçoit de l’expéditeur 
pendant l’exécution du mandat de transport et jusqu’à ce que ce 
mandat soit totalement accompli par la remise de l’objet trans
porté entre les mains du destinataire. — Ainsi le voiturier est 
tenu de remettre le colis au nouveau destinataire que lui indique 
l’expéditeur, alors même que l’avis de l’arrivée de ce colis a déjà 
été adressé au destinataire primitivement indiqué, mais que 
celui-ci n’en a pas encore pris livraison. 703

------V. Droit maritime.
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TABLE CHRONOLOGIQUE
N . H —  i. •s n o m s  d ‘ v i l l e s  q u i  î le  s o n t s u iv is

1 * 0 1 17 )) Bruxelles. 44
17 )) Bruxelles. 343

-Il m a i.  Liège. 139 20 )) Liège. 1273
11 j u i n .  Liège. 126 22 )) Bruxelles. 26

22 )) BruxellesT. civ 40
1 8 6 9 26 )) Liège. 90

27 )) Bruxelles. Tl 58
26 n o v . Brux. T.connu 29 1 a o û t. Bruxelles. 955

1 )) Bruxelles. 1555
1 8 6 3 2 )) Liège. 353

2 )) Liège. 1183
7 a o û t. Bruxelles. 91 2 )) Liège. 1274

9 )) Liège. 1272
1 8 6 4 12 )) CharleroiT.civ 348

16 oct. Cassation. 542
15 j a n v .  Bruxelles. 1157 18 )) Cassation. 545
18 » Gand T. civ. 799 27 )) Cassation. 87
3 f é v r .  Bruxelles. 180 28 » Bruxelles. 1159

29 » Bruxelles. 487 30 )) Bruxelles. 38
S  a v r i l .  Brux. T. civ. 1126 4 n o v . Bruxelles. 302

13 » Brux. T. civ. 18 7 » Cassation. 321
13 m a i .  Liège. 92 7 )) Cassation. 324
4 j u i n .  Flandre Orient. 7 )) Cassation. 325

Dép. perm. 807 7 )) Cassation. 325
9 j u i l l .  Liège T. civ. 276 7 » Cassation. 326

12 » Cassation. 922 9 )) Bruxelles. 264
1 a o û t. Cassation. 804 9 )) Seine T. comm . 31

13 » Verviers T. civ 171 10 )) Anvers T. civ. 13
29 o c t. Bruxelles. 90 10 )) Bruges T. corr. 186
19 n ov . CharleroiT.civ. 783 15 )) Flandre Orient.

3 d é c . Liège. 186 C. d’assises. 142
7 » Bruxelles. 83 16 )) Bruxelles. 705

10 » CharleroiT.civ. 1053 17 )) Termonde T. civ. 77
18 )) Brux. T. civ. 75

1 8 6 5 18 )) Liège T. civ. 1141
18 )) Anvers T. civ. 15

’& ja n v .  Bruxelles. 1179 20 )) Seine T. comm. 93
16 » Bruxelles. 92 23 )) Cassation. 1
26 » Bruxelles. 415 23 )) Anvers T. civ. 55
31 » Gand T. civ. 544 25 )) Charleroi. 972

8 fé v .  Gand T. civ. 842 28 )) Bruxelles. 81
11 » CharleroiT.civ 894 29 )) BruxellesT. civ 74
20 » Bruxelles. 739 29 )) BruxellesT. civ 375
22 » Mali nés T. civ. MO 30 )) Termonde T. civ. 76
23 » Tournai T. civ. 907 30 )) Termonde T. civ. 86
25 » Liège. 5 1 d é c . AnversT.comm. 654

6 mors. Bruxelles. 1113 2 )) Bruxelles. 643
17 » Luxembourg T. 2 )> Bruxelles T. civ. 678

civ. 906 4 )) Cassation. 17
20 » Bruxelles. 108 4 )) Cassation. 24

S a v r i l .  Bruxelles. 833 4 )) Cassation. 25
15 m a i .  Bruxelles. 1558 4 )) Bruxelles. 108
29 » Bruxelles. 1163 4 )) Bruxelles. 136
31 » Liège. 1143 4 )) Bruxelles. 177

3 j u i n .  Bruxelles. 89 4 )) Bruxelles. 1138
8 » Bruxelles. 88 5 )> Bruxelles. 301

12 » Bruxelles. 189 5 )) Bruxelles. 148T
13 » Brux. T. corr. 1294 5 )) Sens T. comm. 94
21 » Bruxelles. 1153 6 )) Anvers T.comm. 574
21 » Verviers T. civ. 169 6 )) AnversT.comm. 574
24 » CharleroiT.civ. 86 7 )) Anvers T. civ. 21
28 » Liège. 1225 9 )) Brux. T. civ. 20

8 j u i l l .  Gand. 352 18 )) Liège. 1160
8 » BruxellesT. civ. 824 18 )) Liège. 1165

d'aucune indication indiquent les Cours d’appel.

19 » Cassation. 23 27 )> Anvers T. civ. 459
19 )) Cassation. 26 27 » Mons T. civ. 286
19 )) Cassation. 80 29 )) Cassation. 263
20 » Bruxelles. 1013 31 )) Liège. 1268
20 )) Gand T. civ. 284 1 f é v . Liège. 815
21 )) Gand. 788 1 )) MalinesT. civ. 262
22 )) Mons T. civ. 84 1 )> Liège. T.comm. 559
23 )) Cassation. 145 2 )) Anvers T. civ. 397
23 )) Gand. 267 3 )) Gand T. comm. 381
23 )) Brux. T. civ. 126 5 )) Bruxelles. 345
23 )) TermondeT.civ. 463 5 )) Bruxelles. 390
27 )) Bruxelles. 54 6 )) Maeseyck J. P. 1438
27 )) Bruxelles. 72 7 )) Brux. T. civ. 1103
27 )) Bruxelles. 166 8 » Cassation. 329
28 )) Liège. 750 8 » Bruxelles. 376
28 )) Flandre Occid. 8 )) Bruxelles. 621

Dèp. perm. 43 8 )) Seine T. comm. 703
29 )) Cassation. 36 10 )) Bruxelles. 571
29 )) Bruxelles. 1144 10 » Anvers T. civ. 646
30 )) Cassation. 561 12 )) BruxellesT. civ. 568
30 )) Liège. 182 13 )) AnversC. d’assis.431
30 )) Liège. 659 14 )) Bruxelles. 317
31 )) Bruxelles. 681 14 » Bruxelles. 340

14 )) Verviers T. civ. 298
1 S C 6 16 )) Bruxelles. 1513

17 )) Liège. 394
f L j a n v .  Cassation. 78 20 )) Seine T. comm. 383
2 )) Cassation. 88 21 )) Gand. 837
2 )) Cassation. 106 22 )) Bruxelles. 425
4 )> Cassation. 53 24 )) Cassation. 328
4 )) Liège. 563 27 » Bruxelles. 1253
4 1) Gand. 193 27 )) Seine T. civ. 596
5 )) TermondeT.civ. 648 28 )) Bruxelles. 349
8 )) Cassation. 314 28 » Bruxelles. 598

10 » Bruxelles T. civ. 348 1 m a r s • Cassation. 337
10 )) OstendeT.com.1278 1 » Bruges T. civ. 863
11 )) Cassation. 70 3 )) Bruxelles. 601
13 )) Bruxelles. 302 3 )) Liège. 426
13 )) BruxellesT. civ 297 3 )) Liège. 1344
15 )j Cassation. 140 3 )) Bruges T. corr. 476
15 )) Liège. 1560 5 )) Cassation. 389
15 )) Gand T. civ. 168 7 )) TurnhoutT. civ. 748
16 )) Bruxelles. 342 8 )> Bruxelles. 649
17 )) Liège. 876 8 )) Liège. 1517
18 )) Cassation. 124 8 )) Gand. 542
18 )) Bruxelles. 273 8 )) BruxellesT.civ. 313
18 )) Liège. 289 8 » Anvers T. civ. 782
19 )) Seine T. comm. 496 9 » Cassation. 587
20 )) BruxellesT.civ. 331 9 )) Bruxelles. 1073
20 )) BruxellesT.civ. 347 10 )) Bruxelles. 1165
20 )) Brux. T. comm. 319 10 )) Liège. 1489
22 )) Cassation. 175 12 )) Bruxelles. 497
23 )) Cassation. 173 12 )) Gand T. civ. 428
23 )) Cassation. 185 12 )) Brux. T. corr. 399
23 )) Bruxelles. 165 12 )) Anvers T. corr. 441
23 )) Bruxelles. 339 13 ï) Bruxelles. 652
23 )) BruxellesT. civ. 676 14 )> Bruxelles. 719
24 )) Rouen T. comm .382 14 )) Louvain T. corr. 444
25 )) Bruxelles. 165 15 )) Cassation. 456
25 » Brux. T. corr. 270 16 )) Liège. 440
26 )) Bruxelles. 685 19 )> Cassation. 398
26 )) Londres S. P. 763 19 )) Brux. T.comm.Tl67
27 )) Bruxelles. 392 20 K Bruxelles. 545
27 )) Liège. 742 22 » Cassation. 422
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23 m a r s .  Bruxelles. 1007 21 m a i Brux.T. comm. 1455 j 28 j u i n .  Cassation. 1140 6 a o û t. Brux. T. corr. 1486
23 )) Anvers T. civ. 712 24 » Seine T. comm. 655 28 )) Anvers T. civ. 1131 7 )) Cassation. 1021
23 )) Mons T. civ. 526 25 » Bruxelles. 1027 28 )) Brux.T.comm. 1247 7 )) Cassation. 1025
23 » Mons T. civ. 620 25 » Flandre orient. 29 )> Cassation. 820 7 )) Cassation. 1037
24 » Liège. 1561 Dép. perm. 1472 30 )) Gand. 1060 7 )> Cassation. 1038
26 » Cassation. 429 26 j) Cassation. 641 2 j u i l l .  Cassation. 927 8 )) Bruxelles. 1326
26 )) Cassation. 430 26 )) Gand. 698 3 )) Cassation. 914 8 )) •VerviersT.civ. 1033
26 )) Cassation. 440 26 » Flandre orient. 3 )) Cassation. 915 9 )) Liège T. civ. 1118
26 )) Cassation. 808 Dép. perm. 728 3 )> Cassation. 915 9 )) Termond.T.civ. 1292
27 )) Bruxelles. 684 26 » Flandre orient. 3 )) Cassation. 917 10 )) Gand. 1084
27 )> Bruxelles!', civ. 1341 Dép. perm. 731 3 )) Cassation. 918 13 )) Bruxelles. 1073
28 )) Bruxelles. 547 29 )> Bruxelles. 680 3 )) Cassation. 919 13 )) Gand T. civ. 1161
28 )) Gand. 490 29 )> Bruxelles. 755 3 )) Cassation. 921 14 )) Bruxelles. 1256
29 )) Anvers T. civ. 635 30 )> Bruxelles. 1323 3 )) Cassation. 927 14 )) Bruges T. civ. 1032
30 )) AudenardeT.civ.640 30 » Liège. 1515 3 )) Cassation. 928 16 )) Flandre orient.
31 )) Cassation. 879 30 » Liège. 1516 3 )> Cassation. 929 Dép. perm. 1453

S  a v r i l .  Bruxelles. 549 30 » Liège. 1517 3 )> Bruxelles. 1223 17 )> Looz J. de P. 1035
5 )) Gand. 780 30 )> BruxellesT.civ. 905 7 )) Gand. 990 24 )) Cassation. 1121
6 )) Bruxelles. 475 30 » Flandre orient. 9 )) Cassation. 880 24 )) Cassation. 1133
7 )) CharleroiT. civ. 500 Dép. perm. 729 9 )) Cassation. 917 24 » Cassation. 1134
9 )> Brux.T.comm. 703 30 » Flandre orient. 9 )) Cassation. 921 31 )) Brux.T. comm.1145

10 )> Bruxelles. 1023 Dép. perm. 732 9 )) Cassation. 923 1 se p t. Bruxelles. 1182
10 )) Tongrcs T. civ 481 30 )> Flandre orient. 9 )) Cassation. 925 7 )) Cassation. 1121
12 )) Bruxelles. 630 Dép. perm. 805 9 )) Cassation. 927 7 )) Anvers T. civ. 1477
12 )) Liège. 1275 31 » Cassation. 822 9 )) Bruxelles. 1137 8 )) Flandre orient.
12 )) Anvers T. civ. 745 1 j u in .  Liège. 1546 11 )) Bruxelles. 1545 Dép. perm. 1202
14 » Bruxelles. 487 1 » Flandre orient. 12 )) Cassation. 929 10 )> Loire C. d’assi
14 )> Bruxelles. 549 Dép. perm. 731 12 » Bruxelles. 1564 ses. 1406
14 )) Brux. T. civ. 566 1 )> Flandre orient. 13 » Cassation. 913 14 » Anvers T. civ. 1290
14 » Anvers T. civ. 829 Dép. perm. 733 13 » Bruxelles. 993 21 » Cassation. 1227
16 )) Bruxelles. 629 1 )) Flandre orient. 13 )) Gand. 897 21 » Cassation. 1227
16 » Bruxelles. 717 Dép. perm. 734 14 )) BruxellesT. civ. 1144 21 )) Cassation. 1470
16 » Bruxelles. 859 1 » Flandre orient. 16 » Cassation. 924 21 ï) Brux.T. comm. 1248
16 J) Bruxelles. 1233 Dép. perm. 735 16 )) Bruxelles. 930 22 )) Cassation. 1201
16 )) Bruxelles T. civ. 632 2 )> Flandre orient. 17 )> Cassation. 947 5 o c t Cassation. 1229
19 1) Anyers T. civ. 827 Dép. perm. 732 17 » Cassation. 1012 5 » Cassation. 1416
21 )) Cassation. 541 2 » Flanare orient. 17 )) Cassation. 1012 9 » Anvers T. corr. 1295
21 )) Bruxelles. 603 Dép. perm. 734 17 » Cassation. 1022 10 » Anvers T. civ. 1437
21 )> CharleroiT. civ. 881 4 » Cassation. 823 17 » Cassation. 1038 10 » Anvers T. civ. 1550
24 )) Bruxelles. 691 6 » Brux.T.comm. 1276 20 )) Cassation. 968 22 )) Cassation. 1451
24 )) Paris. 557 6 )> Seine T. comm. 1148 20 )) BruxellesT.civ. 1031 22 » Cassation. 1481
25 )) Bruxelles. 986 6 » Flandre orient. 21 )) Cassation. 945 22 » BrabantC. d’as
25 )) Liège. 948 Dép. perm. 805 21 )) Gand. 1028 sises. 1345
25 » Liège. 952 7 )> St-Trond S. P. 910 23 )) Cassation. 961 23 )) Cassation. 1415
26 W Bruxelles. 657 8 )) Anvers T. civ. 1261 23 )> Cassation. 961 23 » Cassation. 1469
26 )) Bruxelles. 999 8 n Anvers Dép. per. 735 23 î) Cassation. 962 24 )) Cassation. 1416
26 )) Bruxelles. 1558 11 » Bruxelles. 737 23 )) Cassation. 974 24 )) Cassation. 1423
26 )) Anvers T. civ. 878 11 )) Bruxelles. 778 23 )) Cassation. 1009 25 » Ypres T. corr. 1565
26 )) Bruges T. civ. 589 11 » Gand T. civ. 758 23 » Cassation. 1011 25 )) Flandre occid.
26 )) TonaresJ. deP.1035 13 » Gand. 833 24 )> Bruxelles. 938 Dép. perm. 1479
27 ») Gand. 683 14 » Brux.T.comm. 1147 24 » Bruxelles. 1454 26 )) Bru x . T. comm. 1566
28 )) Bruxelles. 687 16 » Cassation. 817 25 )) Gand T. civ. 1114 3 710 V. Cassation. 1468
28 )) Gand. 490 16 » Liège. 815 25 }) TongresT.civ. 968 3 )) Cassation. 1539
28 )) Liège T. civ. 695 16 » Liège. 1259 6 )) Bruxelles. 1255 5 » Cassation. 1451
28 )) Anvers T. civ. 843 16 )> Liège. 1425 26 )) BruxellesT. civ. 954 5 )) Cassation. 1471
28 )) TermondeT. civ. 1291 16 )) BruxellesT. civ. 757 30 H Cassation. 963 5 )) Cassation. 1471
30 )) Liège. 1096 17 )> Bruxelles. 772 30 » Cassation. 964 8 )) Flandre occid.

1 m a i Brux. T. corr. 550 18 » Cassation. 801 30 » Cassation. 964 Dép. perm. 1478
3 )) Gand. 1337 18 » Cassation. 807 30 )) Cassation. 965 10 )) Bruxelles. 1482
5 n Seine C. d’assis. 604 18 )) Brux.T.comm. 1168 30 )) Cassation. 966 10 )) Bruxelles. 1560
7 Cassation. 762 20 » Bruxelles. 847 30 )) Cassation. 967 12 » Cassation. 1451
9 » Bruxelles. 689 20 » Liège. 832 30 » Cassation. 967 12 )) Cassation. 1452
9 » Bruxelles. 769 20 » Liège. 1293 30 » Cassation. 1059 12 )) Cassation. 1469
9 » Bruxelles. 1544 20 » Brux. T. civ. 1562 31 )) Cassation. 962 12 )) Cassation. 1470

11 » Cassation. 625 21 » Cassation. 785 31 )) Bruxelles. 1026 12 )) Cassation. 1540
12 » Bruxelles. 1514 22 » Cassation. 818 1 a o û t. BruxellesT.civ. 1015 14 )) Anvers C. d’as
14 » Cassation. 875 23 » Anvers T. civ. 1288 2 » Bruxelles. 1111 sises. 1481
14 j) Cassation. 896 25 » Cassation. 801 2 )) Bruxelles. 1122 16 )) Bruxelles. 1551
14 )> Gand. 1518 25 )) Cassation. 802 2 )> Liège. 1518 19 )), Paris. 1475
46 » Bruxelles. 696 25 » Cassation. 803 3 H Liège. 1125 20 )) Bruxelles. 1543
16 » Bruxelles T. civ. 618 25 » Cassation. 803 3 )) Liège. 1275 21 )) Anvers T. corr. 1487
17 Anvers T. civ. 800 25 )> Cassation. 823 4 )) Bruxelles. 1305 21 » TermondeCorr.1565
18 » Cassation. 629 25 » Cassation. 830 4 )ï Bruxelles. 1557 24 )) Anvers T. civ. 1432
18 » Liège. 1074 25 )> Cassation. 926 4 )) Gand. 1547 26 )) Cassation. 1539
21 » Cassation. 617 25 )> Brux. T. civ. 1146 6 )) Bruxelles. 1016
21 » Cassation. 618 25 » Gand T. civ. 825 6 )) Bruges T. civ. 1000
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Entre lesquelles sont interveimes les décisions rapportées dans le tome XXIV de la BELGIQUE JUDICIAIRE.

A Belicn et consorts 970 C.... (curateur). ' 92
A... 938 Bellangcr. 31 Cambier. 729,732,801,807,
Administration des accises du Belle-Bulens. 574 918, 923, 945, 964, 1059,

Brabant. ^ -»< ÿSâi 550 Belts. 93 1415,1453,1479
Administration des douanes. Benoidt. 180,1566 Campfcns. 145

685 Berard. 563 Candèze et consorts. 541
Administrât, forestière. 1037, Bcrckmans. 302 Candrix. 545

1038, 1276, 1515, 1516, Bergen. 549 Cantillon. 487
1517 Bergmann. 962 Capell-Nachfalger. 21

Administration de l’enregis- Bergmans. 1438 Capiaumont. 23
froment. 84,298,620,620, Berton. 1471 Capron. 1565

640, 695, 745, 1118, Bertrumé. 617 Capryeke (commune). 1000
1162, 1562 Bisman. 1180 Carels. 823

Administration des Poldres Biaise. 24 Carlier. 1, 109, 392
de Hingene. 262 Blomme. 87 Carré. 382

Administration des Polders Blondel et consorts. 843 Carton. 737
de Bornhem. 262 Bodson. 949, 1021 Casin. 1481

Aelsters. 922 Boeykens. 735, 924 Cassiers-Aerts (veuve). 1255
Aerts-Vroonen. 1561 Boffyn. 922 Cauchies et consorts. 908
Allaert et consorts. 974 Bogaerts. 17 Celis. 782
Allard. 1476 Bollinckx. 488 Cerf et consorts. 785
Alsenback. 545 Boité (Marie). 1146 Cerfontaine. 376
Ameels. 1451 Borsbeek (commune). 1492 Geulens. 331
Andry. 286 Bossaert. 43 Chambre des notaires de l’ar
Antoine père et fils. 31 Botte. 440 rondissement de Bruges.
Anvers (conseil communal). Bouillon (syndic). 703 897

843 Bousin. 1452 Charels. 1201
Anvers (ville). 622, 843 Bouvier et consorts. 632 Charlier. 137, 817
Arbyn. 1084 Boy en. 548, 1015 Charlier et consorts. 314
Aubrée. 382 Braga rd. 1566 Cheret. 383
Audenaert. 76 Branson. 1137 Chimay (Prince de). 881
Autot. 31 Brassé. 318 Claes (^aul). 550

B Brassé (curateur). 1555 Claes. 1075
B... 815, 938 Brasseur et consorts. 894 Claeys. 921
Bacon. 496 Brichard et consorts. 1027 Claude-Aulit. 972
Bail. 301, 1483 Bi ichot (veuve). 1305 Coët. 349
Bals. 1295 Bricoult-Vray. 740 Cokayne-Frith. 1182
Banneux. 1183 Brouet. 1125 Colin. 929
Banque de Flandre. 381, 698 Brouwet. 1073 Collart. 557
Banque liégeoise. 660,1075 Bruges (ville). 590, 864 Colon. 75
Banque de l’Union. 27 Bruggemans (épouse). 124 Colpaert. 284, 593
Banque Nationale. 684 Brugmans. 1011 Colson. 947
Bansart. 685 Brunard. 137 Comte de Flandre. 603
Bar. 905 Brunton et consorts. 1305, Commission administrât, des
Baré. 1011 1557 bourses d’étude de Liège.
Baslin. 1159, 1561 Bruxelles (ville). 40, 75 797
Batsleer. 1134 Buelens. 347 Commission administrât, des
Baudonck. 1084 Bureau de bienfaisance de bourses d’étude de Lim-
Bavais. 713, 1122 Lamain. 343 bourg. 970
Beaucarme-Beatrc. 1451 Compagnie d’assurances l’Es-
Beaumont. 1516 C caut. 968
Beauthier. 1074 Compagnie d’assurances gé
Beirens. 1253 c... 55, 1551 nérales. 337, 1027

Compagnie d’assuranc. Lloyd 
belge. 139

Compagnie d’assurances Le 
Phare et consorts. 713,1122 

Compagnie d’assurances Pro
priétaires Réunis. 1473 

Compagnie d’assurances la 
Royale Belge. 1122 

Compagnie d’assurances Sé- 
curitas. 1027

Compagnie du chemin de fer 
de l’Etat. 654

Compagnie du chemin de fer 
international de Malines à 
Terneuzc. 1075

Compagnie du chemin de fer 
du Luxembourg. 325, 876, 

949, 952, 1272 
Compagnie du chemin de fer 

du Nord. 456
Compagnie du chemin de fer 

Rhénan. 319
Compagnie du chemin de fer 

de Paris à Lyon. 94
Compagnie du chemin de fer

de 'famines à Landen. 346,
1096

Compagnie du canal de Bos-
suyt. 542

Cordier. 684, 1159
Coremans. 1061
Cornet. 175
Cornet (enfants). 169
Correwyn et consorts. 127
Coryn. 648
Costey. 441
Cousin. 422
Couvreur. 1125
Creten. 1035
Crickx (héritiers). 1341
Croeyaert-Hasselmans et con-

sorts. 1261
Crombez (veuve). 346
Cuvelier. 561
Cuylits-Latour. 601

D

Dael (A). 825
Dalle. 1275
Dandenelle. 928
D’Arenberg (duc). 399, 549,

568



1683 TABLE ALPHABÉTIQUE. 1684
Dartevelde. 917
D’Aubremée. 1464
De... 842
Debaix. 1023
Débauché. 298
De Bockoters. 1470
De Bousies. 772
De Brassine. 186
De Brauwer. 705
De Brauwere-Laforce (cura

teur). 381, 698
De Bruyn et consorts. 1201 
De Buck. 313, 636
De Canck. 86
De Ceulaer. 963
Decock. 618
De Conchia (curateur). 90 
De Costcr. 1127, 1147
De Duve. 571
Defienne. 92
De fossé (Henri). 574
De Galand De Béarn. 328, 

43 6
Degéc et Cie (Société). 695 
Degenst. 74
De Geyter. 734
De Ghellinck. 835
De Gols. 464
Dogrez. 1259, 1426
De Heyn. 568
De Houwer. 860
De Jaegher. 728
De Labbie. 83
Dclaet. 630
Délaissement. 496
Delà Rousselière (baron). 171 
Delbos. 353
Delbrassine. 803
Delcour. 1518
Delecourt. 177, 1138
Deleeuw et consorts. 441 
Delichtervelde. 916
Deliinal. 1227
Delloye. 931
De Loose et consorts. 835 
Delruelle. 803
Delvaux. 689
Delvil. 1323, 1468
Delvin. 425
Demaesener. 488
De Montblanc (héritiers). 193 
De Montellano. 952
De Munter. 1292
Denayer. 643
Den Duyts (L,). 1279
Denduyts (veuve). 1032 
Dcneef (époux). 71
Denève. 475
Denis. 1144
De Norme. 1540
Denovette. ' 918
De Pàepe. 387
De Passe. 802
De Pélichy. 789
De Plotho (baron). 193
Depoorter. 1558
Deppe. 654
Depré (J.). 1279
De Prêter. 110
De Reyt. 415
Dérivés. 487
De Roose de Beauffort. 818 
Descamps. 915
De Schaepdryver. 464, 593 
De Schepper. 926
De Schutter. 110

Desclée. 186
De Severin. 816
Dcsmet. 25, 431, 618
De Smet-Patte. 808
De Souter. 1326
De Schryver. 734
Destrée. 78
De Strycker. 302
Deswert. 15
De Talhouet. 526
De Terwagne. 485
Detige-Cnaeps. 1341
De Troch. 329
Devillegas (curateur). 490, 

825,1114  
Devis. 1168
Devlesaver. 689
De Voecht. 800
De Volder. 880
De Vos. 965, 966, 1012 
De Winne. 1415
Dewolf. 389
D’Hollander. 762
D'Hont. 1291
D'IIosschc. 758
D’Huvvetter. 769
Dierckx. 587
Dindal (veuve). 1145
Ditt. 1065
Dobbelaere. 87
Doize. 18
Dooms. 177, 1138
Dorman. 169
Douât. 1481
Drion. 1, 175, 392
Dubois. 109, 180, 601
Dubois (liquidateur). 180 
Dubois (veuve) et consorts).

620
Dubuisson. 801
Dufays. 1033
Dumonceau frères. 44
Dumont. 629, 797, 931
Dumoulin. 1121
Duparcq. 1539
Dupont. 1472
Dupré (héritiers). 93
Duquennes. 1009
Durand et consorts. 476
Dutoit (veuve). 1233
Du verger (demoiselle). 596 
Dx. 842

G

Enthoven. 601
Ellis. 1543
Etat Belge. 20, 262, 273, 

276, 289, 319, 346, 349, 
422, 646, 703, 737, 755, 
1000, 1026, 1096, 1104, 
1105, 1233, 1257, 1337,

1454
Euchône. 860
Eulner. 1160
Ever (commune). 1144
Everaerts. 1096
Evrard Paix. 557
Eygen Boité (curateur). 1146

F

F .... 126, 691
Fabrique de l’église St-Jean- 

Baptiste, à Gand. 799
Fabrique de l’église de Saint- 

Martin, à Gand. 799

Fabrique de la cathédrale de Hauchamps. 1073
Tournai. 343 Hebbelynck. 746

Fabrique de l’église d’Ever. Hedgecock. 488
1144 Hellin. 927

Faelens et consorts. 732 Hellinckx. 986
Fagel. 18 Hemelaers. 945, 1453
Fairon. 429 Hennebert. 917
Falmagne. 1546 Hermans. 545
Familleureux(commune).526 Herrvgers. 963
Fauconnier. 1 Hody. 929
Fauconnier (veuve). 392 Hoeice. 864
Faure. 574 Hofman. 734, 919, 1478
Fay. 137, 817 Ilorgnies. 783
Féron et fils. 1147 Hospices d’Anvers. 459
Ferrus. 1323 Hospices de Gand. 954
Filleul. 80 Hospices de Liège. 1539
Flament. 39 Hospices de Maeseyck. 481,
Fléchet. 1075 1493
Fléron. 803 Hotton. 654
Fleury-Dierckx. 697 Houdeng - Goegnies com-
Fontaine. 20, 1248, 1288 mune). 526
Franchioly. 441 Houtman. 1012
Franck. 1143 Houyoux. 803
Francqué. 769 Huart. 833
Freeman. 1157 Huger. 829, 1487
Frensch. 1163 Humblet (veuve). 1247
Fromont. 563 Husson. 1550

Huyghe. 106, 168
e Huysmans. 587

G.... 1013 I
Galler. 89
Gand (ville). 145 Ickx. 13
Gavelle. 1180
Geens-Bleeckx. 921 J
Gérard et Cie. 1016
Géry et consorts. 1121 J.... 54, 55
Gevaersetconsorts.807,1423 Jamar (veuve). 71
Gheysens. 657, 829 Jancot. 429
Ghislain (curateur). 833 Janssens. 735, 924, 954
Gilbert. 1033 Janssens et consorts. 629,
Gillard. 1227 1201
Gilly (commune). 342, 894 Jelie et consorts. 1565
Glouden. 1515 Jemmapes (commune). 1026,
Godfrain. 1561 1105
Goethals. 962 Joannès. 339
Goffart. 878 Jobé. 139
Goossaert frères. 1059 Joly. 1247
Goosz-Colombet. 383 Julien. 1148
Gos. 797
Gossaert et consorts. 964 K
Gossi (Max.). 598
Gouteaux. 1153 Kaibel. 1489
Gouverneurdu Brabant. 542, Kersten 1035

823 Keymolen. 731
Govaerts. 1492 Keyzer (curateur). 1247
Grammont (ville). 641 Kramp-DeGruyters(v°). 1255
Guillaume. 617 Krause. 21
Gunzbourg. 1276
Guyot. 1469 Lt
Gyselinckx. 91
Gysing. 986 L... 126, 640, 678

Lafaut. 823
II Lambert De Thier. 90

Lamblot (épouse). 24
H... 878 1558 Lambrechts. 1122
Hachez. 929 Lancelot. 1075
Hahmès. 394 Larose. 1125
Hainaut ( province ). 1026, Lassence. 1141

1105, 1337 Laurent. 1129
Halbleit. 655 Lebègue. 349
Hamman et consorts. 683 Lebrun. 399, 549
Hanappier et Cie. 6551 Lecluselle et consorts. 1514
Hanesse. 689 ! Legrelle. 657
Harding. 6 7 6 1 Leieune-Maertens. 1032
Harveng. 12231 Le Juste. 927
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Leliaert. 43
Lelièvre. 546, 1272
Lemaire. 632
Lemeire et consorts. 267
Lenaers. 185
Lenaerts. 1545
Lepage. 1054
Leroy et consorts. 1451
Lerov-Vergouts. 1558
Levainville et Cifi. 563
Lcybaert. 801
Lhonneux. 276
Libert et consorts. 729
Liêbart. 1290
Liège (ville). 289
Lion. 109
Liottier. 641
Loewel. 1133
Lombard-Chompret. 1560
Lommen. 1261
Loos. 1167
Louvau. 1519
Loyen. 967

M

Mackintosch. 348
Maertens. 680, 683, 1165,

1455
Mahieu. 39
Mahieux et consorts. 994
Mahy. 263
Maillart. 546
Malevez. 1555
Malfaison. 1487
Mal fait. 375
Manche (veuve). 629
Mandiau. 1023
Manfroy. 1113
Marchand. 630
Marchi. 88
Marcq. 331, 1031
Mariqje. 1546
Maris. 77
Martin. 1273
Massyn. 53
Masy. 999
Mathaut. 832
Mathies. 92
Mathieu. 1517
Mathon. 1293
Mathonet. 1125
Mathys. 319
Maubach. 703
Maury. 140
Mecus. 173
Meeus (Apolline). 896, 1416
Meeus-Trachez. 968
Meisch. 1517
Mêlants. 1452
Mélotte. 660
Mélotte et consorts. 1274
Mertens. 302
Mestdagh. 789
Meulemans. 83
Meynier. 563
Michaux. 348
Michicls-Loos. 681
Michotte. 1121
Ministre des finances. 17,53,

55, 124, 127, 173, 323,
324, 325, 326, 328, 436,
541,629,822,1025,1514,

1540
Ministre des travaux publics.

1269

Minot. 81 ,166
Mintjens. 429, 622, 1437 
Moerman. 329, 1470
Monin. 456
Monneau. 1515
Morelle (époux). 340
Mortgat. 1061, 1065, 1067 
Moucheron. 39
Moulaert (veuve). 590 
Moulin. 1259,1426
Moustier (commune). 818 
Mouton. 875, 1416
Mucquardt et consorts. 1007 
Mucller. 1290
Muller. 1517
Muller et consorts. 1038 
Murray. 1137
Mussche. 1127
Mutsaers. 1471
Muylaert. 1469

IV

N ... 44 4 ,8 9 7 ,1 4 3 8
Nagelmackers. 376
Nagelmackerset consorts.742 
Necl. 806
Neissen. 955
Neufnct (héritiers). 1223 
Neujean et consorts. 318 
Neveu. 1544
Nicaut et consorts. 632 
Nicolas. 703
Noël. 750
Noelmans et consorts. 961 
Norbert-Dupont (veuve). 681 
Notté. 1288
Nouri. 719
Nuncz (Fernan). 949

O

Offenbach et consorts. 425, 
1468

Officier (P) rapporteur de la 
garde civique d’Ypres. 974 

Orts (Léon). 1486, 1471
Ouverloux et Gip. 349

Parent. 340
Parent-Pêcher. 1557
Parmentier. 542
Parmentier (dame). 108
Parmentier (veuve). 566
Parthoens. 961
Pass. 1247
Passchael. 650
Paulus. 481
Pecqueur(ép. Pantenier). 26 
Peene. 838
Peeters. 1492, 1513
Penneman. 544
Perceval (douairière). 1477 
Permentier. 1450
Perrier. 967
Personne. 440
Persy. 1416
Peters. 1168
Philips. 415
Philippin. 1489
P icetC ie. 1148
Picquet (veuve). 84
Pierson. 816, 1022
Pieters. 1067

Piette. M22
Pinson. 705
Pire. 1451, 1469
Plamont. 1202
Plasman. 778
Plumier. 986, 1141
Poisson. 625, 1029
Polder de Bornhem. 262 
Polder de Hingene. 262 
Polder de Weert. 262 
Poil. 1031
Polus et consorts. 1493 
Pommerinck. 394
Pondant et consorts. 1037, 

1482
Pot. 782
Prince de Chimay. 881 
Procureur général, C. de cas

sation. 429
Procureur général, Bruxel

les. 762
Procureur général, Liège.

1023, 1038 
Procureur général, Gand. 23 
Procureur du roi, Anvers.

1134
Procureur du roi, Bruxelles.

475
Procureur du roi, Liège. 807, 

896
Procureur du roi, Dînant. 314 
Procureur du roi, Huy. 1416, 

1423
Procureur du roi, Malines.

264
Procureur du roi, Namur.

1481
Procureur du roi, Tournai.

808, 908
Prud’homme. 86
Psomadès. 415
Putzevs. 36
Pyn. ' 337

R

Rahlenbceck. 1125
Raquet et consorts. 444
Rave. 1145
Rayemaekers. 1259, 1426 
Rebus et consorts. 603
Remy. 426, 986
Renard (curateur). 81, 166 
Renard-Vandyck. 571
Renuart. 1159
Renwaert. 182
Reuter et consorts. 785
Rey-Rimels. 1145
Risk-Allah. 1345
Robberechts et consorts. 961 
Robereau. 703
Robert. 108, 342
Robette. 145
Robettc (veuve). 422
Robyns. 548, 1015
Rodocanachi. 1276
Roebben. 1012
ltoeckaerts. 542
Roelandt. 1159

i  Rom. 571
Romsée. 1225
Ronfleux. 94
Ronval. 1183
Rousseaux. 629,1544
Royer. 717, 1560

i Ruiëmen et consorts. 910

Rulot.
Ruys.

1276
1543

Saint-Jossc-ten-Noode (com
mune). 375

Saint-Moulin (héritiers). 740 
Schaerbeek (commune). 284 
Schepens. 625, 1029
Scheppers. 1016
Schilbert. 1074
Schildknecht. 376
Schmidt et Cie. 652
Schmitz. 1160, 1165
Schnakcnburg. 683
Schôffter. 827
Segers. 91, 650, 1111 
Seinsevin. 23
Scugier. 806
Severs. 1113
Sieron. 955
Simons. 742
Sirjacq. 1133
Slock. 807
Slutow. 1145
Smet. 77
Smets. 926, 962, 965, 966 
Smolders. 1038
Société anonyme du chemin 

de 1er de la jonction de 
l’Est. 323

Société anonyme du canal de 
Bossuyfà Courtrai. 326 

Société anonyme des verre
ries d’Herbatte. 324 

Société anonyme des carrières 
de porphyre de Quenast.

1562
Société Cockerill. 563 
Sociôtédela Rochelle et Char- 

nois. 353
Société des Viviers Réunis.

820
Société de Bonne Espérance.

820
Société de Sacré-Madame.

972
Société de Grosse et Petite 

Masse. 1054
Société de la Vieille Monta

gne. 1118
Société dns Charbonnages du 

Pont-de-Loup. c 1025 
Société du GrandBordia. 999 
Société Générale pour favori

ser l’Industrie Nationale.
1114

Société charbonnière des On- 
hons et de Grande -Fon
taine. 1225

Société du chemin de fer Lim- 
bourgeois. 1143

Société du Gaz comprimé.
1153

Société d’assurances Sécuri
tés. 1561

Société La Secourable. 92 
Sœurs hospitalières de Som- 

mergem. 1547
Southée. 596
Splingard. 182
Squelard. 928
Stallaert et consorts. 994 
Stas. 1035
Steenmetzer (époux). 1257



1687 TABLE ALPHABÉTIQUE. 1688
Stegen. 967
Stern. 687
Steurs. 1452
Stevenart. 86
Stockman. 732, 913, 914 
Suppes. 428

T

Tagard. 1290
Tancré. 1518
Tassel et consorts. 1476
Taziaux (héritiers). 5
Taziaux (veuve). 5
Teoll (William) et cons. 822 
Terbruggen. 390
Teugels-Opdebeeck. 921 
Thomas. 1455
Thomson. 848
Thonet. 88
Tielemans. 746
Tillmann. 88
Thornton. 1137
T’Kint Vanderkun. 559
Toussaint (veuve). 1269
Tricst. 270
Tronchiennes(commune).991 
Troyen. 1012
Trumper (faillite). 680,1165

U

Ullèns (veuve). 755
Union du Crédit. 27
Uyttersprot. 1292

V

V ... 29, 1162, 1558
Valentyns. 313, 636

Van Arendonck. 1437 
Van Assche (héritiers). 646 
Van Baestelaer. 398, 831 
Van Brakel. 13
Van Crombrugghe (veuve] 

1279
Van Damme. 758
Van de Kerkhove-Vincent.

98
Vandelaer.
Van den Bergh.
Van den Berghe.
Vanden Bogaerde.
Vanden Broele.
Vanden Bruggen. 
Vandendaele.
Vanden Eynde. 
Vandenkerkhove. 
Vandeputte.
Vander Aa (veuve).
Van der Becker. 
Vandermeersch. 804,

103
1550 

428 
991 
838 
571 

1452 
1513 
381 

1291 
800 

1470 
805, 

, 1479
Vandermeulen. 542
Vanderperre. 848
Vanderrit et consorts. 1294 
Vanderslaghmolen et con

sorts. 349
Vandervin. 728
Vanderzée et Cie. 1288 
Vandewyngaert (veuve). 390 
Van Doorselaere. 733
Van Dromme. 106
Van Eecke. 838
Van Gysel. 1326
Van Ham. 571
Van Handenhoven et con

sorts. 964
Van Hees. 44
Van Hese. 1470

Van Heyst. 1253
Van Hoeter. 643 , 905
Van Hoorebeke. 168
Van Hoye. 823, 1450 
Van Imschoot. 284, 566
Van Kerkhove. 544, 1033
Van Kiel. 926
Van Leeuw. 717
Van Lede. . 648
Van Loey. 719
Van Londerzeele. 165
Van Nooten. 719
Van Ormelingen. 1561
Van Pée. . 757
Van Raemdonck. 1157
Van Raust. 397
Van Ryswyck et consorts. 843
Van Severen (épouse). 559
Van Steensel et Cle. 189
Van Tichelen. 397
Van Turnhout. 748
Van Utberghe. 1470
Vonquin. 1009
Vcranneman. 929
Verbeke. 732
Verbeken. 728,731,732,733,

734, 735, 806, 913, 914,
915, 916, 917, 919, 921,

947, 1478
Verboven. 1111
Verbraeken et autres. 264
Verbrugghen. 757
Verhaegnen (héritiers). 459
Verlodt. 735
Vermeire. 1061
Vermeulen. 76, 1104
Verplaetsen. 593
Verhoft. 15
Verreydt. 72
Vervliet. 1477

Verzyl (époux). 676
Viane. 824
Vifquin. 273
Vits. 918
Voet (Marie et Pauline). 697 
Vremde (commune). 1492
Vriens. 643

W

Wandre (commune). 1539
Walker (capitaine). 598
Wastenhôffer. 827
Wautelet. 485
Wauters. 1007
Weil. 1133, 1545
Weis. 1167
Westberg et C"'. 189
Wethy. 750
Wetzel. 140
Weyland. 339
Wierde (commune). 876
Wicringo-Lingbeeck. 652
Willain. 927
Willekens. 650
Willems. 376, 1547
Windelinckx. 1023
Wouters. 109, 601
Wyns. 297

X

X .... 74, 141, 318, 780

X
Z.... 1551
Zaman. 297, 772
Zill. 1165
Zone. 1248
Zunz. 1163


